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146e ANNEE 3501 N°40 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-quatrième séance 

Mercredi 8 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 : MM. Claude Haegi, conseiller administratif, 
Jacques Dunand, Mme Laurette Dupuis, MM. Giorgio Fossati, Jean Guinand, 
Bernard Lambelei, Mme Michèle Martin et M. Michel Meylan. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 23 février 1989, le Conseil municipal est comvoqué 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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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

Proposition : comptes du Grand Théâtre 
1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation 
des comptes de la saison 1987-1988 de la Fondation du Grand 
Théâtre de Genève (N° 162). 

Nous vous communiquons ci-après le compte rendu de la Fondation du 
Grand Théâtre de Genève, relatif aux comptes de la saison 1987/88, ainsi que 
le rapport des contrôleurs aux comptes de l'exercice du 1er juillet 1987 au 
30 juin 1988. 

Le succès public du Grand Théâtre se maintient à un très haut niveau, 
puisque le taux de fréquentation des spectacles à l'abonnement a été de 
95,24% (contre 98,57% en 1986/87). Les récitals de chant, dont la fréquenta
tion avait baissé les saisons précédentes, voient celle-ci amorcer une légère 
reprise: 47,78% en 1987/88, contre 46,32% en 1986/87, pour six récitals cha
que fois. Les autres manifestations données dans la grande salle, au nombre de 
six également, ont connu un assez bon succès de fréquentation publique, sans 
toutefois remplir la salle. Ce qui démontre à l'évidence que l'équilibre finan
cier de l'institution demeure précaire et qu'il n'est assuré que moyennant la 
présence fidèle des abonnés. Sans eux, il ne serait pas possible de procéder à la 
moindre audace de programmation. 

Sept représentations populaires ont été organisées et une destinée aux 
personnes âgées, au total huit, soit le même nombre qu'en 1984/85 (contre 
neuf en 1985/86 et 1986/87). 

Six répétitions générales ont été ouvertes aux écoles contre cinq les années 
précédentes, permettant ainsi à 4352 élèves et enseignants de se rendre au 
Grand Théâtre, contre 3742 en 1986/87. 

La compagnie de ballet a assuré au total 59 représentations, dont 45 en 
tournée, notamment en Chine. Elle était placée pour la dernière année sous 
l'autorité de son directeur et chorégraphe Oscar Araïz, puisqu'à partir de la 
saison 1988-1989, la direction du ballet a été confiée à Gradimir Pankof, Oscar 
Araïz demeurant en qualité de chorégraphe résident. 
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Le nombre des Concerts du dimanche au foyer a été porté de 19 à 24, dont 
cinq coproduits avec les «Concerts-Club» et quatre autres bénéficiant de l'ap
pui de l'Association des amis de l'OSR. Sept concerts de musique de chambre 
ont été organisés le soir au foyer. Enfin, la maison a été ouverte 29 fois à 
d'autres manifestations. En tenant compte des tournées de ballet, l'on atteint 
le nombre record de 205 manifestations pour la saison 1987-1988 (contre 186 
en 1986-1987, 185 en 1985-1986 et 184 en 1984-1985). 

Sur le plan des chiffres, la Fondation du Grand Théâtre de Genève boucle 
ses comptes avec un excédent d'actifs de 91623,11 francs. Conformément au 
règlement approuvé par votre Conseil le 11 mai 1982 et régissant le fonds de 
réserve, cet excédent est intégralement versé audit fonds, portant le montant 
total de celui-ci à 894392,25 francs. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous 
propose. Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver les comptes de 
la saison 1987-1988 de la Fondation du Grand Théâtre de Genève, arrêtés au 
30 juin 1988, en votant le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif et conformément à l'article 10, 
chiffre 6, des statuts du Grand Théâtre de Genève, 

arrête : 

Article unique. - Le compte rendu de la Fondation du Grand Théâtre de 
Genève relativement aux comptes de la saison 1987-1988, ainsi que le rapport 
des contrôleurs aux comptes de l'exercice du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988, 
sont approuvés. 
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•^ "U * 

> T3 u 3 
C co - -1 

U C ** co m -o co € 
0 # PO 

m ai C 
co a 

r>-

> U !_ UJ 

* > -fli •n * - O c 
o e s 
c ~ - Jt > CO œ t -
£ *- «• u * • • - r-i m 0> 1 ! U j 
O i- N r- * • o : N m Ci - N o •0 

- "D ~ HÏ 0 ?*J •s 

a. +- C * S- - U - T. c > m .- Si c «4 <u * ai r-J ~ * - a -o 
-H a. •C j ; •> X — -H * n m +- !H -Oi j j o o ÎL 

~ * ro M 33 3 ^ 3 & w v u 0) 8 n 
« > •_ r- • - CS N _: ai r-i Lkj *r Lii r-î c > ui 0- Il r* — m ô - f -

c - J •H Ui - a c ui N « i- 0- r-i 0) 
C T -1 w |_ f i _J •H > « f - CD C • c UJ 
* f i <E U i r-i « -, z * Ci •* a v S3 • o • T _ i 
3 - f lû o c +- 1 - <£ * _1 < r-j u w O m u C N O I N »- r~ D " i Oi 1 

Ci LU - £ n s- n u n r •ri UI U i > c Ui ^ - fi 0" Z *- u - 3 - 2 - U - _ i U. - Ci 
- UI > x r- ui m -0 1 

S — lu CD C f- r-i w •* 3 ja 

< >- - _! - UJ U i -m - m - G » fi !- _! i : «r u ->• 1 - v4 • Û H ï î r M < tn •5 > ̂  _s -~ <r M _l ^ Ui r-i D • « « e Ui -u « r-j _l Ui 
« ' H SD _i - Ui - CL - - i , ÙJ - Û- U - n « z 
3 - H L î - U. CS M T i i . r i u. •H _ l Kî Z CD 

"H LU Si" ri z r-j _i ~ Z N ) <r r-i z CS 

c - a. « € u i l « « o o -j m m - i z -1 - i a _J fi 

SL SL 
o m <z 

a a. i- * !- i-
m 11 

fl ai tfl 
Z 

3 01 C 

a. *~ E Si 
C 3 •O! i-
1 D c 

a. a ai 18 a 
1= c = c 
a 0 m 0 

•n 
^ •9 a >» u 

* * & ï 5 
« ai - i ifl 

« -41 -a 
u i- L; i-
3 . 3 . 1 a 11 31 > « LÉ ï î ï 



3508 SEANCE DU 8 MARS 1989 (après-midi) 
Proposition : comptes du Grand Théâtre 

'w e 
£ E m t i u 

c *» a a e •H MU O 41 C 01 
3 JJ >0) H O M 

A3 O) 3 3 4-1 

(0 *> > * > 

ai m 

> C C C ni 

C M O "tf -M 

C D C î 

01 O) 3 U U 

-H XT 0) - n Qj C <i 

« C * " T Ë 

*J 4) 01 U 

4 H t l g 

ai - P <oi <e 

3 0) 
M C 

C * 0) 3 

3 --I 
0 
C "0 

m] u) y -d O 
«01 ^ (0 c 

U 4J HJ 4-> 3 

<0 01 C 0> 4J 

«01 •&! <0 —' M --H 0) nj 

C X « « « 
O -H CU 4-) Q, 

•H 73 3 C a 

U 11 O ^ -H 

S OI 
3 01 

e os tr u 

il* 
N *J -n ^4 

3 H C M n 
O O S 0) 01 

en x S > > U <01 3 U a 
ai w " U O 0) 0 

•U M U 4J u 

.s fl 4-1 m 4J 

.s r - i 01 

w En 01 0) 4 J U 

U c O 3 

O U u O 
«H J c Q. a, 

s 0 
01 " 0 0) 01 

.H - - H 3 •a M 
4-> a1 3 

ai w « ai 4-> 

> w U Ul 1-1 
3 H O 01 U] 01 
O Z r-i 3 0) > c5 T 3 u 3 c5 15 C O 

01 u a> ai 
c z 4J c T J 
3 H 01 C 

•a oi c m 

n 0) > i o « 

•H J 3 a» * 

01 01 o M 
> 3 fc 01 • 

o >ai 11 m 4J 
M . H 01 c 

•a <M 
01 

U V 
a, 4J 

o u - H - t 4 J 
3 « ^ 1 W fl 

4J O 0J a» -
r i m - 1 •H -a 
m n rr 

4-1 M t r <n oi E 
( 1 ai •-4 ~ t C 3 
¥ -2 4 J m e e .H ai t> -H 

X m r- * m 
•H o a> c 

oi 3 
œ in D «01 
m oi w -H 
.H ^- i» « 

la 
o c m u m 

M 0) U) 'Q> *J 01 U 
'01 -H 3 C -H U O) 
H Q H - 0 O T3 > 

C H ^ "0 fl 
in oi 0> in 3 
01 <-( ? 01 U) l-( 4J 
U J3 0) 01 

- 4J 4J fO C 
01 4J C (0 O 41 
T3 C dl 01 01 .C C 

oi È c a 01 
«0 G ai c 3 >oi E 

< H-l OJ u 



SÉANCE DU 8 MARS 1989 (après-midi) 3509 
Proposition : comptes du Grand Théâtre 



3510 SÉANCE DU 8 MARS 1989 (après-midi) 
Proposition : comptes du Grand Théâtre 

r- -P 
- c 

cr u o -H c ai 

c -d m m r-i c E D a. a * > 

«u -o -P -m 
3 -H 
P .p A) M 
-H l-i HH -H 
10 ffl c 

•o o <o ta 

P c o> e e 
nj 0) E O 01 

C M TJ -P C 

o G - H * J 3 j a 
- * o <-i c tr1 m 

3 •P •01 
O1 

•5 
01 0) 
U rH M 

- H " y U) 
P u e ai 

x 0) - H o -H 

-P m m <o 

rH C -H 4-> M 

» C —l «1 ET 

U « 0 M 

U •(!) «U i-H rH 

rH rH IH (J 01 
-H 41 (0 1-1 

c M o u w 

C P o m —i 
M c ui ai 
nj 0 -H T3 M 

o ni c a « 

C U 01 Q, -H 

01 ^ m 0) 
T l m o -n m fl -H 

m M 01 
rH ^ a-a <rt 

* M R 
+J C m o (11 01 i> <» U aj T l 
•ai df u M r-j 

m X H 
UJ 3 n ni vO 
J *T •p P cr 

£ ai 3 M rH m r i n ai 
c «Il ai O U P o i n •P 

a> •C fi -C >. n u 3 

> (1 P U P n 
u 01 > o m 

c .H rH 01 •H e (T. 
ai l ) m <0 ai 3 ai •P 

^ p n* «n u 
n U) •H P o 
ai (11 c t) «i •H U) 

" rH 0 * ^ c 0 M >p 
M 0) 0 U] 0) 

ai P J - H U I P O P - - H 
H o « a) «H m m *o 

a i m E • P -< 
o I N fl — m oi a> ui a> oi 
a i - >ii « H D ^ i i 
> r- c ai c -H N - i r H w 
n j i n o P G o i n - H a i 

(O G c - P o 
•p m m « « —. + J p u 

r- - H - H c « o -a e 

s m o u i . c a i ' C o 
- cr1 - H c u -P nj 

01 u o oi c 3 P 
a i n ) < P o i < i ) R ] o a ) P 

o ai 3 -P 

œ n - H a> E 
— nj U n) 

IQ m o) ai ai 
c >: > P 

a o 3 - H v* ai m 
D, e m 3 ai -o 

i-i -p "O ai 
m u c a n 

•ai m o u A 

ai TJ m nj a» 
3 . a iN- j û . a i ' - t ' a o 

a i r - i - i c n o < j r c a > r - a i 
U D 8 * -H > H TJ E CO -P 

+j J I - H e 
- H co w m 
3 C* C <0 >-* 

J3 TJ 01 -P n) «0 

P \D C 
(ITJ CO ffl 
J3 cr. Ë 

n) C T3 C Tt 

ai o ai *-» m 

o l - H 1 U C ro O 

01 
m UJ 
M n -1 G 

O 
U) 
l-l 
a) 

u a 
eu «!• 
0! m «t 

m (T. 
r- «f 

P 

"> C 
r-H 

E 

ai c <a> ai ui f^ 
M O >• 0) rH 
P - x O rH \D 

H U l U ) Ë r H 0 J - P 3 
O) (01 Ûj TJ G "O 

nj 1-1 0) 01 01 

rH >ai 01 * Ifl 
rJ ai *o 4J 

3 «o nj ai ai 
cr u u ai ai -H >ai 

m •ai m 
ET J= 

(11 11. 0 
h 0) 
3 <i> 01 ai 
•a tn -H -o 



SÉANCE DU 8 MARS 1989 (après-midi) 3511 
Proposition : comptes du Grand Théâtre 

3 G >. I 
4> - 0 ! 

i- -u £ ; 

1 J i 
tu •*- : C 
U C Xi i . 
= Û -
m > -> -f 

n 
u s a 
J3 -a 4 
2 U 

Z ' 
v 

r, •fl 
<c > -c 
0} 0 Z • H * c c o > LU _l z m 
a N c c <r t 

<M « en > E ù. 0 
LU * i i 
U -0 LU J- IU 
C Cl S ai Ci z 
z û. 

_t -B 
1 - fi •X « C 
LU M t - * K Ifl 



3512 SÉANCE DU 8 MARS 1989 (après-midi) 
Proposition : comptes du Grand Théâtre 

> fi ai ai 
0) -U *J u 
G U G *0 
u v m m 
tr u a u 

tr 

a e m G U) 
a h s « • H 

ai - H -a 4J ai - H -a 
«J 

•o Û, ai U) 
« m « 

<a> n e U 
•H *J CT> c "D 
o 0) «u o U 
O U "O 4.» 

M 4-1 0 
ÛH c x : «u C < 
a m u + J 0 > 
« e >a> 

m 3 
a) m 

m 3 « G il) m m 3 
•G c w 4J o 

fl A ai -H c u fl A ai -H a> M 
m « t J M &* t r - 4> &* 

« H u m 41 fl 
M M U c 
o <fi *» m •M m 
J= 3 H • H 
U U Kl 0) +J 

4J d) -0 « 
- - H ai -o H 

(A M C M 
« O 3 C s ai 
Q il) O fi m 
2 c - -H +J ta 
U -H TT +J 3 

œ 4 G U 
O c m + i 3 
•H o <-t c 0) 
C D ) 0) -H +J 
o - H aj co (0 <n 
4-i m u <a> u -H 

S "•§& 3 G 

- HJ a a> 
•o -H > u 
4J ai c ai 

^H ta 0) -H 

ai xi> VJ 

-o ^ S 
ai 
Xt) 

fi 
0) a > - -o u 

> >oi o en 
a > « 
O (0 41 M 
C «CI M > 

M 3 OS 
W 3 4-> « o u 
ce -o -O - X 
o 0> <-i o 
X C E » fa 

O U a> o) 
en •H 0 U 4) M 

â 4-1 C 
fi 

4J M fi 
3 a , a 

H 4J fi fi « 
C rH - _ O 

u V •D "O « 

g 3 W 
D* C 

•H 
- f i s c 

<oi m U fi 
H ^ -o - Z O* 
U 4-< 

- Z O* 

41 •-4 U) 0 
t f l 01 3 u 
w *0 4J > H 0 
j •H 3 Q -H 
u X en O <0 

< 3 O Uï O1 

f1 fi 4-* 41 U 
o 4-) m • °8 i 
& J V) 

0) z -
VI J V) «a s -o 

tJl g 



SEANCE DU 8 MARS 1989 (après-midi) 
Proposition : comptes du Grand Théâtre 

3513 

•ri ri *H 1-S 

X -Si x 
r- ^ 

v : P •5 v 1 
i ^ i-i £ 

t - i c G M L, H n; £ i - u 
ai u M i - 3 S 

r-i Ui « U Lu - r-J Ui r-î -CJ U X *• X LU X l i t u i x y x E . _ m ai 
"S _ i w* t - T-i « 3 f - _ ! -H h- * s - S i 

m Lu ~ Z ai Ù- Z Sii v 2 0» ai u . 
K <C î*3 K <L * - « M T ! 0 « # « 

co M Lii N X X 3 t n X T i i i N I X 3 SU i . u i • • 
UJ X iZ h- O Ui u UI « U i £ i - U u i & u ai & - JE 
- 1 ~* U 3 Z u. 3 - 1 Z L5 3 Z _ i U. < t i 3 £ î ! C £ 

o O « Ui X UJ < I a ce = E 

u ^ Ui a £ H L3 H t ^ u g * 3 C U. •*-
U I UJ u i en u i H i û UI U i i - t uj ui en UJ w 9 c _! >- 3 £ J-

h - i w H- * Z *~ f - i-f H m o - u l i 

m a Ui D UJ * y 3 _ i Ui 3 f - <C Ui <X i - u. t r X U 0 
U I >• u a -i UJ o u u i J UJ LE: _ i Ui Û- •0) B » U 01 E 
- i •* S3 z -*3 U. 'Si U. I L _î Z c U I — B U C 'J -

- i Z c i - *- Z _J Z C Z « _J — . - +* - C X i 
K < t <r t u <c c •* u « < E « < r u i < i « c c 0> o 3 ai s. O «e 
3 3 x - i - J - J C _ ! X - J _ I S 2 _J c -3 a i CJ 03 û . s- a ^ 
O •01 0 } U z û . O» 

_ l 
a. < 

ta US < II! 
u i c ce C u 

0 2 G x u 
CL r - +» U I • K Z ^ tu CD .*. u r-- ; v 

s 
r - © 

Z O œ co m T * UJ 03 r- œ ce 23 -̂  s ce c* r-
UJ 4-4 O- O 03 -s, et 0* r- CO 0* CO CD -ai M ov « te m te 
u t h o - CO a CL - H s G* •«-• 0-- 0- ce a . o •M O- O > 

ai 03 03 •a 0* CO CO CO <i 0! -H 
03 !- 9 G3 t > i - n m T f 01 C0 C0 CK CD u 3 Si ' -
Z •a : - i - C* -rt z i - 8 u i - u Q< X O s. B ai a & 
o s . 0 ai a •H Ui o J3 3i i - n fll 0f • ^ • r * 0 - ui « Û S J-
M Oi S 3) M € s- J E •rt m 0) co E e n n n 
1 - • * - 3J > ^ Si — •a H 21 £» O 3t > u m UI — • c 3 t - 01 +- 0 O 0 
M a u z > l~ '- M V O +* u c > U 1- c T oc •*- a + - +- -t-
1 - m -a * in =3 > 1 - a. +» u « <v m 3 1 > k l C s y u u 
u i * —i V C •-o * UJ u U c -o -•-*- c S V r • u U & St O C 0 

a. CL iB c- --̂  +* J3 i ^ UJ fi f - i o o~ r J *C 0 U N -H O CK M ON •c c 3 i 1*3 -H œ i o 
ÙC * i r i - H r i Ci • - e t fi fi r i - H r j - H T 4 CJ ~l > 1 - a U «0 - * * * •H f-J 



SEANCE DU 8 MARS 1989 (après-midi) 
Proposition : comptes du Grand Théâtre 

o «o ai 
4J - SI) c -
m -u sx c — 
a» ai 4J ai •*> 

-H IM -H > , 
.-t iw . c o o 
XI 0) o . s o 

CC 3 co » C 
•w 4-» 

0 
3 01 nj "V. cr> 0) 4-1 

4-» 
0 

O 01 +J U «U c* • - < C 

4-» 
0 

0. SU 

s 
M CO «J 0 U3 

fl +J s t t CT> > Û) 

w n su c S nj U} •o 
u •0» 

c 4 J c 
0) 

C ^ • H 
ai 

XI) c >. 0) 3 • H c 
CP O 8 3 D * ni - H 

Cd 8 *» p-H U-l 
10 

c u) 5 o 
d 

G 
O u â 

e> o 0) c en H (0 
SB 0 U 

w +J > • H (U m 
z • H - H 4J T J * • J - H 4-1 o 
o 4-> U • H W 4 J c J 

•m a U) O i n w •01 0> % s a 0 . H CN z a e % 
•0) U) a Ifi ,g SU O) u 

s u 0) U) W \D K U c 
w SU a\ : c § 0 . m 0 T J C en 0 § 

s <u u su O) 4.) 0) n Q 

s j su -flj O i • a 0) u A3 : 

u — ai 



SÉANCE DU 8 MARS 1989 (après-midi) 
Proposition : comptes du Grand Théâtre 

3515 

4!> -, * i -
X E * * <B 

Oi ce S 
ce Û > ^J- u i-t 
'•Si u <L * > r 

i> O !- G •F * o +* 

i C * u. c M 
01 i? — £ L3 * U" 4 * Ù: ÙL * • # Oi Z U 

Si G. c * 4« ts> E m U l E u i 
+» £ 5 a; 4!» 01 G. c I * * G 3 o _ i *• •-« 31 ! - i X 

m # # X T3 Ifl •o 1! *z u Si &i > +- U -
3 r * * X •o (B E Si s en 4 * 0! L-
1/1 u -> y i ai m E 2. T, Si E E G J3 z • - 1J 11 > CL 

s z. 13 û . 0) U '- a- « •n <u s- U 01 i • * - 3 « I •0 - " a 31 !-• - 4J C T3 ai £ •c 0! • c T3 •3 X a 3 G •Q 3 3 E 
te <3 01 E ^ C 3 * a U 0> 0> u o u a «" •-* Û 
UJ E :- E t o n s- Q 0 £ E * * m U Ifl 1 0 ) 

>- G 3 !_ .C O 1 :J « 0 Li 33 Oi S) ai C 0) c tf T ~ z 'Si Z c - J E J -

o CJ N ••3 £ a ï 0 N w G 03 Z 13 T - G ^ T - ^ »H o +* c •a 0 3 

u. e j «0 *0 a E •u > > Ifi E U) A J- -H M î - «O 3 — i l 

& <3 3! T3 Si ^ ai Oi <3 3 i l 1 SU ^ J - < I E •Q 4 - 0 . +- — 
UJ 4 - i - w i - 3" a i - •A r U y î « TJ Q. 
- 1 . 0 <3 0 0 u H n •3 u G . . a G n £1 U 0 ff G C O Q H S) — * Oi E 0! + -

£ •~ 3 S! 3 ai U 0 S 3 e E i - en S W 'C a> c CO Z +* r U G -1 ifi 
tsi i Oi +* C +- u î 0> & +* ai 0) 01 £ J : u u — ^ * ^ -z m S •B — X c ut Ut m m * i» 0 £ ai m S- y •o u. u . i - œ m +- J: a 
« c T) 3 3 Oi 0 c 3 î- £ c 3 c « 5î 3 3! T! d 0! 13 M 

o Ui u S en en L î ili £ L5 û . U! G UJ U _ i U - j i £ >D i • c Û ; z E « N 
UJ ts r s 
X u - Û : 

u ai u i S 03 H 

z > > <: en UJ > 33 

« CD r» 1 ^ •o * G CO R . 

z o. co co co ce CO co co if) "5 en N r- ce M t - i C* f > s ce co co m CD Ifi c 2; -1 oc X œ Q -rt o o &• CN 0* CD CD co • K G U) T3 UJ P3 31 ta 
ai «rt *4 T 4 *-t (^ CO CO m m co 5 > •*H — m ot -_ 

D > m 1 •H ce co (S 0- (S CG X ce 1 • p 01 — !Ç M , > co ^ C i i - i - i - GN CN T4 T * 0 - es 03 S co > U * 3 a . A CM c œ •o i î E 
J3 m o* di ai ai !- •«-i T f *-t co Eh 0 - t > * 4 u u a •w* •« 0- e E 8! 

01 e Oi Cs «-t »-i •ri 0 0 a. -3i CO - -̂  «H 0) Oi * * 
1 - Si > > > • - in * «4 C u n ai <5 \- 1 - o *- +- Q. 
flC u £ £ c > > U s- u i - <fl Z V 3 • +» ic * 4 - 0 a . o. ai 
UJ -Oi U 13 =3 i i ! •o > u ni > > E * <B 3 m r - • if! U l - r - j <5 ai ai <n 
U 13 S- •»- •01 E •O u tf E E 3 —i Oi u t > - £ 19 ut 

z u •*- £ "O 0 a U 0> z - !*J - 0 

o 3! ï ï f ï O ^ -r-i <T co o N r- <r 3) tt (h CS L! eu 3i 0! o r*. ci G CM M -H 

u ** •t-f "" « r-i * ï -r4 Ci •0 M r-i «r4 c-i 
• * " * 

O W n 10 " <0 C 3 
> S-
!3 E 

u 
+- Oi ai ai 

V 0 ~ i * 9 
V t - * s * « w 



3516 SÉANCE DU 8 MARS 1989 (après-midi) 
Proposition : comptes du Grand Théâtre 

+J > » n) 

« - H »u m 

n ' O n t gi 

0 3 0) U 

*mi •H & « 

-fi -a 2 S 

O M a nj o 

- H ^ * j n, ni 
m « 4J m -H 5 , , g 

f & ai 
U 4) C U 
H M O C 

< - H m 
D C * • * 
O U Ï E m 

U-l 
M M «I C 
H -U J 0) 
K 4) -H 
< U • J3 

a n 
u ^ 41 « 
z © - H -a 
H 4J "O 
h C «Il S 

•H -O o 
3 
•o - H <d m 

U V 
n i - H H 
U 0) 3 H 
3 ^ -H 0) 
O - i U 
o ai M a 
c u ai -p 
O -H -H 
U • C 3 

< M O 
v > ai 

•H U *D -
< n 

U J V V ai o u - H 
> O <H 
4 H 11 V 

Z 3 -H 
ai t r u 

4 ) (0 -H 
M C £ U-t 

m u w-i 
O •H 4J 0 
n 4J -H 

ta > a 
c 
ai 

H . § § 
ai m - H • 

m a u a <i 
41 m m n) - P 
(0 -H 0 -P -H 

• H c x : m > 
c: «j u ai H 

41 C C fl 01 

Ç •— 41 

ai w H 
fî o « 

n 4) 
ai c J : 
•P n) E-
•P TJ 

o *d 
o 

•P m 
M œ 
ai w 

o c o a> o 

•••u «l.l 

0> O « H -H 
•O *H H O O 

•O 4) O ai . ; 

C CO XI C .P 
O \ D O 0) 
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SÉANCE DU 8 MARS 1989 (après-midi) 3553 
Proposition : comptes du Grand Théâtre 

FONDATION DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE 

Rapport des contrôleurs aux comptes 
de l'exercice du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988 

Messieurs les membres du Conseil de fondation. 

En exécution du mandat que vous avez bien voulu nous confier, nous 
avons procédé en date des 22, 23 septembre et 3 octobre 1988, au contrôle 
des comptes de la Fondation du Grand Théâtre de Genève, pour l'exercice du 
1er juillet 1987 au 30 juin 1988, ceci conformément aux dispositions légales. 

Sur la base de nos examens et des documents qui nous ont été soumis, nous 
sommes à même de vous présenter les conclusions suivantes : 

- le bilan au 30 juin 1988 totalisant 7426707,13 ; 

- le compte de pertes et profits à la même date, dégageant un excédent de 
91623,11 francs, sont conformes aux données ressortant de la 
comptabilité ; 

- le compte «Fonds spécial UBS», en pied de bilan, présente un solde de 
81919,64 francs. A signaler que l'augmentation de ce compte par rapport à 
l'an dernier est le fait de versements effectués par des mécènes à hauteur 
de 30000 francs et des intérêts crédités sur le compte pour 5246,65 francs ; 

- la comptabilité est tenue avec exactitude ; 

- l'état de la fortune sociale ainsi que la détermination des résultats de la 
fondation répondent aux règles fixées par la loi pour les évaluations en 
matière de bilan, ainsi qu'aux prescriptions statutaires. 

Nous avons procédé à un sondage approfondi des ouvrages suivants : La 
Walkyrie, La Flûte enchantée N° 1 et Don Carlos. 

A cette occasion, nous avons constaté la concordance des documents four
nis avec la comptabilité. 

En 1987-1988, le projet d'informatisation du Grand Théâtre a été concréti
sé en ce qui concerne la comptabilité. Les documents remis, tant à la Fonda
tion qu'aux commissions du Conseil municipal concernées, sont établis par 
l'ordinateur. L'organe de contrôle se déclare satisfait de cette nouvelle organi
sation qui facilite l'accès aux documents. Par ailleurs, elle a permis l'extension 
du plan comptable, ainsi que son évolution qui peut être poursuivie sans aucun 
problème, ce qui correspond aux désirs du Contrôle financier de la Ville de 
Genève. 

Le solde en caisse étant important, nous nous sommes assurés de la réalité 
des espèces. 
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Nous avons procédé sur place à un certain nombre de pointages de l'inven
taire du service «mécanique et sonorisation» et à cette occasion, nous avons 
entendu le responsable de ce dernier. 

Le «fonds de réserve», soit 802769,17 francs, a été augmenté du virement 
du solde de l'exercice précédent et des intérêts actifs. Il atteindra le montant 
de 894392,28 francs, compte tenu de l'excédent d'actif de l'exercice clos le 
30 juin 1988. A noter qu'en ce qui concerne ce poste, selon le règlement en 
vigueur approuvé par le Conseil municipal le 11 mai 1982, le total du fonds 
peut atteindre le 12% de la subvention, soit au 30 juin 1988 1201682,40 
francs. 

Le «fonds de secours» s'élève à 997586,80 francs, aucun prélèvement 
n'ayant été effectué sur ce dernier. 

En réponse à nos questions, il nous a été déclaré que tous les engagements 
connus et notifiés au 30 juin 1988 ont été comptabilisés et qu'il n'existe pas de 
passifs autres que ceux figurant au bilan de la même date. 

En conclusion, nous considérons que les comptes peuvent être acceptés 
tels qu'ils sont présentés. 

Genève, le 25 octobre 1988. 

Les contrôleurs aux comptes : 
Pierre A. Pineau Léon Tcheraz 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Ces comptes rendus sont 
habituels dans la forme, mais exceptionnels quant au fond, puisque les résul
tats de cette saison 1987-1988 sont remarquables, tant en ce qui concerne la 
qualité que la fréquentation du public et, enfin, les résultats financiers. Je crois 
que nous étions convenus, ces dernières années, que ces comptes rendus soient 
renvoyés à la commission des finances, c'est donc ce que je vous demande. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et 
son renvoi à la commission des finances est acceptée à l'unanimité. 
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4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 10544500 francs destiné à couvrir la subvention 
d'exploitation pour la saison 1989-1990 du Grand Théâtre 
(N° 165). 

Le Conseil administratif a examiné le projet de budget établi par la Fonda
tion du Grand Théâtre de Genève pour la saison 1989-90. 

Il vous soumet ci-après ce budget, qui prévoit une augmentation de la 
subvention en faveur du Grand Théâtre de 2,23% par rapport à celle accordée 
par votre Conseil pour la saison précédente soit, en chiffres, une somme de 
230322 francs. La subvention d'exploitation passe ainsi de 10314178 francs à 
10544500 francs. 

Cette augmentation est due à l'indexation contractuelle des salaires pour la 
saison 1989-90. Les autres masses de dépenses restent stables, voire accusent 
une légère diminution (augmentation de l'ensemble des dépenses de 0,22%). 

Les prix des places sont légèrement réajustés, de 3 % en moyenne, pour 
tenir compte de l'évolution de l'indice à la consommation. Toutefois, les prix 
les plus bas ne sont pas touchés dans les catégories «spectacles lyriques» et 
«spectacles de ballet», seuls les spectacles lyriques exceptionnels sont augmen
tés de un franc. Cette augmentation atteint trois francs par spectacle en haut 
de l'échelle des prix. Les recettes brutes des spectacles devraient ainsi se main
tenir à 7748900 francs contre 7939732 francs en 1988. 

Cette diminution s'explique par le fait que la saison comprendra un nom
bre inférieur de représentations (68, contre 72 la saison précédente) et tient 
aussi à l'absence de spectacles invités. Par ailleurs, dans un souci d'économie, 
des reprises seront désormais prévues, en particulier des spectacles qui ont 
connu le meilleur succès public. C'est ainsi que Ton reverra en 1989-90 la 
production d'«Elektra», de Richard Strauss, qui fut l'un des événements mar
quants de la saison 1986-87. 

Pour le surplus, les explications de la Fondation du Grand Théâtre permet
tent de se faire une idée claire de la saison 1989-90, laquelle sera axée principa
lement sur l'opéra français (quatre ouvrages) et comprendra notamment «Ma
non» de Jules Massenet, et «les Contes d'Hoffmann», de Jacques Offenbach. 

Enfin l'activité des récitals de chant et des concerts de musique de cham
bre, notamment le dimanche matin au foyer, est maintenue, avec la poursuite 
des nouveaux concerts pour les enfants, le jeudi. 

Le Conseil administratif constate que la Fondation du Grand Théâtre a fait 
un examen particulièrement approfondi de son budget. Elle a renoncé à de-
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mander une augmentation de la subvention pour le fonctionnement du théâtre 
dont elle a la charge, à l'exception de la masse salariale qu'elle devra assumer. 
En effet, les obligations contractuelles qu'elle a souscrites conduiront, pour la 
prochaine saison, à une indexation des salaires estimée à 4%. C'est la raison 
pour laquelle le montant global de la subvention demandée n'est augmentée 
que de 2,23%. En d'autres termes, la Fondation du Grand Théâtre disposera, 
en valeur réelle, de moyens de production de spectacles inférieurs à ceux de 
l'année en cours. 

Compte tenu de ces circonstances, le Conseil administratif estime qu'il n'y 
a pas lieu de demander à la Fondation de revoir son projet de budget et il le 
présente au Conseil municipal tel qu'il est issu des débats de cette institution. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous 
recommande. Mesdames et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet d'ar
rêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier.- Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
10544500 francs pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au Grand 
Théâtre de Genève et nécessaire à assurer la saison 1989-90. 

Art. 2.- Le montant de ladite subvention sera porté dans le budget de la 
Ville de Genève pour l'exercice 1989, chapitre 316, Grand Théâtre, chiffre 
3630, «Fondation du Grand Théâtre - saison 1989-90». 

Art. 3.~ Cette dépense sera justifiée par la présentation au Conseil munici
pal des comptes d'exploitation du Grand Théâtre arrêtés au 30 juin 1990. 
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M. René Emmenegger, conseiller administratif. Deux faits marquants dans 
ce budget pour la prochaine saison 1989-1990: le choix du programme, qui 
s'est voulu, d'une certaine manière, en dehors des chemins que nous suivons 
d'habitude, tout en restant dans le cadre d'un grand répertoire. Pour cette 
prochaine saison, l'accent sera surtout mis sur des œuvres de compositeurs 
français. Je crois que c'est une bonne suggestion, une bonne programmation. 
A ce sujet, la commission des beaux-arts sera appelée à donner son avis. 

Quant au montant de la subvention qu'il vous est proposé d'octroyer, il est 
très légèrement augmenté. Dans l'exposé des motifs, vous avez lu que la sub
vention qui a trait aux décors, au montage de spectacles, etc., n'est pas adap
tée: elle reste au montant de l'année précédente. La petite augmentation est 
uniquement due à la prise en compte de l'indexation des salaires auxquels la 
fondation doit faire face, salaires qui, contractuellement, sont indexés. 

Probablement tout le monde sait ou devrait savoir qu'au Grand Théâtre, 
deux catégories, en gros, de personnel travaillent. Il y a les employés munici
paux, qui sont rétribués au moyen des crédits que vous votez dans le budget 
chaque année qui, eux, sont adaptés en fonction des salaires et du statut du 
personnel, que vous allez du reste revoir en partie au cours de cette séance, et 
toute une série de contrats signés en fonction du Code des obligations qui 
concernent des employés de la fondation et non pas de la Ville de Genève en 
tant que telle. Deux catégories d'employés sont donc représentées au Grand 
Théâtre : les employés municipaux et les employés de la fondation voient leur 
salaire bloqué alors que celui des employés municipaux serait indexé. C'est 
l'argumentation que la fondation nous a présentée dans le rapport qu'elle a 
rédigé et que nous joignons à notre exposé des motifs ; c'est la raison pour 
laquelle vous trouvez une légère augmentation de cette subvention. Je pense 
que ce sera le sujet de discussion de la commission des beaux-arts. 

Le Conseil administratif vous explique la situation, qui nous paraît n'être 
qu'une question de simple justice. Nous avons pensé qu'en dépit de la petite 
augmentation demandée, s'agissant exclusivement de l'indexation contrac
tuelle des salaires, nous n'avions pas à demander à la fondation de revoir sa 
copie dans le sens d'une diminution. Mais il est bien entendu que le Conseil 
municipal est libre - ai-je besoin de vous le dire ? - pour décider si, en fonction 
d'une explication comme celle-ci, une légère augmentation de la subvention 
peut être accordée. Le Conseil administratif vous demande le renvoi de cette 
proposition à la commission des beaux-arts. 

Préconsultation 

M. Jean-Christophe Matt (V). J'aimerais simplement poser une question à 
M. Emmenegger. Qu'en est-il des autres théâtres? Ont-ils eux aussi des in-



3576 SÉANCE DU 8 MARS 1989 (après-midi) 
Proposition : budget du Grand Théâtre 

dexations contractuelles des salaires ou bien ces indexations ne sont-elles 
réservées qu'à l'Opéra? 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je ne peux pas donner le 
détail ici en séance plénière, mais je pense que la commission des beaux-arts 
étudiera cette question. 

Chaque théâtre a une situation indépendante. En ce qui concerne les salai
res du personnel permanent, la plupart des théâtres, à ma connaissance - j e 
parle des principaux théâtres - ont également des indexations prévues dans les 
contrats les liant à leurs employés. En ce qui concerne les contrats de travail 
des comédiens, ceux-ci sont conclus de cas en cas. Il n'y a pas de contrat, en 
principe, se déroulant sur plusieurs années, les engagements des artistes étant 
signés pour deux, trois, voire quatre mois, mais pas plus. Pour le Grand Théâ
tre, c'est évidemment différent. Je pense aux chœurs, où nous avons des em
ployés professionnels qui travaillent depuis une année, deux ans, trois ans, dix 
ans à la Fondation du Grand Théâtre, ils sont engagés à long terme. Nous 
sommes dans la même situation en ce qui concerne le ballet. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Si je vous ai posé cette question, Monsieur 
Emmenegger, vous pouvez bien le penser, c'est que j'espère que l'on tiendra 
compte des théâtres d'art dramatique, car eux aussi peuvent espérer ces 2,5% 
d'augmentation. Ils emploient également du personnel à l'année. J'aimerais 
qu'on réfléchisse et qu'on parvienne à une égalité de traitement entre les théâ
tres et l'Opéra, 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. C'est une question dont 
nous débattrons en commission, je suis entièrement d'accord de l'aborder. Je 
crois qu'il faut en discuter, parce que c'est effectivement le problème qui est 
posé. 

M. Jean-Jacques Monney (R). (Le micro de M. Monney ne fonctionne pas, 
il doit utiliser celui de son voisin.) Monsieur le président, c'est la quatrième fois 
que j'interviens en demandant que les micros subissent une petite réfection. A 
chaque séance, quatre ou cinq micros tombent en panne. Cela fait quelques 
semaines, quelques mois et bientôt quelques années que nous avons des pro
blèmes de micros. Je pense qu'il faut insister auprès du service compétent pour 
que ces micros fonctionnent. 

Le président. Je partage votre souffrance et je ne cesse d'en parler au 
Conseil d'Etat, je le fera encore demain à 10 h. 
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M. Jean-Jacques Monney. Cela dit, le groupe radical est d'accord d'entrer 
en matière et de renvoyer cet objet à la commission des beaux-arts. 

Cependant, comme M. Matt, je relève le problème de l'équité de traite
ment des subventionnés culturels, qui avait déjà été soulevé lors de la discus
sion budgétaire. Au mois de décembre, nous avons dit que si l'indexation 
n'avait pas lieu pour l'ensemble des subventionnés culturels, l'Opéra n'aurait 
pas de traitement différent. Alors il est clair que, malheureusement pour 
l'Opéra, pour 1989-1990 les dés étant jetés et l'Opéra ayant déjà eu son aug
mentation l'année écoulée, il n'y aura pour notre groupe aucune possibilité 
d'augmenter cette subvention; c'est-à-dire respect de la croissance zéro, cela 
d'autant plus que la part de subvention qui était inscrite au budget ordinaire, 
soit 15 millions, a subi les hausses contractuelles liées au personnel qui travaille 
régulièrement dans le cadre de la fondation. Donc, en ce qui concerne le 
groupe radical, nous veillerons à ce qu'une cfoissance zéro absolue soit appli
quée, de la même manière que pour les autres institutions culturelles. 

Deuxième remarque : nous demanderons en commission une intensifica
tion des demi-abonnements. C'est un problème qui nous tient particulièrement 
à cœur et qui n'a pas pris le développement que nous souhaitions. Ce sont des 
observations que je formule en préconsultation, mais bien sûr que nous les 
étudierons très en détail à la commission des beaux-arts. 

M. Denis Menoud (PEG). Nous voyons, dans le projet de budget, un 
certain pas en avant, mais ce n'est pas ce que nous voulons. Je rejoindrais donc 
ce que vient de demander mon collègue Monney : la croissance zéro. D'autant 
plus que lorsque l'on examine les comptes, que nous étudierons en commission 
des finances, nous remarquons que par rapport à la subvention de l'année 
passée, il y avait quand même un excédent d'actifs de près de 100000 francs. 
D'autre part, au niveau du bilan de cette année, nous avions à l'UBS un 
compte Fonds de réserve de près de 800000 francs et un compte Fonds de 
secours de près d'un million de francs. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'ar
gent en réserve, et nous aimerions bien que cela aussi soit discuté à la commis
sion des finances, pour découvrir quelle est la technique budgétaire utilisée par 
le Grand Théâtre pour réussir à faire tellement d'efforts pour dépenser sa 
subvention. Ce serait une bonne chose, un jour, de pouvoir approfondir cela 
en dehors du climat passionnel qui agite les domaines culturels. 

M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, je m'adresse à vous et à ce 
Conseil pour revenir sur un sujet qui me tient à cœur, à savoir l'attribution de 
l'étude du budget du Grand Théâtre à la commission des finances. Je répète 
inlassablement ce vœu car, pour moi, le budget doit être examiné dans son 
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ensemble par la commission des finances. Tous les postes figurent dans le 
budget et certains doivent être étudiés par les commissions qu'ils concernent, 
comme on le fait lorsque la commission des finances est nantie du projet de 
budget général. 

Le budget du Grand Théâtre fait l'objet d'une étude appropriée par la 
fondation, au sein de laquelle nous sommes représentés par quelques conseil
lers et notre Conseil administratif. C'est donc le Conseil administratif qui vient 
auprès de la commission des finances nous parler du budget du Grand Théâtre. 
La commission des finances ne doit pas s'inquiéter de la partie culturelle, des 
pièces qui vont être jouées ou des programmes, etc. : la fondation s'occupe de 
cela. Par contre, la commission des finances est responsable du montant vis-à-
vis de ce Conseil si on joue le jeu d'attribuer l'étude de ce budget à la commis
sion des finances. 

Lors de la présentation des comptes rendus, la commission des finances 
doit vérifier et examiner ce qui s'est fait, il est tout à fait convenable que ce soit 
aussi elle qui s'en occupe au départ, pour qu'elle soit au moins au courant de ce 
qu'elle aura à contrôler ultérieurement. On ne doit pas être mis devant des 
faits accomplis, mais je crois que c'est le cas lorsqu'on nous présente des comp
tes qu'on n'a pas pu réellement régler au niveau de l'attribution dans le 
budget. 

C'est pourquoi, Monsieur le président, une fois de plus, je vous demande 
de jouer le jeu et de faire voter la prise en considération et le renvoi à la 
commission des finances et à la commission des beaux-arts. Je ne sais pas ce 
que la commission des beaux-arts a à dire à la fondation. Je ne sais pas quel 
règlement existe entre la Fondation du Grand Théâtre et la commission des 
beaux-arts, cela c'est leur problème. Mais au niveau du total du montant qui 
doit être pris en considération dans le budget, il me semble que deux mots 
d'explication doivent être donnés par la commission des finances. Je vous 
remercie. 

Le président. J'aimerais simplement vous dire. Monsieur le conseiller mu
nicipal Mouron, que cette assemblée maîtrise le renvoi des objets aux différen
tes commissions. 

J'ai pris bonne note que vous demandez l'étude du budget du Grand Théâ
tre par la commission des finances, il en avait été fait ainsi durant une certaine 
période, puis ayant estimé que c'était perdre beaucoup de temps que d'occuper 
deux commissions sur un objet, vous aviez opté pour un renvoi à l'examen de 
la commission des beaux-arts uniquement. Mais je tiens à vous dire simple
ment que c'est bien cette assemblée qui maîtrise la délégation des objets dans 
les commissions. 
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M. Olivier Moreillon (L). L'année passée, fidèles à notre habitude, nous 
avions renvoyé les comptes à la commission des finances et le budget à la 
commission des beaux-arts. Il y a deux ans, c'était l'exception, nous avions 
'renvoyé les comptes et le budget aux deux commissions et pratiquement toutes 
les années précédentes, nous avions suivi une régie générale qui consistait à 
renvoyer les comptes à la commission des finances et le budget à la commission 
des beaux-arts. Je crois que cette règle générale est bonne. 

Bien que nous comprenions les arguments développés par M. Mouron, 
nous ne voyons pas l'utilité de renvoyer le budget du Grand Théâtre également 
à la commission des finances. Quand j'écoute M. Matt et d'autres conseillers 
municipaux qui sont très actifs dans les commissions spécialisées, je suis de plus 
en plus convaincu que les finances sont l'affaire de tous. Elles sont l'affaire des 
80 conseillers municipaux. Je pense que la commission des beaux-arts est par
faitement à même d'étudier aussi le budget du Grand Théâtre sous l'angle 
financier, comme la commission des sports pour le point suivant. Donc, nous 
pensons que le renvoi du budget à la commission des beaux-arts est suffisant. 

Enfin, je rappelle que nous parlons d'étude en commission, mais que le 
budget lui-même est voté par l'ensemble du Conseil municipal et que si, après 
tout, ce budget ne convient pas à certains, il leur sera toujours possible à titre 
individuel de développer leurs arguments en séance plénière quand nous vote
rons ce budget. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des beaux-
arts est accepté à l'unanimité. 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission des finances est 
refusé à une large majorité. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit budgétaire supplémentaire de 300000 francs à ce
lui existant sous la rubrique N° 4143-3653 et destiné au sub-
ventionnement des centres de formation sportive des juniors 
(No 168). 

Exposé des motifs 

Depuis la création du Service des sports en 1950, la Ville de Genève a 
fourni un effort important pour construire des piscines, une patinoire, des 
centres sportifs, et doter ces installations d'équipements modernes et adaptés 
aux besoins des sportifs. 
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Nous pouvons être fiers de ces réalisations qui constituaient, jusqu'en 
1986, un axe principal de notre politique sportive. A cette date, sur l'impulsion 
de M. Roger Dafflon, ancien conseiller administratif chargé des sports et de la 
sécurité, est née l'idée de porter l'accent sur un aspect important d'une politi
que sportive digne de ce nom: la formation sportive des jeunes. 

Le principe de base de cette action est très simple : donner aux associations 
sportives cantonales (ou, à défaut, à des sociétés sportives jouant un rôle ana
logue), toutes disciplines confondues, les moyens leur permettant de s'assurer 
le concours d'entraîneurs qualifiés. 

Les associations sportives qui sollicitent cet appui sont reçues par le con
seiller administratif concerné à qui elles remettent un budget, un programme 
d'activités et un cahier des charges. Sur cette base, la subvention est allouée 
pour une année ou une saison. La demande doit être réitérée et justifiée à 
nouveau Tannée ou la saison suivante. 

Les associations gèrent les subventions qui leur sont accordées et engagent 
leurs entraîneurs (contrat de droit privé) en toute autonomie, mais dans le 
cadre des programmes d'activités et des cahiers des charges approuvés par le 
conseiller administratif. 

Les missions principales confiées à ces entraîneurs sont les suivantes : 

- former des moniteurs afin de les rendre aptes à conduire une action péda
gogique auprès des jeunes ; 

- conseiller les clubs membres de l'association pour tout ce qui concerne les 
mouvements juniors: mise à disposition de programmes d'enseignement, 
de concepts de formation, d'informations pédagogiques; 

- prendre en charge les sélections cantonales juniors et élaborer des pro
grammes spéciaux les concernant: camps, cours facultatifs, écoles d'été, 
etc. 

Les grandes lignes de ce cahier des charges « type » sont adaptées, de cas en 
cas, aux besoins spécifiques des associations, mais ne doivent pas s'écarter du 
but visé au départ, soit amener au sport le plus grand nombre de jeunes en leur 
offrant le meilleur encadrement possible ainsi qu'une structure formative au 
sein même du club. 

Centres de formation créés en 1986 

Le premier crédit, d'un montant de 300000 francs, voté en septembre 1986 
par le Conseil municipal, pour le dernier trimestre de l'année 1986, a permis de 
créer cinq centres de formation qui sont toujours en activité aujourd'hui : 
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1. Genève Natation 

Centre de formation water-polo 

- 1 entraîneur à plein temps. 

Effectif 

- 23 juniors (garçons). 

2. Groupement genevois des clubs de tennis 

Centre de formation tennis 

- 1 entraîneur à temps partiel. 

Effectif 

- 4500 juniors (garçons et filles). 

3. Union cantonale genevoise des gymnastes artistiques 

Centre de formation gymnastique artistique 

- 1 entraîneur à plein temps. 

Effectif 

- 107 juniors (garçons). 

4. Genève-Artistique 

Centre de formation gymnastique artistique 
- 1 entraîneur à plein temps. 

Effectif 

- 53 juniors (filles). 

5. Association genevoise de volley-ball 

Centre de formation volley-ball 

- 1 entraîneur à temps partiel. 

Effectif 

- 400 à 500 garçons et filles pour le mini volley-ball ; 
- 340 garçons et filles juniors A et B ; 
- 60 garçons et filles en sélections genevoises. 

Un crédit de 800000 francs a été voté dans le cadre du budget 1987 pour 
maintenir les centres créés en 1986 et en lancer de nouveaux dans d'autres 
disciplines. 

* * 
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Centres de formation créés en 1987 

6. Association cantonale genevoise de basket-ball amateur 

Centre de formation basket-ball 

- 1 entraîneur à plein temps. 

Effectif 

- 860 juniors (garçons et filles). 

7. Association genevoise de hockey sur terre 

Centre de formation hockey sur terre 

- 1 entraîneur à temps partiel. 

Effectif 

- 200 juniors (garçons et filles). 

8. Association genevoise d'athlétisme 

Centre de formation athlétisme 
(sprint et haies, demi-fond et fond, sauts, lancers) 

- 1 entraîneur à temps partiel. 

Effectif 

- 800 juniors (garçons et filles). 

9. Association genevoise de handball 

Centre de formation hand-ball 

- 1 entraîneur à plein temps. 

Effectif 

- 385 juniors (garçons et filles). 

10. Association centre d'entraînement à la régate 

Centre de formation régate 

- 1 entraîneur à temps partiel. 

Effectif 

- 120 juniors (garçons et filles). 

11. Association genevoise de tennis de table 

Centre de formation tennis de table 

- 1 entraîneur à temps partiel. 
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Effectif 

- 350 juniors (garçons et filles). 

12. Association genevoise des clubs de ski 

Centre de formation ski alpin, ski de fond, ski artistique et acrobatique, surf 

- 4 entraîneurs à temps partiel. 

Effectif 

- 1200 juniors (garçons et filles). 

13. Association genevoise de gymnastique féminine 

Centre de formation gymnastique rythmique et sportive, gymnastique 
artistique 

- 5 entraîneuses principales à temps partiel ; 
- 7 assistantes à temps partiel. 

Effectif 

- 2771 juniors (filles). 

14. Curling-Club 

Centre de formation curling 

- 1 entraîneur à temps partiel. 

Effectif 

- 37 juniors (garçons et filles). 

15. Centre de formation hockey sur glace 
- 2 entraîneurs à plein temps 

Effectif 
- 330 juniors (garçons). 

16. Association genevoise de ski nautique 

Centre de formation ski nautique 
- 1 entraîneur à temps partiel. 

Effectif 

- 140 juniors (garçons et filles). 

* * 
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Centres de formation créés en 1988 

17. Association genevoise de football 

Centre de formation football 

- 1 entraîneur à temps partiel. 

Effectif 

- 6542 juniors (garçons). 

18. Interassociation pour l'enseignement du ski 

Centre de formation pour moniteurs de ski 

- 1 responsable à temps partiel ; 
- 8 instructeurs à temps partiel. 

Effectif 

- 170 moniteurs pour la formation des juniors. 

19. Centre régate planche à voile 

Centre de formation planche à voile 

- 1 entraîneur à temps partiel. 

Effectif 

• - 24 juniors (garçons et filles). 

20. Motocross-Club Genève 

Centre de formation motocross 

- 1 entraîneur à plein temps. 

Effectif 

- 50 juniors (garçons et filles). 

21. Genève Elite volley-ball 

Centre de formation volley-ball féminin 

- 5 entraîneurs à temps partiel. 

Effectif 

- 45 juniors (filles). 

22. Natation synchronisée 

Centre de formation natation synchronisée 
- 1 entraîneuse à temps partiel. 
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Effectif 

- 200 juniors (filles). 

23. Union vélocipédique 

Centre de formation cyclisme 

- 1 entraîneur à temps partiel. 

Effectif 
- 85 juniors. 

(Les chiffres cités sous points 1 à 23 représentent les effectifs au 1.1.1989). 

* * 

Dans la première présentation du budget 1988, un crédit de 900000 francs 
avait été demandé. Conscient de l'intérêt que représente pour la jeunesse la 
dynamique des mouvements juniors, le Conseil municipal a décidé, dans sa 
séance du 15 décembre 1987, d'augmenter ce crédit de 300000 francs, attri
buant à cette ligne budgétaire une économie réalisée sur le poste «chauffage». 
C'est par conséquent un montant de 1200000 francs qui a été inscrit au budget 
1988 pour les mouvements juniors. 

Cette ligne fait partie de la rubrique budgétaire 4143-3653 «Ecoles, camps 
et stages» dont le total atteignait 1850000 francs au budget 1988. Cette même 
rubrique figure au budget 1989 pour un montant de 1550000 francs. 

Récapitulation (ligne budgétaire 4143-3653.32 «Pour encourager les mou
vements juniors») 

Budget 1986 Fr. 300000.- (pour le dernier trimestre 1986) 
Budget 1987 Fr. 800000.-
Budget 1988 Fr. 1200000.-
Budget 1989 Fr. 900000.-

Le crédit supplémentaire de 400000 francs ouvert au budget 1988 a permis 
d'ouvrir sept nouveaux centres de formation (17 à 23). 

Ramener ce crédit à 900000 francs en 1989 équivaut, soit à remettre en 
question le financement de l'ensemble des mouvements juniors, soit à opérer 
un choix entre les disciplines sportives que la Ville de Genève veut soutenir. 

* * 
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Perspective de développement des centres de formation juniors 

Il existe 41 associations cantonales. Actuellement 23 d'entre elles disposent 
de cet outil de formation que leur offre la Ville de Genève pour leurs mouve
ments juniors. 

Ces 23 associations et clubs sont unanimes à constater l'effet d'entraîne
ment provoqué par la mise en place d'une structure de formation organisée. 
Des entraîneurs professionnels bien formés sont, mieux que des bénévoles, 
aptes à dispenser un enseignement adapté aux enfants. 

Aujourd'hui, toutes les associations ne sont pas prêtes à se doter d'un 
centre de formation, c'est pourquoi cette demande de crédit se limite au main
tien de ce qui est acquis dans ce domaine. A terme, si la Ville de Genève ne 
s'écarte pas de la ligne qu'elle suit depuis 1986 en matière de politique sportive 
pour la jeunesse, des moyens supplémentaires seront demandés pour que tou
tes les disciplines sportives soient en mesure d'encadrer correctement leurs 
juniors. 

* 
* * 

Au vu des explications qui précèdent et considérant la nécessité de mainte
nir à leur niveau actuel les 23 centres de formation créés à ce jour, nous vous 
invitons, Mesdames et Messieurs les conseillers à voter le projet d'arrêté ci-
après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier- Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire 
supplémentaire de 300000 francs à celui existant sous la rubrique N° 4143-3653 
et destiné au subventionnement des centres de formation sportive pour 
juniors. 

Art. 2- Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 300000 francs. 



SÉANCE DU 8 MARS 1989 (après-midi) 3587 
Proposition : centres de formation sportive des juniors 

Art. 3.- La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte rendu 
1989. 

Annexes: 2 exemples de cahier des charges. 

«OBJECTIF «2000» 

LE RÔLE D'UN RESPONSABLE TECHNIQUE RÉGIONAL 

Plan du programme d'aide pédagogique pour les clubs de football de l'ACGF 

Introduction 

Le présent projet propose un programme d'aide pédagogique au service 
des clubs et des entraîneurs de l'ACGF. 

Ce programme d'aide va dans le sens d'une formation sportive complète et 
moderne où les qualités de l'entraîneur et sa personnalité sont à la base du 
progrès des jeunes athlètes et du football en général. 

De plus, une structure dynamique des clubs, particulièrement au niveau de 
leurs écoles de football, est indispensable pour assurer une formation continue 
et à long terme des jeunes joueurs. La fondation de ces structures repose sur 
une conception nouvelle avec une idéologie et un état d'esprit beaucoup plus 
professionnel. 

C'est dans ce sens du management que les responsables de la formation 
doivent s'orienter à l'avenir. 

Dans cet esprit «moderne», mais toujours avec une valeur éducative et 
progressive, l'ACGF envisage de se donner un programme expérimental de 
deux années afin de sensibiliser les clubs et les entraîneurs à une nouvelle 
dynamique visant non seulement l'amélioration du football, mais surtout la 
formation sportive de nos jeunes joueurs de l'an 2000. 

«Les succès ne s'obtiennent que par l'engagement personnel et collectif de 
tous, l'intelligence et l'imagination; il n'y a pas de succès sans risque et cou
rage». Lagardère (1988). 

Un responsable technique régional, pourquoi ? 

But: un aide, un soutien, des conseils, des moyens pédagogiques, une per
sonne ressource au service de la formation sportive des jeunes 
footballeurs. 
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Les objectifs : 

- partant du fait que la formation des jeunes est une garantie du sport et du 
football de l'an 2000; 

- partant du fait que la formation des jeunes demande une structure forma-
tive des clubs ; 

- partant du fait que la section juniors des clubs est souvent encore «parent 
pauvre» à l'intérieur du club; 

- partant du fait que pour assurer la réalisation de ce programme, les clubs 
ont besoin d'une «locomotive», d'un «chef», c'est-à-dire d'un responsable 
technique chez les jeunes; 

- partant du fait que la formation des petits est la véritable fondation des 
sportifs des joueurs de demain ; 

- partant du fait que la qualité des joueurs du haut niveau passe par une 
bonne sélection, par un juste recrutement et par un programme adapté; 

- partant du fait que la qualité des entraîneurs est à la base d'une bonne 
formation ; 

- partant du fait qu'un bon entraîneur-éducateur doit sans cesse être à l'affût 
des nouveautés et savoir se remettre en question : 
« Pour augmenter sa crédibilité, un entraîneur noble, compétent, doit tou
jours faire un effort sur soi-même, se respecter et surtout se recycler, souci de 
la formation permanente ». K. Furgler (1987); 

- partant du fait que les formateurs, les entraîneurs sont souvent isolés dans 
leur travail ; 

- et enfin, partant du fait que pour assurer le «football de Van 2000», dans 
ses valeurs, ses idées, sa morale sportive, il nous faut tous être sur un 
même langage, partager les mêmes idées et défendre les mêmes principes. 

Les objectifs du programme sont: 

1. mettre à disposition des clubs un conseiller régional pouvant les aider dans 
la mise en place de structures et de programmes formatifs ; 

2. mettre à disposition des entraîneurs un conseiller pouvant les encourager, 
les corriger, les motiver dans leurs actions pédagogiques ; 

3. mettre à disposition des clubs des programmes d'enseignement, des con
cepts de formation et des informations pédagogiques ; 

4. mettre à disposition de l'ACGF une nouvelle personne ressource qui 
pourra collaborer à la formation des entraîneurs, des dirigeants juniors et 
des talents genevois ; 

5. mettre à disposition de l'ACGF et des clubs, des programmes spéciaux 
pour favoriser le développement des joueurs et des entraîneurs. 
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Exemple: - camp pour talents genevois, 
- cours facultatifs, conférences, visites de clubs, etc. pour les 

entraîneurs, 
- écoles d'été pour jeunes. 

Ces actions, hors des cours obligatoires ACGF/ASF. 

Mettre à disposition des clubs un service technique de relations publiques 
ACGF/CLUBS. 

Les moyens d'action 

1. Les moyens théoriques et pratiques (verbal) 

2. Les actions pratiques pédagogiques (praxis) 

Dans les clubs 
conseiller 
conférencier 
contact avec 
dirigeants 

THEORIQUE 

Service pédago
gique "Kiosque" 
- progrannes 
- moyens didacts 
- infonration 
- administration 
- gestion  
ACCUEIL 

Dans les clubs 
- instructeur 
- entraîneur 
- superviseur 
- conseil ler 

PRAXIS 

une 
"RecmteiEnt" observation 

des talents 
entraînaient 
spécial 
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Les personnes ressources (encadrement TE) 

1. Coordonnateur du programme, le conseiller régional: 

- responsable du programme ; 

- personne spécialisée en éducation, en enseignement, en formation de 
l'adulte (formateur de formateur) avec expérience dans le sport, particuliè
rement le football ; 

- reconnu instructeur-entraîneur ASF, avec expérience dans la formation 
des entraîneurs ; 

- personne de communication et de relation humaine. 

Tâches: - planification des programmes; 
- contrôle et évaluation des programmes; 
- gestion administrative des programmes ; 
- assure la promotion en collaboration avec l'ACGF; 
- conseiller pédagogique auprès des clubs, des entraîneurs; 
- assure la recherche et l'information ; 
- conférencier, entraîneur, instructeur ; 
- engage les personnes ressources nécessaires aux pro

grammes ; 
- peut être conseiller auprès du comité central de l'ACGF. 

Autres tâches: - Collaboration avec le service juniors de l'ACGF pour la for
mation des entraîneurs et la sélection des joueurs pour les 
équipes régionales (classes sélectionnées). 

2. Animateurs-collaborateurs pédagogiques : 

- aides (enseignants) pédagogiques appelés à collaborer dans les différents 
programmes ; 

- ces personnes peuvent être engagées périodiquement selon les besoins', 

- ces animateurs font partie du groupe de travail de ce programme. 3 à 5 sont 
nécessaires pour assurer la dynamique du groupe. Chaque animateur as
sure sa spécialité (par exemple: entraîneur spécialiste des petits, instruc
teur pour entraîneurs juniors «Elite», etc.) ; 

- ces personnes sont à recruter dans le corps des instructeurs ASF de 
l'ACGF ou auprès d'entraîneurs reconnus dans leur spécialité. 

Tâches: - conseiller périodique dans un club; 
- entraîneur-conseil lors d'expériences pratiques ; 
- conférencier ; 
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- planifier des programmes spéciaux ; 
- entraîneurs lors de stages ; 
- organisateurs d'actions diverses. 

2a. Service de secrétariat: 

- Service nécessaire pour téléphones, courrier, administration et 
dactylographie ; 

- service périodique pour dactylographie de documents à l'usage des clubs et 
entraîneurs. 

Autres ressources 

1. Locaux nécessaires: 

- bureau indépendant pour le conseiller; 

- salle d'accueil + de conférence 

2. Matériel + équipement didactique : 

- littérature nécessaire (livres + revues) ; 

- photocopieuse ; 

- machine à écrire éventuelle ; 

- rétro-projecteur portatif; 

- vidéo-TV éventuel ; 

- cassettes vidéo ; 

- téléphone indépendant (ligne par l'ACGF). 

ET: petit matériel pour assurer les actions pratiques (ballons pour petits, dos
sards, etc.). 

Promotion du projet (programme) : 

- par courrier direct auprès de tous les clubs ; 

- par la presse (conférence de presse) ; 

- par les médias; 

- auprès des clubs : « Séances information » (8 à 10 à la fois) : 
- faire connaître le programme, 
- connaître les besoins des clubs, 
- faiblesses, points forts, 
- relations ACGF-Clubs. 
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Financement du programme 

1. Frais à envisager: 

- salaire du conseiller régional ; 

- indemnités de déplacements ; 

- indemnités pour collaborateurs du programme, aussi pour J + S; 

- achat de livres, matériel didactique (après étude des besoins et des 

nécessités) ; 

- frais administratifs ; 

- salaire secrétaire éventuelle (temps partiel). 

Voir les possibilités par F ACGF. 

2. Couverture financière : La Ville de Genève 
L'ACGF 
Jeunesse et Sports 

Formation du groupe de travail (organigramme) 

Comité 
ACGF 

Administrateur 
(adjoint) 

Responsable du 
programme 

Secrétaire de 
TACGF 

Administrateur 
(adjoint) 

Responsable du 
programme 

Secrétaire de 
TACGF 

Collaborateur 
Ecole football 

Collaborateur 
Staaes forma-

Collaborateur 
Entraînements 

ti on 

Engagements : 

responsable (à mi-temps) ; 

- administrateur-adjoint (partiellement) ; 

- secrétaire (voir avec ACGF) ; 

- collaborateurs (périodiquement, par actions) 

Mise en opération du programme 

ÉTAPE 1 - faire connaître le projet 
Août 88 - promotion du programme 
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Septembre 88 - formation du groupe de travail 

Octobre 88 - mise en marche du programme (achat, établissement définitif 
du programme) 

ÉTAPE 2 - évaluation des besoins dans les clubs par visites et/ou séances 
information. 

Octobre 88 - à disposition des clubs et entraîneurs 
Novembre 88 - observation de matches (sélect.-visionnement talents) 
Décembre 88 - visite des écoles de football (connaissance des responsables) 

ÉTAPE 3 - séries de conférences, théo + Praxis, pour entraîneurs de 
petits (8 - 12 ans) 

Hiver 89 - (conférenciers spécifiques) «Structure d'une Ecole de 
football». 

ÉTAPE 4 - action «Ecole de football» (dans les clubs qui la désirent) 
- campagne «Recrutement talents» 

Printemps 89 a. - contact avec clubs, entraîneurs 
- lignes de conduite 
- collaboration ACGF-Clubs 

b. - stage pour talents (13-15 ans) 2 à 3 jours. 

Actions 8 9 - 9 0 (perspectives) : 

1. école football (suite); 

2. stage Football-Eté 89 pour petits (sponsor à trouver); 

3. école de gardiens de buts permanente (ouverte à tous les clubs); 

4. stage spécial pour attaquants (14-17 ans); 

5. à disposition des clubs et entraîneurs (suite) = formation continue. 

Printemps 90 : 

- fin du programme ; 

évaluation du programme 

- perspectives futures. 
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CAHIER DES CHARGES 
DU RESPONSABLE TECHNIQUE RÉGIONAL DE L'ACGF 

1. M. Michel Ritschard est engagé à raison de 4 jours par semaine (y compris 
le week-end) par l'ACGF pour une période de 2 ans du 01.09.1988 au 
31.08.1990, sous réserve du versement de la Ville de Genève pour la pé
riode du 01.09.1989 au 31.08.1990, et est soumis à ses décisions. 
Ce contrat est donc conclu à raison de 30 heures par semaine (y compris le 
week-end) et un mois de vacances. Il peut être reconduit d'année en année 
moyennant un préavis de 3 mois. 

2. Le responsable technique régional est obligatoirement membre à part en
tière de la commission des juniors de l'ACGF. 

3. Son activité s'étend sur tout le canton de Genève. 

4. Il se mettra à disposition des clubs, afin d'aider ces derniers dans la mise en 
place de structures et de programmes formatifs. 

5. Il se mettra à disposition des entraîneurs, afin de les encourager, de les 
corriger, de les aider et de les motiver dans leurs actions pédagogiques. 

6. Il mettra à disposition des clubs des programmes d'enseignement, des con
cepts de formation ainsi que des informations pédagogiques. 

7. Il se mettra à disposition de l'ACGF pour collaborer à la formation des 
entraîneurs, des dirigeants juniors et des talents genevois, en collaboration 
avec le préposé aux cours. 

8. Il apportera son soutien dans la sélection des joueurs et dans le développe
ment des sélections cantonales juniors en collaboration avec les responsa
bles désignés. 

9. Il mettra à disposition de l'ACGF et des clubs des programmes spéciaux 
favorisant le développement des joueurs et des entraîneurs. (Ces actions 
doivent être comprises hors des cours obligatoires ACGF/ASF/JS). 
Exemples : 
- Camps pour talents genevois 
- Cours facultatifs, conférences, visites de clubs 
- Ecoles d'été pour jeunes footballeurs 
- etc., etc. 

10. Il établira à l'attention du comité central de l'ACGF un rapport semestriel 
détaillé sur ses activités effectuées (15.12. et 15.06.). 

11. Il assistera une fois par mois à une séance du comité central de l'ACGF. 

12. Pour tout achat de matériel et/ou avant d'engager des frais supérieurs à 200 
francs, il devra obtenir l'accord du comité central, et notamment de son 
président. 
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Missions particulières 

En plus des différentes tâches énumérées ci-dessus, le titulaire de ce poste 
est tenu de remplir sur demande du comité central, par la voie de son prési
dent, des missions particulières qui, de par leur nature, appartiennent à son 
activité ou qui s'imposent par suite de faits imprévus. 

Modifications 

Le présent document ne peut en aucun cas être modifié sans la signature 
du président et du vice-président et/ou du trésorier du comité central de 
l'ACGF. 

Le responsable technique régional L'Association cantonale genevoise 
de football 

Fait à Genève, le 25 juillet 1988 

CAHIER DES CHARGES 
DE L'ENTRAÎNEUR CANTONAL 

L'Association cantonale de basket-ball amateur nomme aux fonctions d'en
traîneur cantonal : 

pour une durée de trois ans, contrat renouvelable d'année en année sauf dé
nonciation de part et d'autre trois mois au moins avant son échéance qui prend 
effet le 1er septembre et se termine le 30 août de chaque année. 

L'Association se réserve un droit de dénonciation du présent contrat si 
dans les six mois de sa signature l'entraîneur susmentionné ne répondait pas 
aux prestations demandées, cela sans autre indemnité que le salaire dû au jour 
du congé. 

L'Association ne sera pas tenue de donner les motifs de cette résiliation. 

En tout temps, le présent contrat pourra être résilié pour juste motif con
formément au Code des obligations. 

Prestations de l'entraîneur cantonal 

L'entraîneur cantonal aura pour fonctions de développer le mouvement 
junior sous toutes ses formes. 
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A. De former des entraîneurs Jeunesse et Sport sur la base d'un programme 
permettant d'unifier la qualité des entraînements. 

B. De diriger l'entraînement des sélections cantonales de toutes catégories et 
de choisir parmi les clubs les meilleurs éléments. 

C. Pour le choix des entraîneurs de sélections et le choix des sélectionnés, il 
sera aidé par le président administratif du mouvement junior ainsi que par 
le secrétariat de l'Association pour le courrier qu'il aura à faire. 

D. Il devra, chaque année, diriger et organiser un cours de formation d'entraî
neurs dans le cadre de Jeunesse + Sport. 

E. Il devra prendre toutes mesures pour que le Mouvement jeunesse soit suivi 
et développé dans tout le canton. Il devra établir un plan de travail à 
l'intention des clubs, surveiller que ces prescriptions sont respectées. 
Il devra planifier avec les entraîneurs un programme facilement adaptable 
à chaque club tant sur le plan du basket-ball que sur le conditionnement 
physique des joueurs. 

F. Il organisera au moins deux fois par année des semaines d'entraînement 
intensif à l'intention des jeunes sans aucune distinction de club (par exem
ple: semaine de neige en février, vacances «patates» en automne). 

G. Il devra être en mesure de présenter une sélection cantonale chaque fois 
qu'il en sera sollicité par le président du Mouvement jeunesse en accord 
avec le comité directeur. 

H. L'entraîneur cantonal est placé sous la direction du président du Mouve
ment junior sur le plan administratif. Sur le plan technique, il est libre 
d'organiser son travail comme bon lui semble. Il devra cependant, en dé
but de saison, donner au comité directeur un schéma de ce qu'il compte 
faire et réaliser pendant la saison. 
Chaque trimestre il devra faire un rapport sur son activité et sur les résul
tats qu'il a obtenus auprès des clubs. 

I. Avant le 20 juillet de chaque année, il devra présenter un budget sur les 
manifestations envisagées. 

J. Suivant les possibilités de l'association, son traitement pourra être revu et 
augmenté en cours de contrat si le travail prévu à l'origine devait être plus 
conséquent. Ses frais et débours lui seront réglés chaque mois sur la base 
d'un décompte accepté par le président du Mouvement junior, notamment 
en ce qui concerne des frais de déplacement hors du canton, etc. 

K. Afin d'assumer son contrat sans aucune contrainte, l'entraîneur cantonal 
ne pourra entraîner, à titre privé, aucun club sauf si l'association cantonale 
venait à le lui demander pour un court laps de temps (par exemple: le 
temps de remplacer dans un club un entraîneur empêché, décès, accident, 
maladie grave, etc.). 
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De même il ne pourra jouer dans aucune équipe de Ligue nationale et ne 
pourra invoquer une indisponibilité pour l'association qui l'engage au cas 
où il jouerait dans une série inférieure, le travail de l'Association passant 
avant. 

Dispositions finales 

En cas de litige dans le cadre de l'exécution du présent contrat, les parties 
déclarent accepter l'arbitrage sans appel d'une commission composée du direc
teur du service des sports de la Ville de Genève, du directeur du Service des 
loisirs responsable de jeunesse et sport, et en troisième lieu d'un membre du 
comité directeur de l'Association genevoise des sports ne faisant pas partie du 
basketball. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Nous demandons le renvoi de 
cette proposition à la commission des sports et de la sécurité. 

Cette proposition fait suite à la motion que vous avez votée demandant de 
vous présenter un crédit extraordinaire pour les mouvements juniors. Elle fait 
également suite à la suppression, lors de la discussion du budget 1989, de 
300000 francs en faveur des mouvements juniors. Je vous ai déjà apporté un 
certain nombre d'explications lors des débats sur le budget et sur la motion. Je 
crois que l'importance que ce subventionnement revêt pour les vingt-quatre 
associations sportives s'occupant de juniors a été démontrée noir sur blanc. Les 
juniors concernés, dans les différentes disciplines, sont au nombre de 19892. Si 
on divise le montant de la subvention de 1,2 million de francs par le nombre de 
juniors, cela donne 64 francs par enfant. J'estime que cette somme pour l'aide 
à notre jeunesse et au développement du sport est vraiment modique par 
rapport à d'autres investissements. 

Voilà, je crois que vous avez tous les renseignements nécessaires, mais je 
suis à votre entière disposition pour d'autres informations. 

Préconsultation 

M. Aldo Rigotti (T). Cette proposition répond au vœu de la majorité de ce 
Conseil qui n'avait pas accepté que cette somme de 300000 francs soit inscrite 
sans autre dans le budget. Elle répond aux demandes des associations sportives 
qui avaient pu bénéficier, l'année dernière, de ces nouveaux centres de forma
tion et de pouvoir maintenir les écoles de basketball, de hockey sur terre, 
d'athlétisme, de handball, de régates, de tennis de table, de ski, de planche à 
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voile, de motocross, de volleyball, de natation synchronisée et de vélo, soit 
pour plus de 8000 jeunes s'entraînant dans ces écoles, camps et stages de 
formation. Je pense que ces nouvelles écoles formées en 1988, ne peuvent être 
supprimées par le refus de cette proposition et je remercie le Conseil adminis
tratif de nous l'avoir présentée. 

L'attribution de cette somme ainsi que tous les détails concernant le sub-
ventionnement des centres de formation sportive pour juniors ayant déjà été 
discutés en commission lors de la première demande de ce crédit, je demande 
la discussion immédiate. 

M. Albert Chauffât (DC). Je ne vais pas allonger. Mon groupe voulait 
faire la même proposition que notre collègue Rigotti parce que, effectivement, 
dans le cadre du budget, dans les commissions, nous avons déjà discuté de long 
en large de ce crédit et, surtout cette ligne budgétaire est inscrite depuis quel
que temps dans le budget de fontionnement. Je pense qu'une séance de com
mission n'apporterait pas grand-chose de plus à l'information que nous avons 
tous reçue et notre groupe propose également la discussion immédiate. 

M. Pierre Reichenbach (L). Merci, Monsieur Hediger, notre Conseil va 
enfin connaître la transparence d'une ligne budgétaire qui nous tient à cœur. 

A titre personnel, je suis content que la proposition de subventionnement 
des mouvements juniors nous soit soumise pour étude. Ces 300000 francs ne 
seront, de ce fait, pas votés à l'emporte-pièce. Maintenant, Monsieur Hediger, 
vous pourriez aussi informer la presse que le Conseil municipal, et plus particu
lièrement le groupe libéral, est à l'écoute des sportifs. 

D'autre part, si vous nous aviez transmis les informations décrites dans la 
proposition que vous nous avez soumise, vous auriez évité les problèmes de 
budget de décembre 1988 et surtout notre passe d'armes du 18 janvier passé. 
En bref, plus de cohérence aurait permis de valoriser le travail effectué dans 
tous les centres de formation des juniors, et cela pour tout le Conseil. 

En conclusion, je souhaite un rapport exhaustif sur ces centres de forma
tion sportive pour nos juniors, toutes disciplines confondues. J'ai confiance 
qu'en commission vous nous transmettrez toute information utile à ce sujet. 

M. Michel Rossetti (R). Le groupe radical a pris connaissance avec intérêt 
de la proposition qui nous a été transmise. C'est une proposition qui récapitule 
ce qui se fait et s'est fait. Manquent seulement les chiffres à l'appui de l'utilisa
tion des 300000 francs et à l'appui aussi des besoins par rapport à une recon
duction du crédit de 300000 francs. C'est la raison pour laquelle il semble 
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évident que la proposition doit être renvoyée à la commission des sports pour 
que cette dernière puisse recevoir les chiffres qu'elle attend. 

Je comprends fort bien que ces chiffres n'aient pas pu être dévoilés dans la 
proposition, dès lors qu'ils concernent en particulier des contrats, mais je 
pense qu'à la commission des sports, M. le conseiller administratif Hediger 
donnera tous les renseignements voulus, ce qui nous permettra de revenir très 
prochainement au plénum pour, j'espère, voter cette proposition. 

En tout cas, il me semble impossible de voter la proposition dans le cadre 
d'une discussion immédiate. Monsieur Chauffât, vous appuyez la proposition 
de M. Rigotti, en d'autres circonstances, sur d'autres objets, vous faites preuce 
de davantage de rigueur et je ne comprends pas que cette rigueur-là, vous ne 
l'appliquiez pas dans la situation du cas présent. 

Le groupe radical appuiera le renvoi à la commission des sports et de la 
sécurité. 

M. Olivier Moreillon (L). Monsieur Hediger, effectivement si vous divisez 
le montant de la subvention par le nombre de juniors concernés, vous obtenez 
une somme dérisoire, mais il faut quand même ajouter une chose, c'est que 
cette subvention n'existe que depuis peu. Nous l'avons attribuée pour la pre
mière fois en 1986 et nous ne pouvons pas, en deux ans, offrir aux 41 associa
tions cantonales tout ce qu'elles demandent. Elles l'auront, c'est simplement 
une question de temps et d'équilibre budgétaire. 

Il me semble un peu prématuré de demander la discussion immédiate et de 
voter sur une proposition pour laquelle nous n'avons aucun chiffre, parce 
qu'on ne peut pas les donner, et je le comprends fort bien, dans une telle 
proposition; par contre, vous pouvez les donner à la commission des sports. 
D'autre part, nous ne sommes qu'en mars 1989. Il me semble qu'avec les 
900000 francs alloués, vous pouvez en tout cas tenir le coup quelques semai
nes, quelques mois, pour donner aux associations'concernées les mêmes mon
tants qu'elles ont reçus en 1988 et le crédit complémentaire viendra en cours 
d'exercice. 

Je rappelle qu'à l'origine, c'était la commission des finances qui avait sug
géré cette proposition au vu, précisément, de la montée vertigineuse de cette 
subvention et je n'ai qu'une seule recommandation à faire. Monsieur Hediger, 
c'est que pour le budget 1990, 23 associations sur 41 étant déjà subventionnées, 
vous veilliez bien à ce que le rythme d'augmentation soit compatible avec nos 
finances. 
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M. André Roch (V). En ce qui me concerne et je pense en ce qui concerne 
le groupe Vigilance, nous voulons que cette proposition soit renvoyée à la 
commission des sports et de la sécurité. 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste tient à remercier M. Hedi-
ger et ses services de l'excellente proposition qu'il nous soumet aujourd'hui 
suite à la demande que nous lui avions formulée lors d'une précédente séance. 
Néanmoins, nous ne voterons pas la discussion immédiate, car nous jugeons 
que cette proposition mérite une étude détaillée en commission. 

M. Alain Vaissade (PEG). Deux fois dans ce Conseil municipal, nous 
avons refusé cette subvention, contrairement à ce que dit M. Rigotti. Nous 
estimons que nous n'avons pas à subventionner les entraîneurs cantonaux et 
régionaux, surtout quand leurs contrats mentionnent une durée de trois ans. 

Je vous rappelle que cette subvention, qui avait été accordée une fois à 
titre extraordinaire, avait été prise sur des économies de chauffage et nous ne 
sommes pas d'accord qu'elle soit accordée à ce genre d'entraînement, qui est 
un entraînement, on le sait, destiné à une certaine élite. Nous avions déjà 
dénoncé la manœuvre procédurière utilisée pour récupérer cette somme, et 
nous recommençons. Nous demandons le renvoi de cette demande de subven
tion aux autorités cantonale et fédérale et nous refusons d'entrer en matière. 

Mise aux voix, la discussion immédiate est refusée à la majorité (une 
abstention). 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des sports 
et de la sécurité est accepté à la majorité (refus du Parti écologiste et une abstention). 

Le président. Je vous signale que M. le conseiller administratif Claude 
Haegi venant de Strasbourg arrivera à 20 h 30. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit budgétaire supplémentaire de 60000 francs à celui 
existant sous la rubrique IM° 8010.3659 et destiné à subven
tionner l'opération d'Action'Studio «Touche pas à ma ville... 
Malville!» (N° 170). 

Introduction 

En votation populaire du 7 décembre 1986, le corps électoral du canton de 
Genève a accepté, par 37371 oui contre 25106 non, l'insertion dans la Consti-
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tution genevoise d'une disposition nouvelle, l'article 160 C définissant une 
politique énergétique. 

Ce texte fait notamment obligation aux autorités genevoises de s'opposer 
par tous les moyens juridiques et politiques à leur disposition à l'installation de 
centrales nucléaires, de dépôts de déchets hautement et moyennement radio
actifs et d'usine de retraitement sur le territoire du canton et au voisinage de 
celui-ci. 

Le 4 novembre 1987, le Conseil municipal de la Ville de Genève, considé
rant en particulier les dangers que pouvait représenter une technologie non 
maîtrisée et l'annonce d'une remise en marche, votait à une large majorité une 
résolution priant le Conseil d'Etat d'intervenir énergiquement auprès des auto
rités fédérales afin que celles-ci transmettent au gouvernement français les 
inquiétudes de la population genevoise et, par conséquent, qu'un moratoire 
soit demandé afin que le surgénérateur de Creys-Malville ne soit pas remis en 
service. 

Cette démarche étant restée sans résultat, le Conseil municipal, en date du 
30 novembre 1988, votait, par 44 voix contre 17, une motion demandant au 
Conseil administratif d'agir par la voie judiciaire, afin de sauvegarder les inté
rêts de la Ville de Genève. 

Les moyens utilisés ou à engager visent d'une part à s'assurer du respect 
des procédures et des conditions requises par la législation française, en parti
culier en ce qui concerne la sécurité. Elles ont d'autre part pour objet de 
demander la désignation d'une commission d'experts - si possible une commis
sion d'experts internationaux - dont la mission consisterait à indiquer aux 
tribunaux saisis les dangers que fait courir la technologie des surgénérateurs 
aux populations voisines. 

Enfin, conformément à leur mandat, les avocats de la Ville de Genève ont 
fait recours contre la décision du Ministère de l'industrie du 12 janvier 1989, 
autorisant le redémarrage et la remise en fonctionnement des installations de 
la centrale de Creys-Malville. 

L'action de la Ville de Genève qui a été entreprise sur le plan judiciaire 
ainsi que la proposition de subvention qui vous est aujourd'hui soumise, s'ins
crivent donc dans le cadre de l'article 160C de la Constitution genevoise, 
rappelé ci-dessus. 

Qui est Actiorf Studio ? 

Action'Studio est un collectif de création artistique qui rassemble des artis
tes indépendants. Il est constitué sous forme d'association au sens des articles 
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60 et suivants du Code civil suisse. Son but est de réunir des artistes dans un 
esprit humanitaire en suscitant et en soutenant des manifestations propres à 
promouvoir des idées. Ce collectif s'est déjà fait connaître par un certain nom
bre d'activités: 

Septembre 1987: Peinture murale extérieure rue Gourgas «La Terrasse 
d'Arles » (Van Gogh). 

Juillet 1988: Décoration, animation et opération humanitaire en faveur 
de «Terre des hommes» dans le cadre du Festival rock 
Leysin 1988. 

Août 1988: Fêtes de Genève - support publicitaire pour Fiat «Le dra
gon flottant sur la rade». 

Septembre 1988: Participation à la Fête du cinéma dans le cadre d'une opé
ration humanitaire au profit de «Terre des hommes». 

Octobre/ 
novembre 1988: Réalisation d'une fresque pour l'Hôpital cantonal (vernis

sage en mars 1989). 

Au nombre des projets en cours d'Action'Studio, on peut relever la prépa
ration d'une animation dans le cadre du Festival rock de Leysin 1989 et sa 
participation au projet du rassemblement culturel de la Romandie à Carouge 
en juin 1989. 

Opération Creys-Malville 

Dans l'immédiat, Action'Studio organise une opération de sensibilisation 
populaire concernant le surgénérateur de Creys-Malville. Cette opération, qui 
a débuté le 27 janvier 1989 sur la plaine de Plainpalais par l'exposition d'une 
série de totems, se prolongera jusqu'au 3 juillet 1989 et sera ponctuée par 
différentes animations. 

Un aspect de la démarche consiste à ouvrir, sur la plaine de Plainpalais, un 
espace culturel et artistique dans un but d'information et de communication 
avec la population genevoise, sur le thème de Creys-Malville. 

Les expressions artistiques les plus diverses auront leur place: peinture, 
sculpture, architecture, musique, danse, cuisine, art de la table, art floral, art 
de la santé, etc. Un appel sera lancé à la population pour que toute personne, 
artiste confirmé ou simple amateur, puisse exposer et présenter ses 
productions. 

D'autres animations sont prévues et mises sur pied par les organisateurs, 
notamment : 
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- chaque samedi : 
• concerts de 15 h à 22 h avec, en alternance, musique rock, folk, pop, 

éventuellement classique, bal musette, disco, 

• tribunes d'information (14 h à 15 h, 17 h à 19 h, 22 h à 23 h), animées 
alternativement par Contratom, WWF, Association pour la protection 
de l'environnement, APAG. Par la suite, d'autres associations pourront 
être associées ; 

chaque mercredi soir, jeudi après-midi, vendredi soir et dimanche après-
midi: 
• animations-informations spécifiquement destinées aux adolescents (dis-

cos-débats) ; 

- ponctuellement, selon la disponibilité des groupes invités à se produire 
(Maison du Grùtli, CAC, FIAT, AMR, Ateliers ethno-musicologie, 
UGDO, divers groupes de théâtre...): 
• spectacles, expositions; 

- ponctuellement, selon la disponibilité des groupes invités à se produire 
(marionnettes, Am Stram Gram, artistes de cirque): 

• animations spécifiquement destinées aux enfants ; 

- en collaboration avec le Département de l'instruction publique (proposi
tion encore à soumettre au Département de l'instruction publique) : 
• séances d'information sur le problème de Creys-Malville et de la protec

tion de l'environnement destinées spécifiquement aux écoliers ; 

- ponctuellement et selon un programme à définir en prenant contact avec 
les clubs d'aînés et institutions spécialisées : 
• animations spécifiquement destinées aux personnes âgées; 

- manifestation de clôture le 2 juillet 1989 : 

• méga-concert avec la participation de David Bowie et de Jacques Hige-
lin, dans le cadre d'un festival romand ; 

- en permanence sur la plaine de Plainpalais : 
• totems: concentré sur 150 m2, un groupe de volumes peints, dont le 

thème est la protection et le respect de la nature, de l'environnement et 
de l'humanité, 

• tours triangulaires supportant neuf panneaux de 13 m2, réalisés par neuf 
peintres-plasticiens-sculpteurs genevois (Thierry Clauson, Pierre Vogel, 
Richard Reimann, Roger Pfund, Gérard Ducimetière. Gérald Poussin, 
Jérôme Bromfay, Jack Tirel, Volvoï), 

• chapiteau de 700 m2, avec une scène. 
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Participation des artistes 

En principe, la participation des artistes sera gratuite. Il est néanmoins 
prévu que certains spectacles soient payants, ce qui permettrait de verser un 
cachet à des artistes, dans des cas particuliers. 

Concerts 

Le but est de favoriser les groupes romands et principalement genevois et 
de leur offrir la possibilité de se produire en public, cela quel que soit leur style 
(rock ou musique champêtre). 

Les organisateurs ont prévu de terminer la partie musicale à 22 h afin de ne 
pas gêner le voisinage. Pour les mêmes raisons, le chapiteau sera insonorisé au 
mieux des possibilités. 

Financement 

Une liste de dépenses de 185000 francs a été établie. Ces frais concernent 
principalement les installations fixes à installer sur la plaine de Plainpalais. Le 
Conseil administratif propose une subvention de 60000 francs. La différence 
sera couverte par les recettes des spectacles payants, des recettes publicitaires 
et, éventuellement, d'autres subventions. 

Détail des dépenses Coût 
estimatif 

Fr. 

1. Totems 15000.-

2. Tours 35000. -
3. Chapiteau 75000 . -

4. Scène 25000 . -
5. Maquette géante de Creys-Malville 21500.— 
6. Stands 1000 . -

7. Annonces et imprimés 5000.— 
8. Sécurité 5 0 0 0 . -
9. Prestations artistes (contrats de bonne volonté) 0.— 

10. Divers 3 0 0 0 . -

185500.-
Conclusion 

Après examen du dossier présenté par le représentant d'Action'Studio, 
M. Yvon-Alain Grivel, le Conseil administratif estime que l'opération «Tou-
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che pas à ma ville... Malville ! » s'inscrit dans le prolongement de la procédure 
judiciaire entreprise par la Ville de Genève et représente un lieu d'information 
et de sensibilisation sur les dangers que fait encourir à la population le redé
marrage du surgénérateur Superphénix de Creys-Malville. 

Dès lors, au bénéfice des explications qui précèdent, il vous recommande. 
Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire 
supplémentaire de 60000 francs à celui existant sous la rubrique N° 8010-3659 
et destiné à subventionner l'opération d'Action'Studio «Touche pas à ma 
ville... Malville !». 

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 60000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte 
rendu 1989. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Le Conseil administratif vous 
présente ce soir cette proposition tout d'abord pour faire suite à l'action judi
ciaire qu'il a menée après le redémarrage du surgénérateur de Creys-Malville. 
Nous pensions qu'il était important de sensibiliser la population sur tout ce que 
le nucléaire comporte comme dangers. 

Je crois que, les uns et les autres, nous sommes tous sensibilisés aux ques
tions du nucléaire ; nous le sommes d'autant plus après le grave accident qui 
s'est produit à Tchernobyl, en URSS. Depuis, toute une série d'accidents qui 
auraient eu lieu ces dernières années dans des centrales américaines, mais qui 
ont été étouffés, ont été relevés par la presse et par des reflets télévisés. On 
sait tout le danger que comporte le nucléaire pour la santé, que ce soit le 
développement de cancers, cancers de la peau, des voies respiratoires et au-
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très, alors nous menons une action^judiciaire contre les Français à propos du 
redémarrage de Superphénix. 

A Genève, l'association Action'Studio a l'intention de sensibiliser la popu
lation aux dangers du surgénérateur. Ses membres sont venus me trouver. Ils 
m'ont demandé dans quelle mesure la Ville pourrait les soutenir dans leur 
action «Touche pas à ma ville... Malville!» J'ai pensé que, en continuité de 
l'action judiciaire, notre municipalité pourrait prendre position en vue de les 
aider. Leur action consiste à ériger des totems sur la plaine de Plainpalais, que 
vous avez vus. Il y a eu momentanément un chapiteau, il va réapparaître un de 
ces jours. Tout un programme d'animation est prévu, soit des discussions avec 
des savants ou des scientifiques, des expositions, des concerts. Selon leur bud
get, le coût total de ces manifestations s'élève à 185000 francs et je pensais que 
nous pourrions y participer pour un tiers de ce montant, vu l'importance du 
sujet. Voilà donc l'idée de fond. Je pense qu'elle répond aux anxiétés de la 
population et que l'on doit continuer à l'informer, à la sensibiliser. 

La votation de «L'énergie notre affaire» a quand même été un résultat 
marquant qui a démontré que notre population ne veut plus du nucléaire, pas 
seulement dans notre pays, mais aussi à ses portes, notamment aux portes de 
notre canton. Je rappelle que Creys-Malville n'est pas loin de Genève et que 
s'il arrivait un accident, nous serions très rapidement touchés. C'est dans ce 
sens-là que nous vous proposons ce crédit. 

Reste la question de savoir si nous devons renvoyer ce crédit en commis
sion pour étude ou si nous devons le discuter immédiatement. C'est le Conseil 
municipal qui en décidera. J'attire seulement votre attention que si l'on ren
voie la proposition en commission, toute l'action qui a été prévue sera retar
dée. Voilà le seul point que je voulais relever pour terminer. 

Préconsultation 

M. Alain Vaissade (PEG). Avant d'intervenir sur ce sujet, j'ai une ques
tion à poser à M. le conseiller administratif. Je voudrais savoir si des sommes 
ont déjà été engagées ou dépensées dans cette action, s'il vous plaît? 

M. André Hediger, conseiller administratif. Monsieur Vaissade, aucune 
somme, absolument pas un centime n'a été engagé. C'est seulement à l'état de 
projet. L'action de l'association Action'Studio devait commencer plus tôt, mais 
par manque de moyens financiers, elle n'a pas pu démarrer; c'est aussi pour 
cette raison que le chapiteau a été démonté. Mais je n'ai engagé aucun 
centime. 
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M. Edouard Martin (V). Donner 60000 francs pour l'opération «Touche 
pas à ma ville... Malville!», quand on sait que des groupes qui participent à 
cette manifestation reçoivent de la Ville de sacrées subventions: Am Stram 
Gram, 522000 francs; le Théâtre des Marionnettes, 483000 francs; le Grutli, 
850000 francs ; le WWF, 65000 francs, je trouve que cela va un peu loin. C'est 
un peu fort de demander que l'on accepte de subventionner une manifestation 
partisane et non objective ! 

La Ville de Genève, au sujet de Creys-Malville, a déposé un recours judi
ciaire. Attendons la réponse du tribunal, au lieu de donner de l'argent à des 
personnes qui organisent des manifestations. Si des citoyens veulent se rensei
gner sur Creys-Malville, objectivement, de bonnes conférences sont organi
sées. Ce n'est pas dans cette foire qu'ils pourront poser des questions. 

Vigilance refuse d'entrer en matière sur cette subvention. J'ajouterai en
core qu'au lieu de subventionner ces organisateurs, la Ville de Genève devrait 
leur demander d'aller nettoyer les murs de notre cité de leurs affiches sauvage
ment et illégalement posées. 

M. Olivier Moreillon (L). Le crédit demandé de 60000 francs est un crédit 
budgétaire supplémentaire. Supplémentaire à quoi? A une ligne «Subventions 
et allocations diverses et imprévues» qui existe déjà et qui prévoit 250000 
francs. 

A la limite, le Conseil administratif aurait très bien pu ne pas venir devant 
le Conseil municipal, puisqu'il existe déjà 250000 francs pour des subventions 
imprévues et, comme nous ne sommes qu'en mars 1989, j'imagine que tout 
n'est pas déjà dépensé. Je le souligne et je félicite le Conseil administratif 
d'avoir tenu à présenter cette subvention pour étudier la réaction des différents 
partis de cette enceinte, car il aurait, me semble-t-il, eu les moyens de la verser 
sans demander l'avis de ce Conseil municipal. 

Cela dit, permettez-moi de relever une erreur à la première page de la 
proposition. On y fait allusion à l'article 160 C de la Constitution genevoise. Je 
ne sais pas si c'est une omission volontaire ou involontaire, on dit que: «Ce 
texte fait notamment obligation aux autorités genevoises...», on saurait dû 
écrire: «aux autorités cantonales genevoises». Dans l'article 160 C, que j'ai 
sous les yeux, ce sont bien les autorités cantonales genevoises et non pas 
municipales qui ont obligation légale de s'opposer par tous les moyens, e t c . . 

Cela dit, compte tenu de la sensibilisation déjà très poussée de la popula
tion à ce problème, la Ville a eu tout à fait raison de déposer un recours 
juridique. Il ne s'agit pas ce soir de payer les frais de ce recours juridique. Il 
s'agit de donner une subvention à une manifestation que nous considérons, au 
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Parti libéral, comme une manifestation politique, parce que ce n'est pas une 
manifestation d'information. Il n'y a pas de débats contradictoires, c'est vérita
blement une manifestation à caractère politique. Nous ne voyons pas la raison 
qu'aurait le Conseil administratif de subventionner une manifestation politi
que, parce qu'à ce moment-là, on pourrait très bien subventionner les autres 
manifestations politiques de chacun de nos partis. 

Tout en comprenant ce qui a pu pousser le Conseil administratif à présen
ter cette demande, nous refuserons d'entrer en matière sur cette proposition. 

Mme Marie-France Spielmann (T). Le Parti du travail soutient la démarche 
faite par le groupe à l'origine de l'action «Touche pas à ma ville... Malville !». 

Nous ne considérons pas, comme certains l'ont dit un peu hâtivement, que 
cette opération se solde par un échec après un mois seulement, alors que 
l'ensemble des activités est échelonné jusqu'en juillet prochain. Nous considé
rons que les activités liées à l'exposition que l'on peut voir sur la plaine de 
Plainpalais sont déjà le résultat d'un important travail et le fruit d'un considé
rable investissement personnel de ceux qui ont participé à la réalisation et au 
montage de cette exposition. D'autre part, le programme tel qu'il est envisagé 
par les organisateurs est une forme originale de débattre autour de ce pro
blème important de notre avenir, le nucléaire, et des risques que fait courir le 
surgénérateur de Creys-Malville à notre région. 

Il faut bien reconnaître que, pour l'instant, faute principalement de 
moyens financiers, les résultats sont décevants. Nous considérons qu'il ne faut 
pas jeter la pierre à ceux qui ont eu le courage de lancer cette expérience, mais 
qu'il convient au contraire de les encourager, tout en s'entourant des garanties 
nécessaires concernant l'utilisation des deniers publics. Nous proposont donc 
de voter ce crédit et de demander au Conseil administratif de rediscuter au 
préalable avec les organisateurs, afin qu'ils puissent garantir que l'utilisation 
de ces fonds soit conforme au projet contenu dans le programme lié à l'opéra
tion Creys-Malville telle qu'énoncée dans la proposition. 

Un renvoi de cette proposition en commission ne ferait qu'amplifier les 
difficultés actuelles et cette subvention venant alors trop tard, c'est l'ensemble 
de cette opération qui risque de se solder par un échec. Nous sommes donc 
pour la discussion immédiate de cette proposition. 

M. Pierre Marti (DC). Le groupe PDC a été quelque peu étonné d'enten
dre qu'aucune somme n'a été engagée. Je ne sais pas comment la tente et les 
autres éléments ont pu être montés sur la plaine de Plainpalais totalement 
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bénévolement. Nous craignons que ce soit là une porte ouverte pour que 
d'autres manifestations ou organisations, voulant certainement toutes le bien 
de la cité, nous mettent au pied du mur, et nous serions très rapidement dans 
l'obligation de devoir également les subventionner. 

Cependant, pour mieux comprendre les motivations du Conseil adminis
tratif et savoir exactement ce qu'il en est sur le plan des sommes déjà dépen
sées, nous demandons le renvoi de la proposition à la commission des finances. 

M. Gérard Dcshusses (S). Le groupe socialiste tient à remercier M. Hedi-
ger d'avoir présenté cette proposition au Conseil municipal plutôt que d'avoir 
directement réglé la facture comme il aurait pu le faire. C'est un signe d'ouver
ture qui nous plaît tout particulièrement. 

Cela dit, nous ne sommes pas favorables à la discussion immédiate. Il nous 
semble que toute proposition, quelle qu'elle soit, doit être étudiée en commis
sion. Par conséquent, nous proposons de renvoyer indirectement cette propo
sition au dicastère de M. Hediger, c'est-à-dire à la commission des sports et de 
la sécurité. 

M. Jean-Christophe Matt (V). J'ai sous les yeux une lettre d'un lecteur 
parue hier dans le Journal de Genève. Je pense qu'il vaudrait la peine de la lire. 

«Lors des débats du Conseil municipal des 7 et 8 mars, une demande de 
crédit supplémentaire de 60000 francs à celui existant - de combien? - sera 
faite en faveur de l'action d'Action'Studio «Touche pas à ma ville... Mal
ville ! » J'aimerais savoir quand on en aura fini à Genève avec tous ces tapeurs 
professionnels. Il est grand temps que nos élus s'occupent sérieusement de nos 
finances et laissent les amateurs de «manifs» spontanés de 4 à 77 ans se dé
brouiller seuls. » 

Je pense que ce lecteur, dont je citerai le nom : M. Robert Crozet, que je 
ne connais pas du tout, nous indique une voie de la sagesse. Où allons-nous si 
nous nous mettons à subventionner des manifestations politiques? C'est met
tre la main dans un engrenage dangereux. Quel défilé se prépare, quelles 
grandes consciences allons-nous accueillir dans ce Conseil municipal venues 
nous demander des subventions pour un oui ou pour un non? C'est énorme, 
Genève va acquérir une réputation douteuse. Je pense qu'on va bien faire 
rigoler nos amis confédérés quand on leur dira: «Vous savez, à Genève, vous 
pouvez faire les fous, ils donnent des subventions pour les défilés, les manifes
tations, les animations et pour les expositions.» 

Mesdames et Messieurs, cette maladie qu'est la subventionnite aiguë, je la 
trouve grave, je la trouve indécente vis-à-vis des contribuables. Je ne parviens 
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pas à croire que nous allons voter ce crédit aujourd'hui. Franchement, la sub
ventionnée aiguë est une maladie qui peut se soigner tout de suite en votant 
contre cette proposition. 

M. Albert Chauffât (DC). Une fois de plus, on cherche à éluder les vrais 
problèmes. Bien sûr que toutes les usines nucléaires font peur au monde. 
Savoir qu'une centrale nucléaire du genre de celle de Creys-Malville est à 
70 km de nos habitations nous fait naturellement peur, et à moi le premier. 
Mais croyez-vous que c'est en organisant des manifestations à 60000 francs sur 
la place de Genève qu'on va résoudre le problème. 

Il faut prendre le problème là où il est. Vous savez qu'en Suisse, 40% de 
l'électricité est produite par l'énergie nucléaire. Alors commençons à réduire 
de 40% notre consommation d'énergie et après on discutera. Mais pour le 
moment, vous n'allez pas la réduire, vous allez l'augmenter. Exemple: si on 
réduisait de 40% l'éclairage dans cette salle, je me demande ce que l'on pour
rait faire ? 

M. Alain Vaissade (PEG). Nous trouvons intéressant ce projet. Les inten
tions sont bonnes et le programme décrit dans la proposition est séduisant. 
Cela dit, il ne faut pas tout mélanger au niveau de l'organisation du travail 
antinucléaire. D'un côté, la Ville de Genève a engagé des procédures juridi
ques et, de l'autre côté, il y a un travail d'information. Ce sont deux choses 
bien distinctes, mais dans cette proposition, elles sont mélangées. Je crois que 
ce n'est pas tout à fait leur place. Je m'explique. 

Pour nous défendre, nous avons engagé des procédures judiciaires contre 
Creys-Malville qui vont coûter une certaine somme, c'est une chose. Mainte
nant, que nous fassions une campagne d'information mélangée à un côté cultu
rel, c'en est une autre. Mais je ne voudrais pas que des personnes prennent 
prétexte par exemple que l'organisation de cette opération d'information ne 
marche pas pour mal juger les mouvements antinucléaires. Nous voulons donc 
un contrôle rigoureux des sommes qui seront utilisées pour agir contre les 
centrales nucléaires, afin d'éviter un laxisme induit chargé de dénigrer les 
mouvements antinucléaires. Donc, nous séparons les procédures juridiques, 
qui sont un travail administratif, des campagnes d'information, qui sont un 
travail culturel. Voilà le premier point. 

Deuxièmement, le programme d'Action'Studio présenté dans cette propo
sition est remarquable, mais pourra-t-il être tenu? A-t-on des assurances? Des 
doutes ont été émis sur l'organisation et la préparation de l'opération, sont-ils 
fondés? Nous voulons entendre les responsables. C'est pourquoi nous deman
derons le renvoi de la proposition à une commission, cela peut être la commis
sion des finances ou celle des beaux-arts. 
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Le président. Monsieur Vaissade, il faudrait choisir, car je ne peux pas 
ajouter des noms de commissions. Auriez-vous la gentillesse de «serrer» un 
peu votre raisonnement et de choisir Tune des deux commissions? 

M. Alain Vaissade (PEG). Je vais donc préciser. Comme je l'ai expliqué 
dans mon intervention, c'est plutôt un aspect culturel qui est décrit ici, donc je 
proposerai la commission des beaux-arts. 

Le président. Mesdames et Messieurs, il est de coutume de saluer la pré
sence d'un ancien collègue à la galerie. A cet égard, je tiens à saluer M. Paquin 
ainsi que Mme Paquin. Je suis aussi heureux de saluer la présence de Mme Leyla 
Aubert, qui est professeur au Conservatoire et qui dirige l'Ecole supérieure 
d'art dramatique de Genève au Conservatoire de la place Neuve. 

Mise aux voix, la proposition de discussion immédiate est refusée à la majo
rité (2 abstentions). 

Le président. Je fais voter maintenant la prise en considération et le renvoi 
à la commission des sports et de la sécurité. Monsieur Vaissade, soyez rassuré, 
j'honorerai ensuite votre demande pour la commission des beaux-arts. Le ren
voi à la commission des finances a également été demandé. 

M. Gérard Deshusses (S). Nous acceptons le renvoi à la seule commission 
des finances. Nous renonçons au renvoi à la commission des sports et de la 
sécurité. 

M. Alain Vaissade (PEG). Dans ce cas-là. Monsieur le président, je pro
pose aussi un renvoi à la commission des finances uniquement, pour simplifier 
le travail. 

M. Olivier Moreillon (L). Excusez-moi d'intervenir. Monsieur le prési
dent. Est-ce que vous voulez faire voter la prise en considération avec le renvoi 
à une commission? Comme plusieurs commissions ont été proposées, il fau
drait peut-être voter la prise en considération en premier lieu, puis le renvoi 
dans les commissions. 

Le président. M. Vaissade a eu l'amabilité de retirer sa demande de renvoi 
à la commission des beaux-arts et le renvoi à la commission des sports et de la 



3612 SÉANCE DU 8 MARS 1989 (après-midi) 
Proposition : Palais Wilson 

sécurité a également été retiré. Il n'y a donc plus qu'une commission en lice, 
celle des finances, alors je peux faire voter simultanément la prise en considé
ration et le renvoi à la commission des finances. (Protestations.) Vous n'êtes 
pas d'accord! Je fais donc d'abord voter la prise en considération. 

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est refusée par 
33 non contre 31 oui. 

M. Denis Menoud (PEG). Je demande le vote par assis/debout. 
(Protestations.) 

Le président. Non, non, non. Monsieur Menoud, avant l'intervention que 
vous allez faire, je tiens simplement à vous informer que le compte a été vérifié 
tant à ma droite qu'à ma gauche. Le compte est juste, il a été obtenu par 
quatre personnes. 

M. Denis Menoud (PEG). Je demande un vote par assis/debout. Monsieur 
le président, comme le règlement me le permet. 

Le président. Non, le vote est terminé, il a été contrôlé, vous ne pouvez 
pas le contester. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1500000 francs destiné à divers travaux de con
servation et de protection du Palais Wilson (N° 171). 

1. Préambule 

Le Conseil administratif propose au Conseil municipal de prendre toutes 
mesures à caractère provisoire pour: 

- éviter une dégradation toujours plus importante du bâtiment ; 

- protéger le bâtiment par des installations de sécurité ; 

- permettre son utilisation partielle et temporaire. 

Cette proposition tient compte également de l'avis exprimé par la popula
tion genevoise qui s'est prononcée à une très large majorité, pour la sauve-
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garde du Palais Wilson, lors d'un sondage organisé récemment par un quoti
dien local. 

Pour atteindre ce but, les travaux suivants doivent être réalisés: 

- mise en place d'une toiture provisoire, pour pallier l'impossibilité d'étan-
cher de façon satisfaisante et durable la toiture du bâtiment. Cette installa
tion servira également lors des travaux de réhabilitation définitive du 
Palais Wilson ; 

- étayage intérieur pour remédier à l'insuffisance de la résistance statique 
des planchers des niveaux du rez, 1er et 2e étages de l'aile côté Genève. Il 
est à noter qu'aucun étayage ne sera exécuté sur l'aile côté Lausanne, 
compte tenu du fait que cette dernière a été déclarée sinistrée après l'in
cendie d'août 1987, et qu'elle est hors d'usage; 

- installation simplifiée de détection incendie, mais garantissant néanmoins 
une bonne protection ; 

- divers travaux d'installations électriques nécessaires pour être en confor
mité avec la réglementation en vigueur, et pour satisfaire les besoins des 
utilisateurs temporaires des locaux. 

2. Description des travaux 

Le poste échafaudage comprend la toiture provisoire, la structure tubulaire 
nécessaire avec appui au sol, mais sans les ponts intermédiaires, toutes les 
protections réglementaires, ainsi que la location pour une année. Un montant 
de 223200 francs devra être versé les années suivantes comme redevance pour 
la location, et cela jusqu'à la rénovation totale du bâtiment. 

Le poste étayage nécessaire aux renforts des planchers comprend la mise 
en place au sous-sol, rez et 1er étage de poutrelles situées soit côté façades 
intérieures, soit contre les murs de refends avec de temps en temps une poin-
telle intermédiaire pouvant se trouver au milieu d'un local pour décharger 
certaines portées de poutraisons estimées trop faibles. L'analyse faite par l'in
génieur mandaté nous permet d'affirmer que l'étayage provisoire ainsi réparti 
ne devrait pas occasionner d'inconvénients majeurs pour les utilisateurs. 

Pour le poste détection incendie, le montant mentionné ci-dessous n'est 
qu'un coût estimatif basé sur une exécution provisoire simplifiée et qui sera 
adaptée au coup par coup en fonction de la situation particulière des locaux et 
des possibilités de passage des lignes dans les murs. Toute l'installation mise en 
place répondra aux normes de sécurité en vigueur, et sera en accord avec les 
exigences de l'Inspectorat cantonal du feu. Elle comprendra les lignes néces
saires posées en apparent, les détecteurs, les boutons poussoirs, le tableau 
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général, le tableau de rappel et le raccordement TUS (transmissions de don
nées d'un système d'alarme par fréquences). 

Pour le poste électricité, l'estimation mentionnée ci-dessous représente 
une provision arbitraire nécessaire pour la mise en conformité des lignes géné
rales d'alimentation et des tableaux électriques selon les exigences qui pour
raient être demandées par les Services industriels. Il est prévu également la 
reprise de tout ou partie des installations secondaires existantes ainsi qu'éven
tuellement la pose de nouvelles alimentations nécessaires à l'informatique, 
selon la demande des utilisateurs non connus à ce jour. 

3. Coût des travaux 
Fr. 

Echafaudages 700600.-
Etayages 350000.-
Détection incendie (estimation) 200000.— 
Electricité (provision) 150000.-

1400600.-

Divers et imprévus 7% environ 99400.— 
Total 1500000. -

4. Budget prévisionnel d'exploitation 

Redevance et location de l'échafaudage, jusqu'au moment de la décision 
d'une rénovation ou démolition du bâtiment: 223200 francs. 

Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 
4,7% et l'amortissement au moyen de cinq annuités, elle se montera à 343600 
francs. 

Soit un coût annuel de 566800 francs. 

5. Programme des travaux 

Les travaux pourront débuter dans le mois suivant l'acceptation du crédit, 
délai référendaire compris. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 1500000 francs destiné à divers travaux de conservation et de protec
tion du Palais Wilson. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 1500000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
cinq annuités. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Comme chacun dans 
cette enceinte le sait, le Conseil administratif souhaitait, au début de l'hiver, 
mettre à couvert le Palais Wilson en raison des risques toujours accrus, spécia
lement en mauvaise saison, de dégradation du bâtiment. Les réflexions que 
nous avions portées à l'ordre du jour d'une séance de commission des finances 
avaient été interprétées diversement et nous n'avons pas jugé utile... (Chahut.) 

Le président. Mesdames et Messieurs, auriez-vous la gentillesse d'inter
rompre vos conversations? Madame Burnand, excusez-moi. Vous avez la 
parole. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Comme j'ai perdu le fil 
de ce que je disais, cela va être absolument dramatique ! 

Je reprends en vous réitérant les soucis que nous éprouvions à l'idée que ce 
bâtiment allait demeurer encore bien des mois sans aucune protection. Cer
tains d'entre vous ont assisté au spectacle donné par le Théâtre Mobile dans le 
Palais Wilson. A cette occasion-là, nous avons pu apprécier les difficultés ob
jectives à vouloir maintenir un bâtiment sans en assurer au minimum la mise 
hors d'eau et essayer d'utiliser encore les locaux praticables sans prendre des 
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mesures élémentaires de sécurité. C'est donc pour cette raison que nous avons 
décidé de nous livrer à une petite étude concernant la pose d'un toit provisoire 
au-dessus du Palais Wilson. Je m'empresse de dire que ce toit nous sera utile 
dès l'instant où des travaux de rénovation commenceront. 

D'autre part, vous savez sans doute également que le Conseil administratif 
avait songé à installer provisoirement les activités du recensement fédéral dans 
le Palais Wilson, dans une partie seulement des locaux actuels. Pour cette 
raison, nousa vons donc étudié non seulement la pose du toit provisoire, mais 
également la pose d'un système de sécurité antifeu qui nous offre des garanties 
élémentaires à cet égard. De plus, pusiqu'il était envisagé d'y installer des 
bureaux pendant une certaine période, nous avons également prévu de com
penser la déclivité actuelle et malheureuse du Palais Wilson en fixant un cer
tain nombre de poutrelles qui, heureusement, n'entraveront pas la bonne mar
che du travail qui pourrait s'accomplir là-bas. Voilà en résumé les raisons de 
cette proposition. 

Nous suggérons de la renvoyer à la commission des travaux, à moins que 
vous entendiez la voter sur-le-champ. Il est vrai que plus vite lesdits travaux 
seront entrepris, mieux ce sera et mieux nous protégerons notre patrimoine. 

Préconsultation 

M. Michel Ducret (R). Du bout des lèvres, le groupe radical acceptera le 
renvoi de cette proposition à la commission des travaux. 

On nous demande un million et demi d'investissement pour du provisoire, 
du préventif, de la sécurité et on s'engage, en outre, à une dépense de location 
d'échafaudage de 230000 francs par an, pendant des décennies au train où vont 
les choses... Nous, nous attendons. Notre Conseil a accepté une motion de
mandant le coût d'une conservation de ce bâtiment. Toujours pas de réponse. 
Comment décider? Aucune proposition, sinon une décision, quant à l'affecta
tion future du bâtiment, ni quant à sa conservation ou non. 

Cette proposition représente un gros investissement si ce bâtiment doit 
être démoli. Mais aussi, comment refuser quand on apprend qu'il y a encore 
des occupants? Les travaux à effectuer, tels qu'ils nous sont décrits, sont un 
aveu implicite que le bâtiment est dangereux. Pourtant, il y a eu des occupants 
sur les planchers qui ne tiennent plus, il y a eu des représentations théâtrales 
cet automne, ouvertes au public bien sûr, sans sécurité contre l'incendie ou 
autres. Personne ne veut assumer cette responsabilité. Personne non plus n'a 
le courage de prendre celle de vider ce bâtiment. Voilà ce qu'aurait dû faire le 
Conseil administratif plutôt que d'y loger tous ceux qu'on ne sait pas où met-
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tre. Vidé de tout occupant, on pourra faire emballer ce bâtiment par Christo; 
ce sera sûrement plus intéressant et moins cher qu'un million et demi pour 
maintenir une vie artificielle dans une ruine dangereuse. Merci de votre 
attention. 

M. Olivier Cingria (L). A la lecture de cette proposition, on peut se poser 
certaines questions quant au bien-fondé de ses buts et à la viabilité de l'impact 
souhaité par rapport au coût et à la dépense d'énergie qu'elle occasionnera 
dans de nombreux domaines. En effet, les trois arguments énoncés dans cette 
propostion appellent les remarques et commentaires suivants. 

Avant de prendre et d'appliquer des mesures à caractère provisoire, il est 
essentiel de savoir si le bâtiment en question n'a pas atteint un degré de vétusté 
et de dégradation tel que sa restauration serait complètement injustifiée par 
rapport aux moyens envisagés en vue de son maintien partiel. Par ailleurs, le 
fait de protéger ce bâtiment par des installations de sécurité relève de certains 
critères de viabilité et de bonne conservation de l'édifice et doit, de ce fait, être 
pleinement justifié par rapport à sa valeur et à son affectation. Enfin, l'utilisa
tion partielle et temporaire de ces lieux, qui ne présentent plus les qualités 
essentielles et minimales de salubrité et de sécurité, est un argument détermi
nant quant à une sérieuse remise en question de leur fréquentation en vue 
d'abriter une quelconque activité future. 

On peut également s'étonner que le Conseil administratif considère comme 
un élément déterminant dans sa prise de position le sondage effectué par un 
quotidien local et admette, sur cette base, que la majorité de la population 
genevoise se soit prononcée à une très large majorité pour la sauvegarde du 
Palais Wilson. 

Sans mettre en doute le sérieux et la nécessité des travaux envisagés en vue 
de maintenir ce bâtiment, on se doit cependant de considérer leur coût de 
1500000 francs comme un investissement fort incertain et aléatoire pour la 
réhabilitation partielle d'un site dont on ne connaît pas encore l'avenir et au 
sujet duquel aucune proposition concrète n'a été présentée. 

Je tiens à rappeler qu'en date du 2 mars 1988. il y a exactement une année, 
le groupe libéral avait déposé une motion préjudicielle l, acceptée par le Con
seil municipal, laquelle demandait au Conseil administratif de présenter au 
Conseil municipal dans les plus brefs délais une évaluation du coût de remise 
en état du Palais Wilson comme bâtiment public et de donner un préavis quant 
à l'opportunité qu'il y aurait à engager de tels travaux sans préjuger de la 
décision finale qui serait prise par le Conseil municipal. Or, à ce jour, aucune 

1 «Mémorial 145e année»: Développée, 2738. 
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réponse n'a été apportée par le Conseil administratif à notre motion, ce que 
nous déplorons vivement, considérant l'urgence et la gravité que revêtent l'état 
actuel et la destinée du Palais Wilson dont tout le monde parle, mais auxquels 
nulle solution satisfaisante n'a encore été trouvée. 

En outre, il est inadmissible de la part de notre municipalité de laisser ce 
bâtiment se dégrader à un tel point et de surcroît lorsqu'il s'agit d'une cons
truction historique massive implantée dans un site privilégié et exceptionnel. 
Ce fait constitue un grave préjudice à l'image de notre cité, envers la bonne 
gestion du patrimoine mobilier et l'utilisation optimale de ses sites, comme il 
conviendrait de le faire. 

C'est pourquoi le groupe libéral demande impérativement au Conseil ad
ministratif de répondre à sa motion avant d'entrer en matière sur quelque 
dépense que ce soit pour ce bâtiment et, dans cette attente, refusera d'envoyer 
cette proposition en commission. 

M. Roger Bourquin (V). On aime ou on n'aime pas : nous ne savons pas si 
l'architecture du Palais Wilson est d'une grande valeur ou non. Nous sommes 
cependant certains que cette bâtisse est chère au cœur des Genevois qui, de
puis plus de cent ans, se sont habitués à sa silhouette qui semble compléter 
harmonieusement la chaîne d'immeubles du quai Wilson. 

Que nous propose le Conseil administratif? D'investir, dans un premier 
temps, 1500000 francs pour préserver le Palais Wilson des intempéries. A 
première vue, tout paraît en ordre, dans l'immédiat du moins. Toutefois, l'ex
périence nous a démontré que chez nous, le provisoire dure souvent plusieurs 
années. Partant, nous risquons bien d'attendre quelques lustres encore avant 
qu'une décision soit prise, et comme cette aimable plaisanterie nous coûtera en 
plus un demi-million par année, nous vous laissons le soin de calculer la 
dépense. 

Les Vigilants voteront contre ce crédit. Ils pensent que sur la pression de la 
population, le bâtiment sera probablement maintenu. Cela coûtera cher, c'est 
vrai, raison de plus pour investir notre argent immédiatement en refaisant la 
toiture, de manière que cessent les déprédations causées par les intempéries, 
même si cela doit dépasser le crédit voté. Avant de voter ce crédit, on pourrait 
attendre de voir ce que devient la motion N° 225'. 

M. Daniel Rinaldi (PEG). Le projet concernant la parcelle et le bâtiment 
du Palais Wilson serait depuis longtemps au moins en cours, si le Conseil 

1 Développée, 2824. 
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administratif faisait preuve d'un peu d'efficacité et de volonté executive. De
puis l'incendie du mois d'août 1987, il me semble qu'il était facile de statuer 
par une expertise sur l'état du bâtiment. On décrie, d'autre part, à droite et à 
gauche, le manque de logements, de locaux, etc., pour diverses activités. Il 
semble évident qu'une proposition aurait pu naître pour l'affectation de ce 
lieu, que ce soit du bâtiment ou de la parcelle. 

Un certain nombre d'évidences sont à rappeler. Le bâtiment est dans un 
état qui entraînerait, et entraînera, un coût de restauration exorbitant, j'exclus 
d'office toute forme de rempaillage. Les qualités architecturales de ce bâti
ment ne sont pas exemplaires, c'est un mélange peu intéressant au sens de 
l'histoire de l'art. Les événements historiques qu'on lui rattache n'ont pas 
vraiment eu lieu dans ce bâtiment, la parcelle sur laquelle se situe ce bâtiment 
est exceptionnelle et mérite une considération toute particulière tant au niveau 
de son affectation que de son traitement architectural et urbain. 

Malgré toutes ces considérations, qui me semblent évidentes, aucune posi
tion officielle n'est prise, qu'elle soit pour ou contre les arguments que j'évo
quais précédemment. Il est indispensable à notre Conseil municipal d'avoir 
une information sur ce bâtiment pour prendre une quelconque position. Je 
répète ce qu'a dit mon collègue Cingria : nous attendons toujours un rapport. 

Dans cette longue attente, le Parti écologiste pense qu'il est inutile de 
dépenser 1500000 francs pour couvrir un bâtiment que l'on va peut-être devoir 
démolir. Nous nous permettons de faire une suggestion au Conseil administra
tif: ne serait-il pas plus simple de tout de suite provoquer une votation popu
laire avec un projet de transformation, de conservation, d'affectation, de coût 
d'intervention et un projet de reconstruction avec des activités et son coût. On 
le fait voter, ainsi on a une réponse très rapidement, au lieu d'essayer de se 
cacher derrière des oui, des non, etc. je pense que nous allons déposer une 
motion allant dans ce sens. 

Nous vous invitons. Mesdames et Messieurs, à ne pas entrer en matière sur 
cette proposition et à la renvoyer au Conseil administratif. 

M. Gérard Deshusses (S). Nos commissions sont en train de discuter de la 
remise de ce bâtiment à des privés, sur la demande de nos collègues de la 
droite lors du vote du dernier budget et, dans le même temps, nous recevons 
cette proposition d'un investissement supplémentaire. C'est dire que, effecti
vement, ces opérations sont complexes et nous dépassent quelque peu, sans 
compter que parmi nous, certains désirent la démolition pure et simple. C'est 
la raison pour laquelle le groupe socialiste, quant à lui, est opposé à la discus
sion immédiate et demande le renvoi en commission, quoique, sur cette af
faire, finalement, le choix revienne directement, nous semble-t-il, au peuple. 
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M. Gilbert Mouron (R). Je fais une intervention à titre personnel pour, en 
préalable, remercier le Conseil administratif d'avoir présenté cette proposi
tion, parce que, au moins, ainsi il joue le jeu. Il est dans la ligne de conduite 
qui lui a été demandée, c'est-à-dire de ne pas prendre l'initiative de créer des 
dépenses pour la Ville. C'est ce qui aurait pu être le cas, si on avait essayé 
d'imaginer que le Palais Wilson méritait une intervention d'urgence, ce qui, 
nous l'avons expliqué en plusieurs séances, ne pouvait pas être imaginable. 

Indépendamment de cela, la proposition est là maintenant. Elle est con
crète. Le groupe radical, après l'intervention de M. Ducret, s'est déjà retourné 
et a repris position, dans ce sens que nous sommes également inquiets de 
l'affectation future de ce bâtiment. Nous aimerions bien qu'une réponse soit 
donnée à la proposition du parti libéral qui demandait le coût de la conserva
tion du bâtiment ; je pense que c'est extrêmement important lorsque l'on veut 
faire une protection provisoire de cet édifice. 

Ce qui devient absolument urgent, c'est ce qui s'impose: soit de vider ce 
bâtiment, et nous verrons ce que nous en ferons. Ainsi nous n'aurons pas 
d'intervention ni de l'Etat ni de qui que ce soit pour nous obliger à effectuer 
des réparations. Je pense que si l'on poste des gardes pour surveiller le bâti
ment, cela coûtera moins cher que de protéger le toit. De toute façon, au point 
où en est la dégradation, avec ce qui a été dit de part et d'autre (on nous a dit 
que c'était une éponge, qu'on ne pouvait même pas y faire un théâtre, que tout 
s'écroulait), laissons donc le bâtiment en l'état jusqu'à ce qu'une décision soit 
prise et, éventuellement, le peuple tranchera. 

M. Olivier Moreillon (L). Il y a des dossiers, Monsieur le président, qui 
semblent attirer sur eux la malédiction. Le Palais Wilson me semble être un 
dossier maudit, parce que depuis 1967, date à laquelle la Ville de Genève est 
devenue propriétaire de ce bâtiment, bien qu'il resta géré par le Département 
des travaux publics jusqu'en 1984, on n'a jamais trouvé une affectation à la 
hauteur du lieu. 

Depuis le 1er août 1987, date de l'incendie, la devise du Conseil administra
tif à propos du Palais Wilson semble être: «l'inaction en action». On ne fait 
rien. On regarde ce bâtiment tomber tranquillement en ruine et aujourd'hui on 
vient - et certains brandissent même la notion de clause d'urgence - nous 
demander de voter un crédit de un million et demi. 

Il nous semble que si l'on veut respecter une certaine logique dans cette 
affaire, il s'agit d'abord de se prononcer sur ce qu'on veut faire de ce bâtiment. 
Parce que si c'est pour le restaurer (on parle de 60 millions, certains avancent 
des chiffres bien supérieurs à 60 millions, c'est en tout cas le prix de la couver
ture des voies CFF de Saint-Jean), il faut au moins avoir une affectation à la 
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hauteur des montants qu'on va devoir engager. Par conséquent, il est vérita
blement urgent d'attaquer le problème à la base et de ne pas rater la première 
marche, si on ne veut pas débouler tout l'escalier. 

Le Parti libéral considère qu'il faut repenser le problème en fonction du 
site, ce site exceptionnel que l'on pourrait mettre en valeur pour le bien de 
notre municipalité, un lieu que nous voulons d'accès public, un lieu que nous 
voulons pour une rencontre d'hommes, une rencontre d'idées. Quelque chose 
qui soit plus que l'espèce de fourre-tout que nous avons connu jusqu'à mainte
nant, où l'on abrite des ateliers d'artistes, où Ton range des archives, où l'on 
met un petit peu tout ce qu'on ne sait pas où mettre ailleurs. C'est dommage. 
Je crois que l'emplacement mérite beaucoup plus. 

Donc, encore une fois, il nous semble qu'accepter ce soir la prise en consi
dération de cette demande de crédit et son renvoi en commission, c'est faire un 
pas décisif dans la voie de la restauration, sans avoir une idée précise quant à 
sa future affectation. Nous considérons que ce serait alors un gaspillage des 
deniers publics et surtout un gaspillage d'espace car, imaginons que le Palais 
Wilson soit revenu comme il était au 31 juillet 1987, on se trouvera confronté 
aux mêmes problèmes: qu'allons-nous en faire? On ne veut décidément pas 
commencer par répondre à cette question de base. La motion que nous avions 
lancée il y a plus d'une année quant au coût de restauration du Palais Wilson 
est toujours sans réponse. Pourquoi? On n'a même pas d'explication quant à la 
non-réponse. C'est véritablement, Monsieur le président, un dossier qui n'est 
pas suivi par le Conseil administratif. Il donne en tout cas cette impression. 

Dans ces conditions, nous considérons qu'il faut renvoyer sèchement cette 
proposition au Conseil administratif, en espérant que ce refus l'aidera à sortir 
de sa torpeur. 

M. Albert Chauffât (DC). Le groupe démocrate-chrétien n'est pas du tout 
de l'avis du Parti libéral, pour la bonne raison que, vous vous en souvenez, il y 
a quelques jours, quelques semaines, le Parti démocrate-chrétien de la Ville de 
Genève a pris l'initiative de convoquer tous les groupes politiques de notre 
commune pour discuter ensemble de l'avenir du Palais Wilson. Nous espérons 
dégager un consensus entre les partis politiques afin d'aller de l'avant avec le 
problème du Palais Wilson. 

Bien sûr que le Parti démocrate-chrétien a une idée, mais si une meilleure 
idée se dégage dans un consensus, nous nous y soumettrons. Pour le moment, 
vous connaissez notre position: nous sommes pour conserver et rénover ce 
bâtiment ; toutefois, je le répète, si d'autres solutions peuvent être envisagées, 
nous les examinerons, mais il faut absolument que dans ce Conseil municipal, 
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un consensus entre tous les partis soit trouvé. Sans cela, il ne sera plus possible 
de faire quoi que ce soit de cette parcelle et de ce bâtiment. 

La discussion qui commence ce soir est à peu près la même que celle qui a 
eu lieu, à l'époque, à propos de la rénovation de l'Hôtel Métropole. Rappelez-
vous que ce Conseil municipal avait voté la démolition et la reconstruction de 
PHôgel Métropole. Le peuple ne l'a pas voulu. Si on avait démoli l'Hôtel 
Métropole, tout le site architectural du grand quai serait tombé aujourd'hui. 

Alors soyons un petit peu raisonnables et essayons de trouver ensemble 
des solutions. C'est la raison pour laquelle je redemande encore aux groupes 
politiques qui n'ont pas répondu à la convocation de notre parti de se jpindre à 
nous pour une discussion sur l'avenir du Palais Wilson. Je leur donne la date, 
c'est lundi 13 mars, à midi, au Secrétariat du Parti démocrate-chrétien. 

M. Jean-Christophe Matt (V). J'aimerais dire deux mots à M. Moreillon. 
Je comprends votre inquiétude. Vous dite: «Qu'allons-nous faire de ce bâti
ment?» Moi je vais vous dire une chose toute simple : nous allons en faire un 
fleuron de la Ville, nous allons le sauver. 

Nous ne pouvons plus nous permettre le luxe de porter atteinte au visage 
aimé de notre cité. Monsieur. Quand vous voyez les dégâts qu'ont causés 
certains architectes dans notre ville, nous pouvons, à juste titre, être extrême
ment inquiets. Nous savons ce que nous avons actuellement avec cet hôtel, 
nous connaissons ce bâtiment qui, par-dessus le marché, fait partie de notre 
patrimoine. Il est même extrêmement intéressant historiquement. Je suis un 
peu surpris de votre prise de position. Ce serait tout de même dommage que 
dans vingt ans, nous découvrions une erreur de béton comme nous en avons 
tant fait. Qu'allons-nous en faire? Nous allons le maintenir. Je crois que c'est 
cela la sagesse. 

M. Jacques Hâmmerli (R). Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs, excusez-moi de prendre la parole, mais il se dit vraiment des choses... 
et il y en a d'autres qui ne sont ni dites, ni écrites. 

Premier point : parmi les bâtiments marquant le site de la rade, le Kursaal 
- qui était dans un état de délabrement moins avancé que le Palais Wilson - a 
été rasé. On peut le regretter, mais c'est un fait. Je dis bien que le Kursaal était 
dans un état de délabrement moins avancé que le Palais Wilson. Le Palais 
Wilson - personne n'a le courage de le dire - a été l'objet d'expertises. Ce 
bâtiment abritait certaines administrations fédérales. Les ingénieurs (je ne suis 
pas de cette profession mais il y en a dans ce Conseil) ne parlent pas du Palais 
Wilson. Le seul avis que nous ayons est celui du chef du Département des 
travaux publics, qui est avocat, mais ni ingénieur, ni architecte. 
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Il est clair que ce bâtiment peut être sauvé, mais alors qu'on nous le dise, 
que le Conseil administratif cesse de jouer au poker avec nous. On assiste à 
une espère de poker-menteur: «On vous demande 1500000 francs et ensuite 
on vous donnera la réponse.» Je me refuse à jouer à ce petit jeu. 

Ce bâtiment est condamné, il s'affaisse, il y a une flèche en direction du 
lac, il est sur un terrain meuble et ne peut être sauvé qu'à coups de millions. Je 
pense qu'il existe d'autres priorités dans cette ville. Et maintenant, passons au 
vote! 

M. Christian Zaugg (S). Je parle à titre personnel. Le Palais Wilson, con
trairement à ce que l'on dit, a une valeur architecturale. Je suis persuadé, 
quant à moi, que le peuple genevois n'admettrait, et n'admettra pas, qu'on le 
démolisse. Nous faisons une erreur. Attendre, attendre: oui, attendre qu'il se 
dégrade. J'ai compris: qu'il se dégrade jusqu'à la destruction finale. 

M. Daniel Rinaldi (PEG). Sans vouloir remettre les pendules à l'heure sur 
les critiques adressées en général aux architectes, je rappellerai qu'ils font 
partie d'une certaine génération qui est largement représentée ici, dont je ne 
fais pas partie, excusez-moi, malgré les applaudissements de M. Tornare. 

En ce qui concerne la valeur architecturale et artistique de ce bâtiment, 
j'entends les mêmes qui ont voté la démolition des bains des Pâquis - qui 
étaient un exemple intéressant au point de vue urbain et architectural - soute
nir une valeur à ce bâtiment. (Brouhaha.) 

M. Olivier Moreillon (L). Le débat qui s'instaure ce soir était assez prévisi
ble, car nous demander un crédit d'un million et demi pour commencer la 
restauration du Palais Wilson ouvre automatiquement la question du principe 
même de sa restauration. 

Cela dit, je comprends parfaitement l'attitude de M. Matt et je suis d'ac
cord avec lui quand il dit que des excès ont été commis du point de vue 
architectural. Mais je crois qu'on en commet d'autres quand on se range dans 
un conservatisme figé, quand on veut absolument tout garder et qu'on n'ose 
plus rien faire. Dans onze ans, nous serons entrés dans le troisième millénaire. 
Genève est une ville en perte de vitesse actuellement sur le plan de l'hôtellerie, 
du tourisme, du commerce et d'autres municipalités en profitent. Des projets 
extraordinaires pourraient naître sur cet emplacement, mais on ne veut même 
pas en discuter. On veut restaurer le Palais Wilson, sans savoir combien cela va 
coûter et sans savoir ce qu'on en fera. 
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M. David Hiler (PEG). Il me semble aujourd'hui absolument urgent que 
nous puissions, sur ce cas précis, aller devant le peuple dans des conditions où 
celui-ci puisse trancher entre le maintien de ce bâtiment à un coût très élevé et 
une possibilité architecturale intéressante. Je crois que tant que nous n'y par
viendrons pas, effectivement, nous varierons d'un conservatisme complet à un 
optimisme béat eu égard aux qualités des nouveaux architectes sur lesquels on 
peut tous s'interroger. Tant que nous n'aurons pas pris cette décision, je crois 
et j 'en suis sûr, le Palais Wilson, qu'on dépense 1500000 francs, 3 ou 4 mil
lions, restera à Genève un endroit impossible, impraticable, un endroit qui ne 
sert à rien et je crois honnêtement que cela peut durer trente ans. 

Pour cette raison, et pour ces considérations, nous devons donner un mes
sage d'une extrême clarté au Conseil administratif qui ne peut pas être un 
renvoi en commission, qui ne peut être qu'un refus sec et claquant maintenant. 

M. Louis Nyffenegger (T). Je crois que beaucoup de questions se posent, à 
juste titre, en ce qui concerne l'avenir du Palais Wilson. Nous n'allons pas 
résoudre le problème ce soir en séance plénière. Je pense que conserver des 
façades et dépenser 60 à 100 millions de francs, selon certains, sans savoir ce 
qu'on va pouvoir réaliser dans ce bâtiment, comment l'utiliser en raison des 
espaces intérieurs et, de plus, le poids de son histoire... Tout cela nous impose 
une sérieuse réflexion. Notre groupe n'est pas opposé au renvoi de cette pro
position en commission des travaux pour étude. Ce sera déjà l'occasion 
d'éclaircir birn des points de vue et de prendre des positions. 

Mme Nelly Wicky (T). C'est M. Rinaldi qui m'a lancée sur mon interven
tion. Je suis désolée de ne pas être de votre génération. Monsieur. Pour beau
coup d'enseignants, le Palais Wilson représente aussi Piaget, Rossello, les étu
des pédagogiques, avant que la Faculté de psychologie et de sciences de 
l'Education (FAPSE) ne déménage à l'Université. 

M. Daniel Rinaldi (PEG). Et les Pâquis représentent quoi? 

Mme Nelly Wicky. Eh bien, voilà, chacun a des souvenirs. Je pense que 
soumettre la question au peuple et voir le résultat sera profitable, mais en 
attendant, je comprends que la responsable du bâtiment n'ait pas envie qu'il se 
dégrade davantage, si jamais on doit le conserver. Parce qu'il est facile de dire : 
laissons-le en état. Mais si le bâtiment s'écroule, il sera trop tard. 
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Le président. Je crois que chacun et chacune a pu s'exprimer. Je donne la 
parole à la conseillère administrative Mme Burnand en lui demandait, dans la 
foulée, si elle maintient sa demande de discussion immédiate. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je n'avais pas formel
lement demandé une discussion immédiate, j'avais suggéré que si certains 
conseillers municipaux souhaitaient formuler cette proposition, elle m'aurait 
paru intéressante. Ce n'est donc pas une proposition formelle, c'est tout au 
plus une suggestion ! 

J'aimerais vous dire tout de même mon étonnement à l'écoute de ce débat, 
parce qu'en fait, il s'est dit un peu tout et n'importe quoi. Il est évident que le 
sort du Palais Wilson nous touche toutes et tous. Pour certains, ce serait la 
volonté et la possibilité de réaliser, sur des parcelles superbes, devant une rade 
magnifique, un bâtiment contemporain dont Genève pourrait s'enorgueillir. 
Cela dit, pour le gouvernement genevois, qu'il soit municipal ou cantonal, le 
choix a été clairement exprimé ; vous avez eu l'occasion de le lire lors du 
sondage effectué par l'un des quotidiens locaux. Au sein du Conseil adminis
tratif, nous nous sommes, je crois, individuellement tous exprimés: il est clair 
que nous souhaitons conserver le Palais Wilson, non seulement parce que nous 
sommes attachés au bâtiment, mais parce que nous estimons qu'il a un carac
tère historique certain. 

Je devrais dire d'emblée aussi que le charme de Wilson ne laisse pas nos 
concitoyens insensibles, car dès l'instant où il a été question, lors de la discus
sion du budget, d'étudier la possibilité de remettre ce bâtiment en droit de 
superficie ou de le vendre, les intérêts se sont exprimés très précisément. Des 
sociétés ont pris contact avec nous et sont intéressées soit à l'achat des parcel
les, soit, toutes l'ont dit sous une forme ou une autre, à la mise en droit de 
superficie à leur profit du bâtiment. Inutile de dire qu'elles savent que l'affec
tation peut être soit administrative, soit hôtelière, le bâtiment ne permettant 
guère autre chose... Dans ce cas-là, elles pourraient parfaitement rentabiliser 
les lieux et ce n'est pas du tout difficile à imaginer. 

Maintenant, j'aimerais, pour ma part et de manière un peu personnelle, 
m'étonner aussi de certaines déclarations ici, notamment celles du groupe libé
ral. Vous devriez savoir. Mesdames et Messieurs, que c'est à notre collègue 
Claude Haegi que ce dossier a été confié au lendemain de l'incendie. Il est 
chargé, depuis quelques mois en tout cas, d'essayer de trouver un certain 
nombre de solutions qui soient susceptibles de convenir aux uns et aux autres. 

L'un d'entre vous disait tout à l'heure qu'il serait bon que l'image de 
Genève continue à perdurer à travers ce superbe bâtiment, par le biais, sans 
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doute, d'organisations internationales, de mouvements européens, etc. Tout 
est possible, mais soyez réalistes. J'avançais tout à l'heure le chiffre de 60 
millions de francs pour la restauration, qui doit correspondre peu ou prou à la 
vérité, eh bien, les organisations auxquelles vous faites allusion sont pour la 
plupart subventionnées, dépendent des collectivités publiques et alors il n'est 
pas question que les collectivités publiques investissent 60 millions de francs 
dans un bâtiment et, subventionnent de plus les gens pour s'y installer. Soyons 
pour une fois rigoureux et témoignons d'un peu de bon sens sur le plan 
économique. 

Nous sommes nous aussi contraints, par les problèmes financiers que nous 
connaissons, d'essayer d'avoir une vue pragmatique sur le Palais Wilson et de 
trouver à le maintenir, d'une part, mais de lui trouver ensuite une affectation 
qui nous permette de rentrer dans nos fonds et qui permettra aux contribuables 
de rentrer dans les leurs ! 

Pour ma part, et je l'avais dit assez clairement il y a quelque temps, j'aime
rais que vous soyez bien conscients que si cette proposition (que vous souhaitez 
renvoyer à la commission des travaux, ce que je souhaite aussi) devait être 
refusée, elle indiquerait très clairement la volonté du Conseil municipal de ne 
pas conserver ce bâtiment ou de ne pas vouloir non plus qu'on le cède en droit 
de superficie à quelqu'un. Cette volonté me paraîtrait manifeste. 

Le Palais Wilson se dégrade. Nous ne pouvons pas attendre davantage 
pour prendre un certain nombre de précautions. D'autre part, je m'opposerai 
dorénavant à toute occupation partielle de ce bâtiment. Il est hors de question, 
désormais, que qui que ce soit s'y installe, car nous sommes à la merci d'un 
acte de vandalisme ou de pyromanie. Si vous refusez ce crédit, je le dis sincère
ment, ce bâtiment sera définitivement fermé jusqu'à ce qu'une décision soit 
prise. 

Mme Denise Adler (PEG). Puisqu'on considère le sondage de la Tribune 
comme une prise de position du peuple genevois, je regrette que le peuple 
genevois n'ait pas pu se prononcer de façon démocratique et de façon éclairée. 
Ce sondage est un premier mouvement. Effectivement, les habitants sont atta
chés au Palais Wilson, malheureusement, ce qu'on ne leur a pas dit, c'est l'état 
tout à fait catastrophique de ce bâtiment et le saladier qu'il faudra débourser si 
on voulait le restaurer de façon correcte. 

Ce n'est même pas une proposition qu'on nous présente actuellement, c'est 
un fragment de proposition, puisque cela ne suffira pas à sauver le bâtiment, et 
ensuite il faudra trouver une affectation, restaurer l'enveloppe, restaurer les 
structures, plus construire des aménagements qui correspondent à l'affectation 
en question. Donc on peut s'attendre, en gros, à une facture d'environ une 
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centaine de millions de francs: il faut aussi le dire à la population genevoise. 
Est-elle d'accord de payer 100 millions? Et il faudrait savoir pourquoi, puisque 
actuellement, nous ne sommes pas encore informés de la destinée de ce 
bâtiment. 

Il faut aussi relever un certain nombre de contradictions. Le Département 
des travaux publics, régulièrement, s'oppose au rempaillage. Et qu'envisage-t
on actuellement pour le Palais Wilson? C'est bien un rempaillage, puisqu'une 
restauration respectueuse n'est malheureusement plus possible. Dans ces con
ditions, je crois que la seule chose à faire est de s'opposer à ce fragment de 
proposition qu'on nous donne et vous demander tout simplement de nous 
proposer quelque chose de complet, de cohérent, avec les informations 
assorties. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je suis un peu surpris de deux choses: 
d'abord, de la partie de ping-pong du Conseil administratif. Je trouve très 
désagréable qu'on nous dise: «Ce n'est pas moi, c'est l'autre.» (Protestations 
de Mme Burnand.) Non, Madame Burnand, je ne suis pas d'accord. On vous a 
confié un dossier il y a un certain nombre d'années. Ce dossier a fait l'objet 
d'une kyrielle d'interventions: des motions, des postulats, des interpellations, 
moi-même, je suis l'auteur de cinq interventions en six ans à ce sujet; donc il 
ne faut pas nous dire que le Palais Wilson est l'affaire de celui-ci ou de celui-là. 
C'est un problème politique. 

Ce problème politique, nous l'avons remis dans les mains du Conseil admi
nistratif et il a pris de la hauteur à partir d'août 1987, lorsque ce bâtiment a 
brûlé, c'est vrai. Au nom du Conseil administratif, M. Haegi, parce qu'il était 
maire, je vous le rappelle, nous a déclaré : «Au nom du Conseil administratif, 
je vous promets des propositions d'affectation extrêmement rapides. » Nous 
avons dit : «Très bien ! bravo ! nous attendons. » Il y a vingt-trois mois que nous 
attendons, il y a vingt-trois mois que nous ne voyons rien venir. 

Actuellement, on assiste à un syndrome d'indécision de la part du Conseil 
administratif qui m'inquiète. Le courage politique manque au niveau de l'exé
cutif, il faut le dire très clairement. Lorsqu'on est maître d'un dossier comme 
celui du Palais Wilson, on ne laisse pas pourrir l'affaire comme pour la villa 
Edelstein. Nous ne sommes pas propriétaires de la villa Edelstein et je com
prends qu'en dix ans - je passe tous les jours à côté et je la vois - les privés, 
malgré qu'on ait demandé le classement, aient laissé pourrir ce bâtiment. C'est 
un scandale ! Je ne voudrais pas que le Palais Wilson subisse le même sort. 

Vous dites: «Je ferme les volets, j'interdis l'accès, je laisse pourrir le bâti
ment jusqu'à ce qu'on ait une décision», ceci n'estpas acceptable. Je crois que 
vous devez vous réunir en conclave, décréter, par une petite fumée, que vous 
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avez pris une décision, venir avec des propositions peut-être multiples d'affec
tation. On ne vous demande pas une affectation, puisque nous savons tous ici 
qu'il n'est pas possible de se mettre d'accord à l'unanimité à ce sujet. 

Le Parti démocrate-chrétien a lancé un ballon d'essai en disant: «Réunis
sons-nous, on trouvera une solution.» Je crois que le problème n'est pas dans 
les mains du Parti démocrate-chrétien, il est dans les mains du Conseil adminis
tratif, qui doit faire un certain nombre de propositions d'affectation à ce Con
seil municipal qui, en connaissance du dossier, prendra des décisions et le 
peuple, in fine, tranchera. 

Cette proposition me paraît de nouveau être la politique de la tranche du 
salami, on dit : «On va restaurer, on va protéger la toiture, etc., mais on ne sait 
pas ce qu'on va faire dedans. » Je rappellerai quand même qu'une décision 
politique a été exprimée au mois de décembre. Nous vous avons dit, avec une 
forte majorité : «Etudiez la vente de ce bâtiment à des privés, avec une affecta
tion qui nous convienne. » Alors vous dites: «On étudie, on a des propositions, 
on a toute une série d'offres. » Je crois qu'il faut arrêter de dire qu'on étudie, il 
faut vous réunir au Conseil administratif, siéger toute une journée, sortir trois 
ou quatre affectations et les présenter au Conseil municipal. Nous, au cours 
d'une séance, nous vous dirons avec une forte majorité quelle affectation nous 
choisissons et le peuple ira voter. 

Il n'y a pas d'autres solutions. Il faut arrêter de tourner en rond et de se 
refiler le bébé. Je n'accepte pas qu'on fasse porter le chapeau au Conseil 
municipal, qui n'a ni les moyens, ni les compétences, ni les experts, ni les 
architectes pour évaluer la situation. On doit avoir un dossier complet et à 
partir de là nous pourrons décider. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je renonce. 

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est acceptée par 33 oui contre 32 non 
(4 abstentions). 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission des travaux est accepté à la majorité 
(quelques oppositions et abstentions). 

Le président. Mesdames et Messieurs, votre bureau a à gérer un ordre du 
jour quelque peu délicat, vous en conviendrez. Le point 19, initiative concer
nant l'Alhambra, risque de prendre un bon moment; quant au point 18, pro
position du Conseil administratif en vue de la modification du statut du person
nel de l'administration municipale, M. le conseiller administratif Claude Haegi 
est encore dans le train ou au volant de sa voiture, il arrivera à 20 h 30. Etes-
vous d'accord que nous traitions le point 19? (Assentiment de l'assemblée.) 
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8. Initiative populaire municipale: «Pour la sauvegarde de 
l'Alhambra et la construction de logements bon marché». 

Le président. J'ouvre le tour de préconsultation en vous avisant qu'avec ce 
genre d'objet, trois possibilités nous son offertes : le renvoi au Conseil adminis
tratif, pour qu'il soumette un projet de délibération conforme à l'initiative ; le 
renvoi à une commission; ou le refus d'entrer en matière. 

Mme Andrienne Soutter (S). Etant donné que trois points de cet ordre du 
jour concernent l'Alhambra, c'est-à-dire l'initiative municipale, la motion de 
M. George et la motion que j'ai déposée le mois dernier, que j'aurais voulu 
retransformer en motion préjudicielle, comme elle était à l'origine, pourrait-on 
traiter ces trois objets en même temps? 

Mise aux voix, la proposition de Mmc Soutter de regrouper les trois objets concernant l'Alhambra 
est acceptée à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Mme Andrienne Soutter (S). Le mois dernier, j'avais déposé une motion 
préjudicielle à la motion de M. George. Comme M. George l'a reportée, 
j'avais transformé ma motion préjudicielle en motion. J'aimerais savoir si j'ai 
l'autorisation de la retransformer en motion préjudicielle, comme elle était à 
l'origine? 

Le président. Vous ne pouvez pas, madame. Vous interviendrez dans le 
débat. 

M. Guy Savary (DC). Monsieur le président, comme nous avons rassemblé 
les trois points concernant l'Alhambra, je propose que nous cessions nos tra
vaux actuellement et que nous reprenions à 20 h 30, car le débat sur l'Alham
bra durera bien une heure. Je crois qu'il est plus sage, vu l'état d'agitation et de 
fatigue, de le reporter à 20 h 30. 

Le président. Je souscris à votre idée et je prends le point 20 de l'ordre du 
jour. Les points 18 (initiative sur l'Alhambra) et 19 (statut du personnel) seront 
discutés à 20 h 30. 
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9. Réponse du Conseil administratif à la motion N° 167 de 
Mme Suzanne-Sophie Hurter et de M. Pierre Reichenbach, 
acceptée par le Conseil municipal le 29 mars 1988, relative à la 
surveillance de l'exercice de la pêche sur le territoire de la Ville 
de Genève1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant : 

- que la surveillance de l'exercice de la pêche de manière municipale est 
prévue dans la loi sur la pêche M7/10. plus précisément au chapitre VIII, 
art. 55 ; 

- que rien ne s'oppose à de telles prestations selon la loi M8/13 relative à 
l'organisation du service cantonal des forêts, de la faune et de la protection 
de la nature ; 

qu'actuellement, il y a incohérence en fonction des prestations de surveil
lance et de contrôle de la réalité ; 

- qu'il ne s'agit pas de prestations complémentaires mais d'une compétence 
supplémentaire et logique à la crédibilité de notre police municipale; 

- que lesdites prestations ne nécessitent pas l'engagement de nouveaux 
agents ; 

- le sérieux avec lequel la formation technique et administrative des agents 
municipaux leur est dispensée, 

en conséquence, le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'entrer 
en relation immédiate avec l'Etat de Genève afin d'obtenir la compétence 
nécessaire pour assurer la surveillance de l'exercice de la pêche sur le territoire 
de la Ville de Genève et d'élaborer avec lui toute convention y relative. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La loi sur la pêche, du 22 janvier 1988, prévoit expressément qu'une com
pétence en matière de surveillance de la pêche ne peut être attribuée qu'en 
vertu d'une convention entre le Conseil d'Etat et le Conseil administratif. Or, 
la Convention relative aux attributions de police des agents municipaux de la 
Ville de Genève, du 10 mai 1982, n'attribue aucune compétence de ce type. 

Actuellement, cette compétence est exercée par les agents du Service des 
forêts, de la nature et de la protection de la nature et les fonctionnaires de 

i «Mémorial 145e année»: Développée, 2929 



SEANCE DU 8 MARS 1989 (après-midi) 3631 
Motion : surveillance de la pêche 

police et aucun élément ne permet de prétendre que les agents de la police 
municipale l'exerceraient de façon plus cohérente. 

La surveillance de l'exercice de la pêche par les agents de la police munici
pale constituerait une compétence nouvelle qui, contrairement à ce qu'allè
guent les motionnaires, impliquerait non seulement l'engagement de nouveaux 
agents mais également une formation spécifique nouvelle. 

De plus, le contexte juridique s'oppose à ce que la Ville de Genève de
mande que cette compétence soit attribuée aux agents de la police municipale. 
Ces derniers n'ont en effet aucune compétence en matière de contrôle d'identi
té ou de perquisition et ils se trouveraient donc constamment dans une situa
tion ne leur permettant d'exercer que partiellement la surveillance requise. 

La demande de compétence en matière de surveillance de la pêche irait à 
rencontre de la cohérence recherchée. Il s'agit en effet d'une compétence 
nouvelle, sans connexité avec les tâches actuellement exercées par les agents 
de la police municipale. 

Etant donné ce qui précède, le Conseil administratif renonce à entrepren
dre auprès du Conseil d'Etat les démarches visant à attribuer au Service de 
police municipale des compétences nouvelles peu souhaitables dans le contexte 
actuel. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 8 février 1989. 

M. Pierre Reichenbach (L). Bien entendu, chers collègues, vous devez 
bien penser que nous ne sommes pas du tout satisfaits de la réponse à notre 
motion. En effet, le but de la motion était bien la valorisation de notre police 
municipale. 

Le Conseil d'Etat, que j'avais consulté dans le cadre de la Commission 
cantonale de la pêche, était favorable à ces nouvelles prérogatives. Or, 
M. Hediger n'a pas daigné prendre langue avec lui, comme il le dit dans sa 
réponse. J'en suis navré. Je suis certain que le sujet n'a pas été étudié avec le 
sérieux et, disons, toute la psychologie nécessaire. 

Aujourd'hui, grâce à cette réponse, nous dévalorisons, ou plutôt le conseil
ler administratif Hediger dévalorise le Service de police municipale. Si je com-
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prends bien, à l'avenir, notre police offrira des prestations d'opérette à défaut 
d'être un service fiscal ou de contraventions. II faudra un jour arrêter de nous 
dire que pour faire ceci ou cela, il faut engager des agents supplémentaires. 
A mon avis, certaines activités ne nécessitent pas ces engagements 
supplémentaires. 

Enfin, parodiant un acteur de revue, je me «marre» de savoir que notre 
police ne peut pas intervenir lors de braconnage en plein jour au Centre-ville, 
puisqu'on ne veut pas lui donner la prérogative de contrôle. Je me «marre» 
aussi d'apprendre qu'il faudra diminuer ses tâches, toujours plus accrues vu 
l'administration trop lourde, à cause de son manque d'effectifs; d'ailleurs, un 
postulat à ce sujet figure à notre ordre du jour de ce soir. 

Enfin, Monsieur Hediger, vous n'allez pas vous «marrer» au prochain 
budget: nous reverrons notre politique. Peut-être que nous demanderons au 
Conseil administratif de modifier le dicastère. Pourquoi, au fond, cette police 
municipale ne ferait-elle pas partie du département des beaux-arts et de la 
culture, puisqu'elle devient une police d'opérette? 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je m'étonne des remarques de 
M. Reichenbach. Quand il a déposé cette motion, il était au courant de toutes 
ces questions. Pourquoi ? Parce que M. Reichenbach siège dans la Commission 
cantonale de la pêche et vous savez très bien, Monsieur Reichenbach, qu'il y a 
des inspecteurs cantonaux de la pêche ; je crois qu'ils sont à peu près huit à 
contrôler le lac, le Rhône et les rivières. 

Vous savez aussi très bien que nous devions demander cette compétence 
au Conseil d'Etat. On peut le faire, je ne le cache pas, mais vous m'avez refusé 
de nouveaux effectifs. D'autre part, vous savez très bien que si les agents 
municipaux avaient cette compétence, il faudrait les instruire, aussi bien pour 
ce qui est des appâts, des amorces, des cuillères, des meps, il faudrait qu'ils 
aient une formation spéciale pour contrôler les pêcheurs. 

Je suis prêt à réclamer cette compétence, mais alors je vous demande en 
tout cas entre 5 et 10 agents supplémentaires, parce qu'il n'y a pas que cela à 
régler. Vous savez comme moi que le Conseil d'Etat aimerait, pour les com
mandements de payer, que la Ville de Genève remplisse la tâche qui lui est 
dévolue par la loi cantonale. Je suis entièrement d'accord d'accorder plus de 
compétences aux agents municipaux, mais donnez-nous les effectifs. C'est pour 
cette raison que j'ai estimé que dans la période présente, la surveillance de la 
pêche incombait aux inspecteurs cantonaux et je pense que c'est juste. Ce 
travail est du ressort de l'Etat; que l'Etat continue à faire son travail, même 
dans le domaine de la pêche. 
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M. Pierre Reichenbach (L). Je veux juste préciser qu'il n'y a pas huit 
inspecteurs cantonaux, mais un seul. Il s'appelle Eric Matthey et il n'a pas été 
consulté. Par contre, il y a huit gardiens de la faune. C'est une nuance extrê
mement importante. Je trouve navrant que la police municipale, dans son 
sérieux, puisse laisser impunis des gens qui se conduisent mal au bord des 
cours d'eau et ne soit pas dissuasive. 

10. Réponse du Conseil administratif à la motion N° 211 de MM. 
Alain Vaissade et Manuel Tornare, acceptée par le Conseil 
municipal le 5 octobre 1988, intitulée: abattage d'une allée 
d'arbres à l'avenue de France1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant : 

l'importance et la nécessité de préserver les espaces arborisés en Ville de 
Genève ; 

- le rôle essentiel que la Ville de Genève doit jouer dans ce domaine ; 

la menace d'abattage qui pèse sur des arbres remarquables sis en bordure 
de l'avenue de France sur le terrain de l'ancienne boulangerie «COOP»; 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Conseil d'Etat pour sauvegarder les arbres longeant l'avenue de France sis 
sur les terrains vendus par la «COOP» à l'Etat. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'abattage d'un bosquet d'arbres situé à l'avenue de France s'intègre dans 
le schéma d'un plan directeur de quartier, tel que le mentionne le conseiller 
d'Etat chargé du Département des travaux publics, Christian Grobet, dans sa 
correspondance du 4 octobre 1988 adressée au Conseil administratif de la Ville 
de Genève. 

Vu l'ampleur du chantier en question, il n'était pas possible de conserver 
ces végétaux. En compensation, d'importantes plantations sont prévues dans 
ce quartier. En plus d'un parc arborisé, d'un jardin sur terrasse et d'une place 
publique, le bosquet incriminé sera remplacé par une allée d'arbres le long de 
l'avenue de France. 

i Développée, 1709. 
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Le Conseil administratif rappelle également aux motionnaires que le Dé
partement de l'intérieur et de l'agriculture a délivré l'autorisation d'abattre ces 
arbres le 26 septembre 1988, après publication dans la Feuille d'avis officielle. 
Pendant le délai de mise à l'enquête, le Service des forêts n'a relevé aucune 
objection à cet abattage. 

Il faut toutefois signaler qu'actuellement une nouvelle procédure de con
sultation au sein des services de la Ville a été mise en place. Ainsi le service 
d'urbanisme et le Service des espaces verts et de l'environnement collaborent 
très étroitement lors de l'étude des différents plans directeurs de quartier. 
Avec cette consultation réciproque, mais récente, de telles situations devraient 
pouvoir être évitées à l'avenir. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le Maire : 
Jean-Pierre Guillermet Guy-Olivier Segond 

Le 8 février 1989. 

M. Alain Vaissade (PEG). Je remercie le Conseil administratif de sa ré
ponse. Cependant, j'aurais une observation à ajouter. 

Notre motion demandait au Conseil administratif d'intervenir auprès du 
Conseil d'Etat. Peut-être avons-nous mal formulé notre requête, car un pre
mier groupe d'arbres a été coupé à l'avenue de France. Peut-être n'avions-
nous pas agi assez rapidement et fait recours après la demande d'autorisation 
parue dans la Feuille d'avis officielle. 

Actuellement, une deuxième tranche d'arbres est encore debout et dans la 
Feuille d'avis officielle du 15 février, une demande d'autorisation d'abattage a 
été publiée. Comme cette motion a été acceptée par le Conseil municipal, 
plutôt que de demander d'intervenir auprès du Conseil d'Etat, peut-on deman
der au Conseil administratif de s'opposer, de faire un recours contre cette 
demande d'autorisation ou est-ce une proposition saugrenue? Je vous pose la 
question. Monsieur Segond. Je persiste sur la volonté de cette motion, c'est-à-
dire que comme une demande d'autorisation pour l'abattage de ces arbres a 
été déposée, on doit faire recours dans les trente jours, sinon ils seront abattus. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. On peut toujours tout faire. La Ville de 
Genève peut recourir contre l'autorisation d'abattage d'arbres à l'avenue de 
France, mais, en l'espèce, je suis convaincu de la réponse de l'autorité canto-
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nale de recours : on me dira que le Conseil municipal de la Ville de Genève a 
adopté un plan directeur de quartier, qu'il a adopté le plan relatif au secteur de 
l'avenue de France, qu'on a commencé la première partie - c'est ce qui faisait 
l'objet de la demande du 26 septembre 1988 - et qu'évidemment, le Conseil 
municipal ayant approuvé le plan à l'époque, il est difficile de revenir sur cette 
approbation par le biais d'un recours contre une autorisation d'abattage 
d'arbres ! 

Ce qui est important, ce n'est pas tellement la réalité d'aujourd'hui ou les 
décisions passées, c'est plutôt ce qui figure dans le dernier paragraphe: cette 
situation ne doit plus se reproduire. Dorénavant, les projets de plans font un 
circuit un peu plus long dans les services de l'administration municipale et 
passent tous par le Service des espaces verts et de l'environnement, qui se 
prononce sur les problèmes d'arbres. C'est ainsi, pour vous donner un exem
ple, que pour le plan localisé de quartier de Sécheron dont nous avons débattu 
hier, le Service des espaces verts et de l'environnement, comme le service 
cantonal, a été consulté. 

11. Réponse du Conseil administratif au postulat N° 320 de 
MM. Paul Dunner, Jean-Jacques Monney, Daniel Rinaldi et 
Manuel Tornare, accepté parle Conseil municipal le 4 octobre 
1988, intitulé: travaux urgents au Sud des Alpes pour 
l'AMR'. 

TEXTE DU POSTULAT 

« Considérant : 

- qu'il y a urgence à effectuer des travaux de sécurité dans les locaux de 
l'AMR au Sud des Alpes ; 

- qu'à l'occasion de ces travaux, il serait possible de prévoir un redimension-
nement des locaux de l'AMR pour faire face à son développement et au 
succès de ses activités musicales ; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter prochaine
ment un projet d'arrêté concernant les travaux urgents à entreprendre au Sud 
des Alpes». 

1 Développé sous forme de motion, 1658. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En préambule, il convient de rappeler qu'au moment de l'attribution du 
bâtiment du Sud des Alpes à l'AMR, des conditions précises relatives à la 
sécurité avaient été déterminées. Ainsi, l'exploitation de la salle de concerts au 
1er étage était autorisée pour autant que le nombre de spectateurs n'excède pas 
100 personnes. Ces conditions ont été acceptées par les responsables de 
l'AMR. 

Toutefois, il pourrait être dangereux de se voiler la face et d'en rester aux 
accords formels passés en juillet 1980. Aujourd'hui, en effet, nous constatons 
que l'AMR est victime de son succès et que les amateurs de musique se pres
sent toujours plus nombreux aux concerts organisés par l'Association. Ainsi, le 
Conseil administratif propose d'améliorer la sécurité en prévoyant un escalier 
de secours dont le coût d'environ 30000 à 40000 francs serait pris sur les crédits 
d'entretien de 1989. 

La sécurité serait ainsi assurée, sans que nous soyons pour autant obligés 
de réaliser le programme complet comprenant la réorganisation des locaux et 
la création d'une salle de concerts au rez. Ce projet, en effet, ne figure plus au 
Programme financier quadriennal. 

Afin de permettre la réalisation de l'escalier, la rue Thalberg, tronçon 
entre la rue Rossi et la rue de Berne, devra être fermée à la circulation ou au 
minimum rétrécie. Nous espérons vivement recevoir l'aval du Département de 
justice et police pour ce faire. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 8 février 1989. 

M. Paul Dunner (DC). Le groupe démocrate-chrétien voudrait se réjouir 
qu'une fois de plus, il soit reconnu que l'AMR fonctionne bien. La réponse du 
Conseil administratif dit même que l'AMR est victime de son succès. Le 
groupe démocrate-chrétien voudrait ensuite relever que les problèmes de sécu
rité qui avaient été soulevés ici même par les différents auteurs de ce postulat 
ont été admis maintenant par le Conseil administratif... 

Le président. Une petite seconde, Monsieur Dunner, excusez-moi de vous 
interrompre. Je remarque que des conseillères et des conseillers filent à l'an-
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glaise, j'aimerais qu'ils soient conscients que dans quelques instants je vais 
indiquer l'heure du retour après le souper. J'ai l'intention que ce soit une 
heure suffisamment tôt, car nous avons encore quelques mets à aborder et à 
digérer ensuite. 

Monsieur Dunner, veuillez poursuivre. 

M. Paul Dunner. ...des mets à digérer, si nous ne nous noyons pas dans les 
sous-sols de l'AMR... Monsieur le président. J'y reviendrai tout à l'heure. 

Il y a quelques mois, à propos de la sécurité au Sud des Alpes, Mme Bur-
nand déclarait, je reprends le Mémorial: «Je ne crois pas qu'il y ait, comme le 
disent les motionnaires, urgence à effectuer des travaux de sécurité.» Il est 
dommage que Mme Burnand ne soit pas présente maintenant, car le texte de la 
réponse du Conseil administratif nous montre que ces travaux de sécurité sont 
bien réels, puisqu'on nous propose de construire un escalier extérieur pour 
permettre l'évacuation de la salle en cas de nécessité. 

Toutefois, les travaux de sécurité tels qu'ils sont définis dans la réponse du 
Conseil administratif ne sont manifestement pas suffisants. Vous devez savoir 
que les sous-sols de la maison Sud des Alpes abritent des salles de répétition et 
lorsqu'il pleut, elles sont systématiquement inondées. Or, ces salles de répéti
tion sont utilisées pour les répétitions de musique électronique, autant dire que 
les appareils doivent être débranchés, autant dire que la sécurité n'est pas 
garantie et que les répétitions n'ont pas lieu lorsqu'il pleut, c'est quand même 
assez gênant. 

Je relèverai un point positif, ce sont les discussions qui ont eu lieu ces 
dernières semaines, par échanges épistolaires d'abord, et qui vont se prolonger 
mardi prochain avec une rencontre des services de Mme Burnand et des respon
sables de l'AMR dans les lieux mêmes du Sud des Alpes. 

Le vœu que le groupe démocrate-chrétien forme ce soir, c'est qu'à partir 
des 40000 francs que coûterait l'escalier de secours proposé - à prendre nous 
dit-on sur les crédits d'entretien de 1989 - on puisse peut-être aller un peu plus 
loin au niveau de la sécurité et qu'on voie également ce qui pourrait être 
envisagé pour ces salles de sous-sol qui sont parfois dangereusement inondées. 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

13. Interpellations. 

Néant. 
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14. Questions. 

orale : 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Lors du débat budgétaire, M. Menoud 
avait posé la question de savoir ce que la Ville de Genève entendait faire 
concernant le tremblement de terre en Arménie. Le Conseil administratif, sur 
la base des demandes de la Croix-Rouge Suisse, d'entente avec le Conseil 
d'Etat, a décidé d'accorder un montant de 100000 francs en faveur des popula
tions sinistrées lors du récent séisme en Arménie. Ce montant, comme d'habi
tude, correspond à la moitié de celui qui a été voté par le Grand Conseil de la 
République et Canton de Genève. 

Le président. Mesdames et Messieurs, je lève cette séance, je vous propose 
de reprendre notre travail à 20 h 15. Bon appétit! 

Séance levée à 19 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-cinquième et quarante-sixième séances 

Quarante-cinquième séance 

Mercredi 8 mars 1989, à 20 h 15 

Présidence de M. Pierre Dolder, président 

La séance est ouverte à 20 h 15 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : Mme Laureîîe Dupuis, MM. Giorgio Fossati, 
Jean Guinand, David Hiîer, Albin Jacquier, Bernard Lambelet, Michel Mey-
lan, Jean-Louis Pfaeffli, Daniel Rinaldi et Jean Tua. 

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, ïe 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. 

Néant. 

Le président. Nous allons prendre le point 19 de notre ordre du jour, 
auquel vous avez accepté de lier les points 25 et 36. Le point 25 concerne la 
motion N° 223 de M. Pierre-Charles George et le point 36, la motion N° 231 de 
Mme Andrienne Soutter. 

Pour clarifier notre méthode de travail... (M. Gérard Deshusses demande 
la parole.) Monsieur Deshusses, vous avez la parole. 

M. Gérard Deshusses (S). Merci, Monsieur le président. J'avais cru com
prendre que M. Haegi serait là à 20 h 15 précises et il n'y est pas. Par consé
quent, je m'étonne que nous ne commencions pas tout simplement notre 
séance par le point 18 de notre ordre du jour. 

Le président. Monsieur Deshusses, si j'avais prononcé 20 h 15 précises, 
j'abonderais dans votre sens. J'ai dit 20 h 30, quand j'ai communiqué... (Pro
testations véhémentes des conseillers et conseillères.) 

M. Gérard Deshusses (S). Monsieur le président, j'ai l'intime conviction 
que c'était 20 h 15. 

Le président. Non, non. Monsieur Deshusses, je suis cent pour cent sûr de 
ce que j'avance, j'ai dit que M. Haegi revenait de Strasbourg et que je pren
drais le point le concernant à 20 h 30, car il m'a dit qu'il serait là à 20 h 30. 

M. Gérard Deshusses (S). Monsieur le président, je vous le concède. 

Le président. Je vous remercie. Je prends donc le point 19. Avant tout et 
simplement pour que nous ayons de l'ordre dans les idées et dans la forme du 
débat, j'aimerais vous dire que dans vos déclarations, vous pouvez traiter les 
trois points. Mme Soutter traitera sa motion, M. George la sienne, etc. Quant 
au vote, en premier, nous voterons le point 19, en second le point 25 et finale-
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ment le point 36. Je ne fais que suivre respectueusement l'ordre d'arrivée des 
objets qui nous sont soumis et que vous avez daigné amalgamer. 

3. a) Initiative populaire municipale: «Pour la sauvegarde de 
l'Alhambra et la construction de logements bon marché». 

Initiative populaire municipale pour la sauvegarde de l'Alhambra et la cons
truction de logements bon marché 

(Secteur Rôtisserie - Pélisserie - Calvin) 

TEXTE DE L'INITIATIVE 

Les soussignés, électeurs et électrices dans la Ville de Genève, en vertu des 
articles 68A et 68B de la Constitution de la République et canton de Genève, 
du 24 mai 1847, et de l'article 36 de la loi sur l'administration des communes, 
du 13 avril 1984, appuient la présente initiative et demandent au Conseil muni
cipal de la Ville de Genève de sauver l'Alhambra et de construire des loge
ments bon marché en adoptant un plan d'utilisation du sol et son règlement de 
quartier au sens des articles 15A et suivants de la loi sur l'extension des voies 
de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 
1929, et de l'article 30, alinéa 1, lettre p) de la loi sur l'administration des 
communes, du 13 avril 1984, répartissant les terrains situés dans le périmètre 
formé des parcelles 6581, 8415 et 6966, feuille 25, de la commune de Genève-
Cité, selon les principes suivants: 

A. Affectation de la parcelle 6581, feuille 25, de la commune de Genève-Cité 
principalement à un espace vert et de rencontre. 

B. Affectation des parcelles 6415 et 6966, feuille 25, de la commune de Ge
nève-Cité à des terrains à bâtir répartis dans les prépondérances suivantes: 

Bl . un secteur d'intérêt public destiné à un équipement public culturel de spec
tacle correspondant à la salle de l'Alhambra, sur la parcelle 6415, feuille 
25, de la commune de Genève-Cité; 

B2.un secteur d'intérêt public, destiné à une salle de cinéma et à un garage 
collectif de 100 places réservées aux habitants du quartier, sur la parcelle 
6966, feuille 25, de la commune de Genève-Cité; 

B3. un secteur d'habitat et de travail, pour la réalisation d'un immeuble locatif 
sur la rue Calvin, suivant un indice d'utilisation du sol de 2,5 % comportant 
une garderie et jardin d'enfants, ainsi que des logements dans la mesure du 
possible à loyer bon marché et représentant 70% de la nouvelle surface 
brute de plancher, en application du règlement transitoire relatif au plan 
d'utilisation du sol de la Ville de Genève, du 1er septembre 1988. 
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Sauvegarde de F Alhambra et la construction de logements bon marché 

Exposé des motifs 

Les terrains non bâtis, propriété de l'Etat, compris dans le périmètre formé 
par les rues de la Rôtisserie, de la Pélisserie et Calvin, servent à un parking 
depuis de nombreuses années. 

Un projet «RÉALISTE» élaboré par l'Etat bénéficiant d'une autorisation 
de construire prévoit la construction de logements le long de la rue Calvin, un 
parking de 250 places et le maintien de la salle de spectacle de rAlhambra. Ce 
projet pourrait être soumis à quoi ? Comme contre-projet lors de la votation 
populaire sur l'initiative des commerçants qui prévoit la démolition de 
r Alhambra et la construction d'un parking de plus de 600 places. 

Cependant, l'initiative des commerçants aurait de fortes chances, une fois 
votée par le peuple, d'être annulée par les tribunaux en cas de recours pour 
inconstitutionnalité. C'est la raison pour laquelle on peut imaginer que les 
auteurs de l'initiative motiveront le parlement pour qu'il soumette au peuple 
un contre-projet comme le conseille l'avis de droit élaboré à l'intention de 
M. Jean de Tolédo par l'étude Etienne, Blum, Stehlé, Manfrini. 

La teneur de l'avis de droit nous est donnée par l'extrait suivant : 

«La possibilité d'opposer un contre-projet à l'initiative s'explique par le 
danger qu'il y aurait à laisser sans correction un projet mal rédigé. Comme le 
projet lui-même n'admet aucun amendement, les auteurs du chapitre 3 de la 
Constitution ont imaginé une méthode qui permet au Parlement de proposer 
aux électeurs, à côté d'un original mauvais, mais intangible une version 
améliorée». 

C'est la raison pour laquelle nous proposons une initiative municipale qui 
obligerait le parlement cantonal à la prendre en considération, si les citoyens 
de la commune de Genève l'acceptent, pour l'opposer à l'initiative des com
merçants comme contre-projet. 

En effet depuis l'adoption des dispositions régissant les plans d'utilisation 
du sol, la Ville de Genève décide de l'affectation des terrains situés sur son 
territoire communal. C'est une nouvelle disposition légale qui accorde à la 
commune de nouvelles compétences de décision. 

La présente initiative vise à fixer l'affectation des terrains appartenant à 
l'Etat pour qu'ils servent à des buts répondant réellement aux besoins de la 
population par la construction de logements accessibles à tous. La salle de 
spectacles de r Alhambra doit être conservée parce qu'elle est en bon état et 
qu'elle possède une excellente acoustique. Genève manque de salles de specta-



SEANCE DU 8 MARS 1989 (soir) 3645 
Initiative : Alhambra 

clés. L'Alhambra reconstruit coûterait 15 millions de francs et le prix de loca
tion ne permettrait que des spectacles commerciaux en excluant ceux créés par 
les groupes locaux. 

A la place d'un grand parking qui rappelle celui de la Placette et les nuisan
ces qu'il occasionne dans le quartier, l'initiative prévoit un parking pour habi
tants de 100 places et la création d'une salle de cinéma au-dessus du parking. 
La fête du cinéma a prouvé qu'il était possible de créer une extraordinaire 
animation culturelle, qu'un parking ne saurait remplacer. 

Les logements devront être à loyer bon marché entre autres pour permet
tre de reloger les habitants exclus du quartier par la spéculation dans la Vieille-
Ville. 

Préconsultation 

M. Bernard Lescaze (R). Concernant l'initiative communale au sujet de 
rAlhambra, je serai extrêmement bref. 

Il appartient en effet simplement à ce Conseil d'en prendre acte, et de la 
renvoyer à la commission du règlement pour examen supplémentaire. 

La seule chose que j'aimerais dire, c'est qu'en tout état de cause, d'après 
les interventions juridiques qui ont pu être faites, c'est l'initiative cantonale sur 
l'Alhambra qui sera soumise la première au vote populaire, et c'est seulement 
au cas où l'initiative cantonale serait refusée par le peuple que l'initiative 
communale pourrait lui être soumise. Si l'initiative cantonale est acceptée par 
le peuple, l'initiative communale deviendra caduque. En tout état de cause, je 
propose donc le renvoi de cette initiative à la commission du règlement. 

Le président. Je prends note de cette demande qui s'inscrira lors du 
deuxième vote ; le premier vote étant le renvoi au Conseil administratif, pour 
délibération, afin qu'il soumette un projet. 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste demande également le ren
voi de cette initiative municipale à la commission du règlement. 

M. Alain Vaissade (PEG). Le groupe écologiste propose également le 
renvoi de cette initiative à la commission du règlement. 

Mise aux voix, la proposition de renvoyer l'initiative à la commission du règlement est acceptée à 
l'unanimité. 
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3. b) Motion de M. Pierre-Charles George: Alhambra (M 223)1. 

PROJET DE MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui faire part de ses 
intentions et de lui faire savoir : 

1. s'il entend proposer au Conseil municipal de prendre en charge le cinéma-
théâtre Alhambra, le rénover et en subventionner les représentations; 

2. s'il entend, conformément à l'esprit qui a procédé à l'option du plan d'utili
sation du sol (PUS), étudier comparativement les possibilités de construc
tion de logements avec ou sans le maintien du cinéma-théâtre Alhambra ; 

3. s'il entend subventionner la mise à disposition des places de parking aux 
habitants au cas où le maintien de PAlhambra serait décidé, places devi-
sées à 60000 francs et dont la location au prix de revient serait d'environ 
500 francs. 

Exposé des motifs 

Il y a à Genève actuellement 9 théâtres auxquels la Ville accorde des 
subventions. Il s'agit respectivement: 

du Grand Théâtre, 
- de La Comédie, 

- du Théâtre de Poche, 

- du Théâtre Mobile, 
- du Théâtre Am Stram Gram, 
- du Théâtre de Carouge, 
- du Théâtre des Marionnettes, 

- du Casino Théâtre, 
- du Griitli. 

Dans ces conditions, est-il judicieux de maintenir le théâtre Alhambra, ce 
qui aurait pour conséquence de diminuer le nombre de logements et, d'autre 
part, créerait une entrave à la conception d'un immeuble d'habitat cohérent. 
En effet, la suppression de l'Alhambra permettrait de réaliser un quadrilatère 
de 4 immeubles d'habitation ayant en son centre un espace vert à l'abri de la 
circulation. Cet ensemble serait favorable à l'habitat de jeunes couples ayant 
des enfants en bas âge, ce qui n'est plus que rarement le cas actuellement dans 
la Vieille-Ville. 

1 Déposée, 2711. 
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A cet égard, il s'est avéré que lors du concours d'aménagement réalisé par 
le Département des travaux publics, une des données du concours comportant 
le maintien de rAlhambra a été jugée par de nombreux architectes participants 
comme une entrave majeure à la réalisation d'un ensemble logique et 
cohérent. 

L'initiative municipale qu'entend lancer un groupe de citoyens propose 100 
places de parking uniquement réservées aux habitants. Il est indispensable que 
les citoyens de la Ville, qui seront appelés à signer et à voter cette initiative, 
sachent si ces places seront proposées à leur véritable prix d'environ 500 francs 
par mois ou s'il est prévu de les offrir à un prix inférieur subventionné par les 
contribuables. 

Le président. Je donne la parole à M. Pierre-Charles George afin qu'il 
puisse développer sa motion. Auparavant, je prie notre secrétaire de nous 
donner lecture d'une lettre que nous avons reçue du Comité de sauvegarde de 
l'Alhambra. 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 16 janvier 1989 

Concerne: Alhambra (motion de M. Pierre-Charles George). 

Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Au nom du Comité de sauvegarde de l'Alhambra et en ma qualité de 
président de cette association, je me vois dans l'obligation d'apporter quelques 
éléments d'information et de réflexion. 

Dans l'exposé des motifs, l'auteur de la motion n'a pas bien compris le rôle 
des 9 théâtres cités dont la presque totalité ont des troupes attribuées. Le 
succès de l'initiative municipale récemment déposée à la mairie est dû d'une 
part au fait que de nombreuses troupes de théâtre, de groupes musicaux classi
ques, modernes, de jazz et de rock sont continuellement à la recherche de 
salles disponibles pour des spectacles de courtes durées. Ce sont tous des 
groupes locaux. L'auteur méconnait assurément l'impressionnante émulation 
créative qui existe en ville et dans le canton. La démolition de l'Alhambra à 
entendre les avis des aînés et jeunes qui ont signés l'initiative serait une at
teinte de plus au patrimoine culturel et au souvenir d'une époque qui ne de-
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mande qu'à revivre au présent. Démolir la salle dont tous les spécialistes s'ac
cordent à reconnaître la qualité acoustique exceptionnelle relève d'un pur 
gaspillage. Le Centre-ville est en perpétuelle mutation dont les conséquences 
sont les démolitions abusives et la hausse vertigineuse des prix. Les petits 
commerçants disparaissent au profit des grandes surfaces commerciales. La 
presse a récemment recensé les vieux bistrots disparus ainsi que les salles de 
cinéma et spectacles. Les associations culturelles signataires du comité d'initia
tive ont émis l'idée de se regrouper en fondation, lorsque l'Alhambra sera 
sauvé, dans le but de le gérer en salle de spectacle publique. 

Il est sympathique de constater que l'auteur a un soudain intérêt pour venir 
en aide aux jeunes couples. Votre collègue Alexandre Wisard a déjà essuyé 
quelques larmes d'émotion à la lecture de la motion. 

Il ne faut pas oublier les aînés du quartier qui doivent le quitter à cause de 
la spéculation. Avec les HLM de M. Tamman, les logements de la Ville de 
Genève construits à quelques pas de rAlhambra, ceux qui seront réalisés sur la 
rue Calvin-Pélisserie, c'est déjà pas si mal. 

Comme il nous apparaît que cette motion a pour but de court-circuiter une 
initiative signée par 5300 citoyens de la Ville de Genève les précisions suivan
tes s'imposent à propos des 3 points proposés par la motion : 

1. Il n'a jamais été dans les intentions des initiants de demander à la Ville de 
rénover l'Alhambra, voire d'en subventionner les représentations. Le pro
priétaire de la salle est le canton de Genève. Une fondation pourrait très 
bien gérer cette salle, une fois mise en service par l'Etat. Les subventions, 
si elles peuvent être demandées à la Ville, elles peuvent l'être aussi auprès 
de l'Etat et de l'économie privée. 

2. Un bureau d'architectes mandaté par la Ville se penche actuellement sur 
rAlhambra dans le sens de la question posée. 

3. La loi exigeant des parkings dans tout nouvel immeuble d'habitations, y 
compris des HLM, HBM, il est peu probable que dans ces cas les parkings 
soient loués à 500 francs. Si votre Conseil décidait de supprimer les 100 
places de parking pour habitants, il est plus que probable que le comité 
d'initiative serait favorable à une telle décision. 

En conclusion, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseil
lers municipaux, le comité d'initiative souhaite que par respect pour les 5300 
citoyens qui ont signé l'initiative municipale cette dernière soit prise en consi
dération en priorité lorsque le Contrôle de l'habitant aura terminé le contrôle 
des signatures. 
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En vous remerciant. Monsieur le président. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, pour votre patience, je vous présente les salutations 
distinguées du comité d'initiative. 

Roman Juon 

M. Gilbert Mouron (R), faisant une motion d'ordre. Il y a quelque chose 
qui me gêne dans ce Conseil municipal. Finalement, sommes-nous 80 conseil
lers municipaux ou 81 ? Par le fait de lire une lettre d'une personne extérieure, 
nous avons un intervenant supplémentaire qui interpelle régulièrement le Con
seil municipal. Ce petit jeu est déplaisant. 

Lorsqu'il y a de la correspondance pour le Conseil municipal et que le 
bureau décide de nous la communiquer, c'est bien ; mais, quand à chaque 
objet, on nous lit une lettre d'un intervenant de l'extérieur, on a l'impression 
d'avoir un quatre-vingt et unième conseiller municipal. 

Cela n'est plus possible. Monsieur le président. Je vous prie de faire atten
tion, et de nous demander de faire voter la lecture d'une lettre. Finalement, 
nous avons l'avis d'une personne extérieure qui se mêle de nos affaires. Or, un 
moyen démocratique existe: c'est celui d'intervenir auprès des délégués qui 
sont présents dans les partis. Si pour chaque objet, je vous fais envoyer une 
lettre et que vous la lisez, je me demande où on s'arrêtera. 

Alors, je vous demande, Monsieur le président, d'étudier cet objet avec 
votre bureau et de nous donner une réponse à l'occasion, après y avoir réflé
chi. Pas maintenant, parce qu'on est dans le vif du sujet, mais néanmoins de 
nous donner une réponse ; car si nous continuons ce petit jeu, si nous conti
nuons à ce rythme, je vous envoie ou je vous fais envoyer, et d'autres partis 
le feront aussi, une lettre sur chaque objet à traiter et nous ne serons plus 
80 conseillers municipaux, mais 150. (Remous.) 

Le président. Monsieur le conseiller municipal Mouron, vous m'avez fait 
une remontrance musclée et je prends l'entière responsabilité de mon attitude. 
Il s'agit donc d'une lettre du Comité de sauvegarde de r Alhambra. Chaque 
fois qu'il y a eu une lettre, de qui que ce soit, dans laquelle il est demandé d'en 
faire la lecture - que ce soit de M. Grobet ou d'une personne proche de tous 
les partis représentés ici - depuis que je suis en charge, j 'en ai fait la lecture, 
dans le respect démocratique de ce qui m'était demandé de faire. C'est tout. 
J'ai une attitude de rigueur et j'espère que vous comprendrez l'honnêteté intel
lectuelle qui est la mienne. Ce que je dis est prétentieux, mais je ne pense pas 
le contraire. (Applaudissements.) 

Je passe la parole à Mme Soutter. 
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Une voix: Non, à M. George d'abord. 

Le président. Excusez-moi, vous m'avez un tout petit petit peu secoué. 
Monsieur George, je vous fais toutes mes excuses, j'ai été quelque peu 
dérangé... 

M. Pierre-Charles George (R). Monsieur le président, je veux bien être 
dépassé par M. Juon, mais par Mme Soutter cela me gênerait quand même un 
peu, d'autant plus qu'elle a déjà utilisé l'astuce d'une motion préjudicielle lors 
de la dernière séance. Par le retrait de ce point de l'ordre du jour, elle a 
transformé sa motion préjudicielle en motion ordinaire. 

Vous savez que la motion que j'ai déposée a, avant tout, un but d'informa
tion, car j'estime que le peuple de Genève, la population de la Ville, car 
finalement, ce sont ceux qui paient qui ont le droit de savoir si le Conseil 
administratif a des vues sur r Alhambra. 

Comme nous venons de l'entendre, par une lettre de M. Juon, un bureau 
d'architectes, mandaté par la Ville, se penche actuellement sur r Alhambra. 
J'aimerais savoir s'il est vrai qu'un bureau d'architectes a été mandaté. Si c'est 
le cas, il l'a été contre le Plan financier quadriennal, qui a été refusé (ce bureau 
ne figurait pas dans le Plan financier quadriennal, pas plus que dans les propo
sitions du Conseil administratif, jusqu'à ce jour). Alors, j'aimerais savoir si ce 
que l'on nous dit, dans la lettre dont on nous a donné lecture - et je reviendrai 
sur cette question après - est faux. Rappelons que 5300 signatures ont été 
récoltées pour l'initiative municipale de r Alhambra, et 17000 pour l'initiative 
cantonale. 

Les habitants de la Ville, et je le répète, ont le droit de savoir combien cela 
va coûter, parce que PAlhambra ne nous coûtera pas, comme le disaient ceux 
qui récoltaient les signatures, un million de francs. Les Rois mages qui ont 
apporté l'initiative parlent maintenant de trois millions de francs. 

Si nous nous référons, par exemple, au Petit Casino, qui est l'une de nos 
dernières restaurations, on peut supposer que celle de r Alhambra coûtera au 
minimum 15 à 20 millions de francs. A l'Alhambra, il n'y a plus rien, ni 
mécanique de scène, ni loges, ni sorties d'artistes, etc. Ce n'est plus le moment 
de rêver, il faut que le peuple connaisse le coût de 1*Alhambra. Voilà le sens de 
ma motion. 

Le peuple décidera, une fois encore, s'il veut démolir F Alhambra. Si par 
hasard la Ville votait une restauration quelconque de l'Alhambra, elle s'élève
rait certainement à 18 ou 20 millions de francs. Le peuple aura l'occasion de se 
prononcer. 
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Aussi, je vous encourage. Mesdames et Messieurs, à voter cette motion 
demandant au Conseil administratif de nous donner le prix de la restauration 
de l'Alhambra, et de nous dire s'il a décidé de conserver l'Alhambra et d'en 
faire un onzième théâtre à Genève. 

Préconsultation 

Mme Andrienne Soutter (S). Si vous me permettez, je parlerai au préalable 
sur la motion de M. George puis sur la mienne, car je ne veux pas m'exprimer 
plusieurs fois sur le même sujet. 

Le président. Non, Madame, je vous prie de parler de la motion de 
M. George. Il est clair que vous avancez les arguments qui sont les vôtres. 
Nous traiterons de votre motion après et vous la redéfendrez. 

Mme Andrienne Soutter (S). Mais, je croyais que nous avions groupé les 
trois objets! Il faut quand même en parler séparément? 

Le président. Oui, ils sont groupés, mais les uns après les autres. Oh, vous 
savez, ce n'est pas facile de présider dans ces moments-là. Je prends les choses 
strictement telles qu'elles se sont présentées. Allez-y, Madame, et faites-moi 
confiance, je ne trompe personne. 

Mme Andrienne Soutter (S). Si nous avons bien compris le sens de la mo
tion de notre collègue radical, il s'agit de demander au Conseil administratif 
quels sont ses projets au sujet de l'Alhambra, quelles seraient les conséquences 
de son maintien sur le nombre de logements à construire et quel serait le prix 
de location des places dans le futur parking. 

Nous aimerions rappeler au motionnaire et à cette assemblée : 

Que le bâtiment de l'Alhambra appartient à l'Etat qui, selon nos sources, a 
d'autres projets que de le céder à la Ville de Genève. 

Que selon l'esprit du PUS, d'une part, il est inadmissible de faire disparaî
tre un équipement public et que d'autre part, dans le même esprit, le PUS 
exige, pour les terrains libres dans le secteur 3, au moins 70% de logements. 
Donc, 70% au minimum, le reste pouvant être réservé à des activités. Un des 
buts du PUS étant de réintroduire l'habitat, rien n'empêche, s'agissant de 
terrains appartenant à l'Etat, d'en augmenter le pourcentage réservé aux loge-
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logements, ceci d'autant plus dans un quartier comme le Centre-ville qui en a 
tant perdu ces dernières années. 

Quant aux parkings pour habitants, je ne sais quels sont les bases de calcul 
du motionnaire, mais la question qui doit se poser aujourd'hui n'est pas celle 
du financement, mais plutôt, quelle sorte de parking est-elle acceptable à cet 
endroit-là? En bordure de la Vieille-Ville, au pied d'immeubles de logements, 
dans un Centre-ville très pollué, sur la Rôtisserie en cul-de-sac et déjà 
surchargée. 

Enfin, la lecture attentive de l'exposé des motifs laisse clairement apparaî
tre que le motionnaire et ses amis du Parti radical souhaitent la suppression 
pure et simple de l'Alhambra. 

Tout à l'heure, je ferai la suite de mon petit discours pour défendre ma 
motion. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je viens de parler avec un musicien. C'est 
un témoignage direct et il m'a dit combien il était catastrophé d'apprendre 
qu'un motionnaire proposait la destruction de l'Alhambra... (Rumeurs.) 

Vous avez beaucoup d'esprit, Messieurs les radicaux, mais vos petites in
terruptions, parfois, sentent un petit peu la choucroute de basse qualité (rires 
épars). Je reviendrai du reste à votre parti, parce qu'il n'a pas été très brillant 
dans l'histoire de la conservation des lieux artistiques de Genève. 

On a détruit la salle de la Réformation, le Théâtre de la Cour Saint-Pierre, 
sous le règne, justement, de votre parti quand vous vous occupiez de la cul
ture, le parti des boutiquiers et Ton s'apprête à mettre bas le Théâtre-cinéma 
de l'Alhambra auquel les artistes tiennent, car il manque à Genève des salles 
de grandeurs intermédiaires, qui ont une bonne acoustique, tant pour la musi
que que pour la parole. Si cette destruction devait s'accomplir, ce serait, une 
fois de plus, un rude coup porté au patrimoine artistique de la cité. 

On pourrait, dit-on, construire à la place des logements et des parcs à 
automobiles. Quand on sait actuellement la pourriture de l'air provoquée par 
la masse d'automobiles s'introduisant déjà dans le centre, est-il sage, même 
sous des prétextes de défense des gros boutiquiers du Centre-ville, de favoriser 
l'implantation de véhicules? C'est un non-sens, une stupidité. Nos boutiquiers 
sont aveuglés par leur tiroir-caisse, dont ils écoutent avec satisfaction la sonne
rie annonçant une nouvelle recette, mais ils sont incapables de penser aux 
nuisances qu'ils provoqueront en favorisant l'implantation de voitures à proxi
mité de leur boutique. On va nous dire que des emplois sont menacés. Quelle 
blague ! Toutes les zones piétonnes, bien au contraire, amènent de la clientèle 
et une clientèle qui viendra d'autant plus volontiers dans le Centre, qu'elle sera 
assurée de ne pas être empoisonnée par l'air vicié. 
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Ce qui est surprenant, c'est que le puissant groupe des boutiquiers de 
Confédération-Centre n'ait pas pensé à mettre un parking souterrain pour leur 
richissime clientèle, ou alors, déjà, s'est-on dit, l'Alhambra fera l'affaire, gros 
malins ! 

Une marchande à la théière m'a lancé : «Votre Alhambra c'est une ruine. » 
Oh ! elle ne m'a pas surpris, c'est exactement ce que les adversaires du Vieux-
Genève disaient avant 1939, quand Marc Chambaud et Guinand se battaient 
pour sauver le Vieux-Genève. Les adversaires du Vieux-Genève disaient : «Ce 
sont de vieilles masures, il faut les anéantir pour y construire des logements 
salubres», comme les gredins qui, dans le canton du Valais disaient : «Détrui
sons les vieux mazots pour y mettre à la place des bâtisses en béton. » Tous les 
arguments sont bons pour la défense des intérêts financiers, tout est bon pour 
la grande boutiquerie, la nature et l'art, allons servons-nous, s'écrient-ils, enri
chissons-nous ! 

Quand on a commencé à détruire le Vieux-Genève, on s'est soudain, avec 
stupeur, aperçu que l'on menaçait les fondements de notre cathédrale. Vite, 
les apprentis sorciers ont dû poser leur pioche de démolisseurs. Or, en 1989, je 
dis que détruire une salle de concerts, un théâtre, est aussi grave que de 
détruire un temple, une église. L'esprit, la spiritualité se trouvent, certes d'une 
manière différente, aussi bien dans un temple, dans une église que dans une 
salle de concerts ou un théâtre. Donner un coup de pioche, à l'un comme à 
l'autre, est grave et tellement grave, que nos gras boutiquiers s'en rendent 
compte, qu'ils ont eu, la mauvaise conscience leur grattant la cervelle, l'idée de 
dire : « Le temple de la Fusterie peut parfaitement remplacer rAlhambra. » Je 
l'ai entendu et de quelqu'un de très important. Une façon de désacraliser un 
lieu spitiruel. 

C'est vous dire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, ma sur
prise en découvrant que l'auteur de la motion est un monsieur qui, profession
nellement, s'occupe de la défense de la cathédrale Saint-Pierre. Le malheureux 
s'est-il rendu compte qu'en supprimant l'Alhambra, il scie la branche sur la
quelle il est assis, à moins, qu'évidemment, il ait un siège en or assuré, s'il 
arrivait à parvenir à ce qu'on détruise l'Alhambra? On peut peut-être se poser 
la question, ou bien le malheureux est-il livré à des intérêts. Je crains que ce 
monsieur ait une main droite ignorant ce que fait la main gauche. Mais pour 
l'amour du ciel, Mesdames et Messieurs, ayons le sage réflexe, quant à nous, 
d'écarter le César de l'or pour la grandeur de Dieu, dont disait Ernest Anser-
met : «L'art est un pilier fondamental». J'ai dit. 

Le président. Mesdames et Messieurs, je ne sais pas par quels phénomè
nes, nous assistons souvent à un ton qui diffère avant et après le repas, j'aime
rais simplement vous engager à rester calmes. 
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M. Bernard Lescaze (R). Nous avons en effet tous constaté que la pause 
dinatoiré, si méprisée par M. Matt, le rend mystérieusement beaucoup plus 
éloquent. Je n'insisterai pas là-dessus parce que nous reviendrons à ce sujet en 
temps voulu. 

Les leçons qu'il prétend donner au motionnaire me paraissent singulière
ment déplacées et de mauvais goût. Elles me paraissent de mauvais goût, 
lorsqu'elles attaquent professionnellement un homme dont chacun sait com
bien il s'est dévoué, et combien il se dévoue encore en faveur de la cathédrale 
Saint-Pierre de Genève. Elles me paraissent également de mauvais goût de la 
part du représentant d'un parti politique qui, je dois le dire à mon grand 
regret, depuis que je siège au Conseil municipal - c'est-à-dire depuis deux ans 
- n'a jamais vraiment pris ses responsabilités dans aucun domaine, que ce soit 
le domaine sportif, le domaine culturel ou celui des travaux. 

Je dois dire d'autre part que les propos de M. Matt me paraissent singuliè
rement déplacés venant de lui qui siège à la commission des beaux-arts et qui 
se montre un adversaire acharné, un adversaire impitoyable du Grand Théâtre 
de Genève qui est le fleuron de notre politique culturelle et qui, grâce à l'Or
chestre de la Suisse romande, fait vivre 300 personnes au moins. Et qu'il y a 
malgré tout une certaine inconséquence à vouloir maintenant nous parler... 
(Remarques de M. Deshusses.) 

J'aimerais que M. Deshusses veuille bien se taire... 

M. Gérard Deshusses (S). C'est mauvais, excusez-moi Monsieur... 

M. Bernard Lescaze (R). Monsieur Deshusses, vous pouvez garder vos 
opinions pour vous, car je pense que. si quelqu'un a été mauvais jusqu'à pré
sent dans la défense de l'Alhambra, c'est précisément M. Matt... 

Le président. Monsieur Lescaze, laissez-moi le souci, et il est suffisant, de 
faire l'ordre moi-même. 

M. Bernard Lescaze. Je n'attendais que cela... 

Pour reprendre les choses là où elles en sont, j'aimerais simplement dire 
qu'il n'est pas possible, dans ce Conseil, d'accepter que l'on critique de façon 
totalement injustifiée la politique culturelle de la Ville, que l'on reproche à 
chaque séance de la commission des beaux-arts, à laquelle j'assiste, le nombre 
trop important de théâtres, de troupes subventionnées et que par ailleurs. 
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lorsqu'il s'agit de défendre un édifice qui n'offre un caractère historique et 
architectural que médiocre - mais cela je reconnais volontiers c'est un avis 
personnel - il n'est pas à ce moment-là possible de tenir un double langage et 
un double discours. 

La motion de M. George ne réclame qu'une chose : une étude de la part du 
Conseil administratif, et je m'étonne qu'on refuse de l'entreprendre. Il est en 
effet intéressant de savoir, surtout quand on connaît la situation financière de 
la Ville - qui n'est peut-être pas aussi critique que certains se plaisent à le dire 
tous les jours, mais pas aussi excellente qu'on veut parfois bien le dire - je 
pense qu'il est normal que cette étude puisse être entreprise. 

En effet, si la restauration de la salle actuelle de l'Alhambra - qui n'a ni jeu 
de scène, ni dégagement - coûtait 15 à 20 millions, il serait très important de 
savoir ce qu'on en ferait. La motion de M. George est parfaitement justifiée. 
Nulle part, il n'indique clairement qu'il souhaite la destruction ou la conserva
tion de rAlhambra. Alors, je dis simplement qu'il n'est pas normal qu'avec de 
grands développements oratoires, on vienne donner la leçon au motionnaire, 
M. George, en ce qui concerne le maintien d'une salle, dont en réalité, si elle 
était restaurée, la Ville serait bien en peine d'en assumer le fonctionnement. Il 
est vrai qu'on peut la louer, qu'on peut en faire un certain nombre de choses, 
on peut également décider si on préfère construire au même endroit une salle 
ultra-moderne avec les perfectionnements que la technique d'aujourd'hui 
permet. 

Je dois dire que je ne comprends pas pourquoi on attaque aussi durement 
et d'une façon aussi démagogique la motion de M. George. 

Ce que j'entends faire remarquer maintenant, c'est qu'il y a des contradic
tions dans le discours que vient de prononcer M. Matt. Ces contradictions, 
désormais, nous ne pouvons plus accepter de les entendre sans réagir. Si 
M. Matt est un ennemi de la culture et un ami des vieilles pierres, il faut que 
cela soit dit. A mon avis, on peut être l'ami de l'une et des autres, mais on ne 
peut pas tenir dans ce Conseil municipal, et en tout cas pour ma part je m'y 
refuse, un double langage. Il faut une fois que cela soit dit. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. En réponse à la ques
tion qui a été posée tout à l'heure à propos d'une éventuelle étude que la Ville 
de Genève aurait conduite sur ce bâtiment, à ma connaissance, je n'ai pas de 
dossier sur l'Alhambra et aucune étude, ni sérieuse, ni fouillée n'a été faite sur 
ce bâtiment qui ne nous appartient pas. Le chiffre de 1500000 francs avait été 
avancé, à une époque où le Conseil municipal avait voté à la majorité une 
motion pour son maintien, ce chiffre concernait une restauration de ce bâti
ment, mais ce soir je ne puis vous le confirmer. 
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M. Pierre Marti (DC). Je ne voudrais pas tenir des propos démagogiques, 
mais je suis tout de même étonné de certaines phrases qui apparaissent dans 
l'exposé des motifs de M. Pierre-Charles George. 

Lorsque M. Lescaze, courant au secours du motionnaire, dit qu'il n'y a 
absolument rien d'écrit ou de dit concernant le maintien ou la destruction de 
rAlhambra, je lis simplement: «Dans ces conditions, est-il judicieux de main
tenir le théâtre Alhambra, ce qui aurait pour conséquence de diminuer le 
nombre de logements et, d'autre part, créerait une entrave à la conception 
d'un immeuble d'habitat cohérent. En effet, la suppression de r Alhambra 
permettrait de réaliser un quadrilatère de 4 immeubles d'habitation ayant en 
son centre un espace vert à l'abri de la circulation, etc. » Bon, on peut aussi se 
demander ce qu'est la démagogie. 

Je voudrais simplement dire que nous nous opposerons à cette motion, 
d'autant plus que le 18 octobre 1983, une pétition avait engendré un postulat 
demandant que le Conseil administratif intervienne auprès du Conseil d'Etat 
pour que ce dernier maintienne un lieu d'animation culturelle au Centre-ville 
et, à cet effet, préserve la salle de r Alhambra comme salle de spectacles et de 
concerts, en la louant à la Ville de Genève dès le 1er janvier 1985 ou respective
ment au lendemain du départ du cinéma, jusqu'au terme des travaux du légis
latif cantonal sur la question de la Rôtisserie. Ce postulat avait été accepté à la 
majorité des voix, quelques oppositions et 4 abstentions. 

M. Jacquier n'est, malheureusement, pas là ce soir. Il aurait pu, d'une 
façon plus explicite, nous donner tous les arguments qui avaient prévalu à ce 
projet de postulat1, étant donné qu'il en était le rapporteur. En 1983, notre 
groupe demandait le maintien de l'Alhambra, et ce soir nous ferons de même. 

Mme Simone Maître (DC). Ce n'est pas pour allonger. Simplement, tout à 
l'heure, vous avez salué Mme Leyla Aubert. J'ai eu la curiosité de lui demander 
ce qu'elle attendait de nous, elle m'a répondu qu'elle désirait connaître ce que 
nous allions dire au sujet de l'Alhambra. Malheureusement, elle n'a pas pu 
revenir ce soir, mais j'ai compris qu'elle était le porte-parole de tous les comé
diens qui pensent que lorsqu'on a une salle de cette valeur, on ne la laisse pas 
démolir, d'autant plus que nous ne sommes pas riches en salles de spectacle. 

Alors, je me fais son interprète, sans l'être véritablement, parce que je 
prends cela au pied levé. J'ai pensé que puisque M. Matt avait vu un musicien, 
et nous en a fait part, je pouvais également vous dire de la part d'une comé
dienne et d'un professeur de l'école d'art dramatique, qu'ils portaient le souci 
de l'Alhambra. 

1 «Mémorial 141e année»: Postulat, 872 
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Je voudrais juste ajouter qu'il me semble que c'est cette salle-là que nous 
voulons et non pas une salle moderne, même si elle avait des avantages cer
tains par rapport à une ancienne salle. L'Alhambra a un rapport de la salle à la 
scène absolument inimitable. Vous savez, les choses sont parfois un pur mira
cle et je pense que là il y en a un, tout comme à la salle Pitoëff. Il ne faut pas 
négliger d'avoir une salle de ce style. 

M. Pierre-Charles George (R). Je ne répondrai à M. Matt que par mon 
mépris et je suis prêt, à chaque séance de la FAD, à le reprendre en main 
chaque fois qu'il refusera un crédit pour un théâtre. Il s'est longuement et très 
souvent opposé au Griitli, à la salle pour le rock et on pourrait citer toute une 
liste de ses oppositions. 

Ce soir, il y a un miracle, on veut me faire croire que tout le monde veut 
r Alhambra et que son coût n'intéresse personne. Personnellement, je veux 
connaître son coût. Le Conseil administratif avait projeté une salle Ernest-
Ansermet et son coût était estimé à un certain nombre de millions. 

J'aimerais savoir si vraiment ce Conseil municipal veut absolument avoir 
un onzième, douzième, treizième, quatorzième théâtre, on peut continuer 
ainsi. La liste peut s'allonger, parce que demain on pourra trouver n'importe 
quelle salle, les Amis de l'instruction, la salle des Eaux-Vives, n'importe quelle 
autre salle pourra encore devenir un théâtre de la Ville. Est-ce que la Ville ne 
vas pas s'arrêter? 

Quant à certaines positions qui ont été prises en disant que c'est à l'Etat de 
s'en occuper, je vous rappelle que Dieu le père du Conseil d'Etat, M. Grobet, 
a dit, lors d'une conférence de presse, et j'ai des coupures de journaux, que 
l'Etat céderait volontiers le théâtre de l'Alhambra à la Ville, pour un franc. 

Alors, Mesdames et Messieurs, j'aimerais que le Conseil administratif nous 
dise, ce soir ou lors d'une autre séance, combien nous coûtera le théâtre de 
r Alhambra et s'il a l'intention de le garder. 

Si des privés veulent le maintenir, le peuple le dira lors d'une votation. 
Comme M. Matt préconisait tout à l'heure une votation pour le Palais Wilson, 
je propose aussi une votation pour le théâtre de r Alhambra. Comme il y a 
deux initiatives, la première: cantonale, qui a un droit de préemption et la 
seconde : municipale, le peuple aura en tout cas l'occasion de se prononcer une 
fois, si ce n'est deux. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Très brièvement. Monsieur le président, je 
voudrais simplement attirer l'attention de ce Conseil municipal sur le caractère 
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tout à fait intéressant de ce débat. C'est justement le type de débats auxquels 
nous nous référions lors du budget de décembre 1988. Pour dire sur un plan 
général, lorsqu'il fallait limiter les dépenses d'investissements ou diminuer le 
Plan quadriennal, une majorité s'était dessinée dans cette enceinte, majorité 
formée notamment des démocrates-chrétiens et des Vigilants. J'attire l'atten
tion de ce Conseil municipal, que lorsque sur un objet ponctuel et passionnel, 
certains conseillers municipaux prennent fait et cause pour ce genre d'objet, ils 
sont en parfaite contradiction avec les discours à caractère général qu'ils ont 
tenus au mois de décembre. 

Si la motion de M. George devait être refusée, Monsieur le président - ce 
qui semble se dessiner - je vous annonce le dépôt d'une motion préjudicielle 
sur la motion de Mme Soutter qui traite du même objet. Je demanderai au 
Conseil administratif et à ce Conseil municipal de se prononcer, de chiffrer la 
restauration de l'Alhambra et, bien sûr, de la porter au Plan financier qua
driennal avec son budget d'exploitation puisque la volonté, semble-t-il large
ment majoritaire, tend à conserver PAlhambra. Je demanderai au Conseil 
administratif de tout faire dans ce sens et il faut donc être conséquents avec 
nous-mêmes, il faut le chiffrer et l'inscrire au Plan financier quadriennal. J'an
nonce, d'ores et déjà, Monsieur le président, si cette motion est refusée, le 
dépôt d'une motion préjudicielle allant dans ce sens. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Notre Parti a écouté attentivement toutes les 
interventions, et il est normal que nous donnions notre position. 

Lors de tous les débats concernant P Alhambra, nous nous sommes tou
jours exprimés en faveur de son maintien ; son attribution étant une autre 
discussion. 

Nous estimons qu'au niveau des interrogations de M. Pierre-Charles 
George, quant au subventionnement de nombreuses salles par la Ville de Ge
nève, il y a d'autres solutions. Vous constaterez que pour le Casino-Théâtre, il 
en existe d'autres de moins onéreuses pour la Ville de Genève, mais il faut que 
le Conseil administratif les étudie. Ce n'est pas le sujet du débat de ce soir, 
mais je vous assure. Monsieur Pierre-Charles George, que quand vous saurez 
ce qui se passe pour le Petit-Casino, on peut trouver d'autres solutions pour 
l'Alhambra. 

Dans la précédente législature, nous avions été reçus - suite à une initiative 
qui demandait de faire un immense parking public - par le chef du Départe
ment des travaux publics, ce dernier avait un dossier très bien étayé, contenant 
diverses propositions. Différents orateurs les ont succinctement évoquées dans 
ce Conseil. Une des propositions se rapprochait de la fameuse initiative de 
sauvegarde de l'Alhambra, concernant un parking-habitants, une salle complé-
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mentaire, des logements et différents aménagements piétonniers. Par consé
quent, nous disons qu'il faut réexaminer cette situation en détail, car il faut 
constater, comme tout à l'heure au sujet du Palais Wilson, que le Conseil 
administratif ne prend pas cette affaire très au sérieux. Nous manquons de 
réponse. On a constaté, lors de la discussion sur le Palais Wilson, que les 
conseillers administratifs se renvoient le dossier de l'un à l'autre. Il faut que 
maintenant ils s'attaquent à ce problème. Lors de la précédente législature, le 
Conseil municipal a donné son avis, et maintenant il faut se pencher sur le 
problème. 

Notre Parti est pour l'étude du maintien de l'Alhambra avec les complé
ments qui doivent être aménagés pour cette salle. On ne peut pas laisser ce 
bâtiment dans l'état où il est, sans aménagement extérieur. On doit tenir 
compte de l'avis des habitants et des commerçants de ce secteur et un des 
projets qui nous ont été soumis par M. Grobet tenait compte de ces différents 
critères. Le Parti du travail soutiendra le maintien de PAlhambra. 

Mme Andrienne Soutter (S). Excusez-moi, mais je crois qu'il faut vraiment 
que je me répète et que je répète à M. George, à M. Lescaze et à M. Monney 
que la salle de P Alhambra ne nous appartient pas. Elle appartient à l'Etat. 
Actuellement l'Etat n'a pas du tout le projet de la confier à la Ville, l'Etat 
projette de confier la gestion de cette salle à une fondation indépendante qui 
s'en occuperait et qui réunirait toute une série de groupements artistiques. 
D'autre part, nous avons reçu des assurances que la rénovation de la salle de 
P Alhambra coûterait un ou deux millions de francs et non pas les 15 millions 
dont M. George parlait tout à l'heure. Ce qui, effectivement coûterait 15 
millions de francs, ce serait la reconstruction d'une salle neuve au même 
endroit. 

Mise aux voix, la prise en considération de cette motion est refusée à la 
majorité (quelques oppositions et une abstention). 

3. c) Motion de Mme Andrienne Soutter: pour le maintien de 
l'Alhambra (M 231 )'. 

PROJET DE MOTION 

- Vu la qualité du bâtiment de l'Alhambra et l'intérêt qu'il représente; 
- vu qu'il s'agit d'un équipement public; 
- vu le vœu général de favoriser l'animation au Centre-ville, 

1 Déposée, 3265. 
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- vu qu'il s'agit d'un équipement public; 
- vu le vœu général de favoriser l'animation au Centre-ville, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à faire savoir au Conseil 
d'Etat que la Ville de Genève souhaite le maintien de ce bâtiment et son 
utilisation comme salle de spectacles, conformément aux engagements que le 
Conseil d'Etat a déjà pris dans ce sens. 

Le président. Madame Soutter, vous pouvez développer votre motion. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Pourriez-vous m'éclairer sur la procédure, 
Monsieur le président, car j'ai déposé une motion préjudicielle, au sens de 
l'article 56 du règlement. 

Le président. Oui, votre motion préjudicielle doit être distribuée, je la 
ferai prendre en considération juste après, elle appartiendra à l'objet que nous 
sommes en train de traiter, pour autant que ce Conseil le souhaite. 

Madame Soutter, je vous prie de développer votre motion. 

Mme Andrienne Soutter (S). Ah ! cet Alhambra, que de passions n'a-t-il pas 
déjà déchaînées. Deux initiatives; deux contreprojets à l'initiative cantonale; 
trois pétitions ; un vaste projet accompagné d'une campagne de presse, élabo
rée par une association d'architectes, pour la démolition, puis la reconstruction 
d'une salle polyvalente de 1200 places ; la création d'une association de sauve
garde, sans compter les requêtes en autorisation de construire; recours; mo
tions ; entre autres une motion inter-partis acceptée par la majorité de ce Con
seil, sauf erreur en 1984 ; concours d'architecture ; articles de presse ; prises de 
positions, etc. et cela en moins de dix ans. 

Ce qui est clair dans cet embrouillamini, c'est qu'il y a deux camps diamé
tralement opposés... 

Le président. Madame, je vous fais mes excuses les plus plates. Vous 
avouerez que ce débat est quelque peu difficile. Vous avez souhaité de tout 
grouper, mais de temps à autre, les quilles sont un peu bouleversées par quel
ques boules qui sont lancées, et en effet, je dois concéder, parce qu'on n'a pas 
toujours tout en mémoire, que l'article 56 fait que la motion préjudicielle de 
M. Monney se doit d'être discutée maintenant. Nous reviendrons après sur 
la vôtre, c'est le règlement. La motion préjudicielle est ainsi libellée: «Le 
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Conseil municipal invite le Conseil... (Protestations de Mme Soutter), vous sa
vez tout se complète ! 

M. Laurent Extermann (S). Monsieur le président, j'admire infiniment le 
respect tatillon que vous avez du règlement et je rends hommage à cela, mais il 
ne faut quand même pas que n'importe quoi puisse se produire, parce que vous 
êtes respectueux du règlement à la lettre. 

Cette motion préjudicielle a été annoncée, il faut qu'on en ait connais
sance, il faut qu'on l'ait en mains afin de pouvoir en discuter. 

Le débat est engagé avec Mme Soutter, elle termine son exposé, après quoi, 
on passe immédiatement à la motion préjudicielle. Elle doit être traitée et 
votée avant, mais cela ne signifie pas qu'on peut, simplement en lançant une 
motion préjudicielle, perturber tous les points de l'ordre du jour, sinon il fau
dra siéger du lundi au samedi et peut-être aussi le dimanche pour terminer 
l'ordre du jour. 

Le président. J'en ai bien peur, mais je dois dire, Monsieur Monney, que 
votre motion, comme celle de M. George, comme celle de Mme Soutter, ne fait 
que demander des précisions. Or, il est clair que nous pourrions très bien 
traiter, avec une certaine élégance d'esprit, les choses telles qu'elles se sont 
présentées, pour autant que vous soyez d'accord. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Mais avec plaisir, Monsieur le président. 

Le président. Madame Soutter, les choses s'étant arrangées, je vous donne 
la parole. 

Mme Andrienne Soutter (S). Je suis très étonnée qu'on puisse, au milieu de 
mon petit discours, m'interrompre, me couper le fil, je trouve cela très désa
gréable et je le regrette beaucoup. 

Le président. Je partage votre souci. 

Mme Andrienne Soutter. Je reviens deux lignes en arrière, si vous le 
permettez. 

Ce qui est clair dans cet embrouillamini, c'est qu'il y a deux camps diamé
tralement opposés. 
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Le premier est constitué de représentants des milieux de l'économie, plus 
particulièrement des grands commerces des Rues-Basses. Ils ne cachent pas 
qu'ils veulent des parkings au Centre-ville et même à l'intérieur de la petite 
ceinture. En effet, une seule place de parking-visiteurs ne rapporte-t-elle pas 
théoriquement plus de 120000 francs de chiffre d'affaires annuel? 

Ce sont ceux qui ont lancé la première initiative pour le secteur de 
l'Alhambra en 1980. Initiative qui, sous le couvert de promouvoir du loge
ment, n'avait qu'un seul objectif, faire un grand garage de 600 places, utilisant 
ainsi des terrains du domaine public à leur profit. Ces partisans ont même le 
front d'envisager que les 500 places, qui leur sont réservées absolument illéga
lement dans le parking sous-lacustre, soient transférées dans le futur parking 
de l'Alhambra. Ils ne font aucun cas de la salle de F Alhambra, puisque la 
construction de ce garage exige sa démolition, ni des ordonnances sur la pro
tection de l'air et du bruit, ni de la configuration du quartier. 

Le deuxième camp se compose de ceux qui veulent du logement au Centre-
ville, mais pas n'importe lequel. Du logement accessible à des familles avec 
enfants et aux personnes âgées, chassées du quartier par la spéculation immo
bilière. Il refuse tout parking, sauf celui réservé aux habitants et aux voitures 
de service des commerçants des alentours, et surtout, il s'oppose catégorique
ment à la disparition de l'Alhambra. Il réunit tous ceux qui ne veulent pas 
perdre une salle de spectacles de plus. Combien ont-elles déjà disparu, y com
pris les cinémas, ces dernières années? Il lutte contre le gaspillage. 

Excusez-moi de me répéter, la salle de rAlhambra, d'une capacité idéale 
de 600 places est en bon état. Des assurances ont été données qu'elle pourrait 
être rafraîchie à moindres frais, alors que la reconstruction d'une nouvelle salle 
coûterait au moins 15 millions de francs. 

Ce sont ceux qui ont lutté pour la rénovation des Halles de l'Ile, du Métro
pole, des bains des Pâquis. Des jeunes qui rêvent de lieux pour s'exprimer, se 
cultiver et se distraire. Des moins jeunes qui sont attachés à ces témoins de leur 
histoire et gardent le souvenir des beaux jours du théâtre, music-hall et salle de 
conférences de l'Alhambra. Ce sont ceux qui pensent, alors que l'on parle tant 
de la nécessité d'améliorer... (Brouhaha sur les bancs radicaux). 

Le président. S'il vous plaît, un peu de silence. Je ne voudrais tout de 
même pas que les vibrations de vos antinomies risquent de faire du dégât aux 
structures délicates de l'Alhambra. Madame Soutter, poursuivez et faites-le en 
silence... 

Mme Andrienne Soutier. Ce sont ceux qui pensent, alors que l'on parle tant 
de la nécessité d'améliorer l'animation du Centre-ville, que cette salle, de par 
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sa capacité, son état, sa situation et les locaux annexes qu'elle possède, se doit 
de retrouver la place qui lui revient dans notre espace artistique et culturel. Ce 
sont les représentants de groupements de musique, de théâtres, d'opérette, de 
cinéma, à qui, rassemblés dans une fondation indépendante, le Conseil d'Etat 
pourrait confier la gestion de cette salle. 

Ce sont, en priorité, ceux qui constituent le Comité d'initiative pour la 
sauvegarde de l'Alhambra ; le Conservatoire populaire de musique ; la Compa
gnie romande d'opérette ; les Amis de la compagnie romande d'opérette ; le 
Collegium Academicum; l'Association pour la musique de recherche, AMR; 
Contrechamps; la Fédération indépendante des artistes de théâtre, la FIAT; 
Poste Tenebras^Rock; Etat d'urgence; Fonction: cinéma; et le Groupement 
des théâtres internationaux. Ce sont aussi ceux des Associations écologistes: 
AST; ASPIC; UPG; la Fédération des associations de quartiers et d'habi
tants ; et l'Association des habitants du Centre et de la Vieille-Ville directe
ment concernée. 

Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, le Conseil municipal de la Ville de 
Genève doit clairement se déterminer. Ou il se place du côté des sirènes des 
affaires et des grands commerces des Rues-Basses, qui ne font que pleurer 
misère sur la mort du commerce au Centre-ville et la perte des emplois qui 
s'ensuivra et qui ne proposent toujours qu'un seul remède : le maintien de la 
circulation automobile et la création de parkings. De récents articles parus 
dans la presse ne montrent-ils pas que ceux qui ont su faire preuve de créativité 
et d'imagination, et surtout qui ont su chercher une autre clientèle que celle de 
passage, se félicitent de la reprise des affaires? Ou il se place du côté de ceux 
qui veulent rétablir une sorte d'équilibre. En effet, pendant trop longtemps 
l'économie seule a été privilégiée avec les résultats que l'on connaît : les habi
tants chassés de la ville ; des grandes surfaces qui s'étendent ; des immeubles 
entiers réservés au tertiaire ; des rues entières banalisées et mortes une fois les 
bureaux et les commerces fermés ; la hausse des prix ; la spéculation immobi
lière ; une circulation et un parcage anarchique et la pollution dangereuse qui 
s'ensuit. 

Maintenant il s'agit de redresser la barre et de rétablir, chaque fois que 
c'est possible, l'équilibre entre les affaires, le logement... 

Le président. Monsieur Menoud, je vous donne l'ordre de descendre im
médiatement. Vous n'avez rien à faire à la galerie de la presse. Votre place est 
dans cette salle. 

Décidément, Madame Soutier, je suis désolé de devoir vous interrompre, 
vous n'êtes absolument pas responsable et moi non plus. Madame Soutter, 
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vous pouvez continuer et Monsieur Menoud, veuillez descendre. Décidément, 
Monsieur Menoud, vous vous distinguez par vos façons de vous comporter. 

Mme Andrienne Soutter. Maintenant, il s'agit de redresser la barre et de 
rétablir, autant que possible, l'équilibre entre les affaires, le logement, l'ani
mation et la circulation. La seule politique réaliste, parce qu'elle ne voit pas 
que le bout de son nez, doit envisager l'avenir et ne pas entériner, mais essayer 
de corriger les erreurs du passé. Cette politique veut qu'aujourd'hui pour de
main, on sache associer l'économie avec l'écologie pour la survie de l'économie 
elle-même. Aussi bien la construction d'un gros parking visiteurs de 600 places 
que la démolition du bâtiment de l'Alhambra sont inacceptables écologique-
ment, alors que le maintien de cette salle, la construction d'un petit parking 
habitants et la création de logements répondant aux besoins prépondérants de 
la population sont les seules propositions qui satisfassent l'écologie et 
l'économie. 

Par conséquent, nous faisons appel à votre bon sens et à votre raison et 
nous vous demandons d'accepter la motion que nous vous proposons. Dans le 
cas présent, la motion charge le Conseil administratif de prendre une mesure 
consistant à faire connaître à l'exécutif cantonal, seul compétent en la matière, 
la position du Conseil municipal et de la défendre, donc de défendre notre 
position pour le maintien du bâtiment de l'Alhambra. Je vous remercie. 

Préconsultation 

Le président. La parole n'étant pas demandée, je vais faire voter la prise 
en considération de la motion et son renvoi au Conseil administratif... 

M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le président, veuillez m'excuser, mais il 
y a une motion préjudicielle de notre collègue M. Monney, dont vous avez dit 
qu'après l'exposé de Mme Soutter, nous traiterions. 

Personnellement, j'ai à intervenir sur la motion de Mme Soutter, ou du 
moins sur une partie d'entre elle, celle qui concerne directement la salle de 
l'Alhambra. Je ne tiens pas à parler de parking. Personnellement, je ne suis 
pas tellement favorable à un parking dans ces lieux, je n'ai d'ailleurs pas lu le 
mot parking dans la motion de Mme Soutter, mais l'ayant écoutée attentive
ment et ce n'était pas très facile, je le reconnais, je suis un petit peu étonné: 
c'est un peu tutti-frutti et un grand mélange. Alors, je souhaite que d'abord, 
on entre en matière sur la motion préjudicielle de M. Monney. 

Le président. Décidément, la tâche est compliquée. Je vais simplement 
vous rappeler que M. le motionnaire Monney était tout à fait d'accord de 
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traiter sa motion après celle de Mme Soutter, car elle va dans le sens d'une 
adjonction, c'est une demande supplémentaire du Conseil municipal. Je pro
cède donc au vote de la motion de Mme Soutter. 

M. Gérard Deshusses (S). Je crois qu'il est temps de demander une inter
ruption de séance, le temps de distribuer cette motion préjudicielle. Nous ne 
savons pas de quoi nous traitons, en parlant ainsi. Que l'on distribue cette 
motion préjudicielle, qu'on en discute et qu'on en termine. 

Le président. Je prie le motionnaire de distribuer cette motion et je sus
pends la séance. 

La séance est suspendue de 21 h 19 à 21 h 25. 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, la motion 
préjudicielle est distribuée, je vous prie de rejoindre vos places. J'aimerais tout 
de même que les personnes concernées par cet objet de l'ordre du jour soient 
les premières à être à leur place. 

La séance est à nouveau ouverte. 

Monsieur Monney, vous avez la parole pour développer votre motion 
préjudicielle. 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

Considérant le vœu du Conseil municipal de conserver le théâtre de 
l'Alhambra, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à chiffrer la restauration 
de l'Alhambra et de la porter au Plan financier quadriennal avec son budget 
d'exploitation. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je vous remercie de me donner la parole 
dans le contexte actuel, je vous prie d'excuser l'écriture avec laquelle j'ai ré
digé cette motion préjudicielle, mais enfin le texte étant extrêmement bref, il 
n'était pas nécessaire de le taper à la machine. 

Je voudrais tout d'abord une précision afin de dissiper un malentendu qui 
pourrait naître dans cette salle à la suite de l'exposé qui nous a été fait tout à 
l'heure par notre collègue. J'aimerais que le Conseil administratif nous dise si 
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la lettre du 10 juin 1982 de M. Christian Grobet à la Ville de Genève est 
toujours d'actualité ou non. Malheureusement, il n'y a pas de conseiller admi
nistratif dans la salle... 

Je rappelle à cette assemblée que nous avons déjà eu trois débats en sept 
ans sur le théâtre de l'Alhambra, et j'invite les divers motionnaires à relire les 
documents, parce que la pétition dont on fait état dans les années 82 a déjà été 
traitée en long et en large. M. Grobet nous disait ceci : «Je crois savoir que le 
cinéma Alhambra a pris des dispositions. En conséquence, en l'état actuel des 
choses, aucun projet définitif n'a été approuvé quant à l'affectation future de la 
parcelle sur laquelle est sise le bâtiment abritant ledit cinéma. Sous réserve 
desdits projets, je ne verrais pas d'objection, quant à moi, à ce que la Ville de 
Genève, soit exploite temporairement la salle, frais d'entretien à sa charge, 
soit la reprenne pour ses propres besoins. Il est un fait que le Centre-ville est 
démuni de salles de spectacles». 

Rappelez-vous qu'à l'époque, M. Emmenegger nous avait lu une lettre 
supplémentaire, qui était arrivée en cours de débat, où M. Grobet avait offert, 
de façon claire, à la Ville, la salle de l'Alhambra, charge à elle de la restaurer 
entièrement et de l'exploiter. Ce sont les débats qui ont eu lieu dans les années 
83. 

Ensuite, un autre débat a eu lieu dans ce Conseil, Monsieur le président, 
au sujet de la salle, et une majorité de ce législatif a demandé au Conseil 
administratif qu'une étude comparative soit effectuée, avec ou sans le maintien 
de l'Alhambra. Alors, j'ai deux questions à poser au Conseil administratif, 
avant de passer au vote. 

Première question : Qu'en est-il de la position du Conseil d'Etat vis-à-vis 
de la Ville; est-elle maintenue? 

Deuxième question : Qu'en est-il des études que nous avons votées de 
façon majoritaire dans ce Conseil municipal, il y a maintenant quatre ans? 

Après avoir obtenu la réponse à ces deux questions, et observant qu'une 
majorité des conseillers municipaux souhaite conserver le théâtre de l'Alham
bra, dans le sens où le souhaitait M. Grobet, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas en 
l'occurrence de faire restaurer l'Alhambra, ni par l'Etat, ni par le Saint-Esprit, 
ni par une fondation, mais si l'Alhambra est conservé, c'est bien à la Ville 
qu'incomberont les frais d'entretien et de conservation du bâtiment. 

Ce fait étant acquis, je souhaiterais que, et c'est l'objet de ma motion 
préjudicielle, le Conseil municipal, s'il vote majoritairement la motion de 
Mme Andrienne Soutter, vote également la motion préjudicielle qui invite le 
Conseil administratif: 
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1) à chiffrer la restauration de rAlhambra ; 

2) à la porter au Plan financier quadriennal avec son budget d'exploita
tion; afin que Ton sache exactement qui prend en charge, de façon claire, le 
maintien de l'Alhambra dans cette ville, et que ceux qui sont pour le moins 
d'Etat ou le moins d'impôts, le fassent savoir également à l'occasion du vote de 
cette motion. Nous pourrons en tirer des conséquences. 

Le président. Il est clair que votre motion sera mise aux voix avant celle de 
Mme Soutter. 

Préconsultation 

M. Jean-Christophe Matt (V), faisant une motion d'ordre. Quelques 
conseillers municipaux sont tout de même surpris de voir que pour un débat de 
cette importance, aucun conseiller administratif n'est présent. 

Le président. Monsieur Matt, sachez que je partage entièrement votre 
surprise et que je désapprouve gravement cette absence. Je donne la parole à 
M. Extermann et je vous exhorte à vous calmer. Faisons notre travail ! Tout à 
l'heure, nous déciderons par un vote si nous renvoyons cet objet au Conseil 
administratif. 

M. le maire fait son entrée dans la salle sous quelques applaudissements. 

M. Laurent Extermann (S). Ce que c'est que la popularité à propos de 
T Alhambra... 

Monsieur le président, j'ai bien écouté ce qu'a dit M. Monney, mais sa 
motion n'a absolument rien de préjudiciel par rapport à l'objet que nous trai
tons. Il l'a baptisée «préjudicielle», telle est sa volonté, mais la logique des 
arguments ne permet pas d'expliquer en quoi sa motion est préjudicielle. On 
ne va pas faire une bataille de procédure. Il faudra procéder à une étude pour 
éviter à l'avenir ces situations un peu confuses où l'énervement ajoute encore à 
la confusion, pour savoir quand la motion préjudicielle doit être présentée afin 
que nous puissions en discuter en connaissance de cause. Sujet à revoir. 

L'argument de M. Monney, et je reprends ceux de ma collègue, part du 
fait que l'Alhambra est, serait, est déjà ou va être, propriété de la Ville, or, il 
n'en est rien; par conséquent, sa demande, intéressante comme étude, est 
pratiquement sans objet. 
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Notre problème, et ce que demande Mme Andrienne Soutter, c'est une 
décision de principe, dans l'hypothèse où peut-être nous allons être chargés de 
la gestion de cette salle. C'est une hypothèse parmi d'autres. Comment pour
rions-nous, et ce serait nouveau, chiffrer au Plan financier quadriennal un 
budget d'exploitation d'une salle dont nous ne sommes pas propriétaires et 
dont la remise, ne serait-ce qu'en gestion, n'a pas encore été décidée. Elle n'a 
été qu'envisagée à titre d'hypothèse et chacun sait que, non seulement en 
année électorale, mais même à d'autres moments, les hypothèses vont bon 
train. Elles se contredisent d'un jour à l'autre quand ce n'est pas d'une demi-
journée à l'autre. Par conséquent, cette motion est fondée sur du vent. 

Je vous invite à la classer au plus vite et à passer aux choses sérieuses, afin 
d'avancer dans notre ordre du jour. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'interviens un peu dans le même sens que mon 
collègue M. Extermann. Cette motion n'a rien de préjudiciel. Il s'agit de la 
restauration d'un immeuble qui ne nous appartient pas à l'heure actuelle. 
M. Grobet a émis l'idée de le céder à la Ville, au moment où une décision 
serait prise, et à ce moment-là, on pourra en discuter. Il s'agit d'une question 
d'aménagement d'un secteur. On décide de maintenir un bâtiment et de créer 
aux alentours des constructions et des aménagements en conséquence, un 
point c'est tout. 

Si l'Etat cède l'Alhambra à la Ville, cette dernière peut très bien décider 
de le laisser en cinéma, il n'est pas nécessaire de le restaurer. L'Alhambra est 
en bon état, vous pouvez le constater n'importe quand. Je suis allé au cinéma 
et je n'ai pas vu que les plafonds tombaient. On peut très bien décider de ne 
pas avoir que des théâtres, mais de faire un choix et de consacrer cette salle au 
cinéma. De plus, elle est très bien placée au Centre-ville au niveau de l'anima
tion. Nous estimons qu'il ne serait pas désagréable de la conserver en cinéma 
public. 

Alors, concernant cette motion préjudicielle. Monsieur le président, vous 
êtes le gardien du règlement, et je peux vous assurer qu'elle n'a rien de 
préjudiciel. Elle concerne quelque chose qui n'appartient pas à la Ville. Je 
vous dis que cette motion préjudicielle mérite un classement vertical. 

Le président. C'est une affaire d'interprétation. Je suis exactement ce qui 
est clairement expliqué à l'article 56 du règlement. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Monsieur le président, puisque M. Emme-
negger est de retour, pourrais-je avoir la réponse à la question posée tout à 
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l'heure? A savoir: y a-t-il eu une modification de la position de M. Grobet vis-
à-vis de la Ville ? Je fais allusion aux lettres que vous nous aviez lues lors de la 
séance du 22 février 1983, où M. Grobet vous faisait une proposition et vous 
offrait la salle de rAlhambra, partant du principe que la Ville pourrait en faire 
un lieu culturel, à ses frais. Cette lettre est dans le Mémorial, page 2428. 

Ma question est précise: y a-t-il une modification écrite de M. Grobet 
auprès du Conseil administratif sur la position du Conseil d'Etat? 

Deuxième observation : le texte de la motion de Mme Soutter est extrême
ment clair. Monsieur Lyon, excusez-moi, «Le Conseil municipal invite le Con
seil administratif à faire savoir au Conseil d'Etat que la Ville de Genève sou
haite le maintien de ce bâtiment et son utilisation comme salle de spectacle». 

On ne va pas, et vous l'avez dit vous-même, émettre un vœu à un parte
naire qui est propriétaire d'une salle dont on n'a rien à faire et lui dire : «Vous 
gardez une salle de spectacle, vous en assumez les frais et vous en faites un lieu 
culturel, dont on ne veut rien savoir, dont on se fiche comme de notre pre
mière chaussette». Et qui paie? 

Chacun sait que la culture est l'affaire de la Ville, l'Etat n'a rien à voir là-
dedans, depuis maintenant plus d'un siècle. 

Il est clair que si l'Alhambra est maintenu, il ne faut pas jouer au chat et à 
la souris. La Ville doit s'en occuper, assumer les frais d'entretien et assumer la 
gestion culturelle de ce lieu. Vous n'êtes pas honnête en disant que la Ville 
émet un vœu et n'aura pas de charge dans cette affaire. C'est absolument faux, 
puisque M. Grobet lui-même dit: «Si la Ville souhaite un lieu culturel à cet 
endroit, je suis prêt à lui céder cet immeuble dont on est propriétaire, à condi
tion qu'elle en assume les charges. » C'est écrit noir sur blanc, et pour en 
découdre, j'aimerais avoir là réponse de M. Emmenegger, à savoir si la lettre 
de M. Grobet du 22 février 1983 a obtenu une autre réponse ou une autre 
modification, auquel cas alors je garderai la position que j'ai prise tout à 
l'heure. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. A ma connaissance, nous 
n'avons pas eu d'autre échange de correspondance que celui auquel faisait 
allusion M. Monney. 

Toutefois, vous savez toutes et tous qu'une initiative cantonale doit être 
soumise au peuple. Tant que cette initiative n'aura pas été, soit approuvée, soit 
désapprouvée, par le corps électoral, il ne sera pas possible de faire un pas de 
plus en avant. 

Tout à l'heure, vous avez traité d'une initiative communale, que vous avez 
renvoyée à la commission du règlement. Celle-ci aussi devra, selon les condi-
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tions qui interviendront, être traitée et soumise éventuellement au corps élec
toral. Ce n'est qu'après qu'on pourra entrer dans le vif du débat. 

Maintenant, si cela vous fait plaisir d'en parler encore longtemps, nous 
vous écouterons avec beaucoup d'attention, mais je rappelle simplement que le 
Conseil administratif n'a pas inscrit ce problème au Programme financier qua
driennal, qu'il n'est pas prévu dans ses prévisions financières, et que je ne l'ai 
pas davantage inclus dans ce qui est raisonnable d'attendre pour ces prochaines 
années sur le plan social ou culturel. 

M. Laurent Extermann (S). Rapidement, Monsieur le président. J'aime
rais dire qu'il est bien clair que le moment venu, il faudra se soucier du prix 
d'une opération qui n'est encore que dans les hypothèses possibles. 

Dans l'immédiat, il s'agit, par cette motion, de faire connaître, via le Con
seil administratif, une décision, un vœu de principe, de ce Conseil municipal, 
ni plus, ni moins. S'il y a des conséquences financières, alors on en découdra 
après, parce qu'il y a, vous le savez bien, des moyens très coûteux de faire de la 
mauvaise culture et des moyens bon marché d'en faire de la bonne. Mais ne 
dites pas que l'Etat n'en fait jamais, c'est faux, il participe, il lui arrive même, 
et de plus en plus, de patronner des opérations directement. 

Chaque chose en son temps. Votons la motion, enterrons la motion 
préjudicielle, et ensuite le peuple tranchera. De toute façon il aura le dernier 
mot. comme dans une démocratie qui se respecte. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Les libéraux refuseront et la motion et la 
motion préjudicielle. En effet, il n'est pas judicieux de se pencher sur le coût 
d'une éventuelle restauration d'un immeuble qui ne nous appartient pas, et 
d'autant moins de l'inscrire au Programme financier quadriennal. Nous ne 
sommes pas du tout d'accord d'accepter cet immeuble et encore moins de 
demander à l'Etat de conserver un immeuble qui ne nous appartient pas non 
plus. Je veux dire que cet immeuble ne nous concerne pas. Nous attendrons, 
effectivement, que le peuple se prononce, pour savoir s'il faut le maintenir ou 
pas. Il est tout à fait inutile d'en discuter encore très longtemps. 

M. Pierre-Charles George (R). Je serai très bref, mais j'aimerais que 
Mme Soutter me dise comment une fondation, 90% de celles qu'elle a citées 
étant subventionnées par la Ville de Genève, va payer la facture de l'entretien 
de cet immeuble et de ce théâtre . Le 90% des groupements qu'elle a cités 
reçoit une subvention pour vivre, alors comment pourraient-ils encore gérer un 
théâtre? 
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Mise aux voix, la prise en considération de la motion préjudicielle est refusée 
à la majorité (quelques oppositions). 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion de Mme Soutter est acceptée à la majorité 
(quelques oppositions). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à faire savoir au 
Conseil d'Etat que la Ville de Genève souhaite le maintien de l'Alhambra et 
son utilisation comme salle de spectacles, conformément aux engagements que 
le Conseil d'Etat a déjà pris dans ce sens. 

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

Le président. J'aimerais tout de même qu'après les trois points épineux de 
cette soirée, nous puissions terminer notre ordre du jour. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de la modification 
partielle du statut du personnel de l'administration municipale 
(No 172). 

A. Préambule 

Périodiquement les grandes administrations publiques genevoises ont ren
dez-vous avec leur personnel pour discuter de leurs revendications. 

Au cours de la décennie qui s'achève, le Conseil administratif est entré, à 
trois reprises, en négociations avec la commission du personnel au sujet d'un 
cahier revendicatif que celle-ci lui avait préalablement soumis. 

En janvier 1982, les négociations débouchaient notamment sur une réduc
tion de la durée hebdomadaire du travail à 41 heures, l'octroi d'une semaine de 
vacances supplémentaire aux fonctionnaires âgés de 57 ans, ainsi que sur l'aug
mentation du congé d'accouchement à seize semaines. 
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En juin 1986, après des négociations longues et difficiles, le Conseil muni
cipal entérinait, sous forme de modifications statutaires, un nouvel accord avec 
la commission du personnel portant, entre autres, sur: 

- la prolongation de la période d'essai à trois ans; 

- la refonte complète de la procédure disciplinaire ; 

- l'introduction de l'incompatibilité entre le statut de fonctionnaire et le 
mandat de conseiller municipal ; 

- la réduction progressive de la durée hebdomadaire de travail à 40 heures; 

- l'octroi progressif à tous les fonctionnaires de la 5e semaine de vacances ; 

- la possibilité, pour le Conseil administratif, d'accorder aux fonctionnaires 
ayant atteint le plafond de leur catégorie une 3 e augmentation 
extraordinaire. 

Le 17 mai 1988, la commission du personnel communiquait au Conseil 
administratif le cahier revendicatif du cartel intersyndical du personnel de 
l'Etat de Genève en sollicitant l'ouverture de négociations sur cette base de 
revendications. 

Le 3 juin 1988, elle complétait ce cahier en demandant d'y ajouter une 
augmentation générale des traitements pour tous les fonctionnaires de l'admi
nistration municipale, en soulignant qu'aucune augmentation réelle des salai
res n'avait plus été accordée depuis une dizaine d'années environ. 

B. Les revendications de la commission du personnel 

Le cahier revendicatif du cartel intersyndical du personnel de l'Etat, repris 
initialement tel quel par la commission du personnel, comportait quelque 
43 points, répartis en cinq grands chapitres distincts: 

- amélioration générale des prestations offertes aux usagers des services 
publics ; 

- amélioration générale des conditions de travail et de salaire des catégories 
de travailleurs les plus défavorisés ; 

- égalité des droits et solidarité public/privé; 

- revendications générales pour l'ensemble de la fonction publique; 

- négociations sectorielles. 

A la demande expresse de l'administration, la commission du personnel 
procédait à une révision de ce cahier revendicatif afin d'en éliminer tous les 
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points concernant spécifiquement l'Etat de Genève et de s'en tenir aux reven
dications ayant uniquement trait au personnel et aux activités de la Ville de 
Genève. 

Un nouveau cahier revendicatif apuré était remis, en septembre 1988, au 
Conseil administratif. 

Au terme de discussions préparatoires, cette liste a été réduite, en vue de 
négociations fondamentales, aux points importants suivants: 

1. augmentation générale des salaires pour tous les fonctionnaires (5%) ; 

2. suppression de la classe 4; 

3. modulation de la prime de fidélité en favorisant tes salaires bas et moyens ; 

4. compensation du travail de nuit et de week-end, à raison d'au moins 25% 
supplémentaires au temps effectué ; 1 heure de travail = 1 heure 15 à 
récupérer ; 

5. généralisation des indemnités pour inconvénients de service, pour le travail 
de nuit (19 h-6 h) et pour te travail de week-end; 

6. suppression des articles sur la domiciliation obligatoire dans te canton ; 

7. gratification de 4000 francs après 35 ans d'activité ; 

8. à 25 et 35 ans d'activité, choix pour le fonctionnaire de prendre un mois de 
vacances à la place de la gratification ; 

9. droit à deux semaines sans retenue de traitement lors d'absences en cas de 
maladie grave d'un proche (avec certificat médical au-delà du troisième 
jour) ; 

10. six semaines de vacances pour les apprentis et les travailleurs âgés de moins 
de 20 ans, ainsi que pour les travailleurs âgés de plus de 50 ans. 

L'allégement de la liste initiale résulte soit de l'abandon, soit du report de 
certaines revendications considérées en l'état comme : 

- sans objet ou très largement satisfaites ; 

inadaptées à la situation prévalant dans l'administration municipale ; 

- prématurées eu égard à la situation existante dans les autres administra
tions publiques et dans le secteur privé. 

C. Négociations avec la commission du personnel 

Les négociations entre le Conseil administratif et la commisssion du per
sonnel sur les dix revendications énumérées ci-dessus se sont ouvertes le 11 oc
tobre pour s'achever le 20 décembre 1988, après huit séances de travail. 
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Au cours des discussions, la commission a accepté de renoncer à certaines 
de ses prétentions et de les reporter à des négociations ultérieures. Il s'agit: 

- de la suppression de la classe 4 de l'échelle des traitements ; 

- de la compensation en temps du travail de nuit et du week-end ; 

- du choix pour le fonctionnaire, à 25 ans et 35 ans de service, de prendre un 
mois de vacances en lieu et place de la gratification d'ancienneté; 

- de l'octroi de six semaines de vacances aux fonctionnaires âgés de plus de 
50 ans. 

D. Accord entre le Conseil administratif et la commission du personnel 

Les discussions se sont achevées par un accord sans restriction et sans 
réserve. Une telle situation ne s'était plus produite depuis longtemps. Au 
terme des précédentes négociations, il subsistait en effet entre le Conseil admi
nistratif et la commission du personnel certaines divergences dont la résolu
tion, exigée par le Conseil municipal, provoquait de nouvelles discussions ar
dues et difficiles. 

Le consensus qui vient d'être obtenu doit être relevé. Il est significatif de 
l'excellent état d'esprit qui a régné tout au long des discussions sans qu'aucune 
des parties n'ait jamais fait preuve de faiblesse dans la défense de ses intérêts. 

L'accord intervenu porte sur les points suivants: 

1. Modification des modalités de versement de la prime de fidélité 

La modification proposée prévoit de commencer à verser la prime de fidé
lité dès la l re année de service, à raison de 20% du salaire mensuel, ce taux 
augmentant ensuite de 5% par année pour atteindre 100% dès la 17e année de 
service. 

Actuellement, la prime de fidélité est versée dès la 5e année d'activité, à 
raison de 25% du salaire mensuel, le taux augmentant de 5% par année pour 
atteindre 100% dès la 20e année de service. 

Cette modification doit être interprétée comme un premier pas dans la 
transformation à terme de la prime de fidélité en un 13e mois de salaire pour 
tout le personnel. 

Une telle prestation, versée de manière généralisée dans le secteur privé, 
constitue pour les collectivités publiques où elle fait défaut, un handicap certai
nement important pour le recrutement du personnel. 
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L'administration municipale éprouve en effet de plus en plus de grandes 
difficultés à pouvoir engager du personnel qualifié venant du secteur privé, à 
tous les échelons de la hiérarchie, faute de pouvoir offrir des salaires 
concurrentiels. 

Un 13e mois de salaire complet, versé sous forme de prime de fidélité après 
20 ans d'activité dans la fonction publique, ne représente pas un élément posi
tif de la politique salariale de la Ville de Genève. Le moment est venu de 
réformer le système en procédant par étapes à une transformation de la prime 
de fidélité en 13e mois de salaire dès le début de l'activité de collaborateur en 
reconsidérant naturellement, dès que l'opération sera achevée, les modalités 
de l'indemnisation de l'ancienneté. 

2. Modification de Véchelle des traitements 

La revalorisation des traitements sollicitée par la commission du personnel 
à travers, d'une part la suppression de la catégorie 4 de l'échelle des traite
ments et, d'autre part, une augmentation générale de 5% des salaires, a con
duit à un accord sur une modification de ladite échelle prévoyant l'octroi d'une 
4e annuité extraordinaire avec réduction simultanée du montant des annuités. 
Les modalités de cette modification sont les suivantes : 

- le maximum de chaque catégorie a été augmenté d'un montant correspon
dant à une annuité ; 

- l'écart entre le minimum et le maximum de chaque catégorie a été réparti 
ensuite en huit annuités ordinaires et quatre annuités extraordinaires de 
même montant ; 

- les quatre annuités extraordinaires continueront à être versées en huit fois, 
ces huit versements d'un montant identique s'effectuant durant deux an
nées consécutives avant d'être interrompues une année pour reprendre 
durant deux ans, et ainsi de suite. 

Cette revalorisation modeste de l'échelle des traitements se justifie pour les 
principales raisons ci-après: 

- l'échelle des traitements n'a pas subi de modifications depuis 1974, sous 
réserve de l'octroi d'une annuité extraordinaire en 1986 ; 

- la plupart des administrations publiques fédérales, cantonales et municipa
les, ont accordé ou sont sur le point de le faire, une amélioration de traite
ment à leurs collaborateurs variant entre 2% et 4% ; 

- cette augmentation réelle, liée à la modification des modalités de la prime 
de fidélité, est indispensable pour atténuer partiellement les difficultés 
actuelles de recrutement de personnel, tout particulièrement dans certains 
secteurs. 
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3. Octroi d'une 6e semaine de vacances aux apprentis 

L'octroi d'une semaine supplémentaire de vacances aux apprentis tend à se 
généraliser partout, dans le secteur privé comme dans le secteur public. 

Cette semaine permet d'une part une meilleure transition entre la fin de la 
scolarité et la vie professionnelle et, d'autre part, une participation des appren
tis aux camps de ski ou semaines vertes organisées précisément à leur 
intention. 

4. Versement d'une gratification d'ancienneté de 3000 francs après 35 ans de 
service 

Sous réserve de la prime de fidélité qui tient davantage lieu de 13e salaire, 
l'ancienneté n'est récompensée actuellement dans l'administration municipale 
que par le versement d'une indemnité de 3000 francs après 25 ans. 

Dans d'autres administrations comme la Confédération, nonobstant le ver
sement d'un 13e salaire dès le début, l'ancienneté donne droit tous les cinq ans 
à partir de 20 ans de service à une indemnité correspondant à un salaire men
suel qui peut être converti en un mois de vacances. 

Avant de revoir entièrement le système de rémunération de l'ancienneté 
après la transformation complète à terme de la prime de fidélité en un 13e mois 
de salaire pour tous, il est proposé de verser après 35 ans de service une 
indemnité de 3000 francs. 

5. Autres points de l'accord 

Certains points de l'accord relevant de la compétence du Conseil adminis
tratif n'entraînent pas de modification du statut du personnel et seront réglés 
par voie réglementaire ou d'ordre de service. 

5.1 L'indemnisation du travail de nuit et du week-end 

Le personnel astreint à travailler la nuit ou le week-end dans le cadre de 
son horaire normal, continuera à recevoir une indemnité horaire ; elle est fixée 
à 7 francs. 

Par ailleurs, à l'instar de ce qui existe à l'Etat de Genève, le début des 
heures dites de nuit est fixé à 19 h, au lieu de 20 h actuellement. 

5.2 Assouplissement de l'interprétation de l'article 28 concernant le domicile des 
fonctionnaires 

Cette disposition fait obligation aux fonctionnaires d'être domiciliés sur le 
territoire du canton de Genève. 
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Le Conseil administratif peut toutefois autoriser un collaborateur à élire 
domicile en dehors du canton. Jusqu'ici, ce dernier n'a accordé des autorisa
tions que dans les deux cas suivants : 

- acquisition par héritage d'une villa ou d'un appartement sis hors du 
canton ; 

- maintien de l'unité de domicile du couple. 

Une application rigoureuse de ces dispositions devient de plus en plus 
difficile en raison de la crise du logement. 

Un assouplissement de cette obligation est nécessaire pour tenir compte de 
la situation. Tout en maintenant le principe, le Conseil administratif acceptera 
d'autres causes de dérogation que celles retenues jusqu'ici. 

5.3 Possibilité de congés spéciaux en cas de maladie grave d'un proche 

Une telle possibilité existe déjà à l'Etat de Genève. A certaines conditions, 
un fonctionnaire peut s'absenter de son travail en cas de maladie grave d'un de 
ses proches. Le Conseil administratif s'est déclaré d'accord quant au principe 
d'un tel congé. Par ordre de service, il doit encore en fixer les modalités en 
s'inspirant de l'exemple du canton et après avoir consulté la commission du 
personnel. 

E. Conséquences financières 

Les améliorations décrites ci-dessus ne déploieront pas leurs effets finan
ciers en même temps. En 1989, entreront en vigueur, dès leur approbation par 
votre Conseil, les mesures suivantes: 

- nouvelles modalités de versement de la prime de fidélité ; 

- octroi d'une indemnité de 3000 francs après 35 ans de service ; 

- nouvelle réglementation concernant le travail de nuit et du week-end. 

Leur coût global peut être estimé à 1 700 000 francs, toutes charges socia
les comprises. Ce montant, qui est inférieur à 1% de la masse salariale du 
personnel (traitements et charges) figurant au budget 1989, n'est pas couvert 
par les crédits budgétaires. 

La revalorisation de l'échelle des traitements par l'octroi d'une 4e augmen
tation extraordinaire avec réduction simultanée du montant des annuités, 
n'aura d'effets financiers qu'à partir de 1990, pour s'étendre jusqu'en 1993. 

Le coût spécifique supplémentaire annuel de cette augmentation réelle de 
traitement, y compris les charges sociales y afférentes, est estimé comme suit : 
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1990 - Fr. 1100000.-
1991 - Fr. 650000.-
1992 - Fr. 1050000.-
1993 - Fr. 1050000.-

Ces montants seront portés dans les budgets des exercices respectifs. 

Le coût estimatif cumulé de l'ensemble des mesures négociées avec la 
commission du personnel est, pour les années à venir, le suivant: 

Année Coût Augmentation En % des salaires 
(en Fr.) annuelle et charges sociales 

)89 1700000.- + 1700000.- 0,9 % 
390 2850000.- + 1150000.- 1,50% 
391 2970000.- + 120000.- 1,55% 
)92 3690000.- + 720000.- 1,9 % 
393 4200000.- + 510000.- 2,2 % 

L'incidence budgétaire des mesures prévues reste relativement modeste ; 
elle s'élèvera au maximum à 2,2% de la masse des salaires et des charges 
sociales en 1993, pour ensuite se stabiliser aux environs de 2 % . 

F. Conclusions 

La révision partielle du statut du personnel qui est soumise à l'approbation 
de votre Conseil, est le résultat de négociations entre le Conseil administratif 
et la commission du personnel sur le cahier de revendications présenté par 
cette dernière. L'accord intervenu est total et n'a laissé place à aucune diver
gence, contrairement aux précédentes négociations, au terme desquelles il sub
sistait toujours un certain nombre de points sur lesquels le consensus n'avait pu 
se faire. 

Cette révision se caractérise par deux améliorations importantes ; la modi
fication des modalités de versement de la prime de fidélité dans la perspective 
de la transformer à terme en un 13e mois de salaire, et la revalorisation de 
l'échelle des traitements par l'octroi d'une 4e augmentation extraordinaire avec 
réduction simultanée du montant des annuités. 

Quant au coût de ces mesures, il reste relativement faible, en raison princi
palement du fait qu'elles ne se cumulent pas, du moins dans l'immédiat, et que 
leurs effets sont étalés dans le temps. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous 
propose. Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 1 et suivants de la loi sur l'administration des communes, 
notamment l'article 30, lettre w, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 
Article premier. - Le statut du personnel de l'administration municipale, 

approuvé par le Conseil municipal le 3 juin 1986, est modifié, comme suit: 

Article 42 - Echelle des traitements 

Le traitement annuel des fonctionnaires, adapté à l'indice 113,9 de l'indice 
genevois des prix à la consommation (octobre 1987), est fixé conformément à 
l'échelle suivante : 

asses Minimum Maximum Annuité 
Fr. Fr. Fr. 

1 32187 . - 39319 . - 8 9 2 . -
2 32880 . - 41168 . - 1036 . -
3 34026 . - 43370 . - 1168 . -
4 35195 . - 45835 . - 1330 . -
5 3 7 4 3 3 . - 4 8 0 7 3 . - 1330 . -
6 38864 . - 50528 . - 1458 . -
7 41332 . - 52996 . - 1458 . -
8 42738 . - 55714 . - 1622 . -
9 45700 . - 58676 . - 1622 . -

10 47758 . - 61902 . - 1768 . -
11 51344 . - 65616. - 1784 . -
12 5 3 2 6 3 . - 69727 . - 2 0 5 8 . -
13 57178 . - 74042 . - 2 1 0 8 . -
14 59287 . - 78999 . - 2 4 6 4 . -
15 63729 . - 83697 . - 2 4 9 6 . -
16 66088 . - 89048 . - 2 8 7 0 . -
17 7 1 3 4 1 . - 9 4 3 0 1 . - 2 8 7 0 . -
18 7 4 8 4 3 . - 100395.- 3 1 9 4 . -
19 78735 . - 106879.- 3 5 1 8 . -
20 84960 . - 113 1 0 4 . - 3 5 1 8 . -
21 89832 . - 120568.- 3 8 4 2 . -
22 94677 . - 128021. - 4 1 6 8 . -
23 99542 . - 135478.- 4 4 9 2 . -
24 104632.- 142904.- 4 7 8 4 . -
25 111824.- 150096.- 4 7 8 4 . -
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Article 45, alinéa 3 - Augmentations ordinaires 

L'augmentation annuelle est égale à un huitième de la différence entre le 
minimum et le maximum de la catégorie. 

Article 46, alinéa 1 - Augmentations extraordinaires 

Le Conseil administratif peut accorder à tout fonctionnaire ayant atteint le 
plafond de sa catégorie, pour autant qu'il justifie de qualités reconnues dans 
l'exercice des tâches qui lui sont confiées, des augmentations extraordinaires, 
dont le montant ne peut dépasser la valeur de quatre annuités de sa catégorie. 

Article 56 - Prime de fidélité 

Le fonctionnaire reçoit dès la première année de son engagement une 
prime de fidélité égale à 20% de son traitement, défini à l'article 41 du statut. 

Ce taux augmente chaque année de 5% pour atteindre 100% dès la 17e 

année. 

Pour l'année de l'engagement, la prime est calculée proportionnellement à 
la durée de l'activité ; il en va de même pour l'année durant laquelle l'engage
ment est résilié, l'article 66 du statut étant toutefois réservé. 

La prime de fidélité ne peut être inférieure à 500 francs pour le fonction
naire exerçant une activité à plein temps et pendant l'année complète. 

Article 57 - Gratification pour années de service 

Après 25 et 35 ans de service accomplis dans l'administration municipale, 
le fonctionnaire reçoit une gratification unique de 3000 francs. 

Art. 2. - Les modifications des articles 56 et 57 entrent en vigueur le 
1er août 1989, celles des articles 42, 45 et 46 le 1er janvier 1990. 

Ces modifications abrogent toutes dispositions antérieures qui leur seraient 
contraires. 

Art. 3. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire supplé
mentaire de 1700000 francs destiné à couvrir en 1989 les dépenses résultant 
de la modification des modalités de versement de la prime de fidélité -et de 
l'octroi d'une indemnité unique de 3000 francs aux fonctionnaires ayant ac
compli 35 ans de service dans l'administration municipale. 

Art. 4. - II sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 3 au 
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de la somme de 1700000 francs. 
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Art. 5. - Cette dépense sera portée au compte rendu de l'exercice 1989. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Vous avez pris connaissance du 
résultat de la négociation que nous avons eue avec les représentants de la 
fonction publique municipale. En 1986, le statut des fonctionnaires de la Ville 
avait été modifié sur plusieurs points, parfois délicats au plan politique, qui 
avaient donné lieu à une discussion nourrie, mais d'une qualité certaine, et 
dans une ambiance qui n'avait pas été marquée par des heurts, mais construc-
tive malgré l'enjeu des questions posées. 

En 1988, les choses se présentent d'une façon tout à fait exceptionnelle, 
puisque vous n'avez pas vu une ligne dans les quotidiens locaux au sujet de cet 
accord, puisqu'il n'y a eu aucun affrontement, mais une entente complète sur 
tous les points. Cela est, je pense, le résultat d'une certaine atmosphère qui 
règne dans les relations que nous entretenons avec la fonction publique muni
cipale, et le fait de contacts permanents que nous entretenons avec elle. 

La liste des revendications que nous avions reçue était impressionnante au 
départ, car elle ne se référait pas uniquement à la fonction publique munici
pale, mais également au canton. Nous avons demandé à la commission du 
personnel de procéder à un élagage et de mettre à jour cette liste pour ne 
traiter que les points qui touchaient la Ville de Genève car, en effet, plusieurs 
des nombreuses revendications exprimées étaient superfétatoires dans la me
sure où, en Ville de Genève, ces prestations étaient déjà accordées, alors 
qu'elles ne le sont pas encore au niveau du canton. 

Les modifications que nous avons retenues touchent notamment la prime 
de fidélité, en proposant que dès la première année d'engagement, les em
ployés de la Ville reçoivent une prime de 20% de leur salaire mensuel. Vous 
savez sans doute que ce troisième salaire aujourd'hui est obtenu après 20 ans 
de service et c'est seulement après 5 ans que débute le système des 5 % par 
année. Nous avons souhaité commencer directement avec un 20% du salaire 
mensuel dès la première année d'engagement, de façon aussi à augmenter nos 
possibilités d'engagements dans le cadre de la municipalité, possibilités qui ne 
sont pas toujours évidentes, confrontés que nous sommes au marché du travail, 
si vous me passez l'expression. 

Autre accord: modification de l'échelle des traitements. Nous verrons en 
commission quelle est la portée de ces modifications. Vous verrez qu'elles sont 
réelles, mais qu'elles sont raisonnables, et qu'elles permettent de modifier, 
d'une façon concrète, la situation actuelle et d'apporter un plus. 

La sixième semaine de vacances aux apprentis ne vous surprendra pas dans 
la mesure où elle a tendance à se généraliser, et elle permet une meilleure 
transition entre la période scolaire et la période de la vie professionnelle. 
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Nous avons également prévu une gratification d'ancienneté après 35 ans de 
service, et quelques autres prestations qui touchent à l'horaire de nuit et de 
week-end, ainsi que l'assouplissement de l'interprétation de l'article 28 qui a 
trait à la domiciliation du personnel municipal qui, jusqu'à ce jour, a l'obliga
tion d'être domicilié sur le territoire du canton et nous pensons, compte tenu 
des tensions qu'il y a sur le marché du logement, que quelques assouplisse
ments seraient les bienvenus. 

Ces mesures ont des conséquences financières: elles s'élèvent à 1700000 
francs pour l'année 1989 et vous en trouvez, à la page 7 de cette proposition, 
l'évolution. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, nous aurons l'occasion en commission 
d'examiner dans le détail ces diverses modifications mais, encore une fois, je 
me plais, le Conseil administratif avec moi, à relever dans quelles conditions 
elles ont pu être conduites et conclues. 

Préconsultation 

M. Gilbert Mouron (R). Le groupe radical s'est intéressé à la proposition 
du Conseil administratif concernant le statut du personnel. Il a relevé plusieurs 
modifications, certaines intéressantes, d'autres plus particulières, et il entend 
auditionner les représentants du Conseil administratif en commission des fi
nances, à laquelle il propose de renvoyer cette proposition, afin d'obtenir des 
détails supplémentaires et effectuer des comparaisons. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Nous remercions le Conseil administratif de 
nous présenter une proposition claire, très détaillée et très explicative. 

On pourrait relever, comme l'a bien souligné M. Haegi, contrairement à la 
fonction publique où il y a eu de nombreuses interférences, qu'au sujet de cette 
proposition aucune ligne n'a été publiée dans la presse. On pourrait presque 
dire que le conseiller administratif est l'interlocuteur privilégié des commis
sions du personnel, et on pourrait presque faire une discussion immédiate sur 
cet objet, puisqu'il y a eu un accord parfait. 

Les organisations du personnel n'ayant manifesté aucune réserve, on pour
rait presque faire confiance au Conseil administratif, qui est venu avec un 
dossier solide, et accepter cette proposition en séance plénière. Mais, on le 
sait, il y a toujours des gens qui veulent poser des questions. Nous vous infor
mons que le Parti du travail acceptera cette proposition telle quelle, et que si 
les partis qui, sur le plan cantonal, ont soutenu la fameuse initiative ou le 
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contreprojet antifonctionnaires dans le cadre de la votation du mois de juin 
prochain, se manifestent en commission, je vous avertis qu'ils seront servis, et 
nous saurons défendre ce projet. 

Concernant un autre point, j 'espère. Monsieur Haegi, comme on sait que 
vous avez brigué un futur poste sur le plan cantonal, que sur le plan cantonal 
vous entamerez le même type de négociations, contrairement à ce qui s'est 
passé avec la fonction publique. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Je vous remercie de votre appui. 
Monsieur Lyon ! 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Alors, bon voyage. Monsieur Haegi! 

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe, comme tout le monde, se félicite du fait 
que le climat des négociations ait permis d'aboutir dans l'accord de ce qui nous 
est présenté aujourd'hui. 

Nous devons toutefois regretter que le personnel ait cru bon de renoncer à 
quelque chose qui nous paraissait important: la compatibilité du statut de 
fonctionnaire avec la possibilité d'être conseiller municipal. Mais, fort heureu
sement, grâce à nos instances politiques, nous en discuterons ici, conjointe
ment d'ailleurs, avec la compatibilité des mandats que certains conseillers mu
nicipaux reçoivent de la Ville de Genève, ce qui fait que nous pourrons 
parfaitement entrer en matière sur ce projet, sachant que ce petit problème de 
principe, qui nous tient à cœur, sera débattu dans cette assemblée très 
prochainement. 

M. Raoul Baehler (V). Notre groupe se félicite aussi des accords qui sont 
intervenus entre le Conseil administratif et la fonction publique. 

Je relève, par exemple, à l'article 57 du projet d'arrêté, article 2, que les 
entrées en vigueur sont pour le 1er août en partie et pour le 1er janvier 1990 
pour l'autre partie, chose que je trouve remarquable, tandis qu'à l'Etat, on a 
dû avoir les effets rétroactifs. Dans le cas particulier, j'approuve entièrement 
ce qui a été fait, et nous en parlerons d'autant plus agréablement en 
commission. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des 
finances est accepté à la majorité (une abstention). 
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5. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Denis 
Menoud, développée le 5 octobre 1988, intitulée : galerie tech
nique des Rues-Basses: à quand la fin du martyre en ville? 
(1737)1. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Selon le programme établi, les phases 3 (raccordements des services pu
blics entre la GTRB et les immeubles riverains et remplacement des voies TPG 
côté lac) et 4 (revêtement final côté lac) devaient s'achever à la fin de Tannée 
1988, ce qui est aujourd'hui le cas. 

Pendant l'année 1989, la voie de tram provisoire sera déposée (dès le 
5 février 1989) afin de pouvoir terminer les derniers raccordements aux im
meubles, sis côté colline. Parallèlement, les travaux de pose de revêtement 
final seront exécutés, le tout devant être terminé fin 1989. 

Il est de plus rappelé que le coordinateur du chantier mandaté par la Ville 
de Genève en janvier 1986 a eu des contacts permanents avec les commerçants 
et les habitants riverains, et cela notamment en se tenant à leur disposition une 
fois par semaine dans l'arcade Ville de Genève du Molard. Il a toujours recher
ché les solutions les plus appropriées afin de concilier au mieux l'avancement 
du chantier de la GTRB et les intérêts privés desdits riverains. 

En outre, l'information auprès du public a été largement diffusée notam
ment par les divers bulletins «GTRB contact» et «GTRB contact express» 
ainsi que par le journal «tous-ménages» envoyé en fin d'année 1988. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 8 février 1989. 

M. Denis Menoud (PEG). Je remercie la conseillère administrative, 
Mme Jacqueline Burnand, d'avoir répondu sur une chose, le délai. 

Lors de mon interpellation, j'avais demandé que les coûts ainsi que la 
direction du chantier figurent dans cette réponse. Malheureusement, sur ces 

1 Développée, 1687. 
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deux aspects, nous n'avons toujours pas de réponse, et il semblerait que la 
galerie technique des Rues-Basses soit un gouffre financier. Personnellement, 
je ne saurais accepter la réponse qui m'a été fournie par le Conseil 
administratif. 

Par conséquent, je considère cette réponse comme nulle et non avenue, et 
j'aimerais une réponse vraiment détaillée comme je l'avais demandé à l'épo
que, je le répète, concernant les coûts, ne serait-ce qu'une projection sur l'ave
nir, ainsi que sur la direction du chantier. Merci. 

Le président. Formellement, Monsieur le conseiller municipal Menoud, 
vous pouvez utiliser soit l'interpellation, soit une question écrite pour reformu
ler votre demande, ensuite du mécontentement que vous venez d'exprimer 
quant à la réponse qui vous a été donnée par le Conseil administratif. 

6. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Al
bert Chauffât, développée le 5 octobre 1988, intitulée: lettre 
ouverte de l'Union des agents municipaux adressée au Conseil 
municipal (1738) \ 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Pour compléter la réponse orale donnée à cette interpellation, particulière
ment pour ce qui concerne la réorganisation, nous pouvons annoncer qu'une 
série de mesures ont été prises pour alléger les tâches des agents municipaux et 
privilégier ainsi la surveillance dans les rues et les parcs. 

Ces mesures sont : 

suppression des services au Victoria-Hall; 

- suppression des services lors des concerts gratuits ; 

- allégement des services de parking du Grand Conseil et du Conseil 
municipal ; 

- patrouille ramenée à 1 agent (au lieu de 2) pendant la journée et en dehors 
des points chauds. 

Le gain d'heures ainsi obtenu s'élève à quelque 19270 heures que les 
agents vont pouvoir consacrer à des tâches prioritaires. 

1 Développée. 1695. 
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Pour relativiser ce chiffre, il convient cependant de rappeler que le rapport 
du 7 octobre 1987 concernant la nécessité d'augmenter les effectifs faisait état 
d'un déficit de 69280 heures de service pour couvrir toutes les missions incom
bant aux agents municipaux. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean-Pierre Guillermet André Hediger 

Le 8 février 1989. 

M. Albert Chauffât (DC). J'ai un complément de réponse à demander au 
conseiller administratif, mais comme il est retenu par les devoirs de sa fonc
tion, je le ferai lors d'une séance ultérieure. 

Le président, je tiens à vous faire remarquer que M. Hediger est là. 

M. Albert Chauffât (DC). Les réponses que j'ai reçues ne correspondent 
pas aux questions que j'avais posées. 

M. le conseiller administratif Hediger nous avait dit, lors de mon interpel
lation, que ce qu'il m'avait répondu ici, il me l'avait déjà dit. Mais ce que je 
voulais, c'était augmenter l'efficacité de la police municipale. Or, nous nous 
trouvons devant une diminution des tâches de la police municipale. Je com
prends très bien les difficultés que ce service éprouve en ce moment, mais je 
pense que pour l'avenir, on pourrait concevoir des projets pour avoir des 
compétences et une efficacité plus importantes pour notre police municipale, 
et ceci pour le bien de la Ville de Genève. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Dans la réponse que je donne 
à M. Albert Chauffât, il est vrai que je lui fais part de la diminution d'un 
certain nombre de prestations fournies par la police municipale, prestations 
qui, à mon avis, comme vous l'aviez demandé en commission des finances, 
supposent que la police municipale remplisse celles qui étaient prévues par la 
convention, dans le cadre de ses prérogatives. En supprimant un certain nom
bre de ces services de la police municipale, on a pu récupérer des heures 
supplémentaires. Vous savez tous que je suis pour faire en sorte qu'il y ait le 
moins possible d'heures supplémentaires. Ainsi année après année, je propose-
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rai, lors des budgets, l'augmentation des effectifs, car je trouve inadmissible 
que d'un certain côté, on bloque les effectifs, ce qui oblige les agents munici
paux, comme le personnel du Service des sports ou les pompiers, à effectuer 
des heures supplémentaires. C'est en tant que syndicaliste que je le dis. Ma
dame Pictet, pour répondre à une remarque que vous m'aviez adressée il y a 
quelque temps, et je persisterai dans cette voie, je peux vous le dire. 

Dans un autre temps, cela nous a permis, Monsieur Chauffât, de faire en 
sorte que les agents municipaux augmentent leurs rondes dans les quartiers. 
D'autre part, après une discussion que nous avons eue avec le commandant 
Bourquin et le chef de service, M. Fleury, nous avons, en partie, réorganisé le 
Corps des agents municipaux. Vous pouvez du reste le constater dans les ron
des en ville de Genève, il n'y a plus deux agents municipaux, à part dans les 
endroits chauds ou les endroits pouvant poser un certain nombre de problè
mes, mais les autres rondes sont exécutées par un seul agent municipal. 

Je peux vous dire qu'en ce moment, ils parcourent les parcs, les rues de la 
ville de Genève, et ils ont démontré, à différents moments, leur rôle et le 
travail qu'ils accomplissent. Par exemple, aux Pâquis, durant les fêtes de Noël, 
un agent municipal, qui était en train de patrouiller dans ce quartier — il doit 
aussi surveiller les façades, les tapis, e t c . . — leva les yeux et aperçut de la 
fumée qui s'échappait d'une fenêtre. Ceci lui permit d'alerter immédiatement 
le SIS qui constata qu'un sapin de Noël était en train de brûler et qu'un bébé se 
trouvait juste à côté. J'ai remercié cet agent municipal pour ce travail qu'il a 
effectué avec une rapidité vraiment exemplaire. 

Nous augmentons les rondes dans les quartiers, dans les rues, mais ce n'est 
pas facile car de plus en plus de problèmes se posent. C'est pourquoi j'ai 
répondu, il y a un instant à M. Reichenbach, qu'il était difficile, avec l'effectif 
actuel, d'augmenter les tâches des agents municipaux. 

Quant aux prérogatives des agents municipaux, je suis toujours en discus
sion avec M. Bernard Ziegler, conseiller d'Etat, pour augmenter leurs compé
tences, pour qu'au moins ils aient les mêmes que les agents municipaux des 
autres communes qui ont des compétences que nous n'avons pas en Ville de 
Genève. C'est la discussion que nous avons en ce moment, mais je vous l'ai 
déjà dit plusieurs fois. 

A la clef, M. Ziegler nous demande de prendre en charge les commande
ments de payer. Nous sommes la seule commune qui ne remplisse pas cette 
tâche, et comme je vous l'ai déjà dit, cette tâche nécessite cinq à six personnes 
supplémentaires, exclusivement pour ce travail. En Ville de Genève, nous 
avons environ 40000 commandements de payer par an, qui varient de un franc 
à des milliers voire des centaines de milliers de francs. Si nous devons remplir 
cette tâche, il nous faudra du personnel supplémentaire, et c'est ce qui est en 
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discussion en ce moment avec M. Bernard Ziegler. Nous serons obligés, excu
sez-moi du terme, d'y passer, en partant de l'application de la loi cantonale. 

Voilà, Monsieur Chauffât, j'ai répondu en commission, j'ai apporté ce 
complément à votre question, mais ce qu'il faut arriver à faire, lors d'un pro
chain budget, à vous d'en décider, c'est d'augmenter les effectifs. Si on n'aug
mente pas les effectifs, on se trouvera devant un certain nombre de difficultés 
et surtout au niveau de ce Conseil municipal. De toutes parts, on me dit: «il 
faudrait faire ceci, on devrait faire cela», alors, j'ai supprimé un certain nom
bre de prestations en faveur des rondes des quartiers, mais sans effectif supplé
mentaire, on ne pourra pas accomplir tout le travail qu'il y a à effectuer. 

L'interpellation est close. 

M. Michel Rossetti (R), faisant une motion d'ordre. Nous sommes plu
sieurs à constater que c'est une séance plus fatigante que les autres, les conseil
lers vont, viennent, discutent. Puisque nous devons nous réunir à nouveau le 
22 mars, lors de la séance des naturalisations, nous suggérons que nous inter
rompions maintenant cette séance et que nous reportions la suite de cet ordre 
du jour, avant les naturalisations, le 22 mars. Ce qui fait qu'il y aurait davan
tage de tenue, que les intervenants auraient plus de temps et nos travaux 
seraient moins bâclés. J'ai l'impression que maintenant il n'y a plus le sérieux 
suffisant, et c'est la raison pour laquelle je fais cette proposition au nom du 
groupe radical. 

Le président. Monsieur le conseiller municipal, je tiens à vous dire que je 
suis en pleine forme. J'ai ici un ordre du jour que nous sommes appelés à 
traiter. Il n'est que 22 heures, vous n'allez pas me faire croire qu'un ordre du 
jour difficile, par les sujets épineux et les antinomies qui se sont manifestés, est 
plus pénible que trois séances consécutives du budget. 

En esprit démocrate, je vais faire voter votre demande d'interruption, tout 
en vous priant d'être réaliste. Nous avons des heures à remplir, qui sont signa
lées, et de cette manière-là, j'ose croire que ce Conseil municipal n'aura perdu 
que trois ou quatre minutes, pour pouvoir ensuite reprendre et traiter ce qui 
reste; sérieusement. 

Je suis tout à fait d'accord avec votre remarque quant au brouhaha qui 
règne ; c'est très difficile, très pénible, et cela l'est autant pour vous que pour 
moi. Je vous prie véritablement. Mesdames et Messieurs, de corriger un peu 
vos attitudes, d'être plus attentifs et respectueux à l'égard de vos collègues 
lorsque ces derniers s'expriment. Lorsqu'ils ont un postulat, une motion qui les 
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concernent, je remarque que les conseillers s'en désintéressent et babillent. 
C'est assez fatiguant, assez éprouvant, mais comme je vous l'ai dit, je suis en 
pleine forme et je vais procéder au vote. 

M. Gilbert Mouron (R). J'aimerais intervenir au sujet de votre idée, qui 
entend dire que le 22 mars, nous n'aurions que les naturalisations et que ce qui 
n'est pas traité d'ici 23 heures sera reporté à la séance du mois d'avril. 

Le président. Bien sûr, nous avons trois listes de naturalisations à 
examiner. 

M™ Nelly Wicky (T). Monsieur le président, je voudrais vous poser une 
question avant le vote. A plusieurs reprises nous avons voté de poursuivre la 
séance et en fin de parcours, on nous disait toujours: reporté, retiré, etc.. et, 
finalement, il n'y avait que deux ou trois petits objets à l'ordre du jour. Je 
voudrais savoir, avant le vote, combien il reste exactement d'objets, pour 
qu'on ne se trouve pas, tout d'un coup, avec une quantité — parce que je vois 
qu'il y a des rangs qui sont vides — de motions et de postulats qui sont repor
tés. Je voudrais savoir ce qui est retiré. 

Le président. Je tiens à vous dire que les conseillers municipaux qui sont 
absents en ce moment, par simple fatigue, ce n'est pas normal. Je n'ai pas 
dévissé de cette chaise et je vous prie de respecter votre président qui fait son 
travail. 

Je vais répondre à votre question. Madame Wicky, il reste à traiter, très 
facilement : les points 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 40 ; les points 33, 35, 
sont retirés ; les points 34, 41 sont reportés. 

Je pense qu'en une heure nous pourrions très bien achever nos travaux. En 
tant qu'ancien conseiller municipal, je peux vous dire que j'ai eu siégé jusqu'à 
minuit, sans problème. J'engage ce Conseil municipal à poursuivre ses travaux. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Je voulais simplement signaler qu'étant 
donné que nous n'étions convoqués que pour une séance de naturalisation, 
notre parti tient son assemblée générale, et qu'il nous sera très difficile de 
revenir le soir. 

M. Michel Rossetti (R). J'ai entendu Mme Pictet, et il est clair que dans la 
.mesure où nos collègues du Parti libéral ne seraient pas disponibles le 22 mars, 
du fait de leur assemblée générale, je retire la proposition que j'ai faite. 
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Le président. Pour rassurer cette assemblée, s'il y a un résidu par trop 
épais avant la fin de mon mandat — j'en ai parlé il y a à peu près une heure et 
demie avec mes collègues du bureau — j'envisage une séance de liquidation 
d'objets en suspens ou résiduels, en début mai. 

7. Postulat de Mme Christiane Beyeler: dépistage de l'hyperten
sion (P 327)i. 

PROJET DE POSTULAT 

Considérant : 

- que l'hypertension est un mal sournois, fort répandu et ignoré, souvent, de 
ceux qui en sont atteints ; 

- que les accidents cardiovasculaires qui en résultent sont nombreux et 
graves ; 

- que chacun peut en être victime ; 

- que l'OMS et les médecins encouragent son dépistage ; 

- que des entreprises ou des municipalités ont déjà entrepris de telles 
actions ; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la possibilité 
d'organiser des contrôles dans les centres de loisirs, clubs d'aînés ainsi qu'au 
sein de l'administration municipale, afin de permettre de dépister à temps cette 
affection et pallier ainsi aux risques qui lui sont liés. 

Mme Christiane Beyeler (R). Si j'ai déposé ce postulat concernant le dépis
tage de l'hypertension, c'est qu'à l'heure actuelle, il s'agit d'un problème réel 
et, surtout, ignoré d'une bonne partie des personnes qui en sont atteintes. Je 
pense que notre municipalité pourrait faire un effort dans ce sens, en utilisant 
déjà les structures dont elle dispose dans les centres avec encadrement médico-
sociaux, pour que les contrôles se fassent auprès de ceux qui les fréquentent. 

En ce qui concerne le personnel de l'administration municipale, on pour
rait, lors du passage du car radio-photo, demander qu'un tel contrôle soit 
effectué. Il ne s'agit pas d'une structure médicale à mettre en place, mais 
plutôt de faire appel à ce qui existe déjà et, éventuellement, à d'autres institu
tions pouvant intervenir, telles que les sociétés de samaritains, qui sont à dis
position des collectivités. 

1 Annoncé, 3043. 
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Dans beaucoup d'entreprises genevoises, ce contrôle se pratique déjà. Le 
personnel peut se rendre soit dans les infirmeries, soit dans des postes sanitai
res d'entreprises, pour ces contrôles, et des indications leur sont données. Si 
notre municipalité pouvait faire un effort dans ce sens, cela serait déjà un 
grand pas de fait dans le domaine de la prévention tel qu'il se conçoit à notre 
époque. 

Les personnes qui le désirent peuvent également se rendre dans des phar
macies pour ce contrôle; les pharmaciens sont déjà habilités à le faire. 

Ce que je demande uniquement par ce postulat, c'est de faire en sorte que 
la municipalité s'inquiète de la santé de son personnel et de ses administrés et 
utilise les structures existantes. 

Préconsu liation 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Notre groupe est tout à fait conscient du 
problème que représente l'hypertension. Cependant, après renseignements, 
nous avons découvert que si les pharmaciens ne procèdent pas tous à cette 
prise de tension, ce n'est pas par mauvaise volonté, mais parce qu'ils ne sont 
pas habilités à prescrire un traitement. Si suite à un contrôle, quelqu'un décou
vre qu'il est hypertendu, il faudrait qu'il s'adresse à son médecin pour savoir 
quel traitement suivre. Or, les gens qui vont à la pharmacie se faire prendre la 
tension sont ensuite persuadés que le pharmacien peut leur prescrire tout de 
suite un traitement. 

Cependant, les causes de l'hypertension ne sont pas les mêmes pour tout le 
monde, les traitements ne sont donc pas les mêmes. C'est pourquoi, nous 
pensons que ce contrôle ne doit être fait que sous la supervision d'un médecin. 

Ce qui est certain, c'est qu'il faut rendre attentifs les gens à ce problème, et 
qu'on peut parfaitement, dans tous les clubs d'aînés, par exemple, faire une 
information sur le problème de l'hypertension, encourager les aînés qui les 
fréquentent à consulter leur médecin. Toutes les assistantes sociales des servi
ces font déjà ce contrôle chez ceux qu'elles vont visiter. Nous pensons qu'il ne 
faut pas non plus prendre des dispositions à la place des gens. On peut les 
rendre attentifs à un problème, mais ils ont encore à faire le pas d'aller consul
ter eux-mêmes leur médecin. 

Le présidrnt. Madame Beyeler, avant de prendre la parole, ne préféreriez-
vous pas entendre MM. Pilly et Widemann? (Affirmation de Mme Christiane 
Beyeler. ) 
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M. Daniel Pilly (S). Notre groupe est vraiment surpris devant ce postulat. 
En effet, on voit une représentante éminente du parti du moins d'Etat, qui va 
chercher maman Ville de Genève, pour contrôler la tension. Et, où contrôler 
la tension? Dans les centres de loisirs! Alors là, l'hypertension des enfants et 
des adolescents est assez rare, et quand elle intervient, je vous prierais de 
croire que ces gens-là sont déjà en traitement médical. 

Ensuite, dans les clubs d'aînés, les malheureux vieillards qu'on anime dans, 
ces clubs d'aînés, il faudrait encore leur contrôler la tension. Mais enfin, il me 
semble que dans cette classe d'âge, on a une forte tendance à se rendre assez 
fréquemment chez le médecin, en tout cas une fois par année, et le premier 
geste d'un médecin, qui lui coûte peu, mais lui rapporte quand même quelque 
chose, c'est de prendre la tension. A ce moment-là, il peut ordonner, comme 
l'a dit fort justement Mme Pictet. le traitement adéquat. 

Enfin, au sein de l'administration municipale. J'ai plaisir à voir que le Parti 
radical considère qu'il y a des problèmes d'hypertension parmi nos fonction
naires, mais comme ce sont des gens fort responsables, je ne doute pas qu'ils 
fassent, en temps utile, c'est-à-dire environ une fois par année, ce type de 
contrôle, lors de leur passage chez leur médecin. 

Et enfin, et en particulier pour la classe d'âge qui est concernée par les 
fonctionnaires, je ne sais pas si Mme Beyeler est au courant, mais il existe dans 
notre Hôpital cantonal, un centre de transfusion qui recherche, avec assez 
d'avidité, les donneurs de sang. Vous pouvez y aller tous les trois mois, et là, 
gratuitement, non seulement on vous prendra la tension, mais on vous dosera 
l'hémoglobine, ou mesurera un certain nombre de paramètres concernant vo
tre santé, en particulier si vous êtes atteint du sida, de l'hépatite virale, et 
encore un ou deux autres paramètres. En d'autres termes, pour ceux qui dési
reraient obtenir ce service gratuitement, il est tout à fait possible de s'inscrire 
au Centre de transfusion, qui va les accueillir à bras ouverts, tous les trois, 
quatre ou six mois, en fonction de leur constitution, et leur offrir ce service 
gratuitement. 

Nous savons tous que Mme Beyeler est sur une certaine liste et qu'il faut un 
peu faire parler de soi avant les élections... Mais, véritablement, je trouve qu'il 
y a là un mélange des compétences absolument total : la prévention est du 
domaine du canton, et les radicaux sont souvent là pour nous le rappeler, ce 
qui fait que, devant une proposition aussi légère, nous vous proposons de la 
refuser. 

M. Pierre Widemann (V). Le problème que soulève Mme Beyeler est inté
ressant, il correspond certainement à un besoin. Je dois préciser que les per-



SÉANCE DU 8 MARS 1989 (soir) 3693 
Postulat : dépistage de l'hypertension 

sonnes qui se font contrôler la tension, ne le font pas tous les deux ou trois 
mois, mais régulièrement, même plusieurs fois par semaine, et c'est là qu'il y a 
une lacune en Ville de Genève. 

Nos collègues du Grand Conseil devraient intervenir pour faire modifier la 
loi sanitaire du canton de Genève. En Suisse, les lois sanitaires sont cantona
les, et nous savons que, par exemple à Berne, les pharmaciens peuvent pren
dre la tension, ce qui n'est pas le cas à Genève, car ils n'ont pas l'autorisation 
de le faire, malgré cela quelques-uns le pratiquent. Certaines villes sont en 
train de se concerter pour que cette autorisation s'étende à toutes les villes de 
Suisse. Si le Grand Conseil décidait de changer cette loi afin que les pharma
ciens soient autorisés à prendre la tension, cela rendrait un immense service au 
public. 

Il y a actuellement sur le marché des appareils pour prendre la tension 
d'une manière très exacte et sans inconvénients pour le patient. 

Je serais d'avis que nos collègues du Grand Conseil interviennent pour que 
cette loi sanitaire soit changée afin que les pharmaciens puissent prendre la 
tension. 

Mme Nelly Wicky (T). Contrairement à mon collègue socialiste, je ne 
trouve pas que ce soit une raison de plaisanter et notre groupe approuve ce 
postulat. 

Effectivement, il y a là des difficultés, car souvent on est obligé d'aller chez 
le médecin pour faire contrôler sa tension et beaucoup de personnes hésitent à 
s'y rendre et ne font pas assez régulièrement ce contrôle. 

Donc, la suggestion d'effectuer ces contrôles, par exemple, - pas dans les 
centres de loisirs - dans les centres médico-sociaux de quartier, serait déjà un 
progrès, car, effectivement les pharmaciens ne le font pas, à part quelques 
exceptions. Je pense qu'on peut conjuguer les deux choses: que les centres 
médico-sociaux de quartier soient disponibles et, d'un autre côté, que les dépu
tés fassent un effort pour que, sur le plan cantonal, quelque chose change. En 
tout cas, nous approuvons ce postulat. 

Mme Christiane Beyeler (R). Il ne s'agit pas de prescrire un traitement, 
mais surtout d'offrir la possibilité aux utilisateurs de nos centres de loisirs, nos 
clubs d'aînés, d'avoir une personne disponible pour faire un contrôle. Il ne 
s'agit pas de les obliger. De plus, je vous signale que de grandes administra
tions de Genève ont déjà mis en place un système où le personnel peut aller 
faire contrôler sa tension s'il en ressent le besoin. 
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Je pense que si la municipalité offre une telle possibilité à une personne ne 
se sentant pas très bien, on éviterait peut-être ainsi bien des absentéismes aux 
postes de travail. Il ne s'agit pas, et je vous l'ai dit, d'engager de nouveaux 
fonctionnaires para-médicaux, mais vraiment d'utiliser ce qui existe, et sur
tout, d'encourager le personnel de l'administration municipale et les utilisa
teurs de nos centres à faire ce contrôle de l'hypertension, mal ignoré de la 
plupart. 

Quant à M. Pilly qui doute que les jeunes en soient atteints, je peux lui 
répondre que j'ai contrôlé beaucoup de jeunes et on est très étonné de voir que 
beaucoup font de l'hypertension. Je crois que là aussi nous pouvons intervenir. 

Mise aux voix, la prise en considération du postulat est refusée par 30 non, 
18 oui et 2 abstentions. 

8. Postulat de MM. Denis Menoud et Alain Vaissade : forêts tro
picales en danger: agir ou mourir! (P 331)1. 

POSTULAT 

Considérant : 

- qu'en 1976, il y avait déjà 42% des forêts tropicales humides détruites; 

- que chaque année environ cinq fois la surface de la Suisse est déboisée sous 
les tropiques; 

- qu'au rythme actuel de déforestation de très graves problèmes climatiques 
et d'érosion des sols se produisent ; 

- l'importance vitale pour tous les êtres vivants de la préservation des éco
systèmes réalisés par les forêts ; 

- l'absence de quota et de planification dans l'exploitation de celles-ci, 

il en résulte un déséquilibre croissant de l'éco-système mondial. 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif un rapport circons
tancié sur l'utilisation des bois exotiques par la Ville et de ses mandataires et 
sur les matériaux qui pourraient remplacer ces bois exotiques. 

M. Denis Menoud (PEG). Comme vous le savez sans doute, actuellement, 
le vent n'est pas favorable à notre groupe et nous n'aimerions pas qu'un sujet 

1 Annoncé, 3043. 
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aussi important, concernant l'avenir de nos enfants, l'avenir de l'humanité, 
subisse une rebuffade, pour des raisons qui ne concernent pas vraiment la forêt 
tropicale. 

Pour cette raison, nous préférons attendre une situation beaucoup plus 
sereine de notre assemblée, où on essayera de voir les choses d'une manière 
beaucoup plus objective et non pas à travers les prismes de partis. C'est pour
quoi, Monsieur le président, nous vous demandons que ce point soitrepoussé à 
une date ultérieure. Je vous remercie. 

Le président. Vous demandez le report de ce postulat. Il en sera fait ainsi. 

9. Interpellation de Mme Alexandra Gobet Winiger: révolution 
dans le traitement des espaces verts: se non è vero è ben 
trovato! (I 750)1. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). En mai 1987, fraîchement élue, je 
prenais connaissance, avec intérêt, du rapport de gestion que nous présentait 
le Conseil administratif et en particulier, en ce qui concerne les espaces verts : 
62500 bégonias; 15000 géraniums; 2700 dahlias; 10000 coléus avaient été 
plantés jusqu'en juin 1986. Je savait tout des statistiques concernant les bisan
nuelles, les fleurs coupées, les Floralies et Parasitis 1986. Du traitement des 
espaces verts, je ne savais rien. 

Rien encore an décembre 1987, lorsque j'ai reçu la réponse à la question 
écrite, oh, toute simple, que j'avais posée : «Quelle est la part des espaces verts 
qui n'est pas traitée?». Mais j'étais confiante, le Conseil administratif avait 
commandé une étude, il allait incessamment déposer une proposition, en mars 
1988. 

Hélas ! de mars en juin, de juin en septembre, de septembre en décembre, 
1988 s'est écoulé, rien! Pourtant, dans l'entre-temps, cette proposition qui 
révolutionnerait le traitement des espaces verts, elle, continuait à fleurir dans 
les discours. Dans son irrésistible ascension, le SEVE évoluait vers des métho
des nouvelles en faveur d'espaces verts plus naturels et plus complets, allait 
prendre en compte les richesses du milieu naturel, et défendrait, tels la veuve 
et l'orphelin, les derniers éléments de nature dans le milieu urbain. On était en 
plein championnat d'écologie; c'était le rapport à l'appui du budget 1988. 

1 Annoncée, 2763. 
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Un an plus tard, en août 1988, malgré le rejet du Plan financier quadrien
nal, la proposition fantôme refaisait son apparition ailleurs. En vérité, à l'occa
sion de son discours d'août 1988, pour le 125e anniversaire du SEVE, M. le 
maire s'est taillé un franc succès: révolution dans le traitement des espaces 
verts, lutte biologique intégrée contre les parasites et les ravageurs; le dépôt 
du crédit auprès du Conseil municipal était pour demain, c'est-à-dire pour 
septembre. 

Aujourd'hui, nous sommes las de ces propos, de ces déclarations d'inten
tions, de cette esbrouffe permanente. La santé du sol, gorgé par la chimie, n'a 
pas à attendre que tombent les feuilles de l'automne, que ce soit l'automne 
dernier ou l'automne prochain. 

Quelle est actuellement la façon de traiter les espaces verts? 

Quelle est la part des espaces verts non traités? 

De quelle veine est cette révolution dont vous nous parliez? 

Est-ce une révolution de l'esprit ou une révolution dans les faits? 

Quand le Conseil administratif sera-t-il en mesure de présenter cette pro
position fantôme, ou, du moins, une information? 

Je vous prie. Madame et Messieurs les conseillers administratifs, de nous 
donner des réponses sérieuses et claires. Evitez-nous, de grâce, de nouvelles 
interventions à ce sujet. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. C'est vrai : l'administration ne va pas tou
jours aussi vite que les magistrats le souhaiteraient, même si elle a à sa tête de 
jeunes directeurs compétents et dynamiques. 

Le Conseil administratif a reçu, dans le sein de sa délégation de l'environ
nement, dont les trois membres, par un heureux effet du hasard, sont présents 
simultanément sur ce banc, une série de quatre propositions, et de demandes 
de crédit, qui devraient être inscrites à un prochain ordre du jour du Conseil 
administratif d'abord, pour arriver à ce Conseil municipal, vraisemblablement 
avant l'été. 

Cela pousse plus lentement que l'herbe, plus lentement que les fleurs, mais 
cela vient ! 

L'interpellation est close. 
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10. Interpellation de MM. Bertrand de Week, Alexandre Wisard, 
Manuel Tornare et Mme Andrienne Soutter: circulation dans 
le secteur Longemalle-Rôtisserie, ou comment l'Etat s'assied 
(une fois de plus) sur une volonté de la Ville de Genève 
( I755)V 

Mme Andrienne Soutter (S). Mon intervention se bornera à poser les ques
tions suivantes. 

Dans la balance il y a, d'une part, plus de 10000 signatures apposées sur 
une initiative municipale, intitulée: «Pour l'extension des zones piétonnes». 
Une motion acceptée le 7 octobre 1987], par la majorité de notre Conseil 
municipal - qui représente la population de la Ville de Genève - demandant au 
Conseil administratif d'intervenir auprès du Conseil d'Etat, afin que la zone 
piétonne des Rues-Basses soit étendue jusqu'à la rue d'Italie. 

D'autre part, le Conseil d'Etat, ou plutôt le Département de justice et 
police, négocie avec les représentants de la Fédération économique du centre. 
Cette fédération est censée regrouper toutes les associations d'intérêts et de 
commerçants des Rues-Basses et des rues alentour. Malheureusement, elle est 
vite devenue le porte-parole des grandes surfaces de la rue du Marché. Cette 
fédération comprend plusieurs petites associations qui ne se sentent plus écou
tées, et ce, d'autant plus qu'elles ne sont pas du même avis sur la question de la 
zone piétonne et de la circulation. 

Mes questions seront donc : n'est-ce pas bafouer les électeurs que d'accep
ter que la balance penche là où le poids est le moins lourd? 

N'est-ce pas extrêmement gênant que les voix de quelques gros commer
çants se fassent plus entendre que celles de tous les usagers de la zone piétonne 
- qui sont d'ailleurs aussi leurs clients - de tous les habitants des rues situées au 
sud et au nord des Rues-Basses - et heureusement il y en a encore - et des 
utilisateurs des transports en commun, alors qu'aujourd'hui même, nous ap
prenons que le tram 12, à partir du mois de septembre, aura des fréquences de 
six minutes, voire de cinq et, éventuellement, de trois minutes dans des cir
constances particulières? 

N'est-ce pas désolant en 1989 - alors qu'il n'y a pas un jour où on ne lise 
dans la presse des articles sur des villes en Suisse, en Allemagne, en France ou 
ailleurs, où les commerçants ne font que se féliciter de la création de zones 
'piétonnes, autrement étendues et courageuses que la nôtre - n'est-ce pas cho-

1 Annoncée, 3044. 
1 «Mémorial 145e année»: développée, 1190. 
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quant que presque, à la fin du XXe siècle, avec les graves problèmes de pollu
tion atmosphérique que nous connaissons - due en bonne partie à la circulation 
automobile - nos autorités se plient devant des gens qui défendent des posi
tions aussi rétrogrades? 

M. Bertrand de Week (PEG). Après les propos tenus par ma collègue 
Andrienne Soutter, propos que je pourrais qualifier d'exhaustifs, j'aimerais 
insister, ici, sur le fait que nous avons le sentiment que le Département de 
justice et police a négocié cette réouverture partielle de la place Longemalle, 
comme s'il n'y avait jamais eu de décision de ce parlement municipal; nous 
nous en étonnons et nous ne pouvons pas l'accepter. 

Nous aimerions savoir quelles sont, en définitive, les actions que la Ville de 
Genève a entreprises avec fermeté pour demander que cette place Longemalle 
soit effectivement fermée à la circulation, qu'il n'y ait pas de transit, excepté 
les éventuels bus TPG qui devraient emprunter la place Longemalle pour en
suite poursuivre leur route en direction de Rive, par la fin des Rues-Basses? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Tout ce que le Con
seil administratif peut vous répondre ce soir, c'est qu'il a fidèlement relayé la 
position que vous avez prise, position majoritaire de ce Conseil municipal 
auprès des départements concernés. L'autonomie communale étant ce qu'elle 
est, et ses compétences fort limitées, nous n'avons pas obtenu gain de cause 
pour vous. 

M'"e Madeleine Rossi (L) demande la parole. 

Le président. A la page 16 du règlement, article 60, point 3, il est men
tionné : aucune discussion n'est ouverte à moins que l'assemblée n'en décide 
autrement. 

Les conseillères et conseillers qui acceptent la discussion sur cette interpel
lation sont priés de lever la main. 

Mise aux voix, la discussion est acceptée par 23 oui, 18 non et une abstention. 

jyfme Madeleine Rossi (L). Je demandais la parole justement pour l'ouver
ture de la discussion. Vous pouvez donc passer à la prochaine personne 
inscrite. 
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Mme Suzanne-Sophie Hurter (L). Mme Soutter prétend que l'Etat s'assied 
une fois de plus sur une volonté de la Ville de Genève. J'aimerais tout d'abord 
lui poser la question suivante : quand le Conseil municipal a-t-il pris position 
concernant l'interdiction de circuler sur la transversale Longemalle-
Rôtisserie ? 

Une lecture attentive du Mémorial de la séance du 7 octobre 1987, au cours 
de laquelle le Conseil municipal a discuté de la motion N° 130, sur l'extension 
de la zone piétonne des Rues-Basses, ne laisse apparaître aucune décision dans 
ce sens. 

Dans sa péroraison, Mme Soutter, je cite, nous demandait: «De prendre 
individuellement nos responsabilités et de ne suivre, pour ces malheureux trois 
cents mètres de zone piétonne, que notre bon sens et notre conscience». Il ne 
s'agissait donc que de la rue de Rive et de rien d'autre. La place Longemalle 
n'a même pas été citée dans la discussion du Conseil municipal. C'est donc 
dans ce sens que notre Conseil municipal a accepté la motion, priant le Conseil 
administratif d'intervenir auprès du Conseil d'Etat afin que la zone piétonne 
des Rues-Basses soit étendue jusqu'à la rue d'Italie. 

En tout état de cause, nous rappelons la position prise par le Parti libéral 
lors de la discussion de cette motion, elle n'a d'ailleurs pas changé, à savoir 
qu'avant de prendre une décision quelconque concernant la circulation en 
ville, il est indispensable de disposer d'une étude globale. Les décisions prises à 
la petite semaine, qui ne procèdent pas d'un plan cohérent, ne peuvent que 
créer des désastres auxquels il est extrêmement difficile de remédier. Dans ce 
contexte, notamment les arrêtés du Département de justice et police, concer
nant le secteur Longemalle-Rôtisserie, ne rencontrent absolument pas d'adhé
sion du Parti libéral. 

M. Bertrand de Week (PEG). Madame Hurter, le désastre a déjà eu lieu, il 
a eu lieu pendant les 18 jours de « smog» que nous avons connus à Genève il y 
a quelques semaines, c'est cela le désastre. Malheureusement, devrais-je dire, 
aujourd'hui ce désastre n'a peut-être pas encore déployé tous ses effets, parce 
que la pollution de l'air est éminemment perverse et ce «smog», cet air pollué 
que nous avons respiré, que les enfants, les asthmatiques, les personnes âgées, 
les femmes enceintes et d'autres citoyens et citoyennes habitants de cette ville, 
à la santé fragile, ont respiré, n'en voient pas immédiatement les effets, ou on 
les attribuera à une autre cause. 

Une étude globale sur la circulation, c'est très bien, c'est même nécessaire, 
nous l'appelons de nos vœux, mais il est aussi des décisions dont nous savons 
qu'elles devront être prises, à savoir que la circulation devra être restreinte, 
aurait dû être restreinte par les autorités, si elles avaient eu un peu de courage 
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politique lorsqu'il y a eu ce fameux «smog», et à partir de là, ne pas ouvrir une 
tranchée, une brèche si vous préférez, dans la zone piétonne des Rues-Basses 
est quelque chose de sage. 

Or, lorsque nous avons voté cette motion pour la prolongation de la zone 
piétonne des Rues-Basses, jusqu'à la rue d'Italie, cela implique de facto - peut-
être que notre interprétation diverge. Madame Hurter, mais cela implique de 
facto - que cette zone piétonne ne peut pas être tranchée en saucisson, ce n'est 
pas possible. A partir du moment où l'on ouvre la place Longemalle et qu'on 
rend la rue de la Madeleine, ou la prolongation de la rue de la Fontaine apte à 
la circulation, cela signifie que l'on a coupé la zone piétonne et il n'y a plus de 
continuité. 

Sur ce point-là, nous ne pouvons pas vous suivre, et j'aimerais quand 
même rappeler la perspective globale qu'il faudra, tôt ou tard, diminuer la 
circulation pour des raisons de santé publique, et cela nous aimerions que le 
Parti libéral l'entende aussi. 

M. Pierre Marti (DC). Je suis tout à fait d'accord avec l'interpellation qui 
nous est proposée dans le sens que nous n'avons pas réussi, jusqu'à présent, à 
avoir un plan général de la zone piétonne. Il y a déjà quelques années, nous 
avions discuté du rond-point de Rive et, à ce sujet-là, nous étions intervenus 
afin que nous puissions obtenir le plan général de la zone piétonne ; nous ne 
l'avons toujours pas reçu ! 

La proposition qui nous est faite en ce moment démontre qu'il n'y a abso
lument aucun projet global, et de vouloir envoyer les voitures à la Rôtisserie, 
en cul-de-sac, n'est absolument pas une solution, bien au contraire, c'est es
sayer de monter les gens les uns contre les autres, les piétons contre les auto
mobilistes, et vice-versa. Je crois que là c'était de façon délibérée vouloir la 
rogne et la grogne des Genevois. 

En revanche, je suis tout à fait d'accord avec le Parti écologiste sur le fait 
qu'il faut essayer de trouver la plus grande zone piétonne, qu'il faut éviter le 
plus possible la circulation au Centre-ville. Mais je voudrais relever encore une 
fois que nous ne nous opposons pas à des parkings juste aux alentours, de 
façon que la zone piétonne soit véritablement accessible, et que lorsqu'on veut 
absolument tuer tout ce qui est circulation et vie dans notre ville. Il est très 
facile de dire: les voitures à l'extérieur, en campagne, cela ira très bien, et la 
ville, eh bien, elle sera non accessible ou éventuellement en TPG. 

Actuellement, il n'est pas possible de répondre à la demande de tous par 
l'intermédiaire des TPG. Je pense que là certains groupes endossent une cer
taine responsabilité. Lorsqu'ils se sont opposés au parking de l'Observatoire, 
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lorsqu'on a encore une opposition au parking de Saint-Antoine, comment vou
loir animer le Centre-ville, et vouloir une zone piétonne qui soit vivante ? Cela 
je ne le comprends pas. 

M. André Hornung (R). Juste avant le cataclysme annoncé par M. de 
Week, avant que nous soyons tous à Saint-Georges, je pense qu'il est grand 
temps que nous prenions une décision et que nous laissions quand même un 
peu les automobilistes circuler à Genève, animer le centre de la ville aussi, et 
faire marcher les commerces. C'est la raison pour laquelle je ne pense pas que 
nous suivrons les écologistes dans la voie du dramatisme. 

L'interpellation est close. 

11. Interpellation de M M . Jean-Christophe Matt et Olivier Cin-
gria : la promenade des Bastions : dernier bastion de tranquil
lité ou premier bastion de foire? (I 756)1 . 

M. Olivier Cingria (L). La ville de Genève a le très grand privilège d'être 
garnie de magnifiques et amples espaces verts, lesquels constituent des îlots de 
tranquillité qui contribuent à maintenir un équilibre indispensable dans un 
tissu urbain très dense et fort animé. 

Le parc des Bastions, de par son exceptionnelle situation, la richesse de 
son site, la diversité de ses aménagements, la qualité de son environnement 
direct et les particularités de son mobilier, possède une atmosphère incitant à 
la détente, au repos, à la réflexion et à la méditation. Il est fort regrettable de 
constater que, depuis quelques années, des activités multiples, de caractère 
certes plaisant et attractif, se déroulent de plus en plus fréquemment dans ce 
site, occupant souvent un vaste espace, et cela, malheureusement, sans présen
ter une compatibilité ou une complémentarité réelle avec les lieux, en y cau
sant même parfois, hélas, des déprédations. 

Dans le but de sauvegarder cet ensemble et d'en assurer la pérennité, il 
convient de lui conserver son propre état d'esprit, si apprécié de toutes les 
personnes qui le fréquentent. 

Toutefois, l'organisation ponctuelle de quelques manifestations populaires 
commémorât!ves, de courte durée, revêt une opportunité certaine et constitue 

Annoncée, 3112. 
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Résolution : pollution atmosphérique 

une réelle attractivité tout en apportant une animation bien intégrée. Il est 
donc peu souhaitable que ce bastion de tranquillité devienne un bastion de 
foire, et il est encore temps de se soucier de son avenir en sauvegardant son 
intégrité et en respectant son entité. 

Nous demandons donc au Conseil administratif pourquoi des manifesta
tions diverses ont lieu de plus en plus fréquemment dans ce parc, et nous 
souhaitons qu'à l'avenir celles-ci se déroulent en d'autres lieux adéquats et 
appropriés. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

12. Interpellation de M. Denis Menoud: délai de réponse aux 
demandes des conseillers municipaux: faut-il attendre qua
torze ans pour une réponse ou faut-il appliquer le règlement? 
{1757)1. 

M. Denis Menoud (PEG). Je demande que cette interpellation soit repor
tée à une date ultérieure. Merci. 

13. Résolution de Mmes Sylvia Menoud-Poget, Brigitte Polonow-
ski Vauclair, MM. Paul Dunner, Alain Vaissade et Christian 
Zaugg: pollution atmosphérique (R 524)2. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Le taux de pollution atmosphérique augmente depuis quelques semaines et 
particulièrement ces derniers jours de façon alarmante en ville. 

Les autorités cantonales ont décidé, face à ce problème, de demander aux 
enseignants de la Ville de Genève de ne plus faire sortir les enfants des écoles, 
pendant les récréations, dans les préaux. 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève s'inquiète des effets sur le plan 
de la santé et de la vie sociale de cette grave pollution atmosphérique. Il 
demande au Conseil administratif de faire connaître au Conseil d'Etat qu'il 
souhaite que des mesures visant à réduire la densité de dioxyde d'azote en ville 
soient prises dans les plus brefs délais. 

1 Annoncée, 3113. 
2 Annoncée, 3194. 
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Mme Sylvîa Menoud-Poget (PEG). J'ai ici, sous les yeux, le programme de 
législature du Conseil administratif, pour les années 1987-1991, présenté par 
M. Claude Haegi le 2 juin 1987, qui déclarait ceci : «Le développement écono
mique est la condition du progrès social et culturel, mais il ne faut pas oublier 
que sans air, sans eau, sans nature, l'être humain ne peut tout simplement pas 
survivre. Afin de répondre à cette préoccupation, le Conseil administratif a 
décidé de créer une délégation de l'environnement, formée de magistrats res
ponsables de l'aménagement des travaux et de la conservation du patrimoine 
architectural. Cette délégation, chargée d'une approche globale des problèmes 
de l'environnement en milieu urbain, devra, en particulier, mettre sur pied une 
conception cohérente de la circulation en ville, limitant, pour protéger l'air, 
l'usage des moyens de transport les plus polluants. » 

J'aimerais savoir ce qu'il en est de cette délégation de l'environnement. 

M. Alain Vaissade (PEG). Cette résolution est toujours d'actualité car, il y 
a deux jours, on comptait 111 micro-grammes de dioxyde d'azote à Sainte-
Clotilde. Ce sont également les résultats d'aujourd'hui. 

Depuis le dépôt de cette résolution, le Conseil d'Etat a arrêté un règle
ment, bien timide face aux nécessités de lutte contre la pollution atmosphéri
que actuelle. Cependant, trois motions ont été déposées au Grand Conseil 
pour modifier ledit règlement. Donc, en l'état de la situation, nous avons 
décidé d'attendre, et plutôt que de modifier maintenant le texte de cette réso
lution qui ne répond déjà plus à notre volonté, nous la retirons, mais, Mes
sieurs les opposants, nous reviendrons. 

14. Projet d'arrêté de M. Denis Menoud en vue d'une modifica
tion du règlement du Conseil municipal pour une démocratie 
et une transparence financières (N° 167) ̂  

M. Denis Menoud (PEG). J'ai transmis un communiqué à la présidence en 
début de soirée... 

Le président. C'est un communiqué que je ne peux pas avoir, il n'y a pas de 
communiqué dans notre programme de délibérations. 

M. Denis Menoud (PEG). Je vous en prie. 

1 Annoncée, 3265. 
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J'indique la chose suivante : suite à la campagne diffamatoire dont sont 
victimes le Parti écologiste genevois et moi-même, suite aux pressions exercées 
à mon égard, pour avoir informé la population genevoise sur l'hypothèse d'une 
privatisation partielle de la BCG, tenant compte du climat passionnel entre
tenu par certains partis de l'Entente bourgeoise, prenant en compte que les 
dirigeants de la BCG seront entendus par le Conseil administratif au début de 
la semaine prochaine, concernant les projets que l'on sait de la BCG, je de
mande que mon projet d'arrêté N° 167 : «Pour une démocratie et une transpa
rence financières», soit renvoyé à une prochaine séance du Conseil municipal, 
pour en débattre dans un climat plus serein. 

Le président. Le projet d'arrêté N° 169, de M. Jean-Christophe Matt : plus 
de pause « dinatoire » interminable pour les conseillers municipaux, est 
reporté. 

15. Motion de M. Raoul Baehler: création, au sein de la commis
sion des finances municipale, d'une sous-commission des 
subventions (M 230)1. 

M. Raoul Baehler (V). Vu l'heure tardive et les débats passionnés qui ont 
eu lieu il y a quelques instants, je préfère développer cette motion dans un 
climat plus serein, et je vous demande donc de la reporter à une prochaine 
séance. 

Le président. Il ne faut pas vous laisser impressionner, cher collègue ! Il 
n'est que 22 h 50, nous pouvons siéger jusqu'à minuit. Je n'ai plus le droit, à 
24 h 01, de vous retenir, car c'est un autre jour. 

16. Motion de MM. Bernard Lescaze, Louis Nyffenegger, Jean-
Christophe Matt, Mmes Claudine Lucco-Dénéréaz et An-
drienne Soutter : projet d'affectation et crédit de construc
tion ou d'étude pour le bâtiment sis 28-30, rue des Bains 
(M 232)2. 

1 Annoncée, 3265. 
1 Annoncée, 3322. 
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Mme Andrienne Soutter (S). Etant donné qu'il y a eu un rectificatif dans la 
Feuille d'avis officielle de hier concernant cette motion, elle devient mainte
nant sans objet, et je vous demanderai de me biffer de la liste des 
motionnaires. 

M. Bernard Lescaze (R). C'est avec la plus grande satisfaction que nous 
avons lu dans la Feuille d'avis officielle du lundi 6 mars, c'est-à-dire avant-hier, 
qu'il s'agissait d'une erreur qui a été rectifiée par le Département des travaux 
publics. 

En conséquence, je puis me permettre d'être bref, au nom, je crois, des 
comotionnaires qui subsistent. Nous souhaitons que, le jour où le bâtiment 
sera acquis, le Conseil administratif nous propose rapidement un projet 
d'affectation. 

Le président. Vous ne retirez pas cette motion ? 

M. Bernard Lescaze (R). Bien évidemment, je ne demande pas de vote, et 
cette motion est retirée. 

Le président. Est-ce que tous les comotionnaires sont d'accord avec la 
déclaration? (Pas d'opposition.) Comme c'est le cas, il n'y a pas de contradic
tion dans ce qui a été décidé par les auteurs de cette motion. 

17. Motion de M. Pierre Mart i : municipalisation des crèches, 
garderies et jardins d'enfants? (M 233)1 . 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

1. l'effective et nécessaire subsidiarité des structures actuelles des crèches, 
garderies et jardins d'enfants entre la Ville, l'Etat et les associations 
privées ; 

2. le travail efficace et bénévole des membres des associations des diverses 
institutions de la petite enfance ; 

3. la participation des utilisateurs aux coûts d'exploitation; 

1 Annoncée, 3322. 
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4. les études effectuées par la Délégation de la petite enfance et la commis
sion de la petite enfance de la Ville de Genève ; 

5. le projet de modifier fondamentalement et unilatéralement les structures 
actuelles qui font preuve de souplesse, d'efficacité et de gestion économe, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

1. de l'informer au plus vite à ce sujet et de lui présenter les projets de 
convention ou de structuration ; 

2. de maintenir l'autonomie des associations en place et de renforcer la subsi-
diarité entre le pouvoir public et le privé en matière de crèches, garderies 
et jardins d'enfants. 

M. Pierre Marti (DC). A force de reporter tous les points, même si nous 
sommes quelque peu fatigués, on arrive à un cumul de séance en séance qui est 
de plus en plus important. 

Vous devez certainement savoir qu'en Ville de Genève, on compte 30 
crèches, garderies et jardins d'enfants, qui offrent environ 1100 places, soit le 
sixième des enfants en âge préscolaire. Actuellement, on peut dénombrer en
viron 3000 enfants qui fréquentent ces institutions à but non lucratif; plus de 
350 personnes y sont employées. De plus, nous comptons une vingtaine de 
crèches et garderies privées non subventionnées, mais à but lucratif. Il existe 
également quelque 300 familles d'accueil autorisées à recevoir des enfants. 
Malgré tout, la demande reste très forte, et plus de 250 requêtes n'ont pu 
recevoir de réponses favorables cette année. 

Il faut cependant souligner le très grand effort de la Ville de Genève sur les 
plans structurels du subventionnement et de la mise à disposition de locaux. 
Ainsi, l'effort financier de la Ville de Genève, pour ces dix dernières années, 
passe de 2 millions à 11,5 millions. Ces subventions couvrent à peu près les 
trois quarts des frais d'exploitation des garderies et la moitié de ceux des 
crèches. Pour de nombreuses institutions, il faut y ajouter la mise à disposition 
des locaux. 

Il est également à remarquer que le Conseil administratif a créé, en 1985, 
une Délégation de l'enfance, dont l'une des tâches est de vérifier que les 
institutions subventionnées pour la petite enfance appliquent avec rigueur les 
conditions édictées par le département des affaires sociales pour recevoir l'aide 
municipale. 

Il faut noter que depuis un certain nombre de mois, une Commission de la 
petite enfance, a été créée. Elle réunit tous les partenaires concernés, à savoir: 
les fédérations, les associations des crèches et garderies d'entants, les direc-
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tions, les professionnels et syndicats, les parents et, naturellement, le départe
ment plus les autres communes, parce qu'il faut le signaler, la Ville de Genève 
fait passablement, et environ 30% des enfants qui fréquentent les crèches et 
garderies d'enfants proviennent d'autres communes. Elle avait pour but d'étu
dier les demandes présentées par les syndicats, les parents pétitionnaires -
passablement de pétitions ont été lancées et nous en avons parlé encore hier -
et les propositions de la Ville. 

Concernant les systèmes de subventionnement, du règlement des institu
tions et de la création d'une commission consultative, voilà plus de deux ans 
que cette commission se réunit, et un rapport devrait être déposé, mais il 
semble que cela traîne passablement. C'est la raison de ma motion. 

Les fédérations concernées attendent impatiemment les résultats de cette 
commission, et cela d'autant plus que si les diverses parties concernées ont pu 
trouver un consensus sur la plupart des points, il reste une très large diver
gence quant au titre d'employeur. Les syndicats demandent une commission 
des institutions, sur les mêmes bases que les centres de loisirs, l'Etat étant 
l'employeur et les comités ne gèrent que les affaires quotidiennes. Au con
traire, les fédérations demandent le statu quo et veulent conserver, aux comi
tés des institutions, leurs compétences et leur rôle d'employeurs et créer une 
Commission consultative de la petite enfance. Il faut relever que ces comités, 
qui ont fait leurs preuves, sont formés de bénévoles. 

Dans les diverses discussions, ils ont accepté la nécessité de la négociation 
d'une convention collective appliquée à tous, au vu du travail efficace qu'effec
tuent ces comités, du dévouement inlassable de leurs membres et de leurs 
compétences en la matière. De plus les fédérations faîtières font un excellent 
travail en collaboration avec le département des affaires sociales. Il nous appa
raît donc indispensable de garder les structures actuelles. Ne tuons pas le 
bénévolat ! Sachons favoriser la subsidiarité entre le privé et le public ! Cela 
reviendra beaucoup moins cher à la communauté. 

Il est important que les utilisateurs, qui sont souvent des membres des 
comités, et qui participent également au coût d'exploitation, soient partie pre
nante des décisions essentielles. Ainsi, afin que les fédérations, les comités, les 
utilisateurs, les syndicats et les employés sachent de quoi il retourne, il importe 
qu'un rapport soit présenté au plus vite, dans l'optique du maintien de 
l'autonomie des associations, de renforcer et d'officialiser la subsidiarité entre 
le pouvoir public et le privé, en matière de crèches, garderies et jardins 
d'enfants. 

C'est la raison pour laquelle je vous prie. Mesdames et Messieurs, de voter 
cette motion. 
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Préconsultation 

M. Pierre Johner (T). Je constate simplement qu'il est 22 h 59, j'en ai pour 
une petite minute et je ne dépasserai pas le délai. 

Le groupe du Parti du travail soutiendra cette motion. Nous constatons 
simplement, au point 4 de la motion, que le rapport établi par la Commission 
de la petite enfance a été adressé, comme le prévoyait du reste son mandat, au 
Conseil administratif. Compte tenu de ces circonstances, nous demandons de 
renvoyer cette motion au Conseil administratif et non en commission. 

Mme Christiane Beyeler (R). Pour le groupe radical, cette motion pourrait 
s'intituler le renfort de Sézegnin ou la grêle après les vendanges. En effet, à 
plusieurs reprises, les conseillers municipaux ont été informés sur ce sujet très 
important, qui d'ailleurs ne date pas d'hier. Ces informations ont été diffusées 
en commission ou, à de très nombreuses reprises, lors du vote du budget. 

Par ailleurs, hier soir, M. le maire nous a signalé que le rapport établi par 
la Recherche sociologique allait être diffusé et que nous aurions bien des 
surprises. 

Pour notre part, nous vous invitons à refuser cette motion, car elle de
mande à refaire un travail déjà effectué. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Le groupe socialiste a pris connais
sance avec intérêt, je dois le dire, de cette motion. Comme vous le savez, nous 
sommes d'avis que si la Ville a fait beaucoup dans le domaine des crèches, 
certainement elle ne fait pas encore assez, et cette motion est l'occasion de 
progresser dans la définition des structures qui doivent être mises en place par 
la municipalité dans ce domaine. 

C'est la raison pour laquelle nous souhaitons que cet objet soit renvoyé en 
commission afin que cette dernière examine, avec le Conseil administratif, s'il 
y a lieu ou non de modifier les structures des crèches. Pour nous, la perspective 
d'une municipalisation pourrait être une perspective d'économies, d'un meil
leur coût pour les utilisateurs. Comme nous visons à l'abaissement des coûts de 
garde, cette perspective est intéressante pour nous et nous souhaitons donc 
que cette motion soit renvoyée en commission. 

Le président. Le règlement indique que la voie logique est le renvoi au 
Conseil administratif, mais lorsqu'il y a une demande, telle qu'elle est formu
lée, soit pour un renvoi à la commission sociale et de la jeunesse, je fais voter 
la prise en considération et ensuite les renvois, les uns après les autres. 
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M. Guy-Olivier Segond, maire. Le Conseil municipal a déjà examiné en 
dix ans, à sept reprises, ce sujet. Il l'a fait en commission et nous a demandé, à 
la suite de ces différents examens, de mandater une commission pour étudier, 
d'une part, les structures et, d'autre part, de mandater le Service de la recher
che sociologique, pour dresser une carte topographique de la situation dans les 
institutions pour la Petite enfance. 

Le Conseil administratif l'a fait : je vous l'ai déjà dit à trois reprises. La 
commission qui s'occupait des structures, présidée par le directeur de mon 
département, M. Aegerter, réunissait tous les partenaires sociaux intéressés, 
plus les représentants de l'Etat et de l'Association des communes. Elle a ter
miné son rapport et Ta rendu, dans le délai qui lui était imparti, c'est-à-dire en 
décembre 1988. 

Afin que nous n'ayons pas dix débats, à dix séances du Conseil municipal, 
nous avons décidé d'attendre le résultat du rapport de la Recherche sociologi
que, qui est annoncé pour fin mars 1989. Sur la base de ces deux documents, le 
Conseil administratif prendra des décisions quant aux structures, et selon les 
décisions qu'il prend, quant au financement. Le financement de ces mesures, 
s'il est nécessaire, sera inscrit dans le cadre du projet de budget 1990. Vous 
aurez tout le loisir d'en discuter en septembre et de vous prononcer. 

Vous pouvez bien renvoyer la motion en commission, cela ne changera 
rien à cette réalité. Le premier texte est rédigé: il contient des propositions, 
celles sur lesquelles les partenaires sociaux ont pu se mettre d'accord, après 44 
séances, et avec difficulté, et le Service de la recherche sociologique - vous 
avez voté 180000 francs pour cette enquête, vous ne pourrez pas en changer les 
résultats, c'est une photographie de la réalité. 

Renvoyez cette motion au Conseil administratif, nous publierons ces deux 
documents probablement entre avril et mai. Ils seront l'objet d'une large dis
cussion, dans le public, au Conseil municipal, dans les crèches, dans les autres 
communes. Les décisions nécessaires, sur le plan financier, seront prises en 
septembre. 

M. Pierre Marti (DC). On peut penser que le renfort de Sézegnin puisse 
encore intervenir, même s'il semble arriver après. Quant à moi, je suis absolu
ment certain que cette motion vient bien avant une décision politique, parce 
qu'il s'agit bien d'une décision politique et non pas simplement d'une décision 
de financement, qui est également politique. La raison pour laquelle il y a 
décision politique, c'est le fait de la structure, de la personnalité même de 
l'employeur. 

Vous savez très bien, Monsieur Guy-Olivier Segond, qu'il y aura un 
consensus, il existe déjà sur la plupart des choses, mais le problème le plus 
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important, c'est celui de la personnalité juridique que sera l'employeur. Serais-
ce les associations des crèches ou serait-ce la commission municipale - je ne 
sais pas quelle sera sa dénomination - qui sera l'employeur? Voilà la raison 
pour laquelle nous avons déposé cette motion et nous désirons, nous le vou
lons, pouvoir préserver la subsidiarité. 

Nous avons des comités d'associations qui sont prêts à travailler. Ce sont 
des bénévoles qui, jusqu'à présent, ont démontré le travail qu'ils pouvaient 
faire, les compétences qu'ils avaient. Nous pouvons déjà débattre maintenant 
de ce problème politique et prendre une décision, avant que nous recevions un 
rapport et même, vous le savez très bien, vous pouvez vous-même, conseiller 
administratif, décider de la structure que vous voulez donner, sans passer par 
le Conseil municipal. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Le principe de subsidiarité est une belle 
chose quand il est proclamé. Il est encore plus beau lorsqu'il est vécu. 

J'aimerais rappeler à ce Conseil municipal que l'employeur, de fait, au
jourd'hui, sur le plan financier, c'est déjà la Ville de Genève. Les subventions 
dont vous avez relevé l'augmentation, dont M. Moreillon, l'autre jour, a indi
qué le taux de progression qui est supérieur à 150 %, assurent une part prépon
dérante du traitement du personnel des institutions de la Petite enfance. Le 
Conseil municipal lui-même, il y a cinq ou six ans, a créé une fondation pour le 
personnel des institutions de la Petite enfance, de l'Orchestre de la Suisse 
romande, du Grand Théâtre, de La Comédie. Les 365 salaires, les assurances 
sociales, la part patronale - les deux tiers, vous y avez même tenu - sont payés 
par la Ville de Genève aujourd'hui ! 

C'est donc non seulement sur le plan, je dirai, de la réalité, mais sur le plan 
financier, la quasi-totalité du salaire, et les deux tiers des charges sociales qui 
sont aujourd'hui financés par la Ville de Genève. Dans ce domaine-là, le prin
cipe de subsidiarité n'existe pratiquement pas: le solde du financement qui 
manque est assuré par les parents utilisateurs qui paient le tarif fixé, effective
ment, dans le cadre des fédérations. 

On peut en discuter longtemps. Vous aurez tout ce débat lorsque nous 
rendrons ces deux rapports. Vous pouvez renvoyer la motion au Conseil admi
nistratif ou au Conseil municipal, de toute manière la décision, tant qu'elle est 
une décision d'organisation et d'administration, relève du Conseil administra
tif, tant qu'elle relève du financement, est une décision qui appartient au Con
seil municipal. 

Le président. Avant de passer au vote, je salue à la galerie Mme Véréna 
Keller, ancienne conseillère municipale. 



SÉANCE DU 8 MARS 1989 (soir) 3711 
Motion : machinerie de scène du Grand Théâtre 

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

Son renvoi à la commission sociale et de la jeunesse est refusé par 29 nony 19 
oui et 1 abstention. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

1. de l'informer au plus vite à ce sujet et de lui présenter les projets de 
convention ou de structuration ; 

2. de maintenir l'autonomie des associations en place et de renforcer la subsi-
diarité entre le pouvoir public et le privé en matière de crèches, garderies 
et jardins d'enfants. 

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

Le président. La motion N° 234, de MM. Jean-Jacques Monney et Albert 
Knechtli, est reportée. 

18. Motion de MM. Bernard Lescaze et Jean-Pierre Lyon : pour la 
reconstruction de la machinerie de scène du Grand Théâtre 
(M235)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- l'état de vétusté de la machinerie de scène du Grand Théâtre, qui date de 
1962; 

- le danger constant qu'elle représente pour les machinistes et le personnel 
de plateau ; 

1 Annoncée, 3322. 
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- les frais qu'impose son maintien en état de marche qui absorbent la preque 
totalité des frais d'entretien du Grand Théâtre au détriment d'une saine 
gestion ; 

- les nombreuses pannes qui surviennent parfois pendant la représentation 
des ouvrages ; 

- les difficultés rencontrées désormais par certains metteurs en scène en rai
son de la défaillance de la mécanique de scène ; 

- la volonté clairement exprimée le 7 décembre 1988 par les commissions des 
finances, des travaux et de la culture du Conseil municipal de procéder au 
remplacement de la machinerie de scène ; 

- l'affirmation du Conseil administratif selon laquelle les études nécessaires à 
la présentation des trois variantes requises étaient achevées, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui présenter dans les 
plus brefs délais la demande de crédit nécessaire à la reconstruction de la 
mécanique de scène du Grand Théâtre. 

M. Bernard Lescaze (R). Vous savez qu'au mois de décembre s'est tenue 
une réunion tripartite des commissions des finances, des beaux-arts et des 
travaux, qui. à une assez large majorité de consensus, a proposé au Conseil 
administratif d'aller assez vite dans les propositions en vue de reconstruire la 
machinerie de scène du Grand Théâtre. 

Depuis lors, il s'est produit de nombreux incidents, et le directeur du 
Grand Théâtre a confirmé que plusieurs mises en scène ne pouvaient plus être 
réalisées selon les désirs des metteurs en scène, mais bien selon les nécessités 
de la machinerie de scène ; c'est-à-dire que, à l'heure actuelle, le Grand Théâ
tre est handicapé en raison de la vétusté de sa machinerie. C'est pourquoi, les 
considérants de cette motion nous paraissent très clairs. 

Nous savons, d'autre part, que ce n'est pas avant plusieurs années, même si 
le crédit nous est rapidement présenté, en raison de nombreux problèmes 
subsistants, que la machinerie de scène pourra être reconstruite. 

Nous sommes donc un peu étonnés qu'après les assurances formelles qui 
nous avaient été données au mois de décembre par les conseillers administra
tifs, nous n'ayons encore rien reçu et que le calendrier reste encore flou. 

Cette motion a pour but de rappeler au Conseil administratif que le Con
seil municipal a pris ses responsabilités et souhaite, au plus vite, dans les 
meilleurs délais, ce projet. D'autant plus que nous croyons savoir que les 
études demandées à une firme allemande ont, maintenant, été traduites et 
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quelles sont en consultation entre la Fondation du Grand Théâtre et le Conseil 
administratif. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'aimerais juste rappeler que dans la précédente 
législature, notre groupe était déjà intervenu suite à un incident qui s'était 
produit à cause de cette machinerie. Le Conseil municipal y avait été sensible 
et avait voté une résolution à ce sujet. 

On nous promet depuis longtemps un crédit d'étude ou un crédit de cons
truction concernant cette machinerie. On émet beaucoup d'hypothèses, et l'on 
fait des extrapolations sur le futur. Nous estimons qu'il serait temps, sans se 
prononcer par un oui ou par un non quant à la reconstruction de la machinerie 
du Grand Théâtre, d'avoir enfin un vrai débat sur ce problème et que le 
Conseil administratif nous présente enfin un rapport ou une proposition con
cernant le Grand Théâtre. A ce moment-là, les partis politiques sauront pren
dre leurs responsabilités, sans être émotifs et sans se dire qu'il y aura référen
dum, qu'on va fermer cette maison, e t c . . 

Je dis qu'il faut en discuter concrètement en commission, examiner cette 
affaire selon le rapport du Conseil administratif ou la proposition qui fera suite 
à cette motion. Ce soir, nous proposons qu'enfin nous puissions débattre de cet 
objet. 

Préconsultation 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il faut que j'apporte, 
de la part du Conseil administratif, une réponse à cette motion que nous 
acceptons volontiers. 

Il est vrai que lors des déclarations qui ont été faites et des discussions qui 
ont eu lieu au mois de décembre sur ce sujet délicat, nous avons pu vous 
donner un certain nombre d'assurances, entre autres celle que vous auriez la 
demande de crédit pour ce qui concerne la machinerie de scène du Grand 
Théâtre cette année. Toutefois, j'aimerais tout de même vous rappeler que si 
nous votions une telle proposition demain ou dans trois mois ou dans six mois, 
cela ne changerait rien au fait que nous ne pouvons pas entreprendre des 
travaux quelconques avant l'année 1993-1994. Donc, il faut impérativement 
que vous soyez saisis, cette année encore, de cette proposition de crédit. 

Le temps qui nous est imparti maintenant, nous l'utilisons à mettre sur pied 
tout ce qui devra être fait, par rapport au personnel, par rapport aussi à l'agen
cement technique de cette importante opération, et lorsque tous ces éléments 
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seront réunis, vous serez, alors, nantis de la proposition, très probablement 
dans le courant de ce printemps ou au tout début de l'automne. 

Par contre. Monsieur Lyon, vous soulevez tout de même un problème 
intéressant quand vous signalez l'inquiétude du personnel technique. Cette 
inquiétude existe et nous sommes très attentifs à cet épineux problème, à 
savoir que la maintenance de la machinerie de scène, dans les meilleures condi
tions d'usage, doit être assurée durant les années qu'il nous reste encore à 
vivre avec elle. Ces mesures-là sont prises, des études et des expertises sont 
faites pour que l'on assure la meilleure sécurité possible. Là aussi, je puis vous 
dire que l'affaire est prise au sérieux, mais, je le rappelle, quel que soit le délai 
dans lequel nous déposons ces propositions, avant 1993-1994, il n'est pas ques
tion de remplacer la machinerie de scène du Grand Théâtre, toutes les saisons 
étant d'ores et déjà programmées. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération à la majorité (une opposition). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui présenter dans les 
plus brefs délais la demande de crédit nécessaire à la reconstruction de la 
mécanique de scène du Grand Théâtre. 

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

Le président. Le postulat N° 330, de MM. Pierre Widemann et André 
Roch est reporté. 

19. Interpellation de M. Bernard Lescaze: livres en péril : culture 
en rade! (I759)1. 

M. Bernard Lescaze (R). Je reporte cette interpellation. 

1 Annoncée, 3322. 
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20. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes : 

- N° 239, de M. Manuel Tornare (S): pour un mode de subventionnement 
différent de l'art lyrique léger. 

- N° 240, de Mmes Simone Maître, Brigitte Polonowski Vauciair, MM. Albert 
Chauffât, Paul Dunner, Alain Jacquier, Pierre Marti, Henri Mehling 
et Guy Savary (DC) : maintien et sauvegarde du Palais Wilson. 

Nous avons également reçu un postulat N° 333, de Mme Denise Adler 
(PEG), MM. Daniel Pilly (S), Guy Savary (DC), Bernard Lescaze (R) et Jean-
Pierre Lyon (T) : extension des compétences de la Ville de Genève en matière 
de préemption pour l'acquisition d'immeubles à fins d'intérêt public. 

21. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu une interpellation de MM. Jean-Jacques 
Monney et Michel Rossetti (R) : villa Edelstein à l'abandon ! Quid de son 
classement ? 

22. Questions. 

Néant. 

Le président. Je vous remercie de votre patience et du travail que vous 
avez effectué selon les obligations de votre mandat. Bonne nuit. 

Séance levée à 23 h 20. 
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Quarante-sixième séance 

Mercredi 22 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. Roger Beck, Mme Christiane Beyeler, 
MM. Olivier Cingria, Michel Clerc, Gérard Deshusses, Mme Laurette Dupuis, 
MM. Guy-Claude Geissmann, David Hiler, Fabrice Jucker, Mme Béatrice 
Junod, M. Bernard Lambelet, Mme Claudine Lucco-Dénéréaz, MM. Jean-Jac
ques Monney, Olivier Moreillon, Louis Nyffenegger, Daniel Sormanni, Daniel 
Rinaldi, Michel Rossetti, Alain Vaissade, Alexandre Wisard. 

CONVOCATION 

Par lettre du 9 mars 1989, le Conseil municipal est convoqué en séance 
extraordinaire dans la salle du Grand Conseil pour mercredi 22 mars 1989, à 17 h. 

23. Requêtes en naturalisation genevoise: 18e, 19e et 20e listes. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet les candidats suivants à la naturalisa
tion genevoise : 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-septième séance 

Mardi 4 avril 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. Raoul Baehler, Aldo Rigotti et Christian 
Zaugg. 

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 22 mars 1989, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 4 avril et mercredi 5 avril 1989, à 17 h et 
20 h 30. 
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Le président. Nous passons au point 3 de notre ordre du jour. Je donne la 
parole à M. le conseiller administratif André Hediger pour la présentation de 
la liste des jurés des tribunaux pour l'année 1990. Ces jurés sont au nombre de 
1008. 

1. Communications du Conseil administratif 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons reçu deux lettres. Je prie notre secrétaire, 
M. Paul Dunner, de bien vouloir donner lecture de la première, qui est une 
communication de M. René Champion, chargé de l'information. 

Lecture de la communication : 

Genève, le 4 avril 1989. 

Concerne: Expédition VG Magazine. 

Le chargé de l'information et de la communication confie l'expédition du 
journal du personnel à TRAJET, une association pour l'aide à l'intégration 
sociale. 

La semaine dernière, ce petit atelier exécutait, en même temps, un travail 
pour le Service social. 

Il y a eu chez TRAJET, semble-t-il, mélange des listes, ce qui explique que 
les conseillers municipaux membres de la commission sociale ont reçu plu
sieurs exemplaires du VG Magazine, ce que nous regrettons. 

René Champion 

Le président. Je prie notre secrétaire de donner lecture de la deuxième 
lettre, émanant de l'Association des bains des Pâquis. 
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Lecture de la lettre: 

Genève, le 9 mars 1989. 

Mesdames et Messieurs les conseillers. 

Lors de la votation du 27 septembre 1988, les bains des Pâquis ont été 
reconnus, par une très large partie de la population, comme dignes d'être 
conservés. Suite à cette décision, le Conseil administratif a demandé à l'Asso
ciation d'usagers des bains des Pâquis (AUBP) de lui présenter un projet de 
rénovation et d'aménagement des installations actuelles. 

Après avoir consulté les différents groupes d'usagers, l'AUBP a élaboré 
une proposition d'intervention, conforme à l'esprit des bains et aux souhaits 
recueillis. 

Cet avant-projet a été remis au Conseil administratif au début du mois de 
février et discuté en séance. Il est convenu que les deux parties se retrouvent, 
dans le courant du mois de mars, pour débattre des modalités de la rénovation. 

L'association a jugé important de vous informer de l'état des travaux et des 
relations constructives qu'elle entretient actuellement avec le Conseil adminis
tratif. Il convient donc de poursuivre les démarches, afin que les études néces
saires commencent au plus vite, car le coût de la rénovation dépend de la 
dégradation en cours des structures. Il est urgent d'agir. 

C'est pourquoi l'AUBP souhaite voir démarrer cette opération le plus rapi
dement possible. Elle espère vivement que le crédit d'étude puisse être libéré, 
dans les meilleurs délais, lorsque le dossier parviendra devant le Conseil 
municipal. 

Veuillez agréer. Mesdames et Messieurs les conseillers, l'expression de 
notre considération distinguée. 

Association d'usagers des bains des Pâquis 
Pour le comité : 
F. Othenin-Girard, présidente 
G. Dumuid, secrétaire 
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3. Présentation de la liste des jurés des tribunaux pour l'année 
1990. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la lettre circulaire du Département de l'intérieur et de l'agriculture, en 
date du 16 janvier 1989, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. - La liste de présentation des 1008 jurés de la Ville de 
Genève auprès des tribunaux pour l'année 1990 est approuvée. 

Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste en double 
exemplaire au Conseil d'Etat. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Cette liste comporte 504 hom
mes et 504 femmes. Il y a égalité entre eux, l'évolution des raisonnements 
avance. Ils sont tous domiciliés en ville de Genève. Je tiens cette liste à votre 
disposition, à moins que M. le vice-président Tornare en demande la lecture. 

Le président. Monsieur le vice-président Tornare, souhaitez-vous la lecture 
patiente de cette liste? (Dénégation de M. Tornare.) 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est 
mis aux voix. D est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

EXTRAIT 
DES REGISTRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 4 avril 1989 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la lettre circulaire du Département de l'intérieur et de l'agriculture, en 
date du 16 janvier 1989, 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article unique. - La liste de présentation des 1008 jurés de la Ville de 
Genève auprès des tribunaux pour l'année 1990 est approuvée. 

Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste en double 
exemplaire au Conseil d'Etat. 

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

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 (N° 127 A) i. 

Le président. Mesdames et Messieurs. Nous reprenons le point 4 de notre 
ordre du jour et engageons le troisième débat sur la proposition en vue d'un 
échange de surfaces avec les Grands Magasins C. & A. 

Je tiens, en toute rigueur et transparence, à vous signaler qu'à 16 h 30, 
indépendamment des courriers abondants que votre bureau a transmis aux 
chefs de groupe, nous avons reçu - et nous venons d'en faire une photocopie 
pour chaque chef de groupe - une lettre datée du 31 mars ainsi qu'une seconde 
lettre datée du 2 avril 1989 de Fourrures-Créations J. M. Binet. Nous avons 
également reçu une copie d'une lettre datée du 28 mars 1989, adressée par 
C. & A. Mode SA à Mme J. M. Binet Fourrures-Créations; ainsi qu'une copie 
de lettre datée du 3 avril 1989, de Me Pierre Ochsner, avocat au barreau de 
Genève, et adressée aux magasins C. & A. Mode. 

De plus, nous avons reçu une pétition émanant des locataires des petits 
commerces des 7 et 11, rue de la Madeleine : Fourrures-Créations J. M. Binet ; 
B. Médina, spécialité de boutons; Gallery; Bergil S.A., Jolie Madame; et de 
Télévision Pour Tous. Elle est cosignée par 322 personnes. Une copie de cette 
pétition a également été transmise à chaque chef de groupe. 

1 Proposition. 1607. Rapports. 3372. Débats, 3384. 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Vous vous en souve
nez, j'ai eu l'occasion de vous réitérer l'historique de cet échange et de vous 
dire que l'échange en question était, tout compte fait, une opération se basant 
sur deux points. 

Le premier: le souhait, que vous avez exprimé à maintes reprises, de 
réimplanter l'habitat au Centre-ville et dans la Vieille-Ville plus particulière
ment; le deuxième: de recréer des logements tout en essayant de garder une 
certaine rigueur du point de vue financier. 

L'opération en question nous a semblé favorable, à ces deux titres, puis
que nous récupérons, dans la Vieille-Ville, 22 pièces de logement et qu'en 
parallèle, C. & A. s'engage à restaurer les bâtiments des logements en ques
tion: soit les 7, 9 et 11, rue de la Madeleine, pour une somme d'environ 
3500000 francs. 

Deuxièmement, vous avez souhaité obtenir d'autres garanties. Celles pré
sentées par C. & A., et dont vous avez eu connaissance en commission des 
finances, ne vous avaient pas semblé suffisantes pour prouver qu'à l'évidence, 
le petit commerce de cette artère pouvait être maintenu dans cette région. 
Vous avez donc souhaité qu'un troisième débat soit reporté à aujourd'hui de 
manière que C. & A. puisse s'engager, formellement cette fois, auprès des 
petits commerçants. La chose a été faite et vous avez, si j'en crois mes oreilles, 
Monsieur le président, rappelé tout à l'heure que ces courriers ont été envoyés, 
vous en avez donc reçu les photocopies. 

Les garanties que vous demandiez ont été données par C. & A. sous la 
forme du maintien, pratiquement généralisé, d'un bail possible jusqu'aux envi
rons de 1996. Je rappellerai simplement, à cet effet, ce que nous avions déjà dit 
en commission des finances, à savoir que si un locataire s'estime floué quant au 
renouvellement de son bail, face à une augmentation de loyer abusive, il peut, 
comme n'importe quel autre locataire d'un logement, s'en référer aux tribu
naux qui sont là pour juger de l'opportunité de la demande. Donc, en fait, les 
conditions offertes par C. & A. en ce moment sont favorables aux petits 
commerçants. 

Il est évident que j'ai éprouvé - comme sans doute certains d'entre vous ici 
- une certaine surprise à la lecture du rapport qui nous est parvenu, et qui, je 
dois le dire, m'inquiète beaucoup. Comme vous le savez, la Ville de Genève, 
actuellement, lorsqu'elle loue un local avec un bail, inclut dans ce bail une 
clause spécifiant qu'il n'est pas question de pas de porte lorsqu'un successeur 
éventuel se présente. Or, nous avons eu connaissance de certains desiderata et 
il est assez ahurissant de constater que quelques-uns de ces petits commerçants 
posent des conditions qui sont, me semble-t-il, inacceptables pour une grande 
surface qui a pourtant des moyens financiers relativement importants, et le 
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seraient d'autant plus pour un autre petit commerçant qui viendrait s'installer 
là et souhaiterait reprendre le magasin. Ces pas de porte s'assimilent davan
tage à du racket qu'à autre chose. 

J'ose espérer qu'actuellement figure bien dans les baux de la Ville de 
Genève - et je le vérifierai auprès de mon collègue Claude Haegi - une clause 
concernant les pas de porte, de manière que ce genre de situation ne soit pas 
monnaie courante en Ville de Genève. Sans cela, l'effort que nous consentons 
parfois pour louer des surfaces à de petits artisans ou à de petits commerçants, 
s'avérerait totalement inutile dès l'instant où un pas de porte de l'importance 
de celui que l'on articule en ce moment serait demandé. 

Je reprendrai peut-être la parole au cours du débat, tout à l'heure, mais j'ai 
encore une remarque à formuler. Comme vous, sans doute, j'ai aussi reçu cette 
lettre du 31 mars et je constate que figure le nom de Bergil SA «Jolie 
Madame», avec la signature de M. ou de Mme Rottet. A ma connaissance, la 
détentrice du bail est décédée le 2 mars 1989 - cela figure également dans le 
rapport - sans laisser d'héritier si ce n'est sa mère qui habite Paris. Je suis 
étonnée de retrouver cette signature ici. 

Je comprends, et ce d'autant plus que j'ai souvent assisté à des discussions 
à ce sujet, que Ton souhaite maintenir des petits commerces au Centre-ville, le 
long de cette artère. Il me semble que l'on donne ici quelques garanties à ces 
commerçants. Si C. & A. ne peut pas s'engager à payer des pas de porte 
absolument incroyables, je le comprends fort bien. Je le répète, je me de
mande quel commerçant ou quel successeur peut se permettre ce luxe. Cela 
dit, il me semble que la proposition qu'a faite C. & A. aux divers commerçants 
est de nature à rassurer les membres de ce Conseil municipal. 

Le président. Nous avons donc décidé, il y a un mois, de renvoyer ce 
troisième débat, suite à l'apparition de certaines contradictions évidentes, sur
prenantes, dans la manière dont les choses nous étaient présentées. Nous 
avons donc, d'un commun accord, décidé d'avoir un troisième débat 
aujourd'hui. 

Depuis quelques jours, vous avez assisté, de par l'accueil qui est le vôtre en 
ce moment, à un premier courrier et cet après-midi - je m'exprime lentement 
pour que vous puissiez en terminer la lecture - à 16 h 35 j'ai reçu copie de 
courrier, soit rédigé le 31 mars, soit rédigé aujourd'hui même, qui apporte 
également des contradictions; et une autre «étape» nous est soumise, celle 
d'une pétition de l'ensemble des commerçants qui présentent, avec l'appui de 
322 signatures, un raisonnement qui ne concorde pas avec certaines conclu
sions qui vous ont été données. 
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Pour faire en sorte que ce débat se passe correctement, je vais mettre en 
discussion d'abord - soyez attentifs - la volonté de ce Conseil municipal - je la 
ferai voter après - d'engager le troisième débat, c'est-à-dire sur les arrêtés. 
Comme vous le savez, dans un troisième débat, on reprend toutes les questions 
traitées dans le second, la discussion est ouverte sur chaque article tel qu'il a 
été voté en deuxième débat. 

Alors, j'ouvre une étape préliminaire. Voulez-vous - c'est la question que 
je pose - entamer le troisième débat maintenant, avec le vote à la clef, ou 
souhaitez-vous que celui-ci soit l'objet d'un nouveau report, pour examiner ou 
entendre éventuellement ce que la commission des finances souhaiterait. C'est 
une proposition que je fais. 

Alors, j'aimerais qu'on discute maintenant sur le troisième débat que l'on 
fait aujourd'hui, ce qui implique qu'on estime que toutes les informations qui 
nous sont parvenues ces dernières minutes font partie d'une information sup
plémentaire et ne remettent pas en question le troisième débat. Si vous estimez 
que ce raisonnement ne peut être appliqué, ce serait alors un report du troi
sième débat. J'espère avoir, par cette introduction, facilité votre raisonne
ment. 

Mme Madeleine Rossi (L). Avec tous ces rebondissements et encore le fait 
de trouver une pétition signée de 322 personnes sur notre bureau, reçue par le 
président du Conseil municipal à 16 h 30, je trouve que ce n'est pas sérieux, et 
je m'en explique. 

Aujourd'hui, on entend partout parler du syndrome de la non-décision; 
nous sommes en train d'en montrer un exemple frappant. Quand j'observe que 
le Département des travaux publics a délivré une autorisation de construire, il 
y a deux ans déjà, qu'il a fallu la proroger, que sur toutes les lèvres on entend : 
crise du logement, pénurie, halte à la spéculation, etc., etc. et qu'on se re
trouve devant des problèmes qui font que l'on va repousser encore une déci
sion qui permettrait l'habitat en ville, ce que tout le monde veut ici, c'est-à-dire 
construire la ville en ville, eh bien, repousser encore cette décision de six mois 
ce n'est pas crédible. Au nom de notre groupe, je demande. Monsieur le 
président, que nous puissions avoir ce troisième débat. Je vous remercie. 

Le président. Madame, il est clair qu'il n'est pas question de repousser un 
troisième débat de six mois. Il serait repoussé à demain, si au vote que je ferai, 
vous en seriez à le vouloir. 

M. Albert Chauffât (DC). Je vois qu'il est facile de vouloir interrompre un 
débat qui a commencé au Conseil municipal voilà plus d'un mois, sans compter 
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deux mois d'examen au sein de la commission des finances. Je rappelle que la 
commission des finances a rendu un préavis favorable à cette proposition. En 
deuxième débat, le Conseil municipal s'est prononcé négativement, pour les 
raisons que vous savez, et c'est la raison pour laquelle, nous avons demandé un 
troisième débat. 

Que signifie une pétition? Cela veut dire : auditionner certaines personnes. 
Or, les signataires de cette pétition, ou en tout cas leurs porte-parole, ont déjà 
été entendus par la commission des finances. Le travail a déjà été fait. Il est 
notifié dans les rapports de majorité et de minorité. Si l'on veut encore perdre 
du temps, allons-y, renvoyons le troisième débat aux calendes grecques, et on 
verra bien ce qui se passera. Pour notre compte, nous ne sommes pas du tout 
d'accord avec cette procédure, car c'est de la malhonnêteté, et là je pèse mes 
mots, que de vouloir interrompre un débat. En tout cas, je n'entrerai pas dans 
une telle machination ! 

M. Denis Menoud (PEG). Il est tout à fait évident que face à cette manœu
vre dilatoire, notre parti, se joignant à tout le monde, décide que ce soir on 
tranche. Ce soir on prend une décision (on ne tranche pas de tête, rassurez-
vous!), car voyez-vous, cette affaire dure depuis 1987. Je ne suis pas spécia
lement commerçant, mais j'estime qu'un commerçant, jusqu'à preuve du con
traire, doit consacrer son temps à sa clientèle. Alors, lui faire perdre encore du 
temps dans une énième discussion, pour des oui pour des non, à quoi cela va-t-
il aboutir? Les gens vont être fatigués et nous allons assister à une nouvelle 
foire d'empoigne. Voyez-vous, les nouvelles propositions de C. & A., au der
nier moment, sont un peu de la rigolade. Ils avaient deux ans pour le faire, et 
tout d'un coup, il y a une révélation subite où ils feraient des propositions, 
paraît-il, non chiffrées. Alors, nous disons que nous sommes totalement oppo
sés de continuer cette foire d'empoigne et à ces discussions de marchands de 
tapis. 

Toutefois, j'aimerais quand même répondre au Conseil administratif. Ma
dame Burnand, je suppose que vous parliez au nom de la personne que vous 
remplacez, c'est-à-dire M. Claude Haegi, car en principe cet objet concerne la 
Gérance immobilière municipale, et vous avez dit un certain nombre de choses 
qui m'ont choqué dans cette affaire. 

Vous avez parlé de l'habitat dans la Vieille-Ville. Tout le monde est pour, 
mais est-ce que la Ville construit ? La Ville ne construit pas, on est bien d'ac
cord ! Alors, quel est ce tour de passe passe où l'on «balance» le patrimoine de 
la Ville, te patrimoine des citoyens, pour faire du logement, parce que la Ville 
est incapable d'en construire? 
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Dire que les logements s'inscrivent dans la rigueur financière, mais laissez-
moi rire ! Figurez-vous que la rigueur financière consiste à ne pas perdre les 
arcades qui, elles, justement, permettent de faire du logement subventionné. 

En fait, Madame Burnand, je suis désolé de la politique que vous défendez 
ce soir, je m'attendais plutôt que ce soit M. Haegi, malheureusement il n'est 
pas là, car je lui aurais dit ce que je pense vraiment. Ces tentatives de privatiser 
sont honteuses et vont à rencontre des intérêts généraux et bien sentis de toute 
la République, et là-dessus, j'y reviendrai encore dans le troisième débat. 
Merci, Monsieur le président. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Monsieur le président, concernant votre propo
sition au sujet du troisième débat, nous sommes prêts à toute alternative : soit 
de discussion, de renvoi, ou de toute autre proposition. Puisque nous avons 
entamé un prédébat qui ne concerne pas encore la proposition, car je ne tiens 
pas à perdre les 2 droits de parole que j'ai sur cet objet, j'aimerais quand même 
rétorquer à Mme Rossi que le problème de la crise du logement et les problè
mes des constructions de logement ne sont pas qu'une affaire de la commune. 
Vous devriez vous inquiéter de savoir comment vos députés du Parti libéral 
votent au Grand Conseil. Je vous rappellerai simplement l'affaire des Falaises 
de Champel ; vous avez voté contre la construction de logements. Vous avez 
également voté contre un déclassement de zone pour 3000 logements à Pin-
chat, alors surtout pas de leçon pour huit logements en Ville de Genève. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Le groupe socialiste a mis à profit le 
mois qui s'est écoulé depuis notre dernier débat pour saisir son assemblée 
générale. Je crois qu'à la suite du plénum que nous avons eu, nous avons 
disposé de tous les éléments nécessaires à notre appréciation et, comme les 
autres groupes, je dois dire que nous n'entendons pas céder aux pressions dont 
nous pouvons faire l'objet pour des questions de virgule, de zéro, ou de quel
conque autre chiffre. Je crois que cette affaire est mûre et qu'il est temps que 
nous tranchions. 

M. André Hornung (R). Notre groupe se rallie à la proposition de 
Mme Rossi et de ceux qui veulent le troisième débat immédiat, parce que je 
pense que 24 heures de plus ou de moins ne changeront rien à l'opinion des 
conseillers municipaux. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Le groupe Vigilance est évidemment très 
emprunté. D'un côté, nous voudrions un troisième débat immédiat, d'un autre 
côté, nous hésitons pour le report en commission. Notre collègue socialiste 
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Mme Gobet Winiger a dit que le fruit était mûr, qu'on pouvait trancher. Je 
dirai, il est mûr, mais je crains qu'il ne soit un petit peu pourri, Madame, et 
c'est ce qui m'inquiète. Voilà ce que j'ai à répondre, pour le moment, à votre 
proposition: c'est une grande gêne. 

Le président. Mesdames et Messieurs, je souhaitais en tous les cas que 
notre attitude, la responsabilité de ce bureau et la vôtre, vis-à-vis de l'abon
dance du courrier que vous avez reçu, soit l'objet d'un préambule clair, ce qui 
me permet, maintenant, de passer au vote sur la poursuite immédiate du troi
sième débat.' 

Mise aux voix, la poursuite immédiate du troisième débat est acceptée à la majorité (quelques 
abstentions). 

Troisième débat 

M. Albert Chauffât, rapporteur de majorité (DC). Au terme du deuxième 
débat sur la proposition N° 127 du Conseil administratif, qui eut lieu lors de 
notre séance du mardi 7 mars 1989, proposition, je vous le rappelle, qui a été 
rejetée à une faible majorité, notre groupe, appuyé par plusieurs conseillers 
municipaux, avait demandé un troisième débat que le bureau de notre Conseil 
a bien voulu mettre à Tordre du jour de la présente séance et je lui en suis gré. 
Je vous remercie. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, de vous 
être prononcés favorablement pour que ce troisième débat ait lieu à l'instant 
même. 

Pourquoi ce troisième débat? Tout simplement pour nous donner le temps 
de répondre aux questions pertinentes que beaucoup d'entre vous ont posées, 
notamment, sur la suite qui serait donnée à la libération des arcades dans les 
immeubles de la Ville de Genève et à la préservation des petits commerces au 
Centre-ville. Certains d'entre vous ont demandé que C. & A. le leur notifie 
par écrit et, aujourd'hui, je constate que par un courrier du 20 mars, tous les 
chefs de groupe ont reçu de la part des administrateurs de C. & A. et de sa 
direction, les renseignements demandés. De plus, des compléments d'informa
tion vous ont été transmis ces derniers jours, on en a fait état tout à l'heure. 

A la réception de ces documents, je pensais que le problème était résolu, 
compte tenu de la bonne volonté de C. & A. dans cette affaire, non seulement 
qui offre des indemnités qui ne sont pas négligeables, mais a fait des offres 
pour reloger certains petits commerçants sur la place même et à des conditions 
défiant toute concurrence. Donc, la notion de disparition du petit commerce, 
que certains craignaient, n'existe pratiquement plus. Il m'a fallu déchanter, car 
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en date du 31 mars, vous avez tous reçu, comme moi, une lettre des locataires 
de ces petits commerces qui ne sont pas d'accord avec les propositions de 
C. & A. et ils remettent tout en cause. 

A ce stade, je crois que la comédie a assez duré. En effet, il est de bonne 
guerre, en pareilles circonstances, d'essayer d'être indemnisé à la juste mesure, 
voire un peu plus selon les circonstances, mais il est inadmissible aussi de faire 
passer des intérêts personnels qui, en l'occurrence, ont bien été sauvegardés 
par C. & A., avant ceux de la collectivité publique comme l'est la Ville de 
Genève à qui l'on offre, en contrepartie de ce qu'elle cède, huit appartements 
entièrement remis à neuf dans les immeubles mentionnés dans la transaction et 
dont le coût est entièrement pris en charge par C. & A. et qui avoisine les 
quatre millions de francs. 

Je voudrais attirer l'attention de ces commerçants mécontents et leur dire 
qu'à vouloir le beurre et l'argent du beurre, ils risquent de ne rien avoir du 
tout. Je viens de prendre connaissance, il y a quelques heures seulement, des 
entretiens que C. & A. a eus avec les cinq commerçants de la rue de la Made
leine, et je me vois obligé de vous en donner un résumé qui vous montrera bien 
l'état d'esprit de certains dont les exigences pourraient être comparées, Mme la 
conseillère administrative Burnand l'a dit tout à l'heure, à du racket, et cela est 
inadmissible. 

Pour éclairer encore ce Conseil municipal, pour ceux qui en douteraient, je 
me permets, si vous le voulez bien, de faire un résumé de la situation. 

Au sujet de l'immeuble N° 11, le propriétaire de «Jolie Madame», 
Mme Lydia Neujahr. Le bail de la Ville de Genève est au nom de M. Neujahr 
qui est décédé depuis quelques années et sa fille Mme Lydia Neujahr est décé
dée le 2 mars 1989, sans modification dudit bail. Donc là, le bail est pratique
ment arrivé à échéance par la force des choses. 

Magasin de fourrures, Mme Janine Binet. Au printemps 1988. des contacts 
ont été pris entre Mme Binet et C. & A., mais elle a répondu que sans nouvelle 
de la Ville de Genève, elle ne voulait pas entrer en discussion. Toutefois, elle 
prétendait faire un chiffre d'affaires important, bien qu'elle ne soit pas inscrite 
au Registre du commerce - j e rappelle que lorsque l'on fait un chiffre d'affaires 
de plus de 100000 francs, il est obligatoire d'être inscrit au Registre du com
merce. Mme Binet a préféré avoir un petit magasin sur la rue de la Croix-d'Or, 
avec entrée indépendante de C. & A. Le bail des locaux aurait été également 
validé pour 5 ans. Mme Binet a également évoqué le paiement d'un pas de 
porte, elle exige une somme de 650000 francs. C. & A. lui a répondu qu'il lui 
offrait 150000 francs, ce qui est une somme logique et normale. 

En ce qui concerne la mercerie de M. Bruno Médina, les choses sont 
beaucoup plus claires, puisque déjà en 1979, M. Médina a demandé à C. & A. 
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de racheter son affaire, car il désirait prendre sa retraite. Sa demande consis
tait en une indemnité qui lui permettait d'avoir une retraite qu'il n'a pu se 
constituer avec son commerce. Une somme de 300000 francs a été évoquée et 
a été acceptée de part et d'autre selon une lettre recommandée du 17 mars 
1987. 

En ce qui concerne l'immeuble Madeleine 7, le commerce de M. Jean-
Henri Chevalley, Radio-Télévision pour Tous, là également, les choses sont 
simples, puisqu'il y a dix jours, C. & A. a revu M. Chevalley et lui a proposé 
de rester dans son arcade modifiée avec un bail de 5 ans, sans augmentation et 
aux mêmes conditions qu'actuellement. Cependant, le sous-sol serait sup
primé. Durant les travaux, deux propositions ont été faites: soit le paiement 
d'une indemnité de 50000 francs pour suppression momentanée de son arcade, 
soit la création d'une petite arcade à l'intérieur de C. & A. à la Madeleine, 
tous frais d'aménagement et de transfert à la charge de C. & A. 

En ce qui concerne Gallery Jeans de M. et Mme David Singer: il y a une 
dizaine de jours, C. & A. a proposé à M. Singer de lui créer un magasin 
d'environ 40 m2, avec sous-sol attenant, et entrée indépendante à l'intérieur de 
la surface de vente de C. & A. à la rue de la Croix-d'Or, entre l'Uniprix et 
l'entrée principale de C. & A. Le bail à loyer de la Ville de Genève, qu'ils 
détiennent à la rue de la Madeleine, échoit en novembre 1991. Il serait pro
longé de 5 ans, soit jusqu'au 30 novembre 1996 aux mêmes conditions, à sa
voir: 22800 francs par an, sans augmentation jusqu'à fin 1996. 

Tout ce qui précède a été confirmé par lettre recommandée en date du 
28 mars 1989. M. et Mme Singer ont trouvé cette offre très positive, mais à la 
condition de leur verser, en sus, un pas de porte de 800000 francs à répartir 
comme suit : 

- 400000 francs au nom de M. David Singer; 

- 400000 francs au nom de Mme Marinette Singer, 

pour leur permettre de liquider des engagements qu'ils prétendent avoir sous
crits lors de la création de leur arcade à la Madeleine 7, le 8 janvier 1987. Ils 
n'ont pas encore donné la liste de ces engagements. Et pour faire déborder la 
coupe, de surcroît, et pour améliorer leur situation personnelle, tenez-vous 
bien, il demande que C. & A. les admettent dans la caisse de retraite de leur 
entreprise sous les conditions suivantes : 

- 5000 francs par mois dès fin 1996 jusqu'à sa mort pour M. David Singer, il 
aura, je le rappelle, 58 ans à la fin de ce bail, soit en 1996; 

- 5000 francs par mois, car il ne faut pas oublier l'épouse, dès fin 1996, et 
jusqu'à sa mort pour Mme Marinette Singer qui est nettement plus jeune 
que son mari. 
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Si cela n'est pas du racket, dites-moi ce que c'est? 

Je pense que ce Conseil municipal est renseigné et même édifié de certai
nes prétentions de ces commerçants. Il y en a qui ont accepté des conditions, 
en discutant, et dans les affaires, c'est tout à fait normal. Mais vouloir conti
nuer la discussion, comme on nous le proposait ce soir, ce n'est pas possible, 
surtout qu'on est en train de faire passer, comme je l'ai dit, des intérêts privés 
par-dessus ceux de la Ville de Genève. Je rappelle que C. & A. mettra à 
disposition huit appartements, qu'il rénove complètement un immeuble dont, 
uniquement pour des appartements, les dépenses se chiffrent à près de quatre 
millions de francs. 

Alors, Mesdames et Messieurs, je vous en prie, vous êtes renseignés, vous 
êtes au clair et je vous demande d'accepter cette proposition afin que nous 
puissions aller de l'avant et que nous ne soyons pas taxés d'immobilisme. 

Le président. Monsieur Chauffât, je vous rassure, il n'y a plus de discussion 
sur un renvoi éventuel. C'est réglé. Nous sommes en troisième débat. 

M. Albert Chauffât (DC). Je n'ai pas parlé de renvoi... 

Le président. Ah ! j'ai cru que vous en parliez maintenant, que vous aviez 
encore des doutes, je tenais à vous rassurer. 

M. Denis Menoud, rapporteur de minorité (PEG). Monsieur le président, 
je vous prierai de transmettre à l'orateur précédent mon indignation. Je suis 
indigné qu'on exhibe sur la place publique ce genre de discussion. (Rires.) 
Non, non, cela vous fait sourire, nous ne parlerons jamais... (Protestations de 
M. Chauffât.) Il est indigne de parler de chiffres, comme chacun le sait... 

Le président. Monsieur Chauffât, vous aurez la parole après. 

M. Denis Menoud. Monsieur le président, j'ai la parole, permettez, je 
n'aimerais pas être coupé pour la énième fois, comme d'habitude dans cette 
assemblée. 

Je répète, je trouve ce qui a été dit et ce que j'ai entendu ce soir totalement 
indigne. Je trouve particulièrement odieux et je tiens à le dire, ce déballage de 
linge sale, ces manières qu'a le Parti démocrate-chrétien et dont j'ai déjà été 
victime récemment. Par ailleurs, de par les prétentions que vous avez évo-
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quées, vous faites passer C. & A. pour le groupe de Pestalozzi, pour une 
amicale de bienfaiteurs de l'humanité, et vous accusez ces commerçants. Mais 
soyez logiques, dans un pareil débat, il est clair que les commerçants vont 
essayer de tirer le maximum pour eux, c'est évident, cela tombe sous le sens, et 
c'est évident que C. & A. lâchera le moins, mais lâchera quand même une 
certaine somme, parce qu'elle a les reins solides, je vous rappelle que c'est une 
multinationale. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Pas du tout ! 

M. Denis Menoud. Ah! ce n'est pas vrai? Qui a dit pas du tout? Qu'il le 
prouve. 

Sur la question du pas de porte, on parle de racket. Pôut-être bien que les 
sommes énoncées quant aux chiffres d'affaires ont été exagérées, c'est tout à 
fait logique, il faut vraiment être un imbécile pour ne pas le comprendre. 
Toutefois, il faut comprendre que les commerçants ne sont pas assujettis à la 
LPP. Par contre, il est normal que souvent, pour des commerçants - comme 
cela se fait pour les bistrots par exemple - ce que l'on appelle la reprise du pas 
de porte, ou le fonds de commerce, constitue leur retraite, il ne faut surtout 
pas l'oublier. Alors je trouve normal que la Ville veuille sévir face à ces abus, 
car il ne faudrait pas que les futurs, locataires de la Ville soient grugés. Toute
fois, je pense également normal qu'ils puissent demander la reprise de leur 
fonds de commerce, car autrement que verra-t-on? On va voir la même situa
tion que pour «Le ménage pratique» au Centre-ville qui est obligé de brader à 
30% ou 50%, et tous les vautours se précipitent pour avoir les meilleures 
choses. Et pensez-vous que c'est agréable pour une personne qui, pendant des 
années, s'est échinée à construire son patrimoine, en général honnêtement, de 
devoir dilapider ses biens de cette façon? Croyez-vous que ce soit de gaieté de 
cœur que le quincaillier de la rue de Rive a liquidé son commerce, et les gens 
marchandaient même les vis? Ce commerçant a tenu toute sa vie son magasin, 
ne croyez-vous pas qu'il n'a pas eu mal au cœur de devoir sacrifier tout ce qu'il 
a construit? Alors, voyez-vous, il ne faut quand même pas exagérer les débats 
sur le fonds de commerce, sur le pas de porte, d'autant plus que ces préten
tions pourraient éventuellement être acceptées si l'on estime normal que dans 
notre ville, le Coq d'Or et le Café du Centre soient vendus pour 100 millions de 
francs. Les prétentions des petits commerçants sont tout à fait modestes à cet 
égard. 

D'autre part, l'orateur précédent a indiqué que C. & A. avait proposé des 
arcades sur la rue de la Croix-d'Or. Je connais bien le quartier, je pense que 
vous aussi et vous savez tous que ce sont des vitrines. Alors, pourquoi pas? Si 
les commerçants avaient été d'accord, à l'époque, d'être en vitrine chez 
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C. & A. et d'occuper un rayon qu'ils auraient appelé «Fourrures Binet» ou 
que sais-je. j'aurais vraiment trouvé très drôle; mais il faut quand même pas 
exagérer et prendre les gens pour des imbéciles et leur faire croire des choses 
qui sont fausses. 

Sur le fond de l'affaire, je tiens à rappeler en tant que rapporteur de 
minorité - je fus le seul, à l'époque, à la commission des finances et j 'en suis 
très fier, à voir la tournure des choses - quelques points fondamentaux et 
quelle est la position de notre parti. 

Je disais donc qu'il était erroné de prétendre, comme le fait ressortir le 
rapport de majorité, qu'il s'agit de sauvegarder du logement ou du petit com
merce. Pour un gain de 48 m2, la Ville cède ses six arcades commerciales à une 
multinationale, étrangère de surcroît. Si le grand commerce est un avantage 
indéniable à l'amélioration du niveau de vie de la grande masse, rappelons-
nous la Coop ou la Migros, aujourd'hui, le Centre-ville regorge de ces grandes 
surfaces, et le petit commerce, entre parenthèses, est surtout l'émanation de 
ces mêmes grandes surfaces. 

Par rapport à l'agonie du Centre-ville, décrite dans le rapport que j'ai 
rédigé, il est indispensable de maintenir un certain pourcentage de petits com
merces populaires, je dis bien populaires et non pas toujours des boutiques de 
fringues de luxe dont on se demande si des fois elles ne lavent pas l'argent de la 
mafia ; on peut toujours se poser la question, on aimerait bien voir les comptes 
là aussi. Effectivement, le petit commerce populaire existe, figurez-vous, et je 
pense qu'une mercerie, c'est du petit commerce populaire, ce n'est pas la 
même chose que Gianni Versace ou Smalto, ou que sais-je encore? Si 
l'échange Ville de Genève et C. & A. se fait, il n'y aura d'ailleurs plus de petits 
commerces dans cette rue. 

Soyons clairs, il ne s'agit pas de défendre forcément les commerçants en 
place, mais bien plutôt une option à long terme. En effet, on verrait mal un 
écologiste prendre fait et cause pour un fourreur, si M. Binet est là qu'il 
m'excuse, car s'il faut quarante animaux stupides pour confectionner un man
teau de fourrure, il ne faut qu'une seule personne assez stupide pour le porter; 
ce n'est pas de moi, c'est d'une campagne publicitaire en Angleterre. (Ricane
ments de Mme Maître.) C'est très drôle, Madame Maitre, je suis d'accord, 
hi! hi! hi ! 

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? C'est 
absolument impensable, 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. 
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A long terme, il est dans l'intérêt de la Ville de garder ces arcades commer
ciales, car celles-ci sont très rentables et s'inscrivent au patrimoine financier -
d'ailleurs, je suis fort surpris que la proposition émane des services de 
M. Haegi et de la Gérance immobilière. Lui qui nous parle souvent de rigueur 
financière, il semblerait avoir oublié un peu son propre credo dans cette 
affaire. 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 conseillers municipaux sont pour vendre une partie 
de notre patrimoine, vendre l'argenterie de famille. Ouvrir cette porte, c'est 
avaliser cette politique. 

Je m'en tiendrai ici. Monsieur le Président, pour l'instant, et par la suite, 
en tant que rapporteur de minorité, j'interviendrai à nouveau dans le débat par 
rapport aux positions des autres partis. Merci, Monsieur le président. 

Le président. Je vous remercie. Je tiens à rappeler que les sommes qui ont 
été énoncées font partie de tous les documents qui ont été ouverts à ce Conseil. 

M. Albert Chauffât (DC). M. Menoud me fait bien rigoler en me faisant 
des reproches, car je dois lui dire que, dans cette affaire, je ne suis pas lié par le 
secret professionnel et que j'ai fait comme tout le monde. J'ai pris connais
sance des rapports dans lesquels les chiffres publiés sont publics et mieux, 
Monsieur Menoud, je vous renvoie à un journal que vous aimez bien, le Cour
rier du mardi 4 avril, qui divulgue tout ce que je viens de dire tout à l'heure... 

Le président. Monsieur Chauffât, je le ferai pour vous, adressez-vous à 
moi. 

M. Albert Chauffât. Je vous remercie. Monsieur le président. Je pense, 
Monsieur Menoud, qu'au lieu de faire de telles remarques, comme vous venez 
de le faire, vous feriez mieux de balayer devant votre porte... 

Mme Madeleine Rossi (L). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, 
M. Menoud nous a fait déguster, petite cuillère par petite cuillère, son succu
lent plat de lentilles, je n'y reviendrai pas. 

Pour nous, il était assez difficile de peser les intérêts en jeu. Je pense 
qu'après ce que nous avons entendu tout à l'heure, la pesée est un petit peu 
plus facile. Cependant, disons d'emblée que nous avons toujours été les défen
seurs de la libre entreprise. Nous sommes pour la pluralité des commerces et la 
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liberté des commerçants qui animent notre ville, qu'ils soient de taille diffé
rente, tous ont leur raison d'être, pour servir la plus large couche de la popula
tion de Genève. 

L'enjeu de ce soir n'est pas de dresser les uns contre les autres, mais 
d'essayer de trouver la solution la meilleure pour Genève. Pour la Ville, nous 
allons obtenir des contreparties non négligeables: des logements supplémen
taires au Centre-ville et surtout la rénovation de deux immeubles pour 
3500000 à 4000000 de francs. Connaissant la situation des finances de notre 
ville, aujourd'hui, c'est une proposition qui doit être également appréciée. 

Pour ce qui est des cinq commerces, nous avons eu connaissance de cette 
multitude de propositions, et je n'y reviendrai pas. Je dirai que des solutions 
leur ont été proposées, ils sont libres de les choisir, ils ont la possibilité de faire 
des recours. De nouvelles arcades, avec pignon sur rue, leur ont quand même 
été proposées, avec, par la suite, des baux à plus ou moins long terme, aux 
conditions qui, semble-t-il, seraient les mêmes que la Ville. Donc, de ce côté-
là, je crois que des propositions leur ont été faites mais qu'il n'est pas dans nos 
prérogatives de conseillers municipaux de nous immiscer dans ce genre de 
tractation. On a voulu nous immiscer par la force, nous nous le refusons. 

Ce que je constate, c'est qu'à réitérées reprises, Mme Burnand a dit et 
répété qu'elle veillerait à ce que les avantages des deux parties soient naturelle
ment préservés. C'est pourquoi nous lui faisons confiance et nous pensons qu'il 
s'agit d'une proposition honnête envers la Ville de Genève et que nous devons 
la défendre. Pour cette raison, notre groupe soutiendra le rapport de majorité. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Lors du deuxième débat, nous avons discuté de 
cette proposition dans les détails, tous les groupes se sont exprimés. Ce soir, 
nous avons des raisons d'être satisfaits, car toutes les interrogations et toutes 
les remarques que nous avions émises se sont avérées justes. 

Dans cette affaire, le problème de la communication est effarant. On se 
demande, à l'heure actuelle, où l'on voit les communications se développer à 
une vitesse fulgurante, si, entre la Ville et les différents partenaires, le télé
phone existe. Une preuve flagrante : l'épaisseur du rapport qui est revenu de la 
commission des finances, où nos collègues ont fait leur travail avec les données 
en leur possession -j 'ai collectionné toute la correspondance de la commission 
des finances et celle de ce soir, et je n'ai pas doublé les lettres, il n'y a qu'un 
exemplaire de chaque, je peux vous dire que cela constitue un gros dossier. 
Vous rendez-vous compte, en tant que conseillers municipaux, que si pour 
chaque objet, on en arrive à un tel travail, cela deviendra grave. 

Les différents groupes ont largement exprimé leur point de vue, et notre 
groupe ne reviendra pas sur les détails, mais nous nous posons sérieusement la 
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question de savoir qui fait quoi. Ce soir, je dis, en mon nom et en celui du Parti 
du travail, que le Conseil administratif devrait retirer cette proposition, car il 
n'y a pas de possibilité, en troisième débat, de la renvoyer de nouveau en 
commission. Nous avons déjà eu ce débat. 

Même si cela est du ressort du Conseil administratif, nous, en tant que 
conseillers municipaux, nous sommes éclaboussés. Je propose que, même si le 
Conseil administratif maintient sa proposition de trouver un arrangement, il 
retire ce soir cette proposition et revienne devant ce Conseil municipal avec 
quelque chose de sérieux. 

Je rappellerai simplement. Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, que lors de la précédente législature, nous avons eu une affaire identi
que. Il s'agissait du plan d'aménagement qui déclarait d'utilité publique une 
parcelle à l'avenue Dumas/Peschier pour une école. Rappelez-vous, il s'était 
passé la même chose au Conseil municipal concernant les relations entre la 
Ville de Genève et les différents partenaires. A la suite du rapport de la 
commission, on s'était aperçu que la communication n'avait pas passé et, ce 
soir, c'est exactement la même chose. On s'aperçoit que les leçons ne servent à 
rien. 

Je pose sérieusement le problème au Conseil administratif. Pour le Parti du 
travail, il faut absolument revoir cette affaire et revenir devant ce Conseil 
municipal avec des propositions et des dossiers qui se tiennent. Ce soir, on 
s'aperçoit que personne ne dit la vérité, même pas le Conseil administratif et 
ses services, tout est faux, chaque partenaire ne dit que des mensonges. 

Si le Conseil administratif ne retire pas sa proposition ce soir, il en a la 
possibilité, nous sommes dans l'obligation de voter comme la dernière fois, 
c'est-à-dire que nous la refuserons... 

Nous avons eu la satisfaction et le plaisir d'entendre les grandes théories 
des partis gouvernementaux et de l'Entente sur la liberté du commerce. Vous 
êtes offusqués de ce qui s'est passé. Mais, Mesdames et Messieurs, lorsque l'on 
vous propose l'intervention de l'Etat, de la municipalité, vous nous dites: 
«Moins d'Etat, pas de municipalisation, etc.» et ce soir vous assistez, dans 
cette affaire, à ce que vous prônez, à ce que vous défendez. Les petits commer
çants sauront maintenant ce que c'est. 

Nous constatons qu'il n'y a aucun changement, que l'on n'a aucun élément 
nouveau. Nous voterons non, à moins que le Conseil administratif, dans sa 
grande sagesse - et en espérant que ce soit les cinq conseillers administratifs 
qui aient examiné ensemble cette grave affaire - aura pris une position et 
retirera son projet. 
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Le président. Je vous remercie. Je tiens simplement à relever l'étape où 
nous en sommes. Ce Conseil a pris en toute lucidité la décision du troisième 
débat, nous irons donc jusqu'au vote. 

M. Alexandre Wisard (PEG). Ce match, petits commerces contre C. & A., 
il faut le dire d'emblée, est tout de même un très mauvais match. Mais, à 
Genève, on est habitué, ces derniers temps, à en voir de mauvais. Il est vrai, 
c'est un match petits commerces contre gros commerces, avec le logement 
comme pommade pour mieux faire passer la chose. 

La première mi-temps de ce match a commencé il y a deux ans. La 
deuxième mi-temps s'est soldée, il y a un mois, par un vote négatif de la 
proposition du Conseil administratif, et une majorité de ce Conseil municipal, 
il y a un mois, avait décidé d'octroyer une troisième mi-temps à C. & A. pour 
essayer de nous convaincre. 

En ce qui concerne le groupe écologiste, dans les conclusions du rapport de 
minorité, nous avons montré que nos positions étaient bien claires. 

Pour cette troisième mi-temps, qu'avons-nous reçu? Enormément de do
cuments. J'ai entendu dire tout à l'heure que les petits commerçants étaient 
vraiment d'horribles racketteurs - ce qui peut vraiment faire sourire - , qu'ils 
avaient des exigences somme toute exagérées. J'aimerais quand même vous 
lire la réponse d'un petit commerce, Gallery Jeans, à la maison C. & A. suite 
à l'information que vous avez tous reçue, à savoir le résumé de la maison 
C. & A. concernant les discussions. Car, effectivement, il ne s'agit que de 
discussions. Comment voulez-vous vérifier? Nous n'avons aucun acte écrit et 
signé par les deux parties. Vous pouvez croire qui vous voulez dans l'histoire. 
Nous, nous croyons les petits commerçants. 

Je me permets de vous lire cette lettre datée du 31 mars de Gallery Jeans à 
C. & A., à l'attention de M. Vichaux. 

«Monsieur, 

»Le 31 mars 1989, nous avons bien reçu votre proposition unilatérale, 
concernant l'éventuel déplacement de notre boutique Gallery Jeans à la Croix-
d'Or. La réception tardive de ce document nous place devant un dilemme. En 
effet, comme vous nous l'aviez proposé, le 16 mars 1989, nous attendions de 
votre part une deuxième rencontre que vous aviez fixée au 28 mars 1989, date 
à laquelle vous ne vous êtes jamais manifesté. Le but précis de cet entretien 
était principalement de trouver une solution à notre problème financier. Pour 
l'occasion, nous avions pris contact avec notre banquier pour pouvoir être 
clairs et concrets dans notre dialogue. Etant de nature francs, confiants et 
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spontanés, nous avions opté, malgré les difficultés que vous nous créez, pour 
un dialogue ouvert et constructif. Nous nous souvenons que vous aviez appré
cié notre attitude positive et cordiale dans notre discussion. 

»D'autre part, durant ce premier entretien, nous vous avions soumis ver
balement plusieurs idées montrant par là notre souplesse pour trouver une 
solution si vous deveniez propriétaire des lieux - si vous deveniez propriétaire 
des lieux, je crois qu'il faut être bien clair à ce niveau-là - malheureusement, 
nous avons eu entre les mains votre rapport sur les divers entretiens que vous 
avez eus avec tous les commerçants. En ce qui nous concerne, nous sommes 
fort déçus de constater la désinformation flagrante de vos propos. Vous croyez 
mettre toutes les chances de votre côté, avant les votations, en faisant croire 
que nous exigeons la totalité des suggestions, à savoir: l'arcade à la Croix-d'Or 
avec indemnisation de deux fois 400000 francs et en plus la retraite à vie pour 
les deux propriétaires, le terme «à vie» est une simple fantaisie de votre part. 
Il est clair que vous avez voulu déformer nos propos pour gagner la partie. 

»Nous sommes dans le regret de constater qu'à cause de votre mauvaise 
foi, nous ne pourrons, à l'avenir, envisager un nouvel entretien uniquement en 
présence de notre avocat (ça devient sympa !), nous déplorons cet état de fait. 
Nous sommes certains que vous comprendrez notre réaction. Pour votre gou
verne, nous vous signalons, pour complément de votre rapport, que notre 
entreprise est composée...» (suivent divers renseignements qui sont peut-être 
moins importants). 

Il faut vraiment s'interroger face à cette proposition du Conseil administra
tif. Vous pouvez croire qui vous voulez, vous avez reçu une importante corres
pondance. Nous, nous avons fait notre choix et nous l'avons fait dès le début. 
Parce que si vraiment C. & A. avait voulu ces arcades, le dialogue, ce n'est pas 
le 20 mars qu'il l'aurait entamé, c'est beaucoup plus tôt, c'est il y a deux ans, 
quand les autorisations de construire ont été délivrées. 

Maintenant, je vous invite simplement à accepter le rapport de minorité. Il 
est temps, excusez-moi, de ficher la paix à ces commerçants, ils en ont marre, 
ils ont autre chose à faire que de pondre des lettres, que de faire des pétitions. 
Manifestement, ils ont tous envie de rester... 

Une voix. Pas tous. 

M. Alexandre Wisard. Ah! non? Ils n'ont pas tous envie de rester? Vous 
me direz lesquels ne le veulent pas ! 

Je constate que M. Médina voulait partir en 1979, je vous signale qu'en dix 
ans, on a quand même le temps de changer d'avis, on peut même retrouver 
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une nouvelle jeunesse ! Tous ces commerçants ont envie de rester et il faut leur 
faire confiance. 

Je vous invite à suivre le rapport de minorité de mon collègue M. Menoud 
et je demanderai le vote à l'appel nominal. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). A la suite de notre dernière séance sur 
ce sujet, je vous le disais tout à l'heure, une assemblée générale du Parti 
socialiste a été convoquée pour définir la position de notre groupe. 

A vrai dire, il n'a pas été facile de trancher. Ardents défenseurs du loge
ment au Centre-ville, cette proposition avait ma foi de quoi nous séduire: un 
nombre d'appartements augmenté- une rénovation sans frais. Je dois souligner 
que sous l'aspect financier, cette proposition d'échange nous paraît toujours 
extrêmement avantageuse, elle ne manque pas d'arguments en sa faveur. 

Cela dit, les débats qui ont eu lieu dans cette enceinte la dernière fois ont 
attiré notre attention sur la situation particulière des arcades présentement 
affectées aux petits commerces. Vouloir restaurer l'habitat en ville, cela signi
fie aussi, conformément à notre programme de législature, réserver une place 
suffisante aux petits commerces et à l'artisanat. Ce sont les petits commerces et 
les petits artisans qui font la vie des quartiers, sinon ce ne sont que des dor
toirs. Si je disais, il y a quelques instants, que c'est le sort des arcades dont 
nous nous étions préoccupés, c'est que nous n'entendons pas ici prêter la main 
aux opérations que les commerçants, actuellement, essaient d'effectuer. Je 
pense à leurs négociations relatives au pas de porte et qui sont à vrai dire 
indignes, même pour des marchands de tapis. Le fond de notre réflexion, c'est 
l'avenir. Si les arcades disparaissent à cet endroit, si elles sont attribuées à 
C. & A., plus jamais nous n'aurons à cet endroit la possibilité d'installer ces 
petits commerces, souvent alimentaires, qui revitalisent le quartier le plus 
mort; plus jamais nous ne verrons autre chose que ces vitrines occultées qui, 
comme une gangrène, ont rongé progressivement le haut de la rue de la Rôtis
serie et le début de la rue de la Madeleine. 

Dans ce contexte, et vu les perspectives dans un avenir rapproché d'avoir 
la possibilité de réattribuer les arcades à des commerces plus proches de la vie 
quotidienne des gens, des habitants de la Vieille-Ville et de ceux qui y travail
lent, la majorité du Parti socialiste s'est prononcée contre la réalisation de cet 
échange. 

Il va sans dire qu'afin de combattre la spéculation effrénée à laquelle 
donne lieu la coutume existante d'un pas de porte, les socialistes déposeront 
des propositions à ce sujet, afin de mettre un terme à ce type de processus; 
vous avez également entendu Mme Burnand tout à l'heure. En définitive, il 
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nous apparaît qu'il convient de dépasser le cas particulier pour disposer de 
l'avenir. 

Le groupe socialiste vous invite. Monsieur le président. Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, à repousser le rapport de majorité préconisant la réalisa
tion de l'échange considéré. Ceci concernait le fond. 

Au sujet de procédure de vote, j'aimerais, en ce qui concerne la demande 
de M. Lyon invitant le Conseil administratif à retirer sa proposition, rappeler 
ici que c'est le Conseil municipal qui est maître de son ordre du jour ; que nous 
avons procédé tout à l'heure à un vote préliminaire qui a démontré, d'évi
dence, que la majorité de ce Conseil n'était pas disposée à retarder, d'une 
façon ou d'une autre, la décision sur cet objet et que, par conséquent, le 
Conseil administratif ne saurait, dans l'hypothèse où il céderait à l'invite de 
M. Lyon, retirer unilatéralement de l'ordre du jour cet échange de parcelles. 
Je vous remercie. 

Le président. Il ne le peut plus. Madame. 

M. André Hornung. (R). Je crois que pratiquement tout a été dit à ce 
sujet. Il y a les pour et les contre, mais je persiste à dire que la proposition du 
Conseil administratif qui nous est soumise est valable. 

Je suis président d'une association d'intérêts de quartier ainsi que d'une 
association de commerçants et d'artisans. Je dois dire que lorsque j'ai entendu 
cette proposition, j'étais plutôt en faveur des commerçants et des artisans. 
Mais, Mesdames et Messieurs, une de nos collègues, tout à l'heure, a parlé 
d'un marchand de comestibles à cet endroit. Je n'aimerais pas être à sa place, 
car pour le moment, les loyers sont abordables, mais d'ici quelques années, 
avec la hausse des prix dans la ville, je ne vois pas comment des commerçants 
et des artisans pourront se maintenir dans ces rues. 

Je pense que les propositions de C. & A. sont correctes vis-à-vis des com
merçants. La proposition du Conseil administratif de créer des logements est 
valable et je vous engagerai à la voter, car elle donne satisfaction à pratique
ment tout le monde. Même s'il y avait encore quelques petits marchandages à 
faire, je pense qu'ils seraient entendus d'une bonne oreille par C. & A. et ainsi 
tout le monde serait satisfait. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Faut-il que C. & A., multinationale fami
liale, ait de gros intérêts dans cette affaire pour verser quatre millions de francs 
pour huit appartements, et si cela rapporte autant. Mesdames et Messieurs, je 
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me demande si le Conseil administratif a examiné cette affaire de près? 
Défend-on, ici, les intérêts de la Ville ou ceux de C. & A., multinationale 
familiale? On reproche aux petits commerçants de se défendre en demandant 
de substantielles indemnités, mais nos adversaires se gardent bien de dire quels 
gros avantages en tirera la multinationale familiale C. & A. 

Nous sommes devant une sorte d'iceberg. Nous avons bien de la peine 
à comprendre la rage que certains ont à défendre cette grosse entreprise. 
C. & A. représente-t-elle ici une puissance politique financière que nous ne 
connaissons pas? Moi, je me trouve, ici, devant quelque chose de mystérieux. 
On procéderait donc à l'extension de C. & A., mais avec quel personnel. 
Mesdames et Messieurs, et vous ne me ferez pas croire que tout le personnel 
qu'on va mettre dans cette extension sera logé dans les huit appartements à 
huit millions? On sera obligé de construire des logements sociaux, et ces loge
ments sociaux, c'est nous qui devrons les subventionner. Indirectement, on va 
encore subventionner cette multinationale familiale, avouez que c'est un petit 
peu fort. 

Mesdames et Messieurs, je comprends l'angoisse de petits commerçants. 
Dame, ils savent, depuis Emile Zola, ce qui les attend. Zola parlait du 
bonheur des dames, prenons garde que C. & A. ne constitue le malheur des 
petits commerçants honnêtes. Ne condamnons pas trop facilement ces pas de 
porte. Bien sûr, je n'accepte pas les pas de porte exagérés, parce que souvent 
ils se font au détriment du propriétaire. Mais dans ce cas, je vous le rappelle, 
c'est David, le petit commerçant, contre Goliath, C. & A., une société extrê
mement importante, et je n'aimerais pas qu'aujourd'hui, nous votions la tête 
dans un sac. Je souhaite savoir pourquoi on vote ici ce soir. Cela me déplaît, il 
y a quelque chose de sourd, de sous-jacent et je ne peux pas accepter qu'un 
conseil municipal soit, tout à coup, dans un troisième débat, exposé à de 
pareilles responsabilités. 

J'ajouterai une dernière chose : ne perdons pas la maîtrise des parcelles 
vouées aux petits commerces dans le centre, au profit des grandes surfaces. 
Mesdames et Messieurs, nous en avons déjà beaucoup. C. & A. peut parfaite
ment se passer de faire de gros profits à Genève, par contre pour les petits 
commerçants, c'est une question de justice. 

Maintenant, j'aimerais ajouter une chose encore, à propos des contacts 
qu'aurait pris C. & A. C. & A. prétend avoir eu des contacts et même fait des 
propositions aux petits commerçants depuis longtemps; c'est faux. Les seules 
rares visites aux petits commerçants n'ont jamais été au-delà de la présentation 
des projets de C. & A. Dans son rapport. C. & A. prétend avoir fait diverses 
propositions, notamment à une cliente décédée ; c'est faux et relève d'un état 
d'esprit particulier. C. & A. propose de reloger cinq petits commerçants dans 
ses propres locaux, cela pour une période de cinq ans. Que leur arrivera-t-il 
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après cinq ans? C. & A. a pris des contacts avec des petits commerçants, 
récemment, après avoir lu le rapport qu'il a établi par la suite. Tous ces interlo
cuteurs ont eu le sentiment très désagréable. Mesdames et Messieurs, d'avoir 
été abusés. C. & A. s'est servi des idées émises par les petits commerçants 
pour les représenter comme des revendications formelles. J'ai dit. 

Mme Christiane Marfurt (L). J'aimerais simplement rappeler deux points 
essentiels. Je ne rentrerai pas dans les détails des commerçants, étant donné 
que tout a été dit. Néanmoins, j'aimerais bien que l'on n'oublie pas une chose : 
nous savons que le centre de la ville est une zone où le commerce est en 
quelque sorte roi. C'est une zone où l'on a le droit de faire de l'expansion 
commerciale. Aujourd'hui, grâce aux négociations menées par le Conseil 
administratif et C. & A., nous avons la possibilité de reloger et de remettre, en 
quelque sorte, des habitants au Centre-ville. 

Si je reprends les déclarations qui ont été faites, et elles ne datent pas 
d'aujourd'hui, je voudrais simplement rappeler qu'en 1987, des contacts 
avaient été déjà pris avec les commerçants. Je pense qu'aujourd'hui, si on 
laisse faire le cheminement que certains souhaiteraient, c'est-à-dire de laisser 
les choses en l'état, eh bien, C. & A. poursuivrait certainement son activité, 
comme à l'heure actuelle, mais les locaux qui, on le voit du reste depuis l'exté
rieur, ressemblent à des dépôts, resteront des dépôts et la Ville n'aura pas la 
possibilité de construire des logements dans cet immeuble. 

D'autre part, sur cinq commerçants, il n'en reste que trois, d'après ce que 
nous venons d'entendre. Ces trois commerçants ont reçu des garanties et des 
assurances, et n'oublions pas qu'ils sont relogés. Je rappellerai, en ce qui 
concerne Gallery Jeans, qu'une offre lui a été faite de la placer dans les maga
sins de la Croix-d'Or N° 6, avec entrée indépendante, et l'autre magasin au 
N° 11. Dès les travaux terminés aux 7 et 11 rue de la Madeleine, les entrées des 
immeubles seront donc à nouveau remises aux commerçants. Alors, je crois 
qu'aujourd'hui, c'est à nous de savoir prendre une décision, mais une décision 
tout en se rappelant que ces commerçants sont au fond les locataires de la Ville 
de Genève et que les locataires habitants qui pourraient venir s'y installer 
n'auront peut-être jamais la possibilité de le faire. Alors, choisissons. Sinon, je 
crois que le grand perdant dans cette opération, ce sera la Ville de Genève. 

M. Gilbert Mouron (R). A la suite des différentes interventions, j'aimerais 
en ajouter une personnelle, due à la lecture des lettres et des «fax» que j'ai 
encore reçus cet après-midi. 

Différents éléments nous amènent à penser que la défense des petits com
merçants, dans cette assemblée, est maintenant menée par le Parti du travail, 
par le Parti socialiste et par le Parti écologiste, grand bien leur fasse! 
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Monsieur le président, j'aimerais vous dire: si ces partis acceptent le sou
tien à ces commerçants, c'est-à-dire qu'ils refusent la proposition, en réalité, ils 
assassinent ces petits magasins. Pourquoi ? Ces magasins vont à la destruction 
immédiate, à l'agonie, à cause de ce vote négatif. En effet, étant donné que les 
nouveaux baux de la Ville de Genève interdisent un report de pas de porte, eh 
bien, qui rachètera ces locaux? La dernière négociation qui est en lice mainte
nant, c'est celle avec C. & A. 

La plupart de ces commerces sont tenus par des personnes âgées. Si la 
négociation qu'elles essayent de mener le plus serrée possible, pour obtenir le 
maximum, est une affaire commerciale, on veut bien l'accepter; elles ont le 
droit de la jouer, les écologistes l'ont dit et même M. Lyon l'a souligné, c'est 
une affaire commerciale, ils ont le droit de la faire. Laissons-les la faire et 
demandons au Conseil administratif de surveiller que le report puisse éventuel
lement être fait comme on s'y est engagé, mais ne refusons pas ce projet, car 
ces magasins vont à l'agonie. Personne ne pourra les reprendre, il n'y aura pas 
de pas de porte, il n'y aura pas de garantie pour eux et ces magasins seront à la 
charge de la Ville de Genève. Qu'en fera-t-on? On ne peut quand même pas 
encore subventionner le petit commerce à Genève alors que Ton n'a pas en
core les logements qu'il nous faut. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je suis très étonnée. 
Monsieur le président. Mesdames et Messieurs, de la vivacité de ces débats, et 
je le suis d'autant plus que, comme vous le savez sans doute, je ne suis pas à 
l'origine de cette proposition que j'ai néanmoins volontiers reprise à mon 
compte et, bien entendu, au compte du Conseil administratif. Pourquoi cet 
étonnement? Parce qu'on a vraiment l'impression que le Conseil administratif 
vous propose un marché infernal, un marché que nul ne saurait admettre, qu'à 
la limite on se demande - cela a pratiquement été dit - si le Conseil administra
tif n'en profite pas pour se payer de temps à autre, grâce à l'argent de C. & A., 
des vacances à Hawaï ou Dieu sait où ! 

Le marché que nous vous avons proposé est parfaitement correct, et vous 
êtes en droit. Mesdames et Messieurs, de l'accepter ou de le refuser, c'est assez 
simple. Tout à l'heure, quelqu'un parlait du syndrome de la non-décision, mais 
enfin, nous vous proposons un marché, il est parfaitement compréhensible, et 
nous comprenons que vous puissiez hésiter à favoriser davantage une grande 
surface, puisque c'est votre impression, par rapport à des petits commerces 
que vous souhaiteriez voir rester dans le quartier. Libre à vous de le penser et 
de le dire et surtout libre à vous d'en décider. 

Ne dites pas que la Ville de Genève fait n'importe quoi et se livre à un jeu 
de massacre; c'est faux. Nous faisions, et vous le savez fort bien, une bonne 
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opération et je gage que, dans quelque temps, quand nous vous présenterons 
un crédit de plus de trois millions de francs pour la rénovation des immeubles 
7 et 11, rue de la Madeleine, vous tiendrez probablement encore un autre 
langage. 

La proposition que vous a faite le Conseil administratif est parfaitement 
correcte. Que vous la refusiez est votre droit, mais que vous disiez qu'elle est à 
la limite de la malhonnêteté et ne tient pas compte des intérêts du petit com
merce est archifaux. D'ailleurs, le fait est que ce soir vous avez malgré tout 
reçu copie des lettres de C. & A., qui a déféré à votre vœu et s'est engagé, par 
lettre recommandée, auprès des commerçants, à leur fournir, pendant 
quelques années en tout cas, non seulement un bail, mais un bail aux mêmes 
conditions qu'actuellement et qu'en l'occurrence, comme je vous le rappelais 
tout à l'heure, il existe des tribunaux et que si C. & A., en 1996, décidait 
d'augmenter indûment le loyer, les commerçants pourraient y recourir. 

Alors, personnellement, je trouve que le débat de ce soir est trop long et 
qu'il ne méritait pas tant de paperasse. Les garanties, vous les avez deman
dées, et vous les avez reçues. Ne dites pas, je vous en conjure, que le Conseil 
administratif s'est moqué totalement du petit commerce au Centre-ville ; c'est 
faux. 

Le président. Nous allons passer au vote. J'ai noté qu'un appel nominal 
avait été demandé, mais je n'ai pas vu si cette demande était appuyée par au 
moins 5 personnes. (Plusieurs mains se lèvent.). 

Mis aux voix à l'appel nominal, en troisième débat, l'arrêté est refusé par 
38 non, 28 oui et 8 abstentions. 

Ont voté non (38) : 

M™ Denise Adler (PEG), M. Roger Beck (S), M. Roger Bourquin (V), 
M. Yves Chassot (PEG), M. Alain Comte (T), M. Bertrand de Week (PEG), 
Mme Hélène Ecuyer (T), Mme Alexandra Gobet Winiger (S). M. David Hiler 
(PEG), Mme Jacqueline Jacquiard (V), M. Pierre Johner (T), Mme Béatrice 
Junod (V), M. Albert Knechtli (S), M. Bernard Lambelet (S), Mme Myriam 
Lonfat (PEG), Mme Claudine Lucco-Dénéréaz (PEG), M. Jean-Pierre Lyon 
(T), M. Claude Martens (V), M. Edouard Martin (V), M. Jean-Christophe 
Matt (V), M. Denis Menoud (PEG), Mme Sylvia Menoud-Poget (PEG), 
M. Homy Meykadeh (L), M. Michel Meylan (T), M. Daniel Pilly (S), M. Da
niel Rinaldi (PEG), M. André Roch (V), Mme Josiane Rossier-Ischi (S), 
Mme Jeannette Schneider-Rime (S), M. Daniel Sormanni (S), Mme Andrienne 
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Soutter (S), Mme Marie-France Spielmann (T), M. Manuel Tornare (S), 
M. Alain Vaissade (PEG), M. Bernard Vorlet (S), M™ Nelly Wicky (T), 
M. Pierre Widemann (V), M. Alexandre Wisard (PEG). 

Ont voté oui (28) : 

Mme Christiane Beyeler (R), M. Albert Chauffât (DC), M. Jacques Du-
nand (L), M. Paul Dunner (DC), M. Giorgio Fossati (L), M. Guy-Claude 
Geissmann (L), M. Pierre-Charles George (R), M. Jean Guinand (L), M. An
dré Hornung (R), Mme Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Albin Jacquier (DC), 
M. Fabrice Jucker (L), M. Bernard Lescaze (R), Mme Simone Maitre (DC), 
Mme Christiane Marfurt (L), M. Pierre Marti (DC), Mme Michèle Martin (L), 
M. Henri Mehling (DC), M. Jean-Jacques Monney (R), M. Olivier Moreillon 
(L), M. Gilbert Mouron (R), M. Jean-Louis Pfaeffli (L), Mme Marie-Charlotte 
Pictet (L), M. Pierre Reichenbach (L), M. Michel Rossetti (R), Mme Made
leine Rossi (L), M. Guy Savary (DC), Mme Renée Vernet-Baud (L). 

Se sont abstenus (8) : 

M. Michel Clerc (R), M. Gérard Deshusses (S), M. Michel Ducret (R), 
Mme Laurette Dupuis (T), M. Jacques Hâmmerli (R), M. Louis Nyffenegger 
(T), Mme Brigitte Polonowski Vauclair (DC), M. Jean Tua (R). 

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

M. Raoul Baehler (V), M. Olivier Cingria (L), M. Laurent Extermann (S), 
M. Aldo Rigotti (T), M. Christian Zaugg (S). 

Présidence : 

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



SÉANCE DU 4 AVRIL 1989 (après-midi) 3753 
Proposition : ligne de tram 12 

5. Rapports de la commission de l'aménagement et de la com
mission des travaux chargées d'examiner la 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 Transports publics genevois (N° 137 A)1. 

A. M. Michel Ducret, rapporteur de la commission de l'aménagement (R). 

La commission de l'aménagement s'est réunie pour examiner cette propo
sition dans ses séances des 6 décembre 1988 et 31 janvier 1989, sous la prési
dence de M. Jean-Pierre Lyon. 

Mme Anni Stroumza, chef du Service de l'urbanisme, assistait aux séances. 
Les notes ont été prises par Mme Yvette Clivaz Beetschen; qu'elle en soit 
remerciée. 

Remarque: Etant également renvoyée à la commission des travaux en ce qui 
concerne les choix d'exécution et les coûts, cette proposition de
vait être examinée par notre commission sous l'angle de son op
portunité générale. 

1. Généralités 

C'est le 17 février 1981 déjà qu'une pétition de la CITRAP-Genève (Com
munauté d'intérêts pour les transports publics) était déposée sur le bureau de 
notre Conseil municipal, demandant la mise en site propre de la ligne de 
tramway N° 12. 

Elle était accompagnée d'une étude statistique détaillée démontrant que 
90% des perturbations de plus de cinq minutes enregistrées sur la ligne 12 
étaient dues à des circonstances indépendantes des TPG, constatation qui justi
fiait cette demande. 

Dans son rapport N° 202 A du 3 décembre 1981, la commission des péti
tions faisait siennes les conclusions de la CITRAP et demandait au Conseil 
administratif de déterminer les coûts à charge de la Ville de Genève et les 
délais d'exécution des travaux. 

Lors de sa séance du 30 janvier 1982, le Conseil municipal approuvait ces 
conclusions à la quasi-unanimité. 

Proposition, 1973. Commissions, 1984 
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Depuis lors, certaines mesures partielles d'amélioration de cette ligne ont 
été prises dans le sens de cette pétition, comme à la rue de Carouge. La 
dégradation continue des conditions de circulation s'est toutefois poursuivie, 
parallèlement à l'augmentation du parc automobile et de l'indiscipline des 
conducteurs. 

En juin 1988, le peuple genevois approuvait à une très large majorité la 
nouvelle loi sur le développement des transports publics qui leur fixe des objec
tifs ambitieux. Les mesures proposées ici participent à ce processus de manière 
déterminante, eu égard à l'importance de cette ligne dans la répartition des 
usagers des TPG. 

2. Présentation de la proposition 

Destiné à améliorer les conditions d'exploitation de la ligne de tramway 
N° 12, le projet proposé consiste en diverses mesures de gestion de la circula
tion, tendant à séparer le trafic ferroviaire de la circulation générale et à limi
ter au maximum les points de conflits, permettant ainsi de garantir la régularité 
du service et d'augmenter la vitesse commerciale. Le but est de transformer 
cette ligne de tramway en véritable métro de surface. 

Selon la configuration des lieux, divers aménagements sont proposés. 

La moitié des frais engendrés par ces travaux est prise en charge par l'Etat. 

3. Auditions 

3.1 Audition de M. R. Dubuis, chef du Service entretien du domaine public et 
de son collaborateur M. R. Locher. 

M. R. Dubuis rappelle que la ligne 12 représente plus de 20% du trafic de 
l'ensemble des TPG avec 50000 personnes transportées par jour ouvrable (en
viron 20 millions par an). 

Grâce aux nouvelles motrices, il est possible d'augmenter la vitesse com
merciale de la ligne. De par la loi, elle devrait atteindre 18 km/h en zone 
urbaine, 30 km/h à l'extérieur. 

Les mesures envisagées sont de deux ordres: 

1) modifications des cycles des feux de signalisation aux carrefours (feux 
préférentiels) ; 

2) mise en site propre ou protégé. 

La Ville de Genève est concernée par ce deuxième point, pour l'exécution 
duquel ce crédit est demandé. 
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Après l'exposé en détail des mesures envisagées et décrites dans la proposi
tion, M. Dubuis apporte quelques précisions aux questions des commissaires. 

3.2 Audition de M. C. Castella, chef du Service études et constructions des 
Services voirie et nettoiement. 

Le président signale que Mme la conseillère administrative J. Burnand et 
M. G. Choffat, chef des Services voirie et nettoiement, qui devaient être en
tendus par notre commission, n'ont pu répondre favorablement à cette convo
cation, étant retenus auprès de la commission des travaux du Grand Conseil. 
M. C. Castella les représente. 

Hormis quelques précisions sur certains secteurs (rapportées plus loin sous 
point 3.4), M. Castella ne peut que se borner à répéter les informations appor
tées par MM. Dubuis et Locher. 

3.3.Audition de M. C. Stucki, directeur des Transports publics genevois (TPG) 
et de M. J. KrahenbiihU ingénieur de la circulation au Département de 
justice et police (DJP). 

M. C. Stucki précise d'abord que ce projet fait partie d'un ensemble de 
mesures d'amélioration indispensables prévues pour la période 1990-1994. 
Rappelant l'importance du trafic de la ligne 12, il affirme qu'elle deviendra 
ainsi un véritable métro de surface, concurremment aux autres nouveautés qui 
la valorisent (nouveau matériel roulant, nouveau dépôt, autres mesures 
d'organisation). 

Le but est d'augmenter la vitesse commerciale de la ligne et non, comme 
s'en inquiète un commissaire, la vitesse de pointe qui est fixée par la Confédé
ration et qui doit être adaptée aux circonstances. Il s'agit de mesures liées à la 
régularité et à la fiabilité du service, grâce à la suppression des obstructions du 
site réservé par les autres usagers de la chaussée (notamment à cause du sta
tionnement en double file). 

M. J. Krâhenbùhl mentionne qu'au-delà des mesures physiques proposées 
ici, des améliorations sensibles sont et seront encore apportées à la ligne 12 par 
des mesures techniques de circulation comme la suppression du délai d'attente 
aux feux pour les convois TPG (feux préférentiels). Sur le plan général, suite 
aux remarques d'un commissaire, il rappelle que l'espace est limité et qu'il faut 
effectuer des choix dans l'intérêt général. Ces dernières années, des milliers de 
mètres carrés ont été gagnés pour les piétons, mais ici le but premier est de 
favoriser la circulation des tramways. 

En réponse à un commissaire qui s'inquiète de la lutte pour l'espace entre 
les transports publics et privés, M. Stucki répond qu'ils sont complémentaires. 
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L'objectif est d'améliorer l'accessibilité de la Ville. Or, celle-ci diminue non 
pas à cause des TPG au détriment des autos mais bien pour tous, transports 
publics compris, par saturation de l'espace à disposition. La seule alternative 
est l'amélioration et le développement des transports publics pour convaincre 
les gens de les utiliser en les rendant plus attractifs. 

Les commissaires ont encore procédé à un échange de vues plus large à 
propos des TPG et de la circulation avec MM, Stucki et Kràhenbiihl. 

3.4 Réponses aux questions des commissaires, secteur par secteur. 

Remarque: Les personnes auditionnées ayant eu à répondre aux mêmes ques
tions des commissaires concernant certains secteurs particuliers de 
la ligne 12, ces réponses ont été regroupées. 

Place Neuve 

Certains commissaires s'étonnent que rien ne soit prévu dans la proposi
tion N° 137 pour la place Neuve, eu égard notamment au croisement difficile 
avec le flux de la circulation de la rue de la Croix-Rouge. M. Castella répond 
que l'aménagement de la place Neuve fait l'objet d'études, mais qu'il n'y a pas 
de calendrier établi pour une réalisation. En outre, ce processus est bloqué par 
le refus du nouveau Plan financier quadriennal par notre Conseil. 

M. Kràhenbiihl précise que si les études déjà effectuées n'avaient pas 
abouti, c'était à cause de la qualité particulière du site qui ne saurait être altéré 
pour les seuls besoins de la circulation. 

M. Stucki ajoute encore que la ligne 12 franchit ce carrefour relativement 
bien, la priorité étant acquise aux véhicules ferroviaires. Pour les TPG, le 
problème est bien plutôt celui de la ligne de trolleybus N° 3. Pour le résoudre, 
un aménagement modeste est d'ailleurs prévu par la Ville de Genève. 

Cor rate rie 

Plusieurs commissaires s'inquiètent aussi qu'il ne soit pas prévu de proté
ger la voie réservée de la Corraterie par une bordurette alors que les convois 
sont assez souvent ralentis ou bloqués par des voitures qui empiètent sur cet 
espace. D'aucuns souhaiteraient une rue réservée aux TPG et aux piétons. Un 
autre fait remarquer qu'à son avis, les perturbations sont essentiellement dues 
au chantier d'une grande banque. 

M. Castella rappelle que ce tronçon a été reconstruit dans les années 
soixante selon d'anciennes normes. La distance entre les voies est insuffisante 
pour assurer en site propre une exploitation avec les bus qui utilisent égale-
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ment cet axe. C'est donc un problème d'espace. En outre, M. Kràhenbuhl 
précise que l'installation de feux de circulation au bas de la Corraterie est en 
situation provisoire ensuite des travaux de la Galerie technique des Rues-
Basses (GTRB), sans priorité aux TPG. Dès ce printemps, la situation sera 
changée grâce à une installation moderne. Une abolition du trafic automobile 
poserait des problèmes d'accès à la rive droite sans résoudre celui du carrefour 
de la place Neuve. 

Longemalle 

Suite à la décision de rétablir une voie de circulation pour le trafic privé 
entre la place Longemalle et la rue de la Fontaine, interceptant ainsi le site 
réservé aux piétons et aux TPG des Rues-Basses, certains commissaires s'in
quiètent des conséquences. 

M. Castella répond qu'il y a un recours pendant contre cette décision prise 
à la demande des commerçants du Centre-ville. Mais dans tous les cas, la 
continuité des trottoirs et du site réservé aux TPG sera assurée, constituant aux 
abords du carrefour un seuil de ralentissement. En outre, M. Stucki ajoute que 
les transports publics disposeront d'un feu préférentiel, ce qui leur accordera la 
priorité de passage. Les TPG pensent en profiter pour détourner la ligne 8 par 
la rue de Rive afin d'améliorer les correspondances. 

Route de Chêne 

Les aménagements prévus induisent un léger rétrécissement du trottoir à la 
hauteur de la gare des Eaux-Vives, où il n'est pas prévu de piste cyclable. 
Certains commissaires s'en offusquent et réprouvent le maintien de la solution 
de la simple bande cyclable sur le tronçon supérieur de cet axe. 

M. Castella explique que la configuration des lieux impose la solution 
prévue. Il est indispensable que les véhicules en attente de tourner à gauche ne 
bloquent plus la circulation des tramways, ajoute M. Kràhenbuhl, qui rappelle 
que l'espace n'est pas divisible à merci. Le but poursuivi ici est de favoriser les 
transports publics. Le nombre de piétons empruntant le trottoir en question est 
très faible et l'espace qui subsistera est largement suffisant pour assurer leur 
sécurité. 

Il précise encore que le trafic montant ne disposera, comme aujourd'hui, 
que d'une seule voie de circulation. 

Rue de Carouge 

Les commissaires s'inquiètent de savoir si il n'y a pas eu d'oppositions aux 
fermetures des petites rues débouchant sur le site propre de la rue de Carouge. 
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Les personnes auditionnées ont répondu qu'à leur connaissance ce n'était pas 
le cas. M. Krâhenbuhl ajoute que l'interdiction de tourner à gauche dans la rue 
Vignier était attendue depuis longtemps par les TPG, et que des mesures de 
compensation seront prises telles que l'installation d'une signalisation lumi
neuse complète aux Augustins, avec priorité aux tramways ou l'installation 
plus simple de feux pour permettre de tourner à gauche en toute sécurité dans 
la rue Pictet-de-Bock. 

Rue du Conseil-Général 

La proposition consiste en la réalisation d'une berme centrale de 80 cm de 
largeur sur toute la longueur de ce tronçon. Arguant du fait que les trams sont 
rarement bloqués à cet endroit et que cet aménagement empêcherait le station
nement en double file (!) qui permet les livraisons ; des riverains s'en sont émus 
par voie de pétition auprès de notre Conseil municipal. Cet objet a été traité 
indépendamment par la commission des pétitions qui a rendu un rapport favo
rable au site propre mais s'étonnant de la lourdeur de la solution retenue et de 
son manque d'imagination. 

M. Krâhenbuhl répond que la berme de 80 cm, identique à celle existant 
déjà sur une partie de la rue de Carouge, améliore la sécurité des piétons. Les 
échos qu'il a eus sont d'ailleurs favorables. C'est une solution de compromis 
qui permettra tout de même les livraisons par arrêt en double file. 

4. Discussion et vote 

Après une brève discussion où certains commissaires ont émis quelques 
réserves au sujet d'éventuels recours ou à propos des remarques et critiques 
qu'ils avaient formulées, il est procédé au vote de la proposition, du point de 
vue de son opportunité. 

S'estimant insuffisamment informés, les représentants du groupe Vigilant 
annoncent leur abstention. 

Mise aux voix, la proposition N° 137 est adoptée par 11 oui et 2 absten
tions, sans opposition. 

En conséquence, la commission de l'aménagement vous recommande. 
Mesdames et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté. (Voir ci-
après. ) 
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B. M. Bertrand de Week, rapporteur de la commission des travaux (PEG). 

Introduction 

Sous la diligente présidence de M. Guy Savary, la commission des travaux 
a étudié cet objet lors de sa séance du 1er février 1989. 

Rappelons que cet objet a été renvoyé simultanément aux commissions des 
travaux et de l'aménagement ; d'autre part la commission des pétitions a exa
miné la pétition contre l'approbation LER 958 délivrée par le Département 
des travaux publics concernant l'aménagement de la rue du Conseil-Général 
en vue de la mise en site propre du tram (rapport N° 163 A). Trois rapports 
distincts sont donc soumis au Conseil municipal sur cet objet. 

Rappel de la proposition 

Le projet proposé est destiné à améliorer les conditions d'exploitation de la 
ligne du tram 12. 

Il consiste en un ensemble de mesures de gestion de la circulation, tendant 
à séparer le trafic ferroviaire de la circulation générale et à limiter au maxi
mum les points de conflits, permettant ainsi de garantir la régularité de la 
ligne, ainsi qu'à augmenter sa vitesse commerciale. 

Il est précisé que la moitié des frais engendrés par ces travaux est prise en 
charge par le Département des travaux publics1. 

Pour le détail des mesures envisagées, les conseillers municipaux sont invi
tés à se référer à la proposition N° 137. 

Discussion 

Berrne centrale (rues de Carouge et du Conseil-Général) 

Faut-il aménager une berme centrale-trottoir ou prévoir un autre type de 
séparation physique entre la voie du tram et la circulation générale? 

Le choix retenu est celui d'une continuité visuelle ; la berme-trottoir favo
rise une transparence des lieux, la mobilité et la sécurité des piétons en rac-

1 La loi sur les transports publics précise que les relations entre l'Etat, la Ville et les Transports 
publics sont réglées par un cahier des charges; en l'espèce il prévoit une répartition des charges 
financières d'environ 50% pour l'Etat et 50% pour la Ville pour les mesures à prendre sur le territoire 
de la Ville, telle la mise en site propre du tram 12. 
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courcissant la traversée de la chaussée ; un commissaire souhaiterait que cet 
espace récupéré pour les piétons soit plus large afin d'en améliorer la sécurité. 

Une herme plantée constitue au contraire un obstacle infranchissable pour 
les piétons et tel n'est pas l'objectif recherché. 

Place Neuve 

Pourquoi aucune mesure n'a-t-elle été prise sur cette place, quand on y 
observe quotidiennement, aux heures de pointe, le blocage de la circulation 
des trams? 

Face à un tel point noir, un commissaire demande que des mesures soient 
prises, notamment en dissuadant la circulation générale d'emprunter la rue de 
la Corraterie, qui pourrait faire l'objet de mesures de modération de trafic l. 

Les responsables de la Voirie reconnaissent qu'il y a un problème aux 
heures de pointe et qu'à l'avenir il faudra prendre des mesures tant à la place 
Neuve qu'à la rue de la Corraterie2. 

Route de Chêne 

Pourquoi aucun espace n'est-il dévolu aux cyclistes dans le secteur de la 
gare des Eaux-Vives? 

Le Département de justice et police a choisi de donner un «tourner à 
gauche» à l'avenue de Chamonix et à l'avenue de la Gare-des-Eaux-Vives sans 
entraver la circulation du tram ni celle des véhicules sortant de la ville. Les 
mandataires de la Ville n'ont pas trouvé de solution satisfaisante pour les 
cyclistes compte tenu des contraintes imposées par le Département de justice 
et police. 

Des commissaires déplorent vivement ces choix et relèvent qu'ils sont en 
contradiction flagrante avec le plan directeur des aménagements pour les deux-
roues légers3, qui prévoit urr itinéraire cyclable sur la route de Chêne, dans le 
prolongement de la rue de la Terrassière. 

L'attitude du Département de justice et police est critiquée, ce d'autant 
plus que les cyclistes sont des usagers de la route non polluants par excellence. 

1 Rappelons que lors des études relatives à la création de la zone piétonne des Rues-Basses, il 
avait été envisagé de rendre la rue de la Corraterie piétonnière. 

: Suite aux questions soulevées à propos de la place Neuve, un commissaire s'étonne, car. dit-il. 
après le refus du Plan financier quadriennal, on veut faire beaucoup de choses, mais il faudra les faire 
à l'économie, en évitant les bacs à fleurs et les plantations, et, pour aujourd'hui, se contenter de 
l'étude qui a été faite (!). Il lui est rétorqué, non moins vertement, que certains font des choix... 

3 Source: Ville de Genève, département des constructions et de la Voirie, février 1987. mis à 
. jour août 1988. 
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Conclusion 

Ce projet n'a fait l'objet d'aucune opposition lors de la mise à l'enquête 
publique. 

La mise en site propre du tram 12, est le fruit d'une volonté politique telle 
qu'elle a été notamment exprimée par le vote du 12 juin 1988 plébiscitant les 
transports publics; cette proposition s'inscrit donc dans une conception 
globale. 

Plusieurs commissaires regrettent l'absence d'esthétique et d'originalité 
des diverses solutions retenues. Bien que cette mise en site propre ne résolve 
pas tous les problèmes, les moyens mis en œuvre étant modestes, la commis
sion des travaux accueille favorablement cette proposition, sachant que ces 
mesures sont les premières tendant à améliorer la circulation des TPG, en 
particulier celle de la ligne 12. 

Vote final 

Au vote, par 10 oui (PEG, S, T, R, DC) et 5 abstentions (L, V), la 
commission des travaux vous recommande. Mesdames et Messieurs les conseil
lers, d'approuver le projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté 
sans modification.) 

M. Michel Ducret, rapporteur de la commission de l'aménagement (R). Le 
projet a, dans l'ensemble, satisfait la commission de l'aménagement. On peut 
toutefois déplorer quelques lacunes le long de la ligne 12, dans le centre de la 
ville, notamment le problème du franchissement de la place Neuve et de la 
Corraterie. A quelques endroits, on aurait aussi souhaité voir «s'épanouir» la 
rue : on n'en a pas profité pour améliorer le décor urbain. 

Malheureusement, il n'y a rien à ce sujet dans le rapport de la commission 
des travaux, qui devait pourtant se pencher sur cet aspect du.problème et n'en 
fait pas mention. Ce rapport se contente de faire double emploi avec celui de la 
commission de l'aménagement. C'est dommage, on ne peut que le regretter. 

Mais il est aussi vrai que le principal, c'est de concrétiser un vœu de prin
cipe que ce Conseil avait déjà voté en 1982, consécutivement à la pétition de la 
CITRAP-GENÈVE (Communauté d'intérêts pour les transports publics), 
déposée en 1981 déjà. De la part de ceux qui s'estimeraient, encore aujour
d'hui, mal informés et s'opposeraient, voire s'abstiendraient sur un projet aussi 
important après sept ans; après avoir approuvé une solution de principe, c'est 
un manque de sens des responsabilités, car le sujet est d'importance. C'est un 
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pas décisif pour transformer le tramway de papa en un moyen de transport sûr, 
performant et fiable. En faire, comme à Grenoble, un métro léger de surface. 

Ce vote va permettre de montrer une réelle volonté de complémentarité 
entre les transports publics et privés en donnant les moyens aux TPG de rem
plir la mission qui leur est assignée, notamment suite au vote populaire du 
12 juin dernier, qui a massivement demandé l'amélioration des transports 
publics à Genève. Vax populi, vox Dei, il nous reste à nous exécuter au plus 
vite et que les travaux soient également menés rapidement. Je vous remercie 
de votre attention. 

Premier débat 

M. André Roch (V). Le groupe Vigilance refusera cette demande de crédit 
pour les raisons suivantes. 

Actuellement, est en cours une étude sur la circulation en ville de Genève 
dans son ensemble, et pas uniquement sur les transports publics. Donc, vouloir 
sacrifier une partie de nos artères aux seuls transports publics, sans attendre le 
résultat de cette étude, est un non-sens. Là, à nouveau, nous agissons au coup 
par coup et sans plan d'ensemble, sans savoir où nous allons. Vous voulez 
réserver des espaces en site propre pour nos transports publics, il faudrait pour 
ce faire en avoir les moyens ou alors le faire au détriment des autres moyens de 
transports, à savoir de cette invention de notre siècle qu'est la voiture. Dans 
cette proposition, vous faites fi des intérêts de tous les petits commerçants, de 
tous les gens qui jouxtent cette proposition, de tous les automobilistes, au 
profit d'un seul, c'est-à-dire les transports publics. 

' Pour ces raisons, nous Vigilants refusons cette proposition et demandons 
d'attendre, avant de prendre une décision, le résultat des études en cours. 

M. Jacques Hâmmerli (R). C'est pour un point de détail. J'ai souvenance 
de la décision du bureau de ne plus faire figurer dans les rapports, pour les 
votes des commissions, l'appartenance politique des groupes et je constate que 
notre collègue écologiste M. de Week persiste, malgré votre interdiction, Mon
sieur le président. Je vous saurais gré de bien vouloir le rappeler à l'ordre. 

M. Paul Dunner (DC). D'abord, Monsieur le président, puis-je parler 
également du point suivant de notre ordre du jour? Je vous rappelle que nous 
avions souhaité grouper le point 5 et le point 6 de notre ordre du jour qui 
traitent du même sujet. 
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Le point 6 concerne uniquement l'un des tronçons de cette mise en site 
propre, et je suis le rapporteur de cet objet. Il faudrait peut-être d'abord 
donner la parole au président de la commission des pétitions. 

Le président. Je suis désolé, nous sommes obligés de prendre point par 
point, car il y a un arrêté à la clef. 

M. Paul Dunner. Bien, alors je n'interviendrai que sur la proposition 
N° 137. 

Le groupe démocrate-chrétien se réjouit du développement actuel des 
TPG. Il relève avec satisfaction les efforts actuels de notre régie des transports, 
que ce soit sur la ligne 12 ou les autres lignes ; que ce soit pour améliorer la 
qualité du service, pour l'amélioration des horaires ou des cadences. 

Si nous relevons cet effort, c'est aussi pour rappeler que nous, démocrates-
chrétiens, souhaitons qu'au niveau des transports publics, nous allions plus loin 
encore au cours de ces prochaines années. 

M. Pierre Marti et moi-même avons déposé, il y a quelques mois, un 
postulat demandant au Conseil administratif de bien vouloir nous renseigner 
sur les besoins des TPG en Ville de Genève. Quels sont les moyens, les aména
gements nécessaires dont les TPG auraient besoin pour améliorer encore leurs 
prestations? Songeons, par exemple, que la ligne de la «Ceinture», dans cer
tains projets, devrait faire le tour de Notre-Dame. Il y a un certain nombre 
d'aberrations qui proviennent simplement du fait qu'on ne peut pas couper la 
circulation à certains endroits. Or, ce postulat est toujours sans réponse et nous 
tenions à le rappeler ce soir. 

Donc, il va de soi que, ce soir, nous voterons sans hésiter ce crédit de 
1050000 francs, parce que pour nous, une amélioration des prestations des 
TPG passe obligatoirement par des feux prioritaires, par la fermeture de cer
taines rues et par la mise en site propre telle que celle qui nous est proposée ce 
soir. 

Nous aurions simplement un petit regret. Ce regret, qui a été exprimé tout 
au long des travaux dans les trois commissions, dans celle de l'aménagement, 
dans celle des travaux, comme dans celle des pétitions, est que, chaque fois, 
l'on choisisse (ou que l'Etat nous l'impose) la solution la plus coûteuse. Mais 
là-dessus je reviendrai tout à l'heure, lorsque l'on parlera du rapport de la 
commission des pétitions. Merci. 

M. Bertrand de Week (PEG). C'est un premier petit pas pour qu'enfin, 
nous dotions notre ville d'un réseau de transports publics performant. Le 
groupe écologiste va évidemment accepter cette proposition. 
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C'est un petit pas, parce que ce n'est pas cela qui va résoudre les problèmes 
de circulation à Genève, mais cela peut, peut-être, contribuer à inciter les gens 
à utiliser davantage les transports publics, en particulier cette colonne verté
brale du réseau qu'est la ligne 12. 

Toutefois, un certain nombre de points noirs subsistent et nous souhaite
rions que le Conseil administratif ne s'endorme pas, après l'approbation de 
cette proposition, et qu'il remette l'ouvrage sur le métier, en particulier dans 
les secteurs de la place Neuve et de la rue de la Corraterie. Mon collègue Alain 
Vaissade développera tout à l'heure une intervention concernant la route de 
Chêne, je n'en parle pas ici. 

M. Homy Meykadeh (L). Le Parti libéral a toujours été favorable à une 
existence et à une complémentarité harmonieuse des transports publics et pri
vés. Par conséquent, il a toujours souhaité et demandé qu'un plan global soit 
étudié et proposé à notre Conseil pour qu'il puisse se prononcer en toute 
connaissance de cause sur ce problème majeur de notre cité. Or, au lieu de 
cette politique globale de transports urbains, nous assistons à celle qui consiste 
à nous proposer des solutions partielles et parcellaires, ne tenant pas toujours 
compte des visions générales d'ensemble. 

A peine ce Conseil a-t-il examiné la mise en site propre d'une partie du 
parcours de la ligne 12 à la rue de Carouge, que nous devons nous prononcer 
sur celle de la rue du Conseil-Général, alors que la partie de liaison entre la rue 
de Candolle et la place Neuve a été réalisée depuis plusieurs années déjà. 

De plus, et cela a été noté dans le rapport de la commission des travaux, 
nous devons être plus préoccupés par la situation de la place Neuve où, aux 
heures de pointe, les axes de circulation sont extrêmement enchevêtrés, dange
reux et plus gênants pour une circulation fluide de la ligne 12, qu'à la rue du 
Conseil-Général. 

Et enfin, nous sommes très préoccupés par l'aménagement de la rue du 
Conseil-Général qui, avec sa berme centrale, pourrait constituer une gêne 
indiscutable pour les véhicules du Service d'incendie et de secours et des ambu
lances. C'est pour cela que nous tenions à relever ces points. 

M. Alain Vaissade (PEG). Nous nous félicitons de cette mise en site pro
pre du tram mais, comme l'a dit mon collègue M. de Week, il reste quelques 
points noirs et en particulier un à la route de Chêne. 

Evidemment, il n'est pas question de faire un amendement au projet d'ar
rêté que nous allons voter, puisqu'il ne serait pas du même genre. Par contre, 
j'aimerais régler un de ces points noirs, et dans ce but, j'ai déposé au bureau 
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une motion relative à la proposition N° 137, et qui doit donc être traitée avec la 
clause d'urgence, puisqu'elle n'était pas à l'ordre du jour. 

Sans entrer dans le détail de ma motion, je désire expliquer quelle en est la 
teneur, afin que le Conseil municipal puisse se déterminer. Je pense qu'il sera 
d'accord de voter l'urgence de cette motion. 

Le président. Je ferai voter l'urgence, pour autant que votre projet de 
motion ait été distribué à chacun de nous. 

M. Alain Vaissade. Il a été distribué aux chefs de groupes seulement. 

Le président. Ce n'est pas suffisant. Selon le règlement, tout le monde doit 
en avoir le texte. On va le faire distribuer, vous pouvez poursuivre. 

M. Alain Vaissade. Je vous remercie. Monsieur le président. 

Je propose cette motion au Conseil municipal pour la raison suivante : la 
mise en site propre du tram est évidemment prioritaire, mais il s'ensuit quand 
même, à un endroit, une collision par rapport à des priorités. A la route de 
Chêne, un trottoir sera complètement amputé et la piste cyclable qui était 
prévue dans le plan directeur des deux-roues sera annulée à la suite de cet 
aménagement. 

Par cette motion, je demande au Conseil administratif d'intervenir pour 
que ce problème soit réglé, cela évidemment sans refaire des études générales 
de mise en site propre et sans retarder les travaux y relatifs. 

Il me semble que ma motion est urgente, dans la mesure où elle est en 
relation avec l'objet que nous traitons et je vous soumets ce point. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. En préambule, 
j'aimerais peut-être vous rappeler que sur ce type de proposition, nous 
n'avons, nous Ville de Genève, que peu de choses à dire. Les études sont 
toujours faites par le Département de justice et police et par le Département 
des travaux publics; la Ville exécute. Elle peut exécuter plus ou moins vite, 
plus ou moins bien, mais elle ne fait, en l'occurrence, qu'exécuter. 

Il est évident que nous participons cependant, ô combien volontiers, à 
l'effort qui doit être entrepris sur la base d'un plan directeur des transports -
parce que, Monsieur Meykadeh, je dois vous le dire, il existe tout de même et 
depuis longtemps ! - sur la base des rapports dynamiques qui nous viennent 
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actuellement des TPG. Ces études contribuent à un développement qui devrait 
sans aucun doute favoriser les transports en commun au cours de ces prochai
nes années. 

Cela dit, le projet qui nous occupe, quelqu'un le rappelait, est modeste, 
c'est vrai. Nous n'avons fait que favoriser le développement de la ligne 12, et 
aussi, comme nous l'indiquions, sa vitesse commerciale, laquelle n'est pas at
teinte actuellement. Nous avons essayé d'éviter aussi les accidents, trop nom
breux, qui se produisent à l'intérieur des convois lorsqu'il faut freiner brusque
ment parce qu'une voiture s'est mise en travers de la route d'un tram. La 
proposition est modeste, elle sera efficace et je puis vous dire, pour avoir 
assisté hier à une séance du conseil d'administration des TPG, que le résultat 
du vote de ce soir est attendu avec impatience et que nous espérons démarrer 
les travaux le plus vite possible. 

M. Bernard Lambelet (S). La fraction socialiste soutient ce projet de mise 
en site propre du tram 12. Il répond tout à fait à l'initiative cantonale pour des 
transports publics efficaces votée massivement par le peuple en juin dernier. 
Nous saluons la volonté et le courage des autorités qui ont par là voulu déve
lopper la colonne vertébrale des TPG qu'est la ligne 12. Après l'amélioration 
du matériel et de la cadence, il était temps d'aborder celle de la durée du 
parcours; je dis bien durée du parcours, car le terme vitesse est exagéré. La 
vitesse commerciale passera, certes de 14 à 18 km à l'heure, mais il est faux de 
croire que le tram va rouler à une vitesse plus grande que la vitesse actuelle. 
On va simplement supprimer des obstacles. 

Cela dit, si on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, on ne réalise pas 
un projet aussi ambitieux, destiné à contenter une majorité de personnes -
dans le rapport il est question de 50000 passagers par jour - sans provoquer des 
mécontentements. Des rues vont être mises en sens unique, voire en impasse; 
cela va nécessiter des détours pour ceux qui s'y rendent. Et les cyclistes, dont 
M. Vaissade a parlé tout à l'heure, vont voir deux projets qui leur sont destinés 
passer plus ou moins à la trappe : celui de la route de Chêne, effectivement, qui 
est prévu au plan directeur, et le parcours portant le très joli nom botanique de 
«Rodo-Violette», parce qu'il passe à la rue Rodo et à la rue Jean-Violette, qui 
ne va pas non plus pouvoir être réalisé complètement. 

Il faut quand même que cela se sache. Le Conseil municipal a voté, en 
1987, un crédit de près de 5 millions de francs pour les itinéraires cyclables en 
ville. Dans ce crédit-cadre figure l'itinéraire Rodo-Violette. D'ailleurs, la rue 
Rodo est actuellement en travaux pour l'installation d'une piste cyclable bidi
rectionnelle. Cette piste cyclable devrait déboucher sur la rue Pictet-de-Bock, 
mais comme la rue Pictet-de-Bock va être mise en impasse, l'itinéraire ne 
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pourra pas être réalisé. Donc, il faut le dire, cette réalisation va nuire à un 
projet qui a été voté antérieurement. 

Il faut savoir que ce qui compte, c'est l'intérêt général et qu'un projet 
comme celui-là doit primer, même si plusieurs catégories de personnes devront 
faire des sacrifices. On ne peut pas commencer à faire des exceptions pour les 
uns parce qu'il faudrait en faire aussi pour les autres. Un tel projet vise à une 
efficacité maximale, appuyé par une volonté politique. Il y a eu trop longtemps 
des demi-mesures et si moi-même, en tant qu'ancien président de l'Aspic, je 
me suis battu pour les projets de pistes cyclables, cela me fait mal de dire 
maintenant qu'il va y avoir deux endroits où l'on ne pourra pas faire passer les 
vélos. J'ai pris ma responsabilité, j'essaie de voir les choses avec recul, avec un 
autre regard. Je sais que l'Association pour les pistes cyclables s'est plainte, 
c'est son rôle, elle doit le faire. Je sais que des commerçants se sont plaints, 
mais ici nous devons avoir une vision globale des choses. 

Pour ma part, et c'est également le point de vue de la fraction socialiste, 
c'est l'intérêt général qui doit primer. Donc, cette proposition nous paraît tout 
à fait bonne, car l'accumulation d'exceptions enlèverait tout intérêt au projet. 
Trente secondes de gaspillées par-ci, trente secondes de gaspillées par-là, cela 
fait un gain de temps de dix minutes entre le Bachet-de-Pesay et Moillesulaz. 
On ne peut pas commencer à faire des exceptions, parce que, pour finir, le 
gain de temps va fondre. 

Evidemment, par souci de cohérence, nous refuserons aussi, bien sûr, la 
pétition des commerçants de la rue du Conseil-Général que nous traiterons 
tout à l'heure au point 6 de notre ordre du jour. Nous ne nous gênerons pas de 
la refuser, puisque nous faisons aussi certaines concessions en sacrifiant, en 
quelque sorte, les bicyclettes. 

Donc, la fraction socialiste vous recommande de voter ce projet d'arrêté et 
de refuser le projet de motion de M. Vaissade, qui manque de réalisme. En 
effet, techniquement, il semble qu'il n'y a pas véritablement de solution à la 
route de Chêne. L'Aspic, elle-même, a fini par renoncer au projet de piste 
cyclable à la route de Chêne, car elle s'est rendu compte que c'était très diffi
cile de trouver une solution satisfaisante. On ne peut pas mettre les vélos sur 
les rails de tram, pas plus qu'on ne peut abattre un mur de soutènement; le 
trottoir a déjà été rapetissé; il y a un moment où ce n'est plus possible. 

Quant à la rue Pictet-de-Bock, effectivement, là on peut reprocher à l'ingé
nieur de la circulation de ne pas avoir fait une étude supplémentaire qui aurait 
peut-être abouti à une solution qui satisfît également les cyclistes, mais entre
prendre de nouvelles études équivaut à retarder le projet. Une volonté politi
que est là et je pense qu'il faut aller de l'avant. L'Aspic a quand même été 
partie prenante dans l'initiative pour des transports publics efficaces, ne 
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l'oublions pas. C'est pourquoi nous voterons tout de même ce projet d'arrêté. 
Je vous remercie. 

Le président. Monsieur Vaissade, votre motion a été distribuée à tout le 
monde, elle sera traitée après le vote de cet objet. Je vous donne la parole dans 
le cadre de la proposition N° 137. 

M. Alain Vaissade (PEG). Merci, Monsieur le président. Je vais parler de 
la proposition, en précisant toutefois - puisque M. Lambelet est quand même 
intervenu sur la motion et étant donné qu'il a recommandé de ne pas la voter -
que ma motion ne vise pas à introduire une rivalité avec le tram. Il s'agit 
simplement de rivaliser avec la circulation automobile ; je développerai ce 
point tout à l'heure. 

M. André Roch (V). J'ai une question à poser au conseiller administratif 
concerné. La proposition de mise en site propre de nos transports publics fait-
elle partie de l'étude globale ou continue-t-on à prendre des décisions au coup 
par coup, c'est-à-dire à bricoler? Avec ces projets à la petite semaine, sans 
plan d'ensemble, au coup par coup, vous allez mettre notre ville en zone 
piétonne «tépégiste»; donc, petit à petit, fermer notre cité à une certaine 
forme de transport, dont nous avons l'habitude. Je dirai en passant: «Bonjour 
le Parti des automobilistes...» 

M. Bertrand de Week (PEG). Vous cherchez des électeurs? 

M. André Roch. Non, je ne cherche pas des électeurs. Mais, lorsque nous 
faisons quelque chose dans cette ville, il ne faudrait quand même pas le faire 
au coup par coup, sans avoir une idée d'un plan d'ensemble. Si vous voulez 
mettre la ville de Genève en site propre, c'est-à-dire en zone piétonne et TPG, 
alors il faut le dire ouvertement. M. Vaissade sait très bien qu'il est impossible 
de ronger encore plus une artère comme la route de Chêne, qui nous relie 
directement à la France. Cette transversale est sursaturée. Il faut prévoir des 
pistes cyclables à un autre endroit. Monsieur Vaissade, et non pas ici, où vous 
savez qu'on ne peut pas en réaliser, ou alors il faut carrément interdire la 
circulation à Genève ! 

Mme Denise Adler (PEG). Bien que nous soyons totalement acquis au 
principe des transports publics efficaces qui passent parfois par des mises en 
site propre, nous sommes restés perplexes devant le tronçon de la rue du 
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Conseil-Général, qu'une pétition de commerçants nous a donné l'occasion 
d'examiner de façon approfondie. Comme nous avons pu auditionner quelques 
personnes, nous avons été consternés par les réponses. On nous a répondu que 
dans cette étude, on avait pensé seulement à mettre le tram en site propre et 
on n'avait pensé à répondre à aucun autre besoin de la population, tel que 
rendre cet endroit agréable ou permettre le passage des gens. Si les sites 
propres sont obligatoirement des no man's lands de béton, je sens que cela va 
nous poser des problèmes croissants. Pour cette fois, nous n'allons pas remet
tre en question ce site propre ; simplement, nous demandons une petite modifi
cation, qui n'exige pas de changer l'arrêté, c'est-à-dire de laisser pousser 
l'herbe entre les rails de tram à cet endroit, parce qu'en effet, il n'y a absolu
ment aucune plantation et nous trouvons que tout cela est bien triste. Donc, un 
petit peu d'herbe entre les rails de tram à la rue du Conseil-Général. Merci. 

Le président. Madame Adler, c'est un vœu ou un amendement ? 

Mme Denise Adler (PEG). Je crois que ce n'est pas nécessaire de faire un 
amendement. 

M. Michel Ducret (R). J'aimerais quand même m'étonner du refus de^ 
Vigilance. Il est vrai que, peut-être, la peur du Parti des automobilistes crée ce 
refus... 

Le président. Monsieur Ducret, pourriez-vous dire à votre collègue, 
M. Hornung, de se taire? 

M. Michel Ducret. Merci, Monsieur le président. En fait, qu'ont-ils à pro
poser d'autre? Le tram 12 est là où il est. Il n'y aura aucun changement à la 
situation actuelle, sinon la protection du site existant, qui est déjà un site 
réservé. Je trouve révoltant d'entendre un conseiller municipal parler ici de 
réserver une rue aux seuls transports publics ou de l'entendre affirmer que ce 
projet enlèvera un mètre de voirie aux automobiles; c'est faux, c'est menson
ger ! Où êtes-vous. Messieurs, lors des séances de commissions? La ligne 12 est 
une donnée fixe de la conception globale de la circulation, cela vous a été dit, 
et elle est prise en compte telle quelle dans cette conception. Attendre n'arran
gera rien. 

En conséquence, le groupe radical vous recommande d'accepter ce projet 
tel qu'il est, sans modification. Je vous remercie. 
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M. Pierre Reichenbach (L). Puisque tout le monde parle de la rue du 
Conseil-Général et du tram 12, je vais aussi intervenir, bien que ce que je vais 
dire soit lié à la proposition suivante, mais cela traite aussi de la généralité. 

Monsieur Ducret, vous avez dit: «Voxpopuli, vox Dei, vive les TPG». Je 
suis d'accord avec vous: parfois, il est facile, pour obtenir notre acceptation, 
de faire valoir la volonté populaire d'un vote favorable; c'est une méthode. 
Par contre, très, très difficile est la qualité de la réalisation, très pénibles les 
choix, médiocres les idées, que nous sommes condamnés à accepter. 

Nous aurions souhaité que notre exécutif et celui de l'Etat recherchent et 
trouvent des solutions plus modernes, plus d'actualité, pour la réalisation des 
bermes de séparation des circulations. A Genève, tout doit être lourd, angu
leux, laid et parfois - et même souvent - coûteux. C'est à croire que les 
voyages à Bâle, Zurich, Grenoble ou ailleurs n'ont laissé aucun souvenir aux 
concepteurs de mise en site propre de trams. J'aurais souhaité que l'on trouve 
des solutions pour les mises en site propre qui soient agréables à l'œil et aussi 
agréables dans la mixité des circulations. 

Enfin, augmenter la vitesse des trams est une idée séduisante. Mais cela ne 
doit pas être pris au détriment de la sécurité des piétons et autres utilisateurs 
du sol, des chaussées. Quant aux cyclistes, je ne me fais pas de souci pour eux. 
Actuellement, à la rue de Carouge, ils roulent déjà dans le site propre du tram, 
ce qui peut provoquer quelques problèmes, vous en conviendrez. 

Faudra-t-il un jour ériger des murs de protection, voire couvrir les voies du 
tram? Je pense que les exécutifs doivent trouver des solutions pour éviter ces 
problèmes. Arrêtons ces parcours de combattants et essayons plutôt d'harmo
niser les différentes circulations qui doivent impérativement être complémen
taires. 

Enfin, je suis stupéfait d'apprendre que la solution adoptée pour la rue du 
Conseil-Général permettra tout de même un parcage toléré en deuxième file. 
Pour faire passer la pilule, vous nous proposez du miel. Miel qui, j 'en ai peur, 
si vous ne prenez pas garde à ce que je vous suggère du point de vue des 
bermes, deviendra du fiel pour la population, parce que cette zone deviendra 
dangereuse. 

Cela ne veut pas dire que nous sommes opposés à cette proposition. Nous 
souhaiterions. Madame Burnand, que vous agissiez de manière à trouver des 
solutions plus agréables pour ces bermes et surtout plus d'actualité, comme à 
Grenoble ou à Nantes. Merci. 

En deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à 
la majorité (quelques oppositions et abstentions). 
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Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 1050000 francs destiné à la mise en site propre de la ligne 12 des 
Transports publics genevois. 

Art. 2. - 11 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 1050000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
dix annuités. 

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

Mise aux voix, l'urgence de la motion de M. Vaissade est refusée à la majo
rité (quelques abstentions). 

6. Pétitions. 

Néant. 

7. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes : 

- N° 241, de M. Alain Vaissade PEG) : trottoir, piste cyclable et tram à la 
route de Chêne. 
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- N° 242, de MM Jean-Jacques Monney (R), David Hiler (PEG), Jean-Pierre 
Lyon (T), Daniel Sormanni (S): pour favoriser les échanges d'ap
partements entre les locataires de la Ville. 

- N° 243, de M. Edouard Martin (V) : pour la révision de la politique sur les 
écoles. 

- N° 244, de Mme Atexandra Gobet Winiger (S) : abonnements TPG : un atout 
de plus dans le jeu du Service social de la Ville. 

8. Interpellations. 

Le président. Nous avons également reçu les interpellations suivantes : 

- N° 764, de M. Pierre Marti (DC) : adjudications; discriminations ou discré
dit des entreprises genevoises? 

- N° 765, de MM. Albert Chauffât (DC), Pierre Dolder (L) : pour une mairie 
de la Ville de Genève plus chaleureuse dans son accueil : quels sont 
les projets du Conseil administratif? 

9. Questions. 

a) écrites: 

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

N° 1250, du 9 septembre 1986 

de M. Marcel BISCHOF (S), 
Conseiller municipal 

Concerne: Des bancs sur la plaine de Plainpalais. 

Sur la requête de personnes qui fréquentent régulièrement la plaine de 
Plainpalais, je vous demande la possibilité d'installer des bancs longeant la 
plaine côté avenue du Mail, sous les arbres après les feux de circulation à la 
hauteur de la rue de TEcole-de-Médecine. 

Marcel Bischof 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La plaine de Plainpalais est le théâtre de nombreuses manifestations, tels 
que cirques, forains et marchés. 

Ces différentes manifestations entraînent de nombreux mouvements de 
véhicules et de roulottes, liés au montage et au stationnement le long des 
allées. 

Toutefois, le Conseil administratif a chargé le Service des espaces verts et 
de l'environnement (SEVE), responsable de l'entretien des bancs municipaux, 
de placer quelques bancs libres aux endroits propices. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 8 mars 1989. 

N° 1055, du 16 décembre 1987 

de M. Olivier CINGRIA (L) 
Conseiller municipal 

Concerne: Création d'un passage de sécurité sur la rue de l'Athénée, avant 
son intersection avec la rue Marignac. 

Résidant à la rue Marignac, j'observe quotidiennement un trafic piétonnier 
intense à l'intersection de la rue de l'Athénée et de la rue Marignac. 

En effet, ces rues servent de dessertes piétonnières aux riverains, aux visi
teurs, aux utilisateurs des infrastructures commerciales et administratives, ainsi 
qu'aux élèves de l'Ecole Brechbuhl. 

Toutes ces personnes désirant traverser la rue de l'Athénée dans sa partie 
inférieure, juste avant son intersection avec la rue Marignac, se trouvent 
confrontées à un trafic automobile continu, à double sens, ce qui présente des 
risques d'accidents évidents. 

En ces lieux, la création d'un passage de sécurité me semble nécessaire et 
je prie le Conseil administratif de demander aux Services de l'ingénieur de la 
circulation d'étudier l'implantation d'un tel passage à cet endroit et en cas 
d'approbation par lesdits services, de veiller à son exécution. 

Olivier Cingria 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Avant que M. Olivier Cingria formule sa question écrite, nos services 
avaient entrepris, en automne 1987, une étude d'aménagement de l'ensemble 
de la rue de l'Athénée, en collaboration avec le Département de justice et 
police et le Service des espaces verts et de l'environnement. 

Cet aménagement prévoyait des trottoirs avancés aux deux extrémités de 
la rue, ainsi qu'une arborisation bilatérale bien équilibrée. 

Le problème du passage des piétons au niveau de la rue Marignac a donc 
été inclus à cette étude. 

A l'heure actuelle, le dossier en question a reçu l'approbation de tous les 
services concernés de la Ville et de l'Etat, puis a fait l'objet d'une requête en 
autorisation de construire, qui a été délivrée en juillet 1988. 

Nous avons dû passer par cette procédure, car le Département de justice et 
police demandait que les trottoirs avancés soient réalisés, pour ensuite faire 
tracer les passages pour piétons, dont deux sont prévus dans le prolongement 
des trottoirs de la rue Marignac. 

Le Service de la voirie, qui a établi les plans de détails pour l'exécution, 
prépare maintenant les éléments nécessaires à une demande de crédit pour les 
travaux. 

La réalisation de ce projet dépendra donc des disponibilités financières de 
la Ville de Genève. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 8 mars 1989. 

No 1089, du 21 juin 1988 

de M. Alain VAISSADE (PEG) 
Conseiller municipal 

Concerne: Accusation de fraude de la Ville de Genève par un député du 
Grand Conseil. 

Lors de la séance du Grand Conseil du vendredi 17 juin 1988, le député 
Blanc a accusé la Ville de Genève de tricher et de mentir sur les économies 
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d'énergie réalisées par le Service du chauffage de la Ville de Genève, notam
ment en ne faisant pas d'économie d'énergie, mais des économies d'argent, et 
en ne respectant pas les accords avec les Services industriels dans les installa
tions mixtes gaz-mazout. 

Le Conseil administratif peut-il nous informer sur cette allégation 
péremptoire ? 

Même si d'évidence ce député n'y comprenait rien à la problématique des 
économies d'énergie et quel que soit le résultat de votre réponse, le Conseil 
administratif peut-il y faire figurer les mesures qu'il prendra, soit envers la 
fraude, soit envers l'accusation mensongère? 

Alain Vaissade 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Cette question fait suite aux débats du Grand Conseil du 17 juin 1988 où se 
discutait la motion de MM. Haïm Nissim et Guy Loutan concernant la politi
que énergétique de l'Etat (m. N° 510). 

Dans ce débat, le Service du chauffage de la Ville de Genève a été com
paré aux services de l'Etat et il convient, pour répondre à M. Alain Vaissade 
de rectifier quelques inexactitudes. 

Le Service du chauffage de la Ville de Genève occupe 26 personnes, dont 
15 affectées aux bâtiments publics. Ce nombre n'a pas varié depuis 1973, bien 
que le parc des bâtiments ait considérablement augmenté (annexe 1). 

Les frais occasionnés par le nouveau personnel gérant les immeubles loca
tifs sont couverts par les recettes. 

Le service similaire de l'Etat ne comprend pas seulement 4 personnes 
comme cela a été affirmé dans le débat au Grand Conseil, mais un effectif du 
même ordre de grandeur que celui du Service du chauffage de la Ville. Il est 
composé, en plus des 4 techniciens, d'agents techniques rattachés aux divers 
bâtiments (collèges, prison, cycles d'orientation, etc.). En plus de ce person
nel, la plupart des installations de l'Etat sont surveillées, sous contrat, par des 
entreprises privées. 

La consommation d'énergie, en tonnes équivalant pétrole (TEP), a passé 
de 7420 en 1973 à 5810 en 1987. Entre 1973 et 1987, la Ville de Genève a 
construit des bâtiments consommant 1307 (TEP). Si on déduit de la consom
mation de 1987 la part des nouveaux bâtiments, la consommation en 1987 est 
de 4503 (TEP), soit une économie de 39,3% (annexe 2) par rapport à 1973. 
L'économie cumulée depuis 1973 représente 19237000 francs fin 1987 (an
nexe 3). 
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Il a été également affirmé dans ce débat que la Ville de Genève ne respecte 
pas ses engagements envers le Service du gaz pour ce qui est des «contrats gaz 
interruptibles». Cette affirmation est inexacte, les installations soumises à ces 
contrats ont toujours fonctionné au gaz, sauf lorsque le Service du gaz, dé
bordé par la demande, nous a ordonné de passer au mazout et, une autre fois, 
lors du remplacement d'une chaudière à gaz à la rue des Rois. 

La Ville de Genève, consciente des problèmes de l'environnement, a mon
tré l'exemple pour le chauffage au gaz. Sur 59 bâtiments locatifs construits ou 
rénovés entre 1980 (arrivée du gaz naturel) et 1987, 52 sont chauffés au 
gaz. Peu de promoteurs publics ou privés peuvent présenter des chiffres 
comparables. 

Pour ce qui est des bâtiments plus importants, en particulier les bâtiments 
publics dont la puissance est supérieure à 350 kW (500 kW depuis le 1er octobre 
1988), les Services industriels imposent des installations interruptibles gaz-
mazout. 

Ces installations impliquent un double investissement et les conditions tari
faires sont peu attrayantes. 

Malgré les nouveaux tarifs entrés en vigueur le 1er octobre 1988, on peut 
noter une certaine amélioration, mais l'écart (annexe 4) entre le gaz et le 
mazout reste très important pour les installations de grande puissance. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 28 février 1989. 
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ANNEXE 4 

Coût des énergies 

Prix du kWh sur PCI en ct/kWh 
Base de calcul : 
Installation de production de chaleur - Puissance installée = 501 kW 
Consommation annuelle = 1000 mWh 
n annuel = 0,85 

Mazout* Interruptible Non interruptible 

Prix brut (PCI) 1,83 3,03 3,63 

Prix facturés aux locataires y com
pris frais d'entretien et administra
tifs 2.77 4,10 4,50 

Prix de l'énergie y compris amortis- 5,00** 
sèment des investissements 3,40 4,70 4,92 

* Prix du marché (achats Ville de Genève) au 12.10.1988. 
** Si puissance installée =£ 500. 

N° 1121, du 17 janvier 1989 

de Mme N e n y WICKY (T), 
Conseillère municipale 

Concerne: Bassin de natation pour personnes âgées ou handicapées. 

Alertée par ma monitrice de gymnastique, je désire demander au conseiller 
administratif délégué aux sports de bien vouloir envisager la possibilité de 
réserver, dans un projet futur, un bassin de natation pour les personnes âgées 
ou handicapées. 

En effet, la natation est un sport très important pour la rééducation et pour 
le traitement de ces personnes mais la température de 30 degrés serait souhai
tée et encouragerait la fréquentation d'un tel bassin. 

Neily Wicky 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La température de l'eau des piscines est directement liée au traitement que 
l'on doit appliquer pour obtenir une hygiène répondant aux normes en vigueur. 
Plus cette température est élevée, plus le traitement est délicat. 

Il est établi que la température idéale pour une piscine couverte, telle que 
les Vernets, est de 25 à 26 degrés. Celle des bassins scolaires (Pâquis-centre, 
Contamines et Liotard) est plus élevée: 27 à 28 degrés. Au-delà de 28 degrés, 
la température est trop élevée pour la pratique de la natation, mais convient 
parfaitement pour les soins médicaux ou la physiothérapie. 

Offrir une température de 30 degrés, dans les bassins existants, à des utili
sateurs spécifiques, tels que personnes âgées ou handicapées, n'est guère possi
ble. L'importance de la masse d'eau ne permet pas de modifier la température 
de plusieurs degrés en quelques heures. 

La solution à retenir est donc celle que suggère la question, à savoir saisir 
l'occasion d'un projet futur pour examiner la possibilité de réserver aux per
sonnes âgées ou handicapées un bassin de natation offrant une température 
adaptée à leurs besoins. 

Il est à noter que la situation actuelle est tout de même praticable pour un 
certain nombre de personnes âgées ou handicapées, puisque l'Association 
Sport-Handicap Genève fréquente la piscine des Vernets tous les lundis et 
qu'un groupement d'aînés se rend deux fois par semaine à la piscine de l'école 
de Contamines. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 8 mars 1989. 

b) orales: 

M. Jean-Christophe Matt (V). Monsieur le président. Puis-je faire une 
petite déclaration? 

Le président. Mais bien sûr. Monsieur Matt. 
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M. Jean-Christophe Matt. Je tiens à dire, te plus sérieusement du monde, 
qu'à la suite de mon intervention à propos de PAlhambra, d'aucuns ont pu 
croire que j'avais dit que M. George aurait reçu des fonds pour l'affaire de 
l'Alhambra. Je tiens à dire que si vous avez compris cela, vous n'avez pas 
compris ma pensée et qu'en aucun cas, je n'ai dit une pareille chose et si 
d'aucuns ont pu croire cela, alors je présente à M. George mes excuses, car 
telle n'était pas, je le répète, ma pensée. 

Le président. Comme il n'y a plus de question orale, je vous donne rendez-
vous à 20 h 30, en vous souhaitant un bon appétit. 

Séance levée à 19 h 05. 
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146e ANNÉE 3785 N°43 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-huitième séance 

Mardi 4 avril 1989, 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. Raoul Baehler, Roger Bourquin, Albin 
Jacquier, Mme Christiane Marfurt et M. Aldo Rigotti. 

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 22 mars 1989, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 4 avril et mercredi 5 avril à 17 h et 20 h 30. 
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Pétition : mise en site propre du tram 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. 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 
(No 163 A)1. 

M. Paul Dunner, rapporteur (DC). 

Sous la présidence de M. Roger Beck, la commission des pétitions a étudié 
l'objet cité en titre. Mme Inès Suter Karlinski a pris les notes de séances. 

TEXTE DE LA PÉTITION 

Par la présente pétition, nous soussignés, déclarons notre opposition à 
l'approbation LER 958, délivrée par le Département des travaux publics con
cernant l'aménagement d'une berme centrale pour mise en site propre du tram 
à la rue du Conseil-Général. 

La pose de cette berme centrale nous apparaît en effet à cet endroit totale
ment inutile et néfaste pour l'ensemble des commerçants de ce quartier et de 
leurs clients. 

* 

Audition de Me Dominique Levy, avocat des pétitionnaires et de M. Maurice 
Wuillemin, fleuriste à la rue du Conseil-Général le 17 octobre 1988. 

Les recourants sont parfaitement conscients de l'intérêt public des trans
ports en commun genevois. Il n'est pas question pour eux de mettre en doute 
le besoin de doter Genève d'une ligne de tram efficace, sûre et rapide. 

1 Déposée, 1240. 
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Ils constatent que la rue du Conseil-Général est une rue très large, à sens 
unique, et occupée pour plus de la moitié par le tram. La circulation du tram 
s'y effectue sans difficulté ; il n'est jamais gêné ou même ralenti par la circula
tion automobile ou par le stationnement des véhicules. 

La construction d'une berme centrale apporterait bien des inconvénients 
aux commerçants et à la circulation dans la rue : 

- les camions et camionnettes des commerces devraient renoncer à s'arrêter 
en double file pour effectuer leurs livraisons, ce qui engendrerait des pro
blèmes insolubles pour les commerçants et leurs clients ; 

- s'ils continuaient à stationner, ils obstrueraient la chaussée et rendraient 
difficile la circulation. En raison de la berme, il ne serait plus possible, 
comme actuellement, d'utiliser les voies du tram pour «déboiter». 

Les nuisances graves qu'apporterait l'aménagement d'une berme centrale, 
soit aux commerçants de la rue, soit à leur clientèle, soit encore aux automobi
listes empruntant cette rue, ne se justifient donc, dans la pratique, par aucun 
intérêt public prépondérant. 

La discussion qui suit l'exposé des pétitionnaires permet de faire ressortir 
un certain nombre de points supplémentaires : 
- les commerçants n'ont pas été consultés par le Département des travaux 

publics ; 
cette rue compte de nombreux petits commerces ; les places de parking, 
pour les livraisons comme pour les clients, sont indispensables; 

- le projet de berme centrale à la rue du Conseil-Général fait partie d'un 
plan d'ensemble consistant à mettre en site propre la ligne 12 sur la plus 
grande partie possible de son trajet ; 

- d'autres types d'aménagement auraient pu être proposés: berme centrale 
plus basse permettant le passage des véhicules, diminution de la largeur du 
trottoir, etc. ; 

- pourquoi ne pas utiliser les squares pour le stationnement des 
commerçants ? 

Audition de M. Gaston Choffat, directeur des Services voirie et nettoiement, le 
14 novembre 1988, 

M. Choffat rappelle d'abord que l'aménagement de la rue du Conseil-
Général fait partie de l'ensemble des mesures qui doivent être prises le long de 
la ligne 12 pour mettre le tram en site propre. Le Conseil municipal devra 
prochainement discuter de 1050000 francs pour cette réalisation, le tronçon de 
la rue du Conseil-Général coûtera 80000 francs. En mettant le tram 12 en site 
propre, nous confirmons notre volonté d'améliorer la fluidité des transports 
publics. 
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La variante qui a été retenue (qui a été approuvée par le Département des 
travaux publics et le Département de justice et police) consiste en l'aménage
ment d'une berme de 80 cm de largeur et de 15 cm de hauteur. Le couloir pour 
la circulation automobile sera ramené à 4,40 mètres. La traversée de la chaus
sée pour les piétons sera facilitée, puisqu'ils pourront s'arrêter sur la berme 
centrale. 

M. Choffat précise encore que c'est parce que le Département de justice et 
police veut une séparation infranchissable que cette solution a été retenue. Il 
faut relever que dans d'autres villes on installe d'autres types de bordures, plus 
basses et chanfreinées. 

A un commissaire qui signale que le site propre de la rue de Carouge ne 
convient pas au Service d'incendie et de secours, M. Choffat répond que pour 
la rue du Conseil-Général, ce Service a été consulté. La levée des ordures et le 
nettoiement de la chaussée pourront être réalisés sans difficultés particulières. 

A titre personnel, M. Choffat regrette enfin que des solutions plus «légè
res» ne puissent pas être envisagées. Avis que partagent plusieurs 
commissaires. 

Discussion de la commission 

Les 28 novembre et 12 décembre 1988, la commission prend connaissance 
des plans et des informations complémentaires fournies par M. Choffat (voir 
annexes). 

Elle constate que la question de la rue du Conseil-Général fait partie du 
plan d'ensemble de la mise en site propre de la ligne 12 et que ce sujet est 
maintenant en étude à la commission des travaux (proposition 137 du Conseil 
administratif renvoyée à la commission des travaux et à celle de l'aménage
ment lors de la séance du Conseil municipal du 12 novembre 1988). 

Pour éviter un double travail, la commission des pétitions souhaite remet
tre un exemplaire de son rapport à la commission des travaux. 

Conclusions : 

La commission des pétitions par 11 oui et 2 abstentions, sur 13 membres 
présents, approuve le principe de la mise en site propre du tram 12. Par contre, 
elle juge la solution proposée insatisfaisante et demande que ce projet soit 
réétudié en tenant mieux compte des différents besoins, tant esthétiques que 
pratiques, notamment le stationnement, les circulations, la voirie et les 
plantations. 
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Annexes: Lettre de Mes Lambelet et Lévy. 
Lettre des Services voirie et nettoiement. 

Lettre de Mes Lambelet et Lévy 

Genève, le 24 août 1988 

Concerne: Pétition contre l'approbation LER 958 délivrée par le Départe
ment des travaux publics concernant l'aménagement d'une berme 
centrale pour mise en site propre du tram à la rue du Conseil-
Général. 

Messieurs, 

Vous trouverez ci-joint les originaux des formulaires de pétition remplis 
par 176 pétitionnaires concernant l'affaire citée sous rubrique. 

Je précise que cette pétition est lancée en rapport avec la réclamation que 
j'ai adressée par courrier recommandé du 5 août 1988 au Département des 
travaux publics pour le compte des recourants mentionnés dans cette 
réclamation. 

Je joins à la présente une copie de cette réclamation du 5 août 1988. 

En vous remerciant de donner à la présente pétition la suite qu'elle com
porte, je vous prie de recevoir. Messieurs, mes sentiments distingués. 

Lettre des Services voirie et nettoiement 

Genève, le 17 novembre 1988 

Concerne: 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 d'un tram. 

Mesdames et Messieurs, 

Pour faire suite à l'audition du soussigné en date du 14 courant, par votre 
commission, je vous prie de trouver en annexe: 

- 2 plans de situation: 
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- 2 coupes type visualisant les variantes d'aménagement de la rue précitée, 
dont l'une (variante avec berme 80 cm) a été autorisée par le Département 
des travaux publics. 

Je vous donne ci-dessous quelques informations quant au coût de 
l'opération. 

La réalisation de l'aménagement autorisé se monte à 122000 francs, dont 
42000 francs inhérents aux travaux de correction des deux extrémités de la rue 
(îlots, passages piétons, e t c . ) . 

Par conséquent, le coût de la berme proprement dite se monte à 80000 
francs. 

Si, par hypothèse, l'autre variante avait été retenue, on peut estimer que 
l'économie réalisée aurait été de l'ordre de 25000 francs, car elle n'aurait porté 
que sur la partie berme, les aménagements des extrémités demeurant sembla
bles dans les deux cas. 

Par ailleurs, l'aménagement en question ne posera de problèmes particu
liers ni pour le nettoiement, ni pour la levée des ordures ménagères. 

Je reste à votre entière disposition pour toutes informations complémentai
res dont vous auriez besoin, et vous présente, Mesdames et Messieurs, mes 
salutations distinguées. 

Annexes mentionnées. 
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M. Paul Dunner, rapporteur (DC). Beaucoup se sont exprimés avant la 
pause sur l'objet en question. Vous m'avez demandé de m'exprimer après, 
aussi je m'exprime volontiers maintenant. Il y a peut-être un peu moins de 
monde maintenant, mais peu importe! 

Je voudrais simplement rappeler, en tant que rapporteur, que la com
mission a dit oui, et très clairement, à l'ensemble de la mise en site propre du 
tram 12. mais ce n'est pas sur ce sujet que la discussion a porté, certains l'ont 
déjà relevé avant la pause. La discussion a porté sur le fait que l'aménagement 
choisi n'est pas forcément celui que nous aurions souhaité. Certains ont parlé 
de gazon, d'autres d'aménagement plus respectueux, aussi bien des commer
çants que de l'environnement. Ce soir, nous voulons aussi intervenir sur la 
notion du coût de cet aménagement. 

Si vous prenez la page 5 du rapport, vous avez, en annexe, une lettre 
qui nous a éfcé adressée par M. Choffat. directeur des Services de voirie et 
nettoiement, qui relève très clairement que la solution choisie est celle à 
122000 francs, parce que le Département des travaux publics, et non pas le 
Conseil administratif, a choisi la solution la plus coûteuse. Or, une autre solu
tion coûtait 25000 francs de moins. 25000 francs par rapport à 122000 francs 
représentent un cinquième ; ce n'est pas une somme à négliger. 

Si vous prenez les plans reproduits aux pages 6 et 7, vous voyez la solution 
qui n'a pas été retenue, avec une bordure franchissable, et aux pages 8 et 9, la 
solution retenue qui, avec cette bordure non franchissable, donne plus de 
sécurité aux piétons. 

Il semble quand même important à la commission des pétitions, mais aussi 
au groupe démocrate-chrétien, de rappeler que pour les réalisations que nous 
faisons, nous devons également tenir compte de notre porte-monnaie. 
D'autres solutions, peut-être tout aussi efficaces, peuvent coûter un cinquième 
moins cher. 

Premier débat 

M. Pierre Reichenbach (L). A ce qu'a dit M. Dunner, j'ajouterai simple
ment que quand on parle de protection pour les piétons sur une berme qui va 
faire 60 à 80 centimètres de largeur, c'est un leurre, parce que le tram est trop 
proche des piétons. D'ailleurs, si une maman se trouve avec une poussette sur 
les 80 centimètres, c'est impossible et même dangereux. 
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En commission, nous avions suggéré de concevoir ce site propre comme 
certains réalisés dans d'autres villes étrangères, avec des structures en «dia
mant» ou avec des structures dépassant à peine le sol et qui ne permettent pas 
aux voitures de rouler sans dommages, mais qui ne permettent pas non plus 
aux piétons de se mettre à l'abri, dans un abri qui n'en est pas un! 

Ce qui nous a gênés en commission, c'est le leurre que l'on nous propose, 
en prétendant que les piétons seront à l'abri sur cette berme centrale. Elle est 
d'autant plus un leurre, qu'elle part en s'élargissant en direction du rond-point 
de Plainpalais, et ceux qui traverseraient hors des clous - c'est une velléité en 
ville, mais elle est tout à fait normale - ne seront pas en sécurité sur tout le 
parcours. 

C'est pourquoi nous demandons formellement au Conseil administratif 
d'agir de manière à trouver des solutions modernes à ces bermes, comme je l'ai 
dit pour la proposition précédente, dans le but d'améliorer la, sécurité des 
piétons, et qui au moins soient compatibles avec ce que nous souhaitons. 

M. Michel Ducret (R). Après le vote de tout à l'heure sur la mise en site 
propre du tram 12, toute autre position que celle retenue par la commission 
des pétitions serait aberrante. Le principe du site propre est acquis et le groupe 
radical ne reviendra pas sur cet aspect du problème. 

Par contre, la commission émet des réserves quant au choix de la solution : 
coûteuse, peu attractive. Nous ne pouvons que déplorer le manque d'imagi
nation du Service des aménagements urbains qui a bien le pouvoir de proposi
tion, en ce qui concerne ces aménagements, et pas seulement celui d'exécution 
des directives du Département de justice et police. II y a assez d'exemples 
ailleurs dans le monde et nous souhaitons que, particulièrement pour la rue du 
Conseil-Général, où la place est suffisante, on trouve des solutions plus agréa
bles que celle qui a été proposée. 

Encore une fois, nous soutenons cette proposition : site propre oui, mais un 
aménagement de qualité, contemporain, digne de ce nom. Je vous remercie. 

M. Pierre Widemann (V). Je constate que cette mise en site propre ne joue 
qu'un rôle négligeable par rapport au croisement entre le rond-point de Plain
palais et la rue de Candolle. Si ce problème d'intersection avec la rue de 
Candolle n'est pas résolu, il ne sert à rien de réaliser un site propre qui ferait 
gagner deux ou trois secondes. 
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M. Bernard Lambelet (S). Le groupe socialiste ne votera pas les conclu
sions de la commission des pétitions car, en effet, selon les conclusions, nous 
avons Timpression qu'on demande de nouvelles études et que l'on veut quand 
même aller dans le sens des pétitionnaires. Comme je l'ai dit tout à l'heure, au 
moment où j'ai parlé des aménagements cyclables qui passent à la trappe, par 
souci de cohérence et parce que nous voulons ce site propre, nous proposons 
purement et simplement le classement de la pétition. 

J'ai prévu quand même pour la forme, Monsieur le président, un amende
ment, que je vais me permettre de déposer, qui propose le classement de cette 
pétition et la suppression des dernières lignes, qui, à notre avis, font la part 
trop belle aux pétitionnaires. Je vous remercie. 

Projet d'amendement 

«La commission des pétitions par 11 oui et 2 abstentions, sur 13 membres 
présents, approuve le principe de la mise en site propre du tram 12. Par consé
quent, elle propose le classement de cette pétition.» 

M. Michel Rossetti (R). Certaines interventions sont plus belles lors
qu'elles sont inutiles. Je dois vous dire que j'exerce mon métier à la rue du 
Conseil-Général et que je ne suis pas du tout visé par la proposition de mettre 
la rue du Conseil-Général en site propre, puisque j'ai la chance d'avoir une 
place de parc dans le parking de Plainpalais. 

J'ai été frappé, dans toute cette discussion à propos du tram 12, et encore 
maintenant, de constater que ceux qui tout à l'heure se faisaient les défenseurs 
des petits commerçants n'ont pas songé un instant au problème que posera ce 
site propre aux commerçants de la rue du Conseil-Général. 

Mesdames et Messieurs, il est très bien de vouloir rendre nos transports 
publics plus rapides, plus performants, en un seul mot plus attractifs, mais je 
pense qu'il est inutile de prévoir des constructions là où elles ne sont pas 
nécessaires, en particulier à la rue du Conseil-Général, par rapport à d'autres 
intérêts, qui sont ceux de ces petits commerçants, qui verront de plus en plus 
leur clientèle les quitter. Je voulais faire cette intervention, parce qu'elle méri
tait de l'être. 

Je voterai, bien sûr, les conclusions telles que le groupe radical va les voter 
tout à l'heure, pour ne pas me distancer de lui, mais je tenais à faire cette 
intervention, parce que dans ce plénum, il y a trop souvent des discours contra
dictoires, en particulier du groupe écologiste qui s'est fait le champion, tout à 
l'heure, des petits commerçants et qui n'a pas eu une parole à propos de ceux 
de la rue du Conseil-Général. 
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M. Daniel Pilly (S). Je crois qu'il faut avoir, de temps en temps, un peu de 
cohérence. Je sais que nous avons bien mangé et que nous avons fait une pause 
dînatoire bien arrosée, mais quant à moi, je n'ai pas oublié le vote de tout à 
l'heure. 

Nous avons voté, à une très large majorité, l'ensemble de ce projet de site 
propre. Nous ne pouvons pas maintenant entrer en matière sur une pétition 
qui remet en question une partie de cet aménagement. En d'autres termes, je 
vous invite à voter l'amendement présenté par notre groupe, par l'intermé
diaire de M. Lambelet, qui vise, simplement, à classer la pétition, car nous ne 
pouvons pas à la fois voter l'ensemble et ne pas voter ce petit tronçon. 

Quant à M. Rossetti, il a cru comprendre que, tout à l'heure, le Parti 
socialiste défendait les petits commerçants. Il ne s'agissait pas du tout de cela, 
Monsieur Rossetti. Le Parti socialiste a défendu un aménagement possible du 
Centre-ville ; de petites arcades avec de petits commerces, opposés à quelques 
logements supplémentaires. C'était un choix, comme on vous l'a expliqué tout 
à l'heure, qui, pour notre parti, était difficile. Mais on a fini par se prononcer 
pour le maintien au Centre-ville, dans le giron de la Ville de Genève, c'est-à-
dire avec une certaine maîtrise de la chose, d'un certain nombre de petites 
arcades, mais pas du tout de petits commerçants, et surtout pas ceux-là. 

Le président. Monsieur Pilly, j'aimerais vous rassurer. J'ai dîné d'une 
demi-bouteille d'Henniez, deux petits fromages et une rondelle de pain! 

M. Daniel Pilly (S). Eh bien, pas moi! (Rires.) 

Deuxième débat 

Mis aux voix, l'amendement du Parti socialiste concernant le classement de 
la pétition est refusé à la majorité (4 abstentions). 

Mises aux voix, les conclusions de la commission des pétitions sont acceptées à la majorité. 

Les conclusions sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal approuve le principe de la mise en site propre du 
tram 12. Par contre, il juge la solution proposée insatisfaisante et demande que 
ce projet soit réétudié en tenant mieux compte des différents besoins, tant 
esthétiques que pratiques, notamment le stationnement, les circulations, la 
voirie et les plantations. 
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4. Rapport de la commission de l'aménagement chargée d'exa
miner la proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département des travaux publics, en vue de l'approbation du 
projet de plan localisé de quartier N° 27935-206, situé à l'inter
section de l'avenue Louis-Casaï et de l'avenue Joli-Mont. Ce 
plan modifie et remplace pour partie le plan d'aménagement 
N° 26698 A-206 approuvé par le Conseil d'Etat le 13 décembre 
1976{N°87A)1. 

Mme Christiane Beyeler, rapporteur (R). 

Préambule 

Les membres de la commission de l'aménagement se sont réunis le 
21 février 1989, sous la présidence de M. Jean-Pierre Lyon pour étudier cette 
proposition. 

Etaient présents lors de cette présentation, M. Guy-Olivier Segond, maire 
de la Ville, Mme Anni Stroumza, chef du Service de l'urbanisme, et M. Pate-
gay, chef de la division de l'urbanisme du Département des travaux publics. 

La présente proposition date du 9 mars 1988. En date du 25 avril 1988, 
M. Christian Grobet. conseiller d'Etat chargé du Département des travaux 
publics, avait demandé à ce que l'examen de la proposition soit suspendu, cela 
au vu des observations qui avaient été reçues. Cesdites observations ont été 
communiquées au Conseil administratif. 

Entre-temps, le projet a été revu et légèrement modifié afin de donner 
suite aux demandes qui avaient été faites lors de la procédure de 
préconsultation. 

Lors de la séance du 21 février 1989, M. Pategay a rappelé que le précé
dent plan d'aménagement prévoyait un petit bâtiment administratif (qui a été 
réalisé) et un petit immeuble de logements. Or, les propriétaires des trois 
parcelles concernées n'ayant pas réussi à s'entendre, le plan a été réétudié, 
reprenant les mêmes surfaces de plancher, mais avec une autre disposition, de 
sorte que le propriétaire ne désirant pas construire puisse garder ses droits à 
bâtir. 

Le bâtiment projeté comportera six niveaux, rez-de-chaussée sur cinq.éta
ges, quatre seront réservés à du logement HLM, un étage en loyer libre ; le rez-
de-chaussée étant dévolu à des activités tertiaires. 

1 «Mémorial 145e année»: Proposition. 2918. 
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Le plan tel qu'il avait été soumis avait fait l'objet de trois observations: 

- hauteur des immeubles, densiflcation du quartier; 

- problème de la végétation; 

- meilleure orientation des appartements, protection contre le bruit, étage 
prévu pour les appartements en loyer libre transformé en bureaux. 

Cette dernière demande a été agréée en ce qui concerne l'orientation du 
bâtiment afin de tenir compte des nuisances provenant de la route. 

Le département n'est pas entré en matière en ce qui concerne la demande 
de changement d'affectation du dernier étage. Cette modification ne nécessite 
pas de reprendre la procédure. 

M. Guy-Olivier Segond signale que le Conseil administratif approuve le 
projet proposé. 

Discussion 

Lors du débat qui a suivi, il est apparu qu'il manquait une vision d'ensem
ble de tout ce quartier compris entre l'avenue Riant-Parc, chemin du Bouchet. 
cycle des Coudriers et l'avenue Trembley. A cela, Mme Stroumza signale 
qu'une étude d'aménagement était en cours pour tout le secteur où il se trouve 
un potentiel à bâtir très important du fait qu'il est constitué essentiellement de 
villas. De plus, il s'agit du seul secteur en ville de Genève où les servitudes font 
l'objet d'une resignature tous les dix ans. Plusieurs propriétaires ont déjà 
renoncé à signer. Le quartier sera urbanisé progressivement (Annexe 1). 

Le trafic a également fait l'objet de remarques, la réalisation prévue se 
trouve sur l'un des axes les plus chargés (aéroport, centre de Balexert). L'an
nexe 2 montre quelles sont les charges de circulation. Pour mémoire, les char
ges sur l'avenue Louis-Casaï, à la hauteur du plan localisé soumis, étaient en 
1984, de 15000 véhicules/jour. 

Des commissaires se sont exprimés sur les gabarits prévus. Pourquoi ne pas 
réaliser un immeuble de 3-4 étages? N'aurait-on pu proposer un bâtiment plus 
élevé? Une disposition pavillonnaire avec des espaces entre les immeubles a-t-
elle été envisagée ? M. Pategay signale que dans cette zone, un immeuble de 21 
m à la corniche aurait été autorisé ; mais le département n'a pas voulu susciter 
de nouvelles motivations d'opposition de la part des propriétaires. 

En fait, la hauteur des bâtiments dépend de plusieurs facteurs: 

- grandeur des parcelles; 

- arborisation ; 
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- densification : ne pas aller au-delà de 1,8 va les problèmes de 
stationnement ; 

- bâtiments voisins. 

Pour ce qui est des pavillons, cette réalisation est impossible vu les 
contraintes légales, cela n'amènerait qu'à des réductions du potentiel à bâtir. 

Enfin, la proximité de l'aéroport a été évoquée, dans quelle zone se trouve 
ce plan au vu des normes fédérales? 

La Confédération a approuvé un régime de trois zones: A, B, C. L'endroit 
qui nous occupe se trouve au-delà de la norme C, il n'est donc pas soumis à des 
restrictions spéciales. 

Conclusions 

Au vu des explications qui ont été données, la commission de l'aménage
ment, par 10 oui et 3 abstentions, vous recommande. Mesdames et Messieurs 
les conseillers, d'accepter 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° 27935-206, situé à l'intersection de l'avenue Louis-Casaï et de l'ave
nue Joli-Mont, qui modifie et remplace pour partie le plan d'aménagement 
N° 26698 A-206 approuvé par le Conseil d'Etat le 13 décembre 1976. 
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SERVICES IMMOBILIERS - SERVICE D'URBANISME 

VILLE DE GENEVE 

ETUDE D 'AMENAGEMENT 
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Parcelles de même propr iéta i re. 
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Premier débat 

M. Bertrand de Week (PEG). Lors de la séance de la commission de 
l'aménagement, qui a étudié cet objet, le groupe écologiste s'est abstenu. Il 
s'est abstenu tout en reconnaissant l'opportunité de construire des logements 
là où il est encore possible d'en construire en ville de Genève, et dans ce 
secteur, c'est, semble-t-il. possible. Mais il ne nous apparaît pas que ce pro
blème ait été traité de manière satisfaisante en commission. 

Nous aimerions formuler à ce sujet un certain nombre de remarques qui 
déboucheront sur le dépôt d'une série d'amendements sur votre bureau. Mon
sieur le président. 

La première remarque est que l'on nous propose ici une tranche de saucis
son, complètement sortie d'un contexte global qui est celui de tout ce secteur 
dit du Mervelet, jouxtant le Bouchet. Actuellement, un plan directeur est en 
cours d'élaboration. Or, il se trouve que l'on nous propose un plan localisé de 
quartier qui fait complètement abstraction de ce plan directeur en cours 
d'étude, parce qu'il n'a pas été possible, à la suite de nos questions, de nous 
répondre sur le contenu de ce plan directeur en cours d'élaboration. 

Il nous apparaît que dans le quartier du Mervelet, il y a une occasion, peut-
être unique, de réfléchir sur la ville que nous voulons demain. Nous avons là 
un secteur de petites maisons, qui a été déclassé, donc qui va être densifié, et il 
nous apparaîtrait nécessaire que même si les opérations de densification doi
vent se faire au coup par coup, progressivement, il y ait au départ une image 
directrice de l'urbanisation de tout ce secteur et une image directrice fondée 
sur une véritable réflexion sur l'urbanisme. A Genève, nous nous sommes 
dotés d'un outil qu'est le Service d'urbanisme, dirigé avec compétence par Mme 

Anni Stroumza, qui est parfaitement capable de proposer des images directri
ces novatrices, intéressantes, cohérentes. 

Nous considérons donc, et c'était le sens de notre abstention et c'est le 
sens, ce soir, du dépôt de nos amendements, que ce dossier n'est pas mûr. 
Nous ne nous opposons pas à la construction de logements, que cela soit bien 
entendu dans cette salle, en particulier par le groupe socialiste qui nous a déjà 
adressé quelques volées de bois vert infondées à ce sujet. Il est bien clair que 
nous souhaitons des logements. Nos propositions conservent le même nombre 
de logements, mais que ceux-ci soient des logements de qualité. 

Le premier point que nous soulevons est que ce plan localisé de quartier 
doit faire partie d'un plan d'ensemble. Il nous paraît nécessaire que, mainte
nant, l'on étudie d'abord sérieusement et rapidement le plan directeur du 
secteur et que l'on propose ensuite des plans localisés de quartier cohérents 
avec l'image directrice. 
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Le deuxième point est que la densité moyenne ne doit pas excéder 1,8, et 
c'est déjà le cas dans le plan localisé de quartier actuel. 

Le troisième point est que pour le groupe écologiste, les gabarits prévus 
dans le plan localisé de quartier actuel, soit rez plus cinq étages, nous parais
sent démesurés, excessifs par rapport à nos critères qualitatifs sur le logement. 
Lorsque nous comparons deux images urbanistiques, que Ton peut observer 
dans le canton de Genève, à savoir le secteur du Lignon et d'autre part le 
quartier du Vieux-Carouge, il est de loin préférable, dans le secteur du Merve-
let, de créer un quartier à l'image du Vieux-Carouge, par exemple, que des 
barres à l'image du Lignon. Ce type de quartier tel que Carouge, peut-être en 
apparence plus dense, favorise davantage la mixité entre les activités et la 
résidence, permet aussi une meilleure qualité de relations sociales. 

C'est pourquoi nous proposons que les gabarits soient limités, pour ce plan 
localisé de quartier et pour tout le secteur du Mervelet, à trois étages sur rez-
de-chaussée, plus superstructure. Ce qui signifie, très concrètement, qu'on ne 
pourra plus construire des barres séparées par des dizaines de mètres, mais 
qu'on bâtira simplement des immeubles plus petits, plus rapprochés, mais avec 
un espace qui sera, lui, plus convivial, plus intéressant, que l'on dépasse enfin 
l'urbanisme des années 60 qu'on est en train de nous «enfiler» aux Charmilles, 
qu'on nous a «enfilé» dans le secteur de Carl-Vogt par le passé. 

Dernière remarque concernant le plan d'ensemble que nous souhaitons 
que la Ville dépose : nous demandons que dans ce quartier du Mervelet, on 
prévoie une répartition équilibrée entre les espaces publics et les voies de 
distribution, on différencie le réseau de circulation du réseau résidentiel, c'est 
dire que cela suppose la prise en compte des activités des gens au niveau 
ludique : places de jeux par exemple, espaces de jardins, modération de circu
lation, tous ces éléments-là qui n'apparaissent pas. Ce qu'on nous propose ici, 
c'est une barre dans laquelle on va mettre des gens. C'est une réflexion stricte
ment quantitative, et ce n'est pas suffisant. 

Nous attendons de la Ville qu'elle fasse un effort de réflexion sur l'urba
nisme. Ici, une chance nous est donnée pour tout un secteur, avec la possibilité 
de l'élaboration d'un plan directeur, et qu'à partir de là, on ait des plans 
localisés de quartier novateurs, créatifs, et qui permettent aux futurs habitants 
de ces secteurs de mieux vivre. C'est ce que nous souhaitons: du logement oui, 
mais de bonne qualité. La Ville dispose d'un instrument pour y arriver, c'est le 
Service d'urbanisme. 

M. André Roch (V). Pour une fois, nous sommes d'accord avec les écolo
gistes et nous disons non à ce projet d'aménagement, cela pour plusieurs 
raisons. 
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Pour le moment, nous nous opposerons à tout enlaidissement et surdimen-
sionnement dans notre ville. Par cette «Grobétisation» de notre sol, vous 
déclassez n'importe où, n'importe comment, sans jamais vous référer à un plan 
d'ensemble. A la limite, si on laissait faire, nous transformerions notre cité en 
un vaste bidonville du genre XXe siècle. Vous grignotez sans discernement 
toute une zone de maisons individuelles. Vous saccagez quelques espaces verts 
de notre cité. Votre but: supprimer les maisons individuelles en ville de 
Genève, et pour ce faire, tous les moyens sont bons. Des exemples ont déjà été 
cités: les Charmilles; éventuellement la campagne Masset. 

Si, par malheur, quelques propriétaires de villas refusent de vendre leurs 
biens, des biens qu'ils ont acquis très chèrement, bien souvent, qu'à cela ne 
tienne, on bâtira sur les parcelles d'à-côté, avec toutes les nuisances qu'on leur 
procurera. Ils céderont bien! C'est ce que l'on pense. 

Dans cette frénésie de la surdensification, vous ignorez superbement les 
desiderata de nos concitoyens qui, parfois, au prix d'énormes sacrifices, ont 
acquis leur petit domaine ; des gens qui ont travaillé toute une vie pour devenir 
propriétaire. Avec cette façon de procéder, vous provoquez la spéculation, et 
comme je l'ai déjà dit, les spéculateurs habitent, en règle générale, ailleurs que 
dans notre ville. Bravo pour le social! 

Vous voulez déclasser une zone qui, soit dit en passant, est déjà pas mal 
polluée, avec un trafic intense, voire à la limite de la saturation à certaines 
heures de la journée. Vous avez le centre de Balexert qui provoque un grand 
charroi, l'aéroport, de nombreux bureaux qui se sont installés et une des routes 
qui vont sur Meyrin-ville la traverse (ce n'est plus un village). 

Nous sommes donc d'accord avec les écologistes : non à cette bétonnite et 
oui à une écologie et à un habitat de qualité, mais pas à ce prix-là. 

Pour ces raisons, le groupe Vigilance refusera ce bricolage d'aménagement 
et vous engage, chers collègues, à en faire autant. 

J'ai un petit post-scriptum. Je signale à nouveau que les plans qui figurent 
dans des documents notes qui nous ont été remis sont illisibles, sans noms de 
rues, sans indications nord/sud, c'est un gribouillis... 

M. Gérard Deshusses (S). Une fois encore nos amis du groupe écologiste 
manquent une bonne occasion de créer du logement. Ce soir, ils opposent une 
architecture des années 60, certes parfois désastreuse, à une architecture des 
années 50, qui a été, elle aussi, dévoreuse de terrain. Il n'y a qu'à voir ce qui 
s'est passé en 1955/1958, au bas du carrefour du Bouchet, lorsque des immeu
bles de trois étages sur rez ont été construits: une véritable catastrophe. 



SEANCE DU 4 AVRIL 1989 (soir) 3811 
Proposition : plan de quartier à l'avenue Louis-Casaï 

Quant à nous, au Parti socialiste, nous sommes convaincus que nous pou
vons réaliser une architecture des années 90, qui soit une belle architecture. 
Barre ou pas barre, telle n'est pas la question pour nous, nous pensons réelle
ment que sur des terrains destinés à la construction, nous pouvons bâtir de 
bons logements et nous y veillerons. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Nous ne voulions pas nous exprimer, car nous 
estimons que ie projet a été très bien étudié en commission, mais suite au 
débat qui est en train de s'instaurer dans cette assemblée, il est nécessaire 
d'apporter quelques précisions. 

Il faut dire, et M. de Week Ta souligné, que le service de Mmc Stroumza 
étudie très bien les projets. Comme vous le savez, le peuple suisse a voté la loi 
sur l'aménagement du territoire. La Ville de Genève, au niveau de l'étude des 
plans directeurs de quartiers, a pris un certain retard sur ce problème-là. Main
tenant il s'agit de savoir si on bloque tout jusqu'à ce que tous les plans direc
teurs de quartiers soient achevés. Si c'était le cas, je peux vous dire que pen
dant des années et pendant cette législature nous n'accorderons aucune 
autorisation de construire à qui que ce soit. Il faudra faire un choix dans cette 
salle. 

Pour notre part, nous aimerions dire à nos amis écologistes que nous ne 
sommes pas maîtres des terrains, ce sont quand même des propriétés privées. 
ce n'est donc pas encore la municipalisation du sol. Vous nous répétez assez 
souvent au cours de Tannée que vous êtes pour la liberté de commerce, la 
liberté d'acheter, etc. et c'est le cas ce soir: des propriétaires demandent à 
construire quelque chose. Il faut le subir. Monsieur de Week, vous êtes pour 
cette politique, alors, ma foi, il faut l'accepter. On vous demande votre avis: 
peut-on construire quelque chose à cet endroit, oui ou non? Vous dites non, 
alors vous êtes contre le logement. Merci, Monsieur de Week! 

M. David Hiler (PEG). Aujourd'hui, nous avons voulu faire porter la 
discussion sur la qualité de ce que l'on pouvait réaliser et deux ou trois choses 
auraient pu être ajoutées. 

La première, c'est que nous sommes confrontés à un secteur où de petits 
propriétaires vont vendre, parcelle après parcelle, et qu'en principe, si la Ville 
désirait véritablement dépenser l'argent qui lui a été accordé budgétairement 
en décembre pour acquérir des terrains, elle aurait des possibilités d'acheter 
dans ce secteur, pas tout le terrain, mais un certain nombre de parcelles pour 
pouvoir jouer un rôle d'organisateur. C'est une demande que nous faisons. 
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En ce qui concerne l'urbanisme en barre, il est vrai que nous avons une 
barre, et c'est tout ce que nous avons. Nous n'avons aucune garantie d'avoir, 
dans ce quartier, un véritable tissu urbain, une ville, car nous sommes en ville. 
On peut craindre que l'on pose, comme on l'a fait dans d'autres secteurs 
voisins, un certain nombre de barres les unes à côté des autres. C'est sur ce 
point précis que nous voulons une discussion. 

Lorsque nous demandons d'abaisser les gabarits, c'est pour créer du tissu 
urbain, qui doit ressembler à une ville et pas à des plots posés dans une espèce 
de nature. 

Je veux bien aujourd'hui vérifier la bonne foi du Parti du travail et du Parti 
socialiste sur cet amendement. Est-ce que vous voulez créer du tissu urbain? 
Auquel cas, je demanderai à M. le président, au nom du groupe écologiste, de 
ne pas faire voter la première partie de l'amendement, qui lie le plan d'aména
gement à l'existence d'un plan directeur, mais de ne faire voter que la partie 
concernant les gabarits et la hiérarchie des voies de circulation, dont M. le 
président pourrait peut-être donner lecture pour le rappeler. Ce sont donc les 
points concernant la densité moyenne, soit de 1,8, ce qui est un peu proche de 
ce qu'on fait en ville, c'est correct; les gabarits, limités à trois étages sur rez, 
plus superstructure; et que le plan d'ensemble prévoie une répartition équili
brée de l'espace public et des voies de distribution - ceci, c'est du futur, mais 
cela ne nuit pas. 

Ainsi, nous ne ralentissons rien, mais nous établissons une exigence précise 
concernant l'aménagement futur de ce quartier et le futur, vous le savez, com
mence aujourd'hui. 

Projet d'amendement 

«Article unique. - De donner un préavis favorable au plan localisé de 
quartier N° 27935-206. situé à l'intersection de l'avenue Louis-Casaï et de 
l'avenue Joli-Mont, qui modifie et remplace pour partie le plan d'aménage
ment N° 266698 A-206 approuvé par le Conseil d'Etat le 13 décembre 1976, 
aux conditions suivantes; 

que la densité moyenne soit de 1.8; 

- que les gabarits soient limités à trois étages sur rez. plus une 
superstructure ; 

- que le plan d'ensemble prévoie une répartition équilibrée des espaces pu
blics et des voies de distribution, en différenciant le réseau de circulation 

. du réseau résidentiel.» 
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M. Bernard Lescaze (R). Je ne comptais pas, pas plus que, je l'imagine, 
ma collègue Mme Alexandra Gobet Winiger, prendre la parole ce soir, puisqu'il 
se trouve que sans être du tout concerné par le projet dont nous discutons, 
j'habite à quelques centaines de mètres. 

Je crois qu'il faut quand même distinguer deux choses: il y a, d'une part, 
une étude d'aménagement du quartier du Mervelet, de l'ensemble de ce péri
mètre, qui prendra beaucoup de temps, parce que, effectivement, la plupart 
des habitants sont des propriétaires de petites villas, qui bénéficient, générale
ment, de servitudes les uns sur les autres et qui, pour la plupart, ne comptent 
absolument pas vendre en ce moment, d'autant plus que ces terrains sont situés 
en zone de développement, c'est-à-dire à un prix actuellement limité, inférieur 
au prix de la zone villas. Les gens ayant encore la tête sur les épaules, tant 
qu'ils ne sont pas contraints de vendre, gardent leur terrain. 

En revanche, les trois parcelles dont nous nous occupons , qui sont situées 
entre l'avenue Joli-Mont, le collège des Coudriers et un grand ensemble de 
bureaux, ont défrayé, en tout cas pour l'une de ces parcelles, la chronique, il y 
a quelques années, parce que les époux propriétaires suisses, mais qui n'habi
taient pas la Suisse, ont refusé de vendre. Cette affaire a longuement été 
discutée, notamment au Grand Conseil, qui a finalement renoncé à prendre 
une mesure d'exception contre ces propriétaires. 

Il se trouve aujourd'hui que le projet qu'on vous soumet permettrait enfin 
la concrétisation du second immeuble, qui avait été prévu à l'origine, c'est-à-
dire, comme plusieurs orateurs l'ont souligné, l'immeuble de logements et non 
pas l'immeuble de bureaux, qui, lui. est déjà construit. Pour ceux qui connais
sent le collège des Coudriers, pour ceux qui connaissent la route de l'aéroport, 
face au centre commercial de Balexert, se dresse un immeuble de bureaux de 
sept ou huit étages, et l'on voudrait maintenant que les logements soient - il 
suffit de regarder l'annexe lb sur le plan - à l'ombre de cet immeuble de 
bureaux, avec seulement trois étages, c'est ridicule, c'est grotesque. 

En aucun cas l'acceptation du plan de l'avenue Joli-Mont, tel qu'il nous est 
présenté aujourd'hui, ne préjudicie à l'avenir du quartier du Mervelet. Il y a ici 
une opération ponctuelle, très précise, qui peut être réalisée rapidement, alors 
que l'avenir du quartier, qui sera étudié par les services de l'aménagement de 
la Ville, est quelque chose qui ne se fera pas avant une génération environ. Il 
faut en être conscient et il faut peut-être être reconnaissant aux propriétaires 
de conserver ici des espaces verts, qui, même s'ils sont privatifs, profitent 
finalement à l'ensemble des citoyens de la Ville. Il n'y a qu'à voir les prome
neurs qui hantent ces rues le week-end. 
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M. Daniel Rinaldi (PEG). Je crois que soit les gens font semblant de ne 
pas comprendre, soit les gens n'ont rien compris. Nous prenions, pour faire 
notre proposition, un exemple que je vais rappeler. Les tours de Carouge, qui 
sont bien connues, et la ville de Carouge ancienne, qui ne date pas des années 
50, ont exactement la même densité. Le PEG a choisi : il préfère les éléments 
sociaux et conviviaux qui existent dans la ville de Carouge et propose de join
dre à l'acceptation de ce plan, un certain nombre de restrictions qui permet
trait de favoriser cette échelle de construction-là. Je répète, tours de Carouge, 
ville de Carouge, même densité, nous préférons la ville de Carouge comme 
espace social et convivial. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Je ne comptais pas intervenir, mais une 
confusion est en train de naître entre deux choses: d'une part, le plan localisé 
de quartier et d'autre part, le futur plan directeur de l'ensemble du quartier du 
Mervelet. 

Le point sur lequel vous avez à vous prononcer, c'est de donner un préavis, 
favorable ou défavorable, à un plan localisé de quartier, qui remplace un plan 
existant datant de 1976 et qui porte sur trois parcelles et sur leurs droits à bâtir. 
C'est le plan qui vous a été soumis à la demande de l'autorité cantonale, le 
Département des travaux publics, et c'est le plan sur lequel vous devez vous 
prononcer: préavis favorable ou préavis défavorable. 

A l'occasion de l'examen de ce plan en commission de l'aménagement, les 
commissaires ont demandé des informations sur le futur plan directeur du 
Mervelet. Nous les avons données. L'élaboration n'a pas vraiment commencé : 
nous avons l'état de la situation foncière, nous réunirons prochainement les 
propriétaires de ce secteur pour leur annoncer le début de la procédure du plan 
directeur. Lorsque nous avons eu la même discussion avec le groupe écolo
giste, au moment de la conception globale de la circulation, vous étiez inquiets 
de savoir si on se prévaudrait de la conception globale de la circulation pour 
empêcher tel ou tel point, telle ou telle réalisation ponctuelle. Je me souviens 
bien, par exemple, au sujet de la rue Leschot et au boulevard des Philosophes, 
que je vous ai répondu négativement, qu'on élaborerait la conception globale, 
mais que cela n'empêcherait pas telle ou telle réalisation locale. Ici, c'est la 
même procédure, on élaborera le plan directeur du quartier du Mervelet. II 
viendra devant votre conseil, dans un an ou deux. Il tiendra compte des remar
ques qui ont été formulées, de l'évolution politique et de l'évolution de 
l'urbanisme. 

Vous ne pouvez pas, dans un préavis sur un plan localisé de quartier bien 
précis, donner des directives concernant l'élaboration d'un futur plan direc
teur. Vous pouvez le faire par une motion, indépendante de cet objet, vous 
pouvez le faire par une résolution, indépendamment de cet objet, mais pas en 
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vous prononçant par une adjonction, un amendement au projet de plan localisé 
de quartier pour lequel nous demandons, avec la commission, un préavis favo
rable du Conseil municipal. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, l'amendement du Parti écologiste est refusé à la majorité 
(quelques abstentions). 

Mis aux voix, l'article unique de l'arrêté est accepté à la majorité (opposition de Vigilance et 
quelques abstentions). 

L'arrêté 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° 27935-206, situé à l'intersection de l'avenue Louis-Casaï et de l'ave
nue Joli-Mont, qui modifie et remplace pour partie le plan d'aménagement 
No 26698 A-206 approuvé par le Conseil d'Etat le 13 décembre 1976. 

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

5. Rapport de la commission du logement chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 9175000 francs destiné à la réhabilitation des < 
immeubles sis 26, Grand-Rue, 3, rue Saint-Germain et 3-5, rue 
de la Boulangerie, sur les parcelles 4917 et 4918, feuille 26, 
Genève-Cité. (N° 107 A2)1. 

M. David Hiler, rapporteur (PEG). 

Au cours de ses travaux, la commission du logement a auditionné successi
vement: M. Pierre-André Stamm, chef du Service de la gérance immobilière 
municipale, Mme la conseillère administrative Jacqueline Burnand, accompa-

1 Proposition, 465 
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gnée de M. Jean-Pierre Bossy, chef du Service d'architecture, et de Mme Aida 
Jaques-Karlen, architecte, M. Pierre Baertchy, Département des travaux pu
blics (Commission des monuments, de la nature et des sites), et M. Gérald 
Bornand, architecte. 

La proposition N° 107 a été renvoyée à la commission du logement lors de 
la séance du Conseil municipal du 1er novembre 1988. Cette proposition avait 
fait l'objet d'un rapport de majorité et d'un rapport de minorité dont les 
conclusions n'avaient, ni Tune ni l'autre, trouvé l'aval du plénum. 

Le rapport de majorité recommandait l'acceptation du projet, tandis que le 
rapport de minorité proposait le renvoi de la proposition au Conseil adminis
tratif avec mission de faire une proposition dont le coût de réhabilitation serait 
de Tordre de 550 à 600 francs le m3. 

Le vote final était l'expression de la volonté du Conseil municipal de ne 
plus être confronté à des projets de rénovation atteignant un prix exorbitant. 
Cette volonté politique a été confirmée par l'adoption par une large majorité 
du Conseil municipal de la résolution de Mme Marie-Charlotte Pictet et 
M. Gérald Burri : «Transformations, rénovations: incidence sur les loyers» 
lors de la séance du 13 décembre 1988. Elle était ainsi formulée dans sa version 
finale : 

«Le Conseil municipal prie le Conseil administratif, lors de l'établissement 
de programmes de rénovation ou de transformation des immeubles propriété 
de la Ville de Genève, de prendre en compte strictement les normes légales 
cantonales établissant la relation entre le coût des travaux et les loyers exigi
bles, de sorte que le loyer théorique, avant les abattements admis pour l'attri
bution de logements par la Gérance immobilière municipale n'excède pas le 
loyer exigible selon les dispositions cantonales. 

»De cas en cas, lorsque la saine gestion du parc immobilier de la Ville 
l'exige, le Conseil administratif pourra demander après présentation de ces 
calculs, des dérogations dont il devra justifier. » 

Dit en clair, cette résolution demandait que le loyer théorique annuel de la 
pièce soit, en règle générale, compris entre 2800 et 3200 francs. 

Qu'en est-il pour la proposition N° 107? 

Le Plan financier indique 5088 francs la pièce et le prix au mètre cube SIA 
dépasse 700 francs. Ces coûts déjà particulièrement élevés ne tiennent pas 
compte de la provision pour imprévu de 1360000 francs qui fait partie du 
montant total figurant dans l'arrêté (9 175000 francs). Cette rubrique se monte 
à 17% du coût du projet proprement dit. 
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La commission du logement devait donc se pencher sur trois points : 

1. Les exigences de la Commission des monuments, de la nature et des sites 
(CMNS) sont-elles responsables du coût élevé de la réhabilitation de cet 
immeuble? 

2. Ces coûts peuvent-ils être abaissés? 

3. Le montant de la rubrique imprévu est-il justifié? 

Prenons ces questions l'une après l'autre. 

1. Responsabilité de la Commission des monuments, de la nature et des sites 

Les auditions ont fait apparaître que la Commission des monuments, de la 
nature et des sites ne pouvait être tenue responsable du coût très élevé de ce 
projet de réhabilitation. La Commission des monuments, de la nature et des 
sites n'a prescrit selon les termes de Mme Burnand aucun diktat. L'étude de 
restauration historique était conforme aux vœux du Conseil administratif et a 
été réalisée en étroite collaboration avec le conservateur du patrimoine. Selon 
le Service d'architecture, c'est l'étude des relevés des bâtiments existants qui a 
déterminé le programme de rénovation. Les interventions de la Commission 
des monuments, de la nature et des sites, en 1987, n'ont semble-t-il pas joué un 
rôle décisif dans le coût final. Il faut donc renoncer à faire de la Commission 
des monuments, de la nature et des sites un bouc émissaire. Le Service d'archi
tecture a déterminé, de son plein gré, le programme qu'il estimait le mieux 
adapté et a en quelque sorte précédé les demandes éventuelles de la Commis
sion des monuments, de la nature et des sites, soucieux qu'il était de réaliser 
une restauration modèle. 

2. Les coûts peuvent-ils être abaissés? 

A cette question fondamentale, la commission ne peut fournir de réponses 
définitives. La commission ne disposait d'aucun moyen d'expertise indépen
dant et dépendait donc des informations et des évaluations des responsables du 
projet: le Service d'architecture et les mandataires. Ceux-ci ont choisi une 
voie, mais il est impossible de démontrer ni qu'un autre projet aurait pu être 
moins coûteux, ni que ce projet était le plus avantageux possible. 

Les services, qui se sont montrés très coopératifs, ont toutefois fourni des 
informations intéressantes qui méritent de figurer dans ce rapport : 

a) la commission a obtenu une ventilation de la dépense qui précise les coûts 
relatifs de la réhabilitation, de la conservation du patrimoine et de l'amé
lioration du confort, je cite: 
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«Sur la base d'un estimatif détaillé et d'une répartition systématique des 
postes en trois catégories, je peux vous confirmer la répartition suivante: 

- 57% du montant peut être attribué à l'entretien du bâtiment, 
- 15% à la conservation, 

- 28% à l'amélioration du confort (sanitaires, chauffage, etc.)-» 

Ces pourcentages ne s'appliquent pas à l'ensemble du crédit mais aux som
mes indiquées sous la rubrique «Bâtiment». Le coût des travaux qui ne 
sont ni nécessaires à la réhabilitation, ni à l'amélioration du confort se 
monterait donc à 850000 francs; 

b) les services ont également indiqué que des économies n'étaient possibles 
que pour ce qui concerne l'aménagement intérieur (30% de la dépense 
totale). Il faut rappeler ici que la partie inférieure de l'immeuble date du 
Moyen Age et le décor intérieur du XIXe siècle ; 

c) les mandataires ont commencé leur travail en 1983 et le premier avant-
projet date de 1984. Deux variantes financières avaient alors été établies. 
En 1985, la variante minimale conduisait à un coût de 600 francs par mètre 
cube et la variante maximale à 700 francs le mètre cube. 

Les débats en commission ont montré qu'une partie des commissaires res
taient convaincus qu'une réhabilitation plus avantageuse aurait été possible. 
D'autres estimaient au contraire que le coût de cette réalisation conduisait à 
des loyers comparables à ceux d'un HLM neuf et était pour cette raison parfai
tement admissible. 

Comme il semblait difficile, voire impossible, de demander à ce stade une 
contre-expertise, un commissaire a proposé que le Conseil municipal puisse se 
référer à l'avenir à une estimation du coût de réhabilitation, qui puisse être 
confrontée au devis contenu dans la proposition. 

Plus que jamais, dans la période actuelle de vaches maigres, la nécessité de 
mettre à disposition du Conseil administratif et du Conseil municipal un outil 
de vérification simple et économique se fait sentir. 

Parmi plusieurs méthodes possibles, on peut citer la «Méthode d'évalua
tion des coûts de remise en état de l'habitat» (MER). Cette méthode a été 
mise au point en 1983 par une série d'experts genevois et zurichois sur la base 
d'études françaises. Elle est couramment utilisée par le Département des tra
vaux publics du canton de Genève, du canton de Vaud et par le Service des 
bâtiments de la Ville de Zurich. A Genève, la CIA a également manifesté son 
intérêt pour cette méthode. La méthode MER a été publiée par Pierre Mermi-
nod et Jacques Vicari en 1983 dans le bulletin du logement de l'Office fédéral 
du logement. Ce dernier définit ainsi la méthode MER: 
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«La méthode d'évaluation rapide MER constitue un autre instrument pour 
la rénovation de l'habitat et des bâtiments. La méthode MER permet de mesu
rer l'ampleur des détériorations et des lacunes, et de calculer les coûts de 
remise en état avec une précision suffisante. Il s'agit là d'un instrument extrê
mement utile pour la prise de décision ; il comble un vide certain en matière de 
planification.» 

Cette méthode permet à un enquêteur formé en quelques jours d'évaluer 
en deux heures le coût de remise en état d'un immeuble ancien, avec une 
marge d'erreur inférieure à 10%, 

L'utilisation systématique d'une telle méthode permettrait de vérifier si les 
coûts des projets sont admissibles et exercerait certainement une pression à la 
baisse. Les membres de la commission ont manifesté un vif intérêt pour une 
telle possibilité, qu'ils désirent étudier en profondeur. Une motion interpartis 
allant dans ce sens sera donc déposée. 

La commission, à l'unanimité, a décidé que les coûts liés à la conservation 
du patrimoine architectural ne devaient pas être reportés sur le loyer théori
que. S'inspirant du modèle du «Fonds de décoration», la commission vous 
propose d'octroyer une subvention de 850000 francs sur un «Fonds pour la 
protection du patrimoine architectural», sous réserve bien sûr de la création 
d'un tel fonds. Ce type de subventions permet de rendre, budgétairement 
parlant, à César ce qui est à César, et d'abaisser le montant du loyer théorique. 

La rubrique «Imprévu» 

Le montant prévu a paru exagéré à une majorité de la commission. Il a été 
jugé susceptible d'être un encouragement à la dépense et de faire monter 
le coût de construction à 1000 francs le mètre cube. La majorité de la commis
sion (9 oui, 3 non, 1 abstention) a donc estimé nécessaire de ramener cette 
rubrique au pourcentage usuel, soit 5%. Cette rubrique se monterait alors à 
350000 francs (5% du total moins les frais secondaires = 349500 francs). Le 
projet d'arrêté a été modifié dans ce sens. La commission du logement préfère 
garder la maîtrise des coûts et invite donc le Conseil administratif à faire une 
proposition de crédit complémentaire si cela devait s'avérer nécessaire. 

Sur cette base, la commission vous propose d'accepter l'arrêté ainsi 
modifié : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
8165000 francs destiné à la réhabilitation et à la restauration des immeubles 
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26, Grand-Rue, 3, rue Saint-Germain et 3-5, rue de la Boulangerie sur les 
parcelles 4917 et 4918, feuille 26, Genève-Cité. 

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 8165000 francs. 

Art. 3. - Une somme de 115000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué et 
attribué au Fonds de décoration institué par l'arrêté du Conseil municipal du 
10 février 1950. 

Art. 4. - Les coûts liés à la conservation du patrimoine architectural et 
historique municipal n'entreront pas dans le calcul de l'état locatif théorique. 

Art. 5. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine financier, et amortie au moyen de 50 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève. 

M. David Hiler, rapporteur (PEG). Tout comme vous, j'imagine que c'est 
avec un «ouf» de soulagement que nous finirons ce dossier, dossier relative
ment difficile et qui n'est pas simplifié, à vrai dire, par un certain nombre de 
propositions contenues dans le rapport. Cela d'autant plus qu'une malheureuse 
erreur de ma part m'obligera tout de suite à vous demander de voter sur un 
rapport qui comporte une différence par rapport à l'original qui vous a été 
distribué. Je reprends, si vous me permettez, l'historique. 

Il y avait deux propositions par rapport à la proposition N° 107, l'une était 
le renvoi au Conseil administratif, l'autre d'accepter le projet. Ces deux propo
sitions ont été rejetées par le plénum, au profit d'une autre qui était de la 
renvoyer pour étude en commission du logement. Les positions étaient restées 
plus ou moins les mêmes : une partie des conseillers municipaux jugeaient que 
ce projet était trop coûteux, une autre qu'il était trop coûteux mais beaucoup 
trop difficile à modifier, et une troisième partie, que le prix en était parfaite
ment normal. 

La commission a donc entendu un certain nombre de collaborateurs des 
services de Mme Burnand, ainsi que M. Baertschi, pour le Département des 
travaux publics et la Commission des monuments et des sites; les mandataires 
ont également été auditionnés, et elle a pu se faire une idée. 

Les conclusions sont que, finalement, il était extrêmement difficile, pour 
un Conseil municipal et pour une commission, de savoir si un projet était 
proportionné du point de vue des coûts ou non, tout simplement par ce que 
même les indices les plus simples, tel le prix au m3 ne sont pas normalisés. Les 
spécialistes nous disent : «Attention au prix du m3, il n'équivaut pas à un prix 
au m3, car il dépend de la hauteur de chaque étage», ce qui est sans doute vrai. 



SEANCE DU 4 AVRIL 1989 (soir) 3821 
Proposition : Grand-Rue/rues Saint-Germain/Boulangerie 

Après un cheminement assez long, la commission a décidé de chercher 
certains compromis. Le premier consistait à dire: nous ne devons pas faire 
payer aux futurs locataires (donc nous ne devons pas en tenir compte dans le 
loyer théorique, dans le plan financier) ce qui est de la pure conservation du 
patrimoine architectural. Cette disposition de la commission, qui avait fait 
l'unanimité - ce qui ne sera sans doute pas le cas maintenant - se manifeste 
dans un article 4 modifié (corrigé au Mémorial.), que je vous ai distribué, parce 
que, malheureusement, j'ai formulé l'article 4 comme l'article 3. L'article 4, tel 
qu'il est mentionné dans mon rapport ne veut rien dire. 

Pour tenir compte à la fois de la volonté de la commission et du rappor
teur, vous devez voter sur: 

«Art. 4. - Les coûts liés à la conservation du patrimoine architectural et 
historique municipal n'entreront pas dans le calcul de l'état locatif théorique.» 

Ce qui semble déjà avoir été le cas, puisque l'état dans le calcul - une 
partie du crédit n'est effectivement pas prise en compte aujourd'hui déjà - et 
de ne pas fixer de somme permet au service concerné, à la fin des travaux, 
d'indiquer clairement ce qui était de la conservation et ce qui était de la restau
ration du patrimoine. Cela est un premier point. 

Par ailleurs, la commission a accepté, à une majorité assez large, de dimi
nuer la provision pour «Imprévus», qui était trop importante, même dans le 
cadre d'une rénovation historique. L'idée est très simple, elle était de prendre 
17% de marge. C'est sensiblement trop et c'est surtout une invite à la dépense. 

L'audition du mandataire a confirmé chez quelques-uns cette crainte, rai
son pour laquelle - et c'est pourquoi le chiffre de l'arrêté a été modifié - il nous 
paraît qu'une réserve de 5% est plus raisonnable. Ma foi, même s'il y a la 
mérule, même si l'on trouve des choses absolument extraordinaires, de toute 
façon, quoi qu'il arrive, nous en sommes convaincus, il faudra revenir devant 
le Conseil municipal avec un crédit complémentaire. 

Personnellement, je trouve très inquiétant que l'on commence à travailler 
avec des marges de dépassements prévus de 17%. Cela me paraît vraiment 
exagéré. La commission a suivi la proposition d'un autre commissaire, qui était 
de 5 %. Peut-être certains diront que ce n'est pas assez, mais alors je puis vous 
assurer que si, aujourd'hui, nous votons une provision pour «Imprévus» de 
1360000 francs, elle sera avalée, à tous les coups, à la fin du crédit. A ce 
moment-là. nous n'en serons plus à des coûts de revient de 700 francs le m3, 
mais bien de 800 francs le m3, si ces sommes sont dépensées. Dans le bâtiment, 
il n'y a rien de plus facile que de dépenser, surtout si l'on veut soigner certains 
détails. 
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J'espère que nous ne reviendrons pas sur le renvoi, non acceptation ou 
acceptation simple, mais que ce sont bien ces deux propositions, celle de ne 
pas tenir compte des coûts de la conservation du patrimoine architectural dans 
la fixation du loyer théorique et la question de la réserve pour «Imprévus», qui 
doivent être résolues. Il s'agit d'un compromis. Un compromis supportable 
pour une seule raison, c'est qu'il a d'ores et déjà permis d'avancer la réflexion 
et qu'aujourd'hui, cinq membres représentant cinq partis de la commission du 
logement ont déposé une motion demandant qu'à l'avenir les plans financiers 
des rénovations ne tiennent pas compte des frais dus au caractère historique du 
bâtiment, d'une part, et que d'autre part, le Conseil municipal nous dote d'un 
outil d'évaluation rapide - quelle que soit la méthode - qui nous permette de 
comparer les devis du Service immobilier et de nos mandataires, avec une 
méthode statistique simple. Cela nous permettra d'avoir une double estima
tion. Si la différence est de 10% ou 15 %. personne ne rechignera devant 
l'effort, si elle est de 50% à 60%, il est probable que nous puissions refuser. 

Voici les précisions que je crois nécessaire de donner pour la clarté de ce 
débat, et je vous remercie. Mesdames et Messieurs, de votre attention. 

Premier débat 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Voilà un objet que je 
suis contente ce soir de voir soumis, à nouveau, à l'ensemble de ce plénum. 
C'est un objet qui a suscité énormément de controverses et qui a nécessité 
nombre d'explications. Pourquoi ? Je ne pourrais le dire. mais je pense qu'il y a 
un certain nombre d'explications objectives à cela. 

Cet objet a été déposé devant ce Conseil municipal il y a un an. Il a été vu 
et corrigé par deux commissions, celles des finances et des travaux; il a été 
renvoyé ensuite, encore pour un complément d'explications, à la commission 
du logement qui, d'après ce que j'ai pu en voir et surtout en entendre, a eu 
quelque peine à se déterminer par rapport à ce crédit. 

Monsieur Hiler. vous faites assez justement remarquer qu'il était difficila, 
sans doute, pour des non-professionnels, de se rendre compte de ce qu'est la 
restauration d'un bâtiment du XIVe ou XVe siècle - c'est à ces périodes que 
remontent ses origines - situé, je le rappelle, en zone protégée. Il était en effet 
difficile de se faire une idée et de pouvoir juger, comme on le fait facilement et 
couramment pour un immeuble moderne. 

Vous aviez raison de reparler de ce rapport du m3, qui est extrêmement 
contestable, et vous aviez raison aussi de vous poser un certain nombre de 
questions par rapport à la méthode MER, sur laquelle j'aurai tout à l'heure 
l'occasion de revenir et, si je vous ai bien compris, d'y revenir plus longuement 
encore, puisqu'une motion a été déposée à ce sujet. 



SÉANCE DU 4 AVRIL 1989 (soir) 3823 
Proposition: Grand-Rue/rues Saint-Germain/Boulangerie 

Monsieur Hiler, vous touchez peut-être le fond du problème, qui ne tient 
pas tant à l'immeuble en question d'une complexité particulière, que dans 
l'absence totale, au sein de ce Conseil municipal, d'un rapport de confiance 
suffisant entre vous et nous. Je l'ai fort bien ressenti lors des différents débats 
auxquels j'ai eu le privilège d'assister à la commission des finances, à celle des 
travaux, puis, à celle du logement. 

Il ne tient qu'à nous de restaurer ce rapport de confiance, mais il est 
toujours un peu dangereux de vouloir le faire à tout prix, lorsque l'on sent une 
volonté de ne pas croire à une certaine logique, à une certaine rigueur aussi des 
opérations menées par la Ville de Genève et tout spécialement par la division 
des constructions. 

Nous aurons bientôt l'occasion d'y revenir, puisque des motions ont été 
déposées ; je fais allusion à celle de M. Olivier Moreillon, qui s'intitulait : « Les 
dépassements de crédits ne sont pas une maladie incurable». 

Vous allez recevoir très bientôt, sous pli, une information sur les chantiers 
menés par la Ville de Genève, d'un montant approximatif de 700000000 de 
francs de travaux, qui fait apparaître un dépassement général extrêmement 
faible. Cette information sera de nature à démentir radio-couloir, les bruits 
divers : c'est cher - mais on ne sait jamais par rapport à quoi - mais on ne peut 
pas prouver que cela l'est plus que ceci ou cela, parce que les objets sont 
difficilement comparables. 

Pour cet objet, particulier il est vrai, dont nous n'avons jamais caché les 
difficultés, nous avions pris un certain nombre de précautions. L'une des criti
ques formulées par le groupe écologiste concerne le poste : «divers imprévus». 
Mesdames et Messieurs, ne soyez pas inconséquents, ne soyez pas incohérents 
non plus, vous nous avez souvent reproché de présenter des dépassements de 
crédit trop importants et trop régulièrement, disiez-vous. Il n'empêche que si 
vous vous penchez sur les comptes rendus, vous constaterez qu'en général, ces 
fameux dépassements de crédit sont surtout liés à des objets présentant une 
complexité particulière, qui sont, en règle générale, des objets dont le carac
tère historique est évident et pour lesquels il a fallu travailler avec un soin tout 
particulier. 

La politique de la Ville de Genève en la matière a toujours été - et c'était 
celle de mon prédécesseur - de témoigner d'un minimum de rigueur. En cela, 
nous n'essayons pas de gonfler artificiellement un certain nombre de postes. 
Nous pratiquons une vérité des prix, celle qui nous est communiquée par les 
mandataires auxquels nous nous adressons, architectes, ingénieurs ou entrepri
ses qui fournissent un certain nombre d'estimations. Il est donc ensuite temps 
d'aviser si nous devons effectivement enregistrer un dépassement de crédit. 
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Malheureusement, la situation, pour des raisons complexes et multiples, 
s'est durcie et aggravée. Nous sommes toutefois en mesure, en reprenant tou
tes les procédures, les comptes, de vous présenter un tableau détaillé des 
dépenses, par poste et par chantier, bien sûr. Ce tableau devrait vous permet
tre, à l'avenir, de mieux juger de l'évolution des investissements. 

Sur ce crédit - particulier, je le disais - de la rue de la Boulangerie, nous 
avons joué la carte de la vérité en vous disant: «Nous sommes face à un 
bâtiment historique, situé en zone protégée, actuellement occupé par des loca
taires difficiles à traiter.» Petite parenthèse: le cas s'est produit pour le Casi
no-Théâtre qui. lui aussi, était occupé jusqu'au dernier moment, où le Service 
des constructions n'a pas pu faire les investigations souhaitables. Ici. c'est le 
même problème, il est hors de question, dès l'instant où des locataires habitent 
cet immeuble, d'aller faire des investigations poussées nous permettant d'évi
ter toute surprise. 

Vous prétendez. Monsieur Hiler, qu'un poste de 5% d'imprévus est nor
mal, que c'est à peu près la règle et qu'il n'y a aucune raison d'en faire davan
tage. C'est faux pour la bonne raison que nous pourrions envisager un 5% 
d'imprévus si l'immeuble était presque neuf, s'il ne présentait pas, d'une part, 
ce caractère historique auquel je faisais allusion, et d'autre part, un état de 
dégradation certaine. Il était donc logique que nous l'annoncions clairement, 
en forçant un peu sur le poste «imprévus», pour éviter le dépôt d'une proposi
tion de dépassement de crédit. Non pas tant que le dépassement me fasse une 
peur bleue - j e pense que nous pouvons, et nous l'avons fait, nous en expliquer 
chaque fois - mais il nécessite. Monsieur Hiler, une procédure administrative 
très longue et le passage obligé devant ce Conseil municipal et en commission, 
ce qui coûte une certaine somme à la Ville de Genève, en temps, en énergie, et 
puis, si nous devions arrêter le chantier, des sommes d'argent extrêmement 
importantes. 

Votre estimation est fausse pour les raisons suivantes: les 10% sur les 
postes 1, 2 et 3, c'est-à-dire sur tous les travaux à effectuer, c'est en général le 
calcul qui est fait; on compte également un 10% supplémentaire sur les tra
vaux à réaliser, sous le contrôle et sous les directives de la Commission des 
monuments et des sites, ce qui paraît tout à fait logique; vous avez omis de 
rappeler qu'un montant de 285 000 francs, approximativement, faisait égale
ment partie de ce poste, parce que cette somme était prévue pour le déplace
ment provisoire des commerces; les frais occasionnels d'une éventuelle rocade 
des locataires et tout ce problème n'est pas réglé tant que l'immeuble est 
habité. 

J'aimerais également relever au passage la manière peu convaincante que 
vous avez eue de déterminer cette somme sur laquelle les 5 % sont calculés, car 
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vous n'avez pas inclus les frais secondaires, vous avez omis un paragraphe, et 
pourquoi ne pas tenir compte dans ce cas des travaux supplémentaires qui 
représentent une somme d'environ 535000 francs; cela me paraît être dénué 
de tout fondement. 

Mesdames et Messieurs, soyons clairs! Si nous avons prévu cette somme, 
c'est parce qu'il est possible qu'elle soit nécessaire. Dans le passé, j'ai eu 
l'occasion de dire, à plusieurs reprises, que nous avons été échaudés et que 
nous avons constaté que les bâtiments historiques présentent une complexité 
particulière lorsqu'il s'agit de les restaurer et nous préférions envisager une 
somme d'imprévus supplémentaire quitte - nous l'avons toujours dit et très 
clairement - à ne pas la dépenser. Ce n'est pas une incitation à la dépense. 
Monsieur Hiler, c'est ce que je disais au début, c'est plutôt le manque de 
confiance qui règne entre ce législatif et l'exécutif. 

J'espérais, de par les propositions que nous vous avons présentées depuis 
quelques mois, avoir convaincu ce Conseil municipal que nous ne sommes pas 
sur une pente savonneuse des dépenses, mais qu'au contraire nous avons 
adopté une politique de rigueur dont nous avons eu l'occasion de nous entrete
nir, à maintes reprises maintenant, à la commission des finances. 

En ce qui concerne l'article 4, il est vrai qu'il pouvait prêter à confusion, et 
je suis heureuse que vous ayez repris ce paragraphe. Il me semblerait intéres
sant - j e l'avais également dit - que dorénavant, il soit fait une part plus claire 
entre ce qui est restauration et côté historique/préservation du bâtiment, pour 
que ce crédit ne fasse pas partie des sommes auxquelles nous faisons allusion, 
mais soit bien l'objet d'une attention distincte. 

Nous avions - et je crois l'avoir déjà signalé à ce Conseil municipal -
envisagé de procéder comme pour le Fonds de décoration, mais cela ne semble 
pas possible par rapport au nouveau modèle de comptes ; nous pourrions ce
pendant constituer une sorte de réserve, laquelle serait soumise à un contrôle 
très strict du conservateur du patrimoine architectural et de la direction des 
Services de constructions. De cette manière, nous pourrions veiller à la préser
vation des intérêts de la conservation du patrimoine. 

J'ose espérer. Mesdames et Messieurs, que cette proposition sera votée ce 
soir telle qu'elle a été présentée en automne dernier, parce que rien ne justifie 
que Ton modifie fondamentalement ce montant. Nous nous sommes donné la 
peine d'expliquer le pourquoi de cette réserve, qui correspond environ au 17% 
d'imprévus - qui n'est pas extraordinairement élevée, mais dont ce bâtiment a 
besoin - et qui nous permettra, probablement, de boucler ce crédit dans de 
bonnes conditions. 

En tout cas, il est presque certain que si seuls 5% d'imprévus sont votés, 
nous devrons revenir une fois de plus devant vous pour redemander un crédit 
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complémentaire. Cela me paraît une surcharge administrative totalement inu
tile dès l'instant où nous annonçons la couleur. Cela me semblerait, Monsieur 
Hiler - à moins que les relations ne soient à ce point dégradées qu'on ne puisse 
plus se parler - un manque de confiance singulièrement angoissant - en tout 
cas en ce qui concerne - que de penser que dès l'instant où cet argent existe, 
nous le dépenserions simplement parce qu'il figure quelque part. Ce n'est pas 
dans mes habitudes et je puis vous assurer que ce n'est pas dans les habitudes 
non plus des Services de constructions, qui ont reçu, au cours des deux années 
qui viennent de passer, un certain nombre d'instructions propres à les découra
ger (si tant est qu'ils en aient jamais eu envie) de fournir ou de prendre des 
libertés avec des crédits de construction. 

Je me permettrai, Mesdames et Messieurs, d'envoyer aux présidents des 
commissions des finances, des travaux et du logement, une invitation à une 
séance - je vous en avais déjà parlé, je crois - qui vous permettra de mieux 
comprendre ce qu'est la méthode MER, qui est loin d'être une méthode d'ana
lyse possible systématiquement, une méthode intéressante, certes, mais dont il 
ne faut peut-être pas négliger le caractère sommaire. Cette séance nous per
mettra d'aborder ce problème ainsi que celui des coûts de restauration Ville de 
Genève, par rapport aux privés. 

Je pense qu'un certain nombre de bruits, qui circulent depuis fort long
temps, trouveront là une explication rationnelle et surtout technique et scienti
fique, qui devrait être de nature à vous rassurer. 

M. Albert Knechtli (S). En préambule à mon intervention, je voudrais 
féliciter le rapporteur, M. David Hiler, pour son rapport, même si nous ne 
sommes pas d'accord avec sa proposition de modification d'arrêté. J'aimerais 
également vous dire que l'exposé du rapporteur sur la méthode MER est 
intéressante sur le plan théorique. En pratique, la fondation que je préside a 
financé deux projets d'étude au travers de la méthode MER. Cette méthode 
est intéressante, mais à utiliser à dose homéopathique, car elle n'évite pas les 
surprises. Je ne vous en citerai qu'une, c'est le même organisme MER qui l'a 
faite: première étude sur le 15, 15bis, rue des Gares: 2800000 francs; 
deuxième étude - Monsieur Hiler - 4500000 francs. Donc méthode intéres
sante, mais à utiliser avec précaution. 

La commission souhaite recevoir les promoteurs de la méthode MER - je 
crois qu'il faut vraiment le faire - et vous vous rendrez compte que l'on ne peut 
pas en faire son livre de chevet - certains spécialistes de la construction à 
l'intérieur de ce Conseil municipal ne me contrediront certainement pas. 

Avant d'aborder la position du groupe socialiste, j'aimerais ajouter une 
deuxième chose. La FAG, suite à l'explosion des coûts en matière de rénova-
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tion dans le quartier des Grottes, a mandaté un bureau d'architectes afin d'ef
fectuer une étude pour expliquer l'explosion de ces coûts, car bien des élé
ments apparaissaient peu maîtrisables par notre propre fondation et nous 
voulions en avoir le cœur net. La Ville de Genève a repris cette étude à son 
compte ; elle est terminée ; nous en avons eu une première lecture. Je souhaite 
fermement que Mme Burnand, comme elle vient de nous le proposer pour la 
méthode MER, convoque une petite séance pour étudier ce rapport Praplan -
c'est le nom de l'architecte privé chargé d'effectuer l'étude - afin que les com
missions du logement, des finances et des travaux puissent assister à l'exposé 
de M. Praplan et recevoir son document, qui est un document de références et 
qui explique ce que coûte la rénovation, que ce soit l'affaire des collectivités 
publiques ou du secteur privé. 

En ce qui concerne la proposition N° 107, nous avons toujours pensé qu'il 
n'était pas forcément utile de la renvoyer à la commission du logement, si l'on 
était convaincu qu'il fallait rapidement régler le problème de la rénovation de 
cet immeuble de la rue de la BQulangerie. Cependant, il faut reconnaître que 
ce renvoi a permis à cette commission de réfléchir et de proposer des éléments 
pour le futur qui devraient être de nature, en fonction de ce que disait Mme 

Burnand, d'améliorer les relations entre l'exécutif et le législatif sur le pro
blème de la rénovation. 

Tout à l'heure, ma collègue Mme Alexandra Gobet Winiger vous expli
quera pourquoi le maintien de l'arrêté initial, que nous avons examiné en fin 
d'année 1989, est pour nous si important. Le problème de la rue de la Boulan
gerie a servi, en fait, à la commission du logement, de cas d'école, pour essayer 
d'échafauder quelque chose pour le futur. Un mois de prolongation du show 
Boulangerie coûte à la Ville de Genève 68750 francs. Je crois que si l'on peut 
nous épargner ce type d'exercice, la collectivité ne s'en portera que mieux. 

Notre groupe mise sur le futur et c'est pourquoi nous avons collaboré à la 
mise au point d'une motion que nous avons déposée sur le bureau du Conseil 
municipal. Elle est acceptée par cinq formations politiques de ce Conseil, par 
une très large majorité de la commission du logement. Cette motion, dont je 
vais vous donner lecture, me paraît traduire assez bien les nombreuses heures 
que nous avons passées à la commission du logement à discuter de ce 
problème. 

Elle s'intitule: «Réhabilitation des immeubles de la Ville», je vous en 
donne lecture : 

«Considérant 

- que la commission du logement, à l'unanimité, a décidé que les coûts liés à 
la conservation du patrimoine architectural ne devaient pas être reportés 
sur le loyer théorique; 
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- l'urgence et l'ampleur du programme de réhabilitation des anciens immeu
bles de la Ville de Genève : 

(soit dit en passant, cela nous amènera à devoir prendre des mesures sur le 
plan financier, on ne sait pas encore trop lesquelles, mais il faudra bien 
s'attaquer à l'entretien de notre patrimoine architectural.) 

- les limites de la capacité d'investissement de la Ville; 

(A la prochaine séance, nous parlerons du 11e plan financier quadriennal.) 

- la nécessité qu'il en résulte de réaliser le programme de réhabilitation...» 

Le président. J'ai enregistré votre motion, je l'ai comptabilisée et je vais la 
signaler tout à l'heure. Elle apparaîtra pour la séance du 24 avril. 

M. Albert Knechtli (S). Dites-moi si je dois m'arrêter, mais je souhaiterais 
en lire encore une partie. 

Le président. En tant qu'ancien président, je crois que vous êtes tout à fait 
conscient qu'on ne peut pas traiter deux choses à la fois. 

M. Albert Knechtli (S). Si vous le voulez, je passe les considérants... 

Le président. C'est gentil ! 

M. Albert Knechtli (S). ...mais je ne résiste pas à vous lire l'invite au 
Conseil administratif, qui sera le travail de la commission du logement pour ces 
prochains mois. 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à choisir une mé
thode d'évaluation des coûts de réhabilitation, applicable à tous les immeubles 
ayant un caractère historique.» 

J'en ai terminé pour ce soir. Merci. 

M. Jacques Dunand (L). L'étude de cette proposition pose deux problè
mes bien distincts : celui de l'incidence du coût des travaux sur les loyers d'une 
part, celui de la conservation du patrimoine architectural, d'autre part. 
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Dans leur résolution, acceptée par notre Conseil municipal, Mmo Pictet et 
M. Burri demandaient que la Ville de Genève prenne strictement en compte 
les normes légales cantonales établissant la relation entre le coût des travaux et 
les loyers exigibles. Une porte avait été ouverte, permettant au Conseil admi
nistratif des dérogations dont il aurait à se justifier de cas en cas. 

Dans l'examen de la présente proposition, la commission a relevé, comme 
l'a très clairement expliqué M. Hiler, que si la municipalité, pour des raisons 
historiques ou sentimentales, entendait conserver certains vestiges, il n'était 
pas absolument nécessaire d'en faire supporter la totalité du coût par le loca
taire, quand bien même en serait-il un des principaux bénéficiaires. 

Voilà les prémisses du problème posées qui ont conduit la commission à 
vous proposer la création d'un fonds spécial pour le cas d'espèce, voire d'un 
fonds pour la conservation du patrimoine architectural, calqué sur le Fonds de 
décoration. Là commencent nos hésitations: d'une part, parce que c'est ou
blier que finalement l'argent sort de la même poche et que l'opération n'en 
sera pas pour autant moins coûteuse; d'autre part, parce qu'en créant des 
fonds spéciaux de ce type, on s'écarte des principes de transparence budgétaire 
que nous recherchons ; enfin, parce qu'en raison du système de location prati
qué par la Ville de Genève, ceux qui bénéficieront finalement de la réduction 
du loyer théorique sont précisément les locataires dont le revenu permettrait 
un effort supplémentaire. 

Nous convenons cependant que la question peut être posée, mais elle doit 
l'être dans un cadre plus large. En effet, comme collectivité publique, il im
porte que nous nous préoccupions non seulement de la conservation de notre 
propre parc immobilier, qui représente le 5% du parc immobilier total, mais 
encore de celle de la totalité de la ville. C'est pourquoi il faudrait, me semble-t-
il, aller au-delà des préoccupations que nous inspire l'immeuble de la rue de la 
Boulangerie, et dans le cadre d'une motion interpartis envisager des disposi
tions applicables à chaque immeuble public ou non, dont le caractère histori
que justifierait un type de conservation/rénovation particulier. Il s'agirait donc 
d'inviter le Conseil administratif à intervenir auprès du Conseil d'Etat pour 
que soit rédigé un projet de loi, facilitant, selon des critères économiques 
applicables à l'ensemble des propriétaires, la conservation des immeubles pré
sentant un caractère particulier. Si l'on n'agit pas de la sorte, on court le risque 
d'un appauvrissement du patrimoine architectural dans tous les cas où le pro
priétaire ne peut, pour des raisons de rentabilité, conserver à son immeuble 
son état d'origine. 

Le groupe libéral vous propose ce soir de voter le projet d'arrêté initial 
ouvrant un crédit de 9 175000 francs, quitte à l'amender en ce qui concerne le 
poste des «Imprévus», et de reprendre ultérieurement, dans le cadre d'une 
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motion ou d'une résolution, la question de la restauration et rénovation d'im
meubles historiques. 

M. Bernard Lescaze (R). Le rapport qui nous est présenté en tant que 
rapport de la majorité de la commission du logement, par un rapporteur qui, je 
crois le savoir, était à un moment donné minoritaire, m'a malgré tout laissé 
perplexe par rapport au débat que nous avons eu, il y a une année, sur cet 
immeuble. 

Pourtant les trois questions que s'est posées la commission me paraissaient 
tout à fait pertinentes: quelles étaient les exigences réelles de la commission 
des monuments et sites? Les coûts de rénovation pouvaient-ils être abaissés? 
Le montant de la rubrique «Imprévus» pouvait-il être justifié? 

Les réponses qui nous sont données, et ce n'est pas la faute du rapporteur, 
me laissent songeur. D'abord, je mets véritablement en doute tout le paragra
phe sur la responsabilité de la CMNS (Commission des monuments, de la 
nature et des sites), qui se trouve tout d'un coup complètement exonérée, 
puisque les services d'architecture de la Ville, d'eux-mêmes, auraient été au-
devant des exigences de cette commission. Peu importe le débat, le résultat 
final est là: on restaure en faisant un petit musée de l'habitat. 

Les propos, peut-être imprudents, du précédent rapporteur l'année der
nière, ne sont pas démentis, et l'on peut quand même se demander si c'est bien 
le rôle de la Ville de Genève d'aller au-devant des exigences d'une commission 
qui, à l'heure actuelle, est passablement critiquée pour ses méthodes de tra
vail. Je dois dire que je regrette beaucoup les propos du Conseil administratif, 
s'ils ont bien été ceux-là. D'autre part, je pense que le téléphone existe et que 
les services d'architecture peuvent, parfois, précéder les demandes qui leur 
avaient été préalablement adressées par la CMNS. Personne ne sera dupe, 
mais je regrette malgré tout le ton de ce paragraphe. 

Quant aux coûts, peuvent-ils être abaissés? Malgré les circonvolutions du 
rapporteur, à cette question fondamentale la commission ne peut fournir de 
réponse définitive, c'est clair et net: c'est non. Les coûts ne peuvent être 
abaissés. Nous devons malheureusement en prendre acte, et à ce moment-là. 
nous devons constater que les propositions de M. Hiler sont simplement dé
pourvues de bon sens. Si les coûts ne peuvent pas être abaissés, alors la propo
sition à 9175000 francs est celle qui doit être votée, et dans ces conditions 
d'ailleurs, avec beaucoup de réticence, c'est celle que nous voterons. 

Troisièmement, le montant de la rubrique «Imprévus» est-il justifié? 
Alors là. Mme Burnand a été beaucoup plus explicite et beaucoup plus convain
cante. Je crois qu'en effet dans les immeubles de caractère historique, qu'ils 
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datent du XIVe siècle, comme cette maison, ou du XXe siècle, comme la 
maison de verre de Le Corbusier qui a été restaurée, d'ailleurs à moindres 
frais, effectivement, on se trouve souvent exposé à des surprises qui, générale
ment, ne sont pas de bonnes surprises. Il est alors prudent, en effet, d'avoir 
une marge supérieure à 5%. Je préfère de beaucoup qu'on vienne nous dire -
comme on nous l'a affirmé avec assez de certitude et pour nous aussi cela sera 
une pierre de touche de voir si cette certitude sera maintenue dans les mois 
prochains - qu'avec 9175000 francs, nous avons une marge suffisante pour que 
ce crédit ne soit pas dépassé. Je préfère de beaucoup cette démarche plutôt 
que de revenir, au bout de quelques mois, avec un crédit supplémentaire qui 
sera augmenté, non pas jusqu'à la marge de 9175000 francs, par rapport aux 
8000000 de francs proposés, mais probablement par de nouveaux imprévus, de 
nouvelles gourmandises d'architectes. On connaît un petit peu trop actuelle
ment ce genre d'histoire, et permettez-moi de penser que nous sommes deve
nus méfiants. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, tout en regrettant dans ce cas -
probablement parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire en raison de la nature 
très particulière de cet immeuble - que nous n'ayons pas pu abaisser le prix de 
la proposition, je crois qu'il est maintenant sage, en effet, de commencer les 
travaux, de voter le crédit de façon à ce qu'on avance et qu'on ne perde plus de 
temps dans cette affaire. 

En ce qui concerne la question du calcul théorique des loyers, effective
ment, je donne raison à M. Dunand, c'est un problème très délicat. Pour ma 
part, je ne vois pas d'ailleurs pourquoi des gens qui auraient déjà la chance 
d'habiter dans un immeuble historique, devraient recevoir, d'une manière dé
guisée, une supersubvention. C'est, en tout cas, un problème qui n'est pas 
seulement financier, mais également moral et un problème de la politique 
générale du logement subventionné en Ville de Genève. A qui voulons-nous 
adresser les logements que nous subventionnons? Je pense que c'est un vaste 
programme, qui ne pourra pas être résolu maintenant et je considère, person
nellement, qu'il serait sage d'abroger, purement et simplement, l'article 4, 
nouvelle mouture, que nous propose M. Hiler. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Une petite remarque avant de donner la position 
du Parti du travail. L'intervention de M. Lescaze était tout à fait celle d'une 
personne qui n'a jamais assisté aux débats de commission et qui ne s'est pas 
rendu compte de la raison pour laquelle on est arrivé, à une large majorité de 
la commission, à cette modification de l'arrêté. Si M. Lescaze avait été présent 
à la commission du logement, il n'aurait pas fait une telle intervention; c'est 
pourquoi je n'entrerai pas en matière. 
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Le Parti du travail est supersatisfait. Au mois de décembre nous avions 
défié les membres de ce Conseil municipal qui avaient accepté le renvoi de 
cette proposition à la commission du logement, en disant qu'on ne trouverait 
aucune solution d'économies. Ce soir, vous en avez la preuve, puisqu'il n'y a 
même pas une catelle ni un robinet de moins. C'est exactement la même 
proposition, hormis une question d'écriture, d'interprétation de l'aspect histo
rique de cet immeuble et de sa rénovation. 

Nous nous apercevons que, vous, champions de l'économie, avez perdu 
68700 francs par mois, depuis le mois de novembre, suite au renvoi à la com
mission du logement qui n'a rien apporté, sauf une écriture à laquelle nous 
avons souscrit parce que nous voulions nous dépêcher de régler et de voter 
cette proposition pour pouvoir commencer les travaux. 

Mesdames et Messieurs, lorsque vous parlerez d'économies - parce que 
tout à l'heure certains nous diront qu'il faut faire des économies sur le prochain 
objet - ceux-là seront les mêmes qui ne reconnaîtront pas qu'on a perdu 68750 
francs par mois dans cette affaire. Nous en reparlerons tout à l'heure. 

Concernant les 1300000 francs, je vous dis tout de suite, Madame Bur-
nand, que je n'ai pas confiance. Vous nous assurez que le Service immobilier et 
M. Zumthor contrôleront. Je regrette. Madame Burnand, j'ai plusieurs exem
ples contradictoires que je ne veux citer, car je ne veux pas allonger le débat -
certains attendent l'objet suivant - mais il faudra nous proposer une autre 
méthode. 

En commission du logement, le mandataire n'a pas pu nous assurer que les 
planchers ou les plafonds étaient dans un tel état de décrépitude qu'il faille les 
refaire ; il nous a simplement dit qu'il fallait prévoir. C'est pour cette raison 
que je pense qu'il faut revenir avec une proposition qui concerne l'application 
de la transparence. 

Si nous ne nous étions pas engagés et battus pour ces propositions, afin de 
trouver une majorité en commission, et que nous nous soyons cabrés pour 
accepter la proposition de Mme Burnand, ce soir le Conseil municipal serait 
divisé. Je peux dire que je me suis battu pour trouver une majorité afin de 
restaurer ces immeubles, quitte à trouver une proposition avec un complément 
dans un ou deux ans. Il faut se dépêcher de restaurer ces immeubles pour 
pouvoir mettre des logements à disposition. 

Alors, qu'on ne rechigne pas sur des petits détails. La facture, nous de
vrons la payer! On a trop attendu pour rénover ces bâtiments, leur état de 
dégradation est très avancé. Mesdames et Messieurs, une majorité de la com
mission a fait une proposition, qui ne plaît pas à Mme Burnand, qui ne plaît pas 
au Parti socialiste, mais qui va de l'avant et je conseille de suivre la majorité de 
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la commission, un point c'est tout. Après, on verra bien. On a déjà eu des 
dépassements de crédits, on y est habitué et on en aura encore, car on n'a pas 
encore résolu ce problème. 

M. David Hiler, rapporteur (PEG). Quel est le problème de la rubrique 
«Imprévus»? Il est le suivant, vous êtes mandataire, face à une rénovation 
historique, vous vous dites: «Oh là, là! je dois rester, entre mon devis et le 
coût final des travaux, dans une fourchette de 10%, autrement je me fais taper 
sur les doigts par le Service immobilier.» Alors, lorsque vous établissez votre 
devis, vous prenez un certain nombre de marges, de grosses marges évidem
ment. Donc, vous prévoyez des coussins, vous mettez un ou deux parapluies et 
vous vous dites : «Avec cela, je dois être à peu près couvert, je ne ferai pas plus 
de 10% de dépassement. » Un parapluie pour le mandataire. Et là, dans cette 
rénovation particulière, on imagine de lui mettre un deuxième parapluie, c'est-
à-dire que si par hasard, avec toutes les marges qu'il avait déjà prévues, cela ne 
suffisait pas, il a encore 17% de disponible. 

J'aimerais maintenant revenir à un certain nombre de critiques qui ont été 
faites de part et d'autre. Tout d'abord sur les 5% qui n'ont pas l'air de plaire 
au Parti radical, qui ont l'air très non professionnels. Je regrette que la propo
sition de 5% émane d'un architecte du Parti radical, parce que c'est bien de 
cela qu'il s'agit. Ce n'est pas M. Hiler qui a proposé 5% ! En commission, un 
membre de la commission, M. Clerc le confirmera, a proposé que nous reve
nions à 5% de «Divers et imprévus», et nous avons pu croire avoir confiance. 

Son chef de groupe construit une fine théorie sur laquelle tout ceci est 
léger. Ce qui est léger, c'est de ne pas connaître l'avis de son commissaire ! Je 
suggère, quant à moi, une proposition de compromis - car. Monsieur Lescaze, 
je reste absolument persuadé que cette rénovation pouvait être réalisée pour 
2000000 de francs de moins. Comme le mandataire a mis cinq ans pour élabo
rer le premier projet, je me suis dit que si on lui demandait d'en faire un à 
650 francs, cela lui prendrait encore cinq ans. Non, cela ne va pas! Nous 
avons, nous aussi, pouvoir politique, le droit d'étudier, et particulièrement 
quand, à l'évidence - cela Mme Burnand l'a très bien compris - un cas devenu 
symbolique a surtout permis que les rénovations suivantes s'effectuent au pas 
de charge, parce que c'est finalement ce que nous souhaitons. 

Quant à la façon de calculer les pourcentages, je me refuse absolument à 
calculer le pourcentage de l'«Imprévus» en incorporant l'Imprévus, ce n'est 
pas possible ! Il était normal de s'arrêter avant les frais supplémentaires, parce 
que l'imprévu n'a rien à voir avec les frais de reproduction, et n'a rien à voir 
avec les taxes, tout de même ! C'était donc normal, c'était le chiffre auquel on 
arrivait en procédant ainsi, je ne pense pas qu'on pouvait agir autrement. On 
peut discuter le 5 % , mais ne pas dire autre chose. 



3834 SÉANCE DU 4 AVRIL 1989 (soir) 
Proposition : Grand-Rue/rues Saint-Germain/Boulangerie 

Enfin, je crois comprendre que par rapport à ce qui s'est passé en commis
sion, nous allons avoir un vote tout différent, avec deux types de position. La 
première: est-ce que le loyer théorique va oui ou non être augmenté par 
l'aspect historique? C'est une première décision et les avis semblent visible
ment partagés. Ceux qui désirent effectivement que les conditions d'entrées ne 
soient pas trop élevées doivent soutenir la proposition du rapport, en sachant 
qu'il en coûtera un peu plus à la Ville. Sur le deuxième point, il s'agit d'une 
méthode : acceptons-nous, dans les circonstances actuelles, sans avoir pu véri
fier tout le bien que nous pensons d'avance, les progrès qu'apporte la gestion 
de Mme Burnand, acceptons-nous tout de suite, des marges de 17% ? Je suis 
comme M. Lyon, je n'ai pas confiance. 

J'aimerais vous rappeler que l'accepter, c'est le dépenser, et le dépenser 
représente 800 francs le m3, donc 6000 francs la pièce. Rappelez-vous encore la 
résolution de Mme Pictet et M. Burri, ce que vous exigiez revenait à des réno
vations entre 2800 et 3200 francs la pièce. Lorsqu'on arrive à un rapport du 
simple au double, quel que soit le caractère historique, il persiste quelque 
chose d'inquiétant. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). En date du 27 février dernier, la proposi
tion N° 107, à la suite de débats et auditions approfondis, a été acceptée par la 
commission du logement par 8 oui, 1 non et quatre abstentions, répondant 
ainsi affirmativement à la proposition d'ouverture d'un crédit de 9175000 
francs destiné à la réhabilitation des immeubles 26, Grand-Rue, 3, rue Saint-
Germain et 3-5, rue de la Boulangerie. 

La commission du logement, ayant reçu toutes explications désirées, a 
estimé être à même de se déterminer et d'éviter encore, par de nouvelles 
suggestions dînatoires, le rapport coûteux d'une décision que certains de nos 
collègues refusaient - ce qui est leur droit - tout en cherchant à rallier les 
autres commissaires à leur point de vue. par des chemins détournés, ayant 
pour eux priorité de route nationale. 

C'est ainsi que le rapporteur de minorité est devenu rapporteur de la majo
rité, en jouant d'une musique d'avenir concernant une répartition différente 
des chiffres. La commission, d'ailleurs, n'est pas opposée à l'étude de cette 
procédure, pour autant qu'elle n'applique pas que des jeux d'écritures, tel un 
crédit à prélever d'un bonnet blanc et un autre d'un blanc bonnet, ce qui 
finalement reviendra au même pour le contribuable, agréablement abusé peut-
être, sur le seul plan psychologique. 

Nous sommes par contre désireux que toutes les propositions soumises à la 
commission du logement présentent des chiffres et des pourcentages détaillés 
des différents postes et implications. 
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Pour ce qui est du vote, après présentation des rapports relevés par 
M. Hiler, ce n'est pas, que je sache, une règle absolue. La commission des 
travaux ne la pratiquait pas auparavant, quitte à opérer, si nécessaire, une 
rectification, ce qui fut extrêmement rare, d'où un gain de temps et d'argent 
manifeste. Mais nous ne nous opposerons pas à un autre mode de faire s'il ne 
prolonge pas anormalement les délais. Dans le cas présent, et sans décision de 
la majorité de la commission, on ne peut invoquer la nullité d'un vote, faute de 
présentation du rapport. 

Cela dit. Vigilance votera cette proposition telle qu'elle a été présentée en 
automne dernier, votée en commission du logement le 27 février, et dégage 
complètement sa responsabilité concernant les dépenses occasionnées par les 
tergiversations de la commission. 

Mme Alexandra Gobet Wîniger (S). M. Albert Knechtli a développé le 
point de vue du groupe socialiste au sujet de ce rapport. J'aimerais vous pré
senter ce soir brièvement le projet d'amendement que nous avons déposé et 
dont j'ai donné copie aux chefs de groupe. 

Visiblement, une majorité souhaite, pour des raisons fort diverses mais qui 
se rejoignent, revenir au projet d'arrêté tel qu'il avait été formulé l'année 
dernière. C'est ce que je me suis efforcée de faire en partant, toutefois, du 
projet d'arrêté de M. Hiler. 

Pour ceux qui ont sous les yeux cet amendement, à l'article premier, il 
s'agit donc simplement de modifier le montant. L'année dernière, il s'agissait 
de 9175 000 francs - c'est ce chiffre qui remplace celui indiqué par M. Hiler ; le 
mode de financement : même observation, il n'y a pas de modification de la 
formulation, il s'agit uniquement du remplacement par le montant initial de 
l'année dernière ; l'article 3 ne souffre pas de changement ; l'article 4, évidem
ment, là c'est un petit peu plus délicat puisque M. Hiler, après avoir changé de 
formulation, maintient toutefois cet article 4 au sujet des coûts liés à la conser
vation du patrimoine architectural. Je pense que nous arriverons, par le biais 
de la motion qui a été annoncée, à sortir cette question du contexte particulier 
de la rue de la Boulangerie. 

Une question de principe n'a rien à faire dans un arrêté qui concerne un 
immeuble particulier, et c'est la raison pour laquelle nous vous proposons 
l'abrogation pure et simple de l'article 4, que ce soit dans la version initiale du 
rapport ou que ce soit dans la version modifiée qui a été déposée ce soir sur 
nos pupitres. Nous verrons ultérieurement si nous réussissons à trouver un 
consensus sur l'appréciation de la répercussion sur les loyers des coûts liés à la 
restauration historique. 
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En ce qui concerne l'article 5 du rapport de M. Hiler, il est inchangé dans 
la mesure où il s'agit de l'article 4 qui est tel quel libellé dans le projet d'arrêté 
du Conseil administratif. Je pense que cette formule devrait pouvoir recueillir 
une majorité et je vous invite, par conséquent, à l'accepter. 

Le président. Madame Gobet Winiger, je constate que l'article premier 
reprend le projet d'arrêté initial, ce qui rejoint l'amendement de M. Dunand; 
il y a donc similarité. Pour des raisons pratiques, lorsque nous passerons au 
vote, cela représentera un vote. 

A l'article 2, je constate également qu'entre les deux textes de Mme Gobet 
Winiger et M. Dunand, il y a le même texte que l'original. Je ferai donc voter, 
si vous n'y voyez pas d'inconvénient, en un seul vote. 

L'article 3 est inchangé, tout comme l'article 3 du projet initial et tout 
comme l'article 3 de l'arrêté du rapport de M. Hiler. Je ferai donc voter en une 
seule fois, ce qui permettra de ne pas revoter lorsque je ferai voter, selon les 
résultats, avec M. Hiler - j e cherche à y voir clair tout en expliquant! 

L'article 4 est abrogé chez Mme Gobet Winiger. Par contre, l'article 4 
devient le libellé de l'article 5. Je vais donc devoir faire voter différemment. 
L'article 5 devient l'article 4 qui est proposé dans l'ancien texte. 

Je crois que nous y voyons tous clair, ce qui me permet de donner la parole 
à M. Clerc. 

M. Michel Clerc (R). D'abord, je prends la parole pour rassurer M. Hiler 
que je ne le lâche pas, c'est simplement par ordre de préséance, que notre chef 
de groupe a pris la parole au nom du groupe. Toutefois, j'aimerais clarifier le 
point concernant la rubrique «dépassement». 

Au stade des discussions - vous n'en avez eu qu'un reflet dans le rapport -
la commission est arrivée dans une impasse, puisqu'elle avait formulé une 
première proposition consistant à supprimer totalement les «Imprévus» et à 
présenter la proposition sans frais «Divers et imprévus», ce qui menait égale
ment à une forme de catastrophe. 

C'est à ce moment-là que j'ai suggéré de rajouter 5 % , comme pour tout 
chantier normal, sachant qu'on allait vers un deuxième crédit - cela s'est déjà 
fait pour des restaurations de bâtiments particuliers historiques, en fonction de 
l'avancement des travaux. 
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Ce que nous attendions surtout, c'est le moment où les plafonds auraient 
été déposés afin de se rendre compte de leur état et, à ce moment-là, deman
der à l'architecte le complément nécessaire pour être le plus proche du prix. Ce 
jour-là - comme vous pouvez le lire dans le rapport - neuf personnes avaient 
accepté cette proposition, selon cette variante, et ce soir, on assiste donc à un 
retournement de certaines personnes. 

Je me rallie à ce retournement et je ne vais pas m'opposer à cette nouvelle 
formule, simplement il faut la remettre dans le contexte complet. M. Lyon 
également en a fait état lorsqu'il a présenté la formule. C'était une question 
technique, mais il allait plus loin. Il partait du principe qu'il n'avait pas du tout 
confiance dans ce montant d'«Imprévus», qui était de toute façon insuffisant. 
Nous, nous disions simplement: «Ouvrons les plafonds, et à partir de là, 
l'architecte ajustera définitivement le prix pour l'arrêté.» 

M. André Hornung (R). Juste deux mots, Monsieur le président, pour 
répondre à mon camarade et ami Lyon lorsqu'il dit qu'on a dépensé 67000 
francs par mois, en renvoyant ce projet à la commission du logement. Je 
m'étonne un peu de ses propos parce qu'en fait, un chantier de cette impor
tance ne démarre ni en novembre, ni en janvier, il démarre en avril. 

Deuxième chose, je m'étonne de sa prise de position. Il vote joyeusement 
9000000 de francs pour créer des appartements en ville, alors que tout à 
l'heure, il a refusé, à 200 mètres de là, huit logements gratuits... 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Mon intervention ne porte que 
sur la fixation du prix du loyer. J'aimerais vous rappeler que celle-ci s'appuie 
sur un règlement du conseil administratif et que ce dernier est seul habilité à en 
fixer les conditions. 

J'aimerais aussi vous rappeler ceci - MM. Lescaze et Dunand l'ont relevé 
tout à l'heure - en ce qui concerne les coûts des travaux d'entretien : seul le 
70% de ces travaux est retenu et le 30% n'est pas pris en compte, selon les 
dispositions légales en la matière, dans le calcul du loyer. C'est tout de même 
un montant substantiel que nous ne pouvons pas prendre en considération 
pour fixer ce montant. Tout à l'heure, M. Lescaze avait parfaitement raison. 
Vous voulez offrir encore 17% à tout un chacun, quels que soient les revenus 
de nos locataires. Que nous ayons une politique sociale pour ceux qui en ont 
besoin - je l'ai relevé à plusieurs reprises, je le conçois parfaitement et nous 
devons peut-être même aller plus loin - mais de là à offrir un cadeau de 17 % à 
ceux qui ont des revenus plus substantiels, je ne vois pas au nom de quoi la 
Ville le ferait alors que dans d'autres immeubles, tel n'est pas le cas. 
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Tout à l'heure M. Dunand, avec pertinence, a relevé le problème dans son 
ensemble. Aujourd'hui, les propriétaires d'immeubles, qu'il s'agisse d'institu
tions de prévoyance, qu'il s'agisse de collectivités publiques ou de privés, ont à 
subir, à supporter des charges assez considérables, compte tenu des disposi
tions existant en matière de préservation du patrimoine immobilier, architectu
ral. Il se pourrait que l'on puisse aller dans une direction qui conduise l'Etat à 
supporter les conséquences des dispositions prises dans ce sens. Mais, croyez-
vous vraiment, Mesdames et Messieurs, que ce soit au Conseil municipal d'al
ler de l'avant, sans autre, sans attendre personne, et de faire un tel cadeau? 

Je vous ai, à plusieurs reprises, dit quelle était la situation financière de 
notre Ville. Dans quelques jours, je vous donnerai encore quelques explica
tions complémentaires pour que vous compreniez bien la portée de mes pre
miers messages qui ne semblent pas avoir été compris complètement. 

Au débutde cette séance, je vous ai remis le thermomètre habituel, qui 
reflète quels sont déjà vos engagements. Vous savez très bien que vous ne 
pouvez pas entreprendre tout ce que vous voudriez, et maintenant, tout à 
coup, vous décidez de faire un cadeau de l'ordre de 17% à tout le monde. 
C'est impossible, puisque nous nous appuyons sur une politique d'aide person
nalisée qui nous permet de diminuer les loyers de 60%. Mesdames et Mes
sieurs, vous voudriez ajouter 17%, cela signifie que l'encaissement des loyers, 
dans certains cas, ne serait que de 2 3 % , ce n'est franchement pas raisonnable. 
Je crois, et si vous vouliez réfléchir, que ce n'est pas dans ce cadre-là qu'il faut 
le faire. 

Vous avez annoncé une motion, signée par les représentants de cinq partis, 
qui sera débattue lors d'une prochaine séance. Il me semble que ce soir vous 
pourriez, comme ma collègue Mme Burnand Fa suggéré, voter le crédit qui 
vous est demandé en séparant bien les deux choses, et revenir sur ce principe, 
sur ce problème du subventionnement de la structure financière, concernant 
les travaux dans des immeubles historiques, que nous pourrions traiter dans 
d'autres conditions. 

Il ne s'agit pas de retarder quoi que ce soit. Ce crédit doit, en effet, être 
voté rapidement, et nous pourrions, je vous le suggère, débattre de cet autre 
aspect du problème, donc la fixation du loyer, dans un cadre différent. 

Je vous rappelle que ceci est de la compétence du Conseil administratif, et 
je vous invite à ne pas nous suggérer d'aller dans ce sens. 

M. David Hiler, rapporteur (PEG). J'étais arrivé en commission avec un 
rapport de minorité et j'ai dit: «Voilà ce que contient le rapport de minorité. 
Qu'en pensez-vous?» Et il est devenu un rapport de majorité. 
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Je me retrouve aujourd'hui avec ce qui est un rapport de minorité. Nous 
aurions pu en faire l'épargne, puisque j'ai dû modifier ce rapport. 

Je dois avouer, en tant que rapporteur de minorité, que je suis extrême
ment gêné de toucher mes jetons de présence comme rapporteur de majorité ! 
J'aimerais, si c'est possible, que mes jetons de présence - j e sais que c'est peut-
être un peu illégal - soient versés à Mme Burnand, parce qu'en définitive, le 
rapporteur de majorité, c'est elle. 

En outre, j'ai un repas de retard, il faut de temps en temps savoir perdre, 
et je crois qu'il serait indécent qu'à cause d'un moment, sans doute d'égare
ment de toute une commission représentative du Conseil municipal, je touche 
indûment mes jetons de présence sur six séances, alors qu'à l'évidence, et 
finalement je m'en réjouis, je ne suis qu'une minorité. (Applaudissements 
épars.) 

Deuxième débat 

Le président. Mesdames et Messieurs, nous allons passer au vote dans 
l'ensemble. Vous êtes tous d'accord que dans le vote de ce qui représente les 
amendements, nous nous retrouvons au statu ante. 

Si Mme Gobet Winiger, qui dans son projet d'arrêté énonce: article 1, 
article 2, article 3 inchangés, article 4 abrogé, article 5 inchangé, accepte que 
nous fassions un vote sur l'article 1 d'origine, article 2 d'origine, article 3 
d'origine, article 4 d'origine, et puis immanquablement, l'ancien article 4 se 
trouve être abrogé quand nous votons l'ensemble. (Signe affirmatif de Mme 

Gobet Winiger.) 

Les conseillères et conseillers qui acceptent l'article 1 tel qu'il apparaissait 
dans le projet d'arrêté initial, c'est-à-dire, la somme de 9175 000 francs, sont 
priés de lever la main. 

Au vote, l'article 1 est accepte à la majorité (opposition du Parti écologiste et quelques 
abstentions). 

Au vote, l'article 2 est accepté à la majorité (opposition du Parti écologiste et quelques 
abstentions). 

Au vote, l'article 3 est accepté à la majorité (2 oppositions et quelques abstentions). 



3840 SÉANCE DU 4 AVRIL 1989 (soir) 
Proposition: Grand-Rue/rues Saint-Germain/Boulangerie 

Le président. Le vote de l'article 4 implique son abrogation. Nous sommes-
nous bien compris? (Affirmation dans l'assemblée.) Comme vous êtes 
chouettes! 

Au vote, l'abrogation de l'article 4 est acceptée à la majorité (opposition du Parti écologiste et 
quelques abstentions). 

Mis aux voix, l'arrêté amendé est accepté dans son ensemble à la majorité (abstention du Parti 
écologiste). 

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 
9175000 francs destiné à la réhabilitation et à la restauration des immeubles 
26. Grand-Rue - 3, rue Saint-Germain et 3-5, rue de la Boulangerie sur les 
parcelles 4917 et 4918. feuille 26, Genève-Cité. 

Art. 2. ~ Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen des rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 9175 000 francs. 

Art. 3. - Une somme de 115000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du 
Conseil municipal du 10 février 1950. 

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

Le président. La séance est suspendue pendant une minute. Objectif: aéra
tion des poumons et des cordes vocales!... en raison de la température exces
sive qui règne dans la salle. 
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6. Rapport de la commission des sports chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 7536000 francs porté à 9046000 francs destiné 
à couvrir les frais d'équipement du Centre sportif de la Queue-
d'Arve, ainsi qu'au remontage du vélodrome (N° 146 A)1. 

M. Jean Guinand, rapporteur (L). 

Préambule 

La commission des sports s'est réunie à plusieurs reprises sous la 
présidence de M. Pierre Marti afin d'examiner la proposition N° 146 
qui lui était soumise. 

Le 12 janvier 1989, la commission a auditionné les responsables du 
Service d'architecture (désigné ci-après S.A.), MM. Jean-Pierre Bossy 
et Nicolas Foex ; le 26 janvier, elle a reçu les représentants des associa
tions sportives concernées par le projet (désignées ci-après par 
R.A.S.); le 2 février, elle a poursuivi, avec le Service d'architecture, 
l'étude détaillée du crédit demandé ; le 9 février, enfin, la commission a 
voté. 

Les notes de séance ont été prises par Mme Pierrette Demagistri que 
nous tenons à remercier de son précieux travail. 

Liste des équipements discutés 
Fr. 

Proposition N° 146, équipements de base 7536000.— 
Proposition N° 146, équipements en option 1242000.— 
Options supplémentaires : 
- monte-plats buvette boulodrome 36000.— 
- 2 filets de séparation salle omnisports 30000.— 
- ancrages gym terre-plein vélodrome 202000.— 
- salle de musculation 102000.— 
- salle de réunion 200000.-
Total maximum pour la proposition 146 8778000.— 
Total maximum pour l'équipement des halles 9348000.— 

Proposition. 2299. 
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A . Boulodrome 

Le boulodrome comprend 2 jeux de boules en bois, 4 de boules ferrées et 
20 de pétanque. Mais il est conçu comme une installation modulable: il faut 
entendre par là que, par le déplacement de poutres en bois, il est possible de 
passer sans difficulté d'un type de jeu de boules à l'autre. 

Le boulodrome est équipé d'une buvette, qui sera en fait la seule de la 
Queue-d'Arve. Ailleurs, il y aura des bars ouverts seulement lors des manifes
tations, ainsi que des distributeurs de boissons. 

Les commissaires relèvent la présence d'un escalier pour accéder à la bu
vette en terrasse et regrettent l'absence d'un monte-plats. A leur demande, le 
S.A. en étudie l'adjonction, qui figure dans les options supplémentaires pour 
un montant de 36000 francs. 

La buvette sera de type self-service; ouverte dès le matin, elle sera affer
mée aux boulistes qui en assureront la gestion. Un pourcentage des recettes 
sera versé à la Ville de Genève. Certains commissaires craignent que la buvette 
du centre sportif ne soit considérée comme la «buvette des boulistes». Mais 
c'est le seul endroit où il y aura du monde du matin au soir, les boules repré
sentant une activité aussi sportive que sociale où l'on retrouve notamment de 
nombreux retraités. Ainsi, c'est pour éviter que cette buvette ne devienne un 
club de boulistes que l'on ne peut pas envisager, comme le suggérait un com
missaire, que les boulistes participent financièrement à l'équipement des 
locaux. 

B. Salle omnisports 

La salle omnisports est équipée pour permettre le tennis, le volleyball, le 
handball et le basketball. Il faut y ajouter une quinzaine de vestiaires dont un 
pour handicapés et un pour arbitres. 

Cette salle est conçue comme salle d'entraînement, les compétitions impor
tantes devant se dérouler dans l'anneau du vélodrome. Des gradins sont toute
fois prévus sur les côtés transversaux. Ces gradins proviennent de la récupéra
tion de ceux de l'ancien vélodrome. 

Ce problème des gradins provoque de nombreuses discussions dans la com
mission et beaucoup de perplexité. Les gradins prévus se trouvent derrière les 
buts du terrain de handball et donc bien dangereux pour les spectateurs! Ne 
faudrait-il pas prévoir des filets de protection? Pourquoi, d'autre part, n'a-t-on 
pas prévu des gradins sur les côtés de la façade? Ne pourrait-on pas se passer 
de gradins et augmenter la surface de jeu? Ou créer des coins pour accompa
gnants? Il ressort des explications du S.A. que les gradins de récupération que 
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l'on installe sont destinés avant tout à des accompagnants, et non à des specta
teurs, les compétitions se déroulant au vélodrome. La pose de gradins latéraux 
est problématique, car d'un côté il y a des armoires de rangement, et de l'autre 
la sortie du centre sportif. Toutefois, en cas de compétition vraiment impor
tante, la Voirie pourrait installer des gradins provisoires. En revanche, la sup
pression des gradins contestés au profit d'un terrain supplémentaire entraîne
rait une trop importante modification du programme de base, ne serait-ce que 
sur le plan de l'éclairage. La question du type de revêtement préoccupe parti
culièrement les R.A.S., chaque sport ayant son revêtement spécifique, qu'il 
s'agisse du rebond de la balle ou de la protection des chevilles. Il leur est 
précisé que l'on a adopté le même type de revêtement qu'au bois des Frères, 
car il a donné toute satisfaction. Quant à l'éclairage, bien qu'il s'agisse avant 
tout d'une salle d'entraînement, il a été prévu pour permettre des retransmis
sions télévisées. 

A la demande des R.A.S., 2 filets de séparation, indispensables pour éviter 
des arrêts de jeu constants, sont ajoutés. Ils figurent, dans les options supplé
mentaires, pour un coût de 30000 francs. 

Enfin, les commissaires s'interrogent sur l'utilité du filet latéral de protec
tion prévu dans les options de base. Son but est double : d'abord, il protège la 
façade métallique et évite le bruit des balles qui viendraient le frapper; d'autre 
part, à proximité immédiate de la sortie principale, il protège les passants. 

C. Salle de badminton 

La salle de badminton retient l'attention des commissaires et des R.A.S. 
avant tout par son revêtement de sol, dont la qualité est capitale et qui doit 
offrir le maximum d'adhérence. Le modèle de référence est celui de la salle de 
Malley, près de Lausanne. Un tel sol suppose un supplément de 29000 francs ; 
les R.A.S. sont même prêts à participer à cette dépense pour l'obtenir. En 
revanche, des filets de séparation entre terrains ne semblent pas nécessaires 
aux R.A.S. 

Par contre, il est évident que l'éblouissement produit par les fenêtres de la 
halle rend le jeu de badminton impossible, ce qui nécessite la pose de rideaux 
d'obscurcissement en plus. Supplément pour le sol, diminution grâce à la sup
pression des filets, rideaux d'obscurcissement, le tout figure dans les équipe
ments en option de la proposition N° 146 pour un coût inchangé de 159000 
francs. 

D. Salle de rink-hockey 

La salle de rink-hockey n'intervient que dans les équipements de base et 
n'amène pas de discussion. 
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E. Vélodrome 

D'emblée, un commissaire s'étonne que le vélodrome acheté jadis pour 
623000 francs, coûte maintenant 1250000 francs au remontage. 

Il faut savoir que le démontage, l'entreposage et le remontage ont été 
confiés à une maison spécialiste européenne en la matière. Seules les parties 
droites du vélodrome ont été conservées, les lattes des virages ont dû être 
jetées et refaites; quant aux tribunes, elles ont été réétudiées en fonction du 
nouveau bâtiment (les anciennes étant récupérées, voir supra). 

La salle du vélodrome comprend donc les tribunes, la piste cycliste (homo
loguée pour la compétition, mais pas pour des championnats du monde), et le 
terrain central conçu pour des compétitions diverses. Notons, en réponse à la 
question pertinente d'un commissaire, qu'il ne saurait, en l'état, être question 
d'utiliser ce terrain central comme salle de rock, la protection de la piste 
cycliste n'étant pas assurée. Par contre, il devrait être possible d'utiliser cette 
salle simultanément en son centre et sur la piste cycliste, ce qui nécessite la 
pose d'un filet de séparation, dépense qui figure pour 90000 francs dans les 
équipements en option de la proposition 146. 

Le point le plus important, celui des ancrages pour la gymnastique artisti
que, a été soulevé par un commissaire lors de la réunion avec les R.A.S. 

Dans l'optique initiale du S.A., les installations de gymnastique artistique 
du bois des Frères devaient suffire aux besoins de la ville. Ces installations 
comprennent des ancrages pour gymnastes masculins et féminins (barre fixe, 
barres asymétriques), anneaux, cheval d'arçons, etc., chaque fois à double, 
voire à triple. 

Or il apparaît en séance que la société «Genève-Artistique», qui dispose 
actuellement d'une salle mise à disposition par la Ville de Genève à Plainpa-
lais, devra quitter ses locaux d'ici 2 ans. Si l'on veut pouvoir reloger «Genève-
Artistique», il est donc indispensable de prévoir des ancrages sur le terrain 
central du vélodrome, soit une dépense de 202000 francs qui figure dans les 
options supplémentaires. 

F. Local de jeux de quilles 

Le jeu de quilles ou «jeu national» risque de disparaître à Genève, car il 
n'y a plus de pistes que dans quelques rares cafés. Ce jeu, ancêtre et cousin du 
bowling (il se joue à 9 quilles au lieu de 10) se pratique actuellement sur pistes 
en plastique. L'Association genevoise des quilleurs sportifs compte 200 mem
bres. Mais, comme le signalent les R.A.S., l'installation prévue à la Queue-
d'Arve peut être rentabilisée et rapporter environ 100000 francs par an avec 
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une occupation moyenne des pistes. Là encore, le RAS propose que son Asso
ciation se charge d'une partie de l'équipement courant. Non prévu dans les 
équipements de base, le coût de construction de 4 pistes pour le jeu de quilles 
figure, dans les équipements en option, pour 895000 francs. 

G. Salle de musculation 

Dès la première réunion, un commissaire s'est étonné de ne pas voir figu
rer une salle de musculation dans les équipements de la Queue-d'Arve ; il 
rappelle que, depuis 1980, on s'efforce de doter de telles salles de toutes les 
installations sportives nouvelles. Avec la Queue-d'Arve, qui est une installa
tion d'intérêt général, l'occasion est unique de construire une telle salle, qui ne 
coûtera pas cher. 

Il apparaît qu'une telle salle n'a pas été prévue car, à la Queue-d'Arve, on 
n'a fait que reporter le programme de l'ancien Pavillon des Sports. Par ailleurs, 
on a estimé qu'il y a déjà de telles salles au bois des Frères et au Centre sportif 
des Vernets. 

Toutefois, vu l'intérêt de la proposition, le S.A. propose la construction, 
en abri, d'une salle de musculation pour un coût de 102000 francs qui figure 
dans les options supplémentaires. 

H. Local de réunion 

Au départ, un tel local est prévu pour les cyclistes, sous le vélodrome. Le 
vélodrome n'étant pas réservé aux seuls cyclistes, ne devrait-on pas l'ouvrir 
aussi aux autres disciplines? Les R.A.S. confirment ce point de vue, que ce 
soit pour l'organisation de tournois, pour les cours de joueurs, d'arbitres, etc. 

Ce principe accepté, une vive discussion, que l'on pourrait qualifier de 
marchandage, s'est déroulée entre les commissaires et le S.A. lorsque ce der
nier annonce que le coût de cette salle de réunion sera de 420000 francs. Jugée 
trop luxueuse, dépouillée du superflu, son coût en est ramené à 200000 francs, 
coût qui figure dans les options supplémentaires. 

I. Discussion finale et vote 

Avant les votes, un commissaire propose d'accepter les propositions de 
participation financière avancées par certaines associations sportives. Il appa
raît dans la discussion qu'une telle participation, contraire aux usages de la 
Ville, donnerait aux associations concernées un illusoire sentiment de pro
priété sur les installations qu'elles doivent partager avec d'autres groupements 
ou avec les écoles. Soumise au vote, cette proposition est rejetée par 8 non, 
4 abstentions et 1 oui. 
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A chaque réunion, et lors de la discussion finale, les commissaires se sont 
interrogés sur la portée réelle des dépenses qui leur étaient soumises et sur 
l'utilité des équipements proposés. Toutefois, au vote point par point, tous les 
équipements ont été acceptés, avec certes des majorités variables et souvent un 
taux d'abstention significatif. Ce vote positif se veut avant tout un soutien 
accordé au sport, activité sociale qui entretient mieux que toute autre la vie 
interne des communautés. Il reflète le souci de la commission de doter d'em
blée le Centre sportif de la Queue-d'Arve des équipements qui lui sont vrai
ment nécessaires et d'éviter le retour d'autres demandes d'équipement devant 
le Conseil municipal. 

Mais il est chargé aussi, dans son taux d'abstention à certains votes, de 
toute la perplexité de certains membres face à des dépenses dont l'utilité ne-
leur apparaît pas démontrée. La commission regrette également le rôle de 
censeur a posteriori qu'on lui a assigné. Sans marcher sur les brisées de l'exé
cutif, la commission aurait cependant trouvé bénéfique d'être associée aux 
options choisies, ce qui aurait peut-être évité les multiples modifications ou 
adjonctions dont ce rapport fait état. 

Au vote final, l'équipement de base est accepté par la commission par 
13 oui, 1 non et 0 abstention. 

L'équipement en option est accepté par 8 oui, 1 non et 5 abstentions. 

Les options supplémentaires sont acceptées par 5 oui, 1 non et 8 
abstentions. 

J. Modifications à apporter à la proposition 146 

Charges financières 

Pour le crédit d'équipement de 9348000 francs, intérêts au taux de 4,7% et 
amortissement au moyen de 15 annuités, elles s'élèvent annuellement à 882440 
francs. 

Budget prévisionnel d'exploitation (récapitulation) 

a) sans la gestion du boulodrome par le Service des sports Fr. 

charges d'exploitation 502000.— 
revenus d'exploitation 266500.— 
excédent des charges d'exploitation 235500.— 

charges financières 882440.— 

excédent des charges totales 1117940.— 
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b) avec la gestion du boulodrome par le Service des sports 
charges d'exploitation 
revenus d'exploitation 
excédent des charges d'exploitation 
charges financières 
excédent des charges totales 

NOUVEAU PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
9348000 francs, destiné à couvrir les frais d'équipement du Centre sportif de la 
Queue-d'Arve, ainsi qu'au remontage du vélodrome, sur la parcelle N° 2603, 
section Plainpalais, commune de Genève. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 9348000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen 
de 15 annuités. 

M. Pierre Marti, président de la commission des sports et de la sécurité 
(DC). Nous nous sommes penchés très attentivement sur cette proposition. La 
commission a discuté par trois fois avant de pouvoir passer au vote. Je peux 
vous dire qu'elle a travaillé d'une façon extrêmement rigoureuse et que les 
propositions qui vous sont soumises - j ' y reviendrai après en tant que chef de 
groupe - ont été très attentivement étudiées. 

Si cette proposition qui vous revient est plus élevée que la première propo
sition du Conseil administratif, c'est que la commission des sports ne désire 
absolument pas avoir des halles qui soient à moitié équipées et que nous ne 
désirons absolument pas non plus voir certains sportifs nous prendre à la 
gorge, par des demandes ultérieures. (Brouhaha.) 

Nous avons poussé à fond ces études pour pouvoir aller au fond des choses, 
afin de ne pas revenir dans six mois, voire dans une année, avec diverses autres 
demandes de crédit. C'est la raison pour laquelle vous avez une proposition 
plus élevée que celle du Conseil adminstratif. 
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622000. 
266500. 
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M. Jean Guinand, rapporteur (L). Permettez-moi tout d'abord d'apporter 
deux corrections importantes au rapport N° 146 A et que vous aurez sans doute 
faites de vous-mêmes. 

A l'avant-demière page, au point J. dans les modifications à apporter à la 
proposition N° 146, dans la rubrique: budget prévisionnel d'exploitation let
tre b), une malencontreuse erreur a fait inscrire: «Sans la gestion du boulo
drome par le Service des sports», c'est bien entendu: «Avec la gestion...» 
qu'il fallait lire. (Corrigé au Mémorial.) 

Ensuite, à la première page, seule une ignorance crasse des usages a permis 
à l'auteur de ce rapport de ne pas mentionner, à toutes les séances de la 
commission des sports et de la sécurité, la présence régulière de M. André 
Hediger, conseiller administratif, accompagné de M. Eric Ischi, directeur de 
son département, et de M. Pierre Benoît, chef du Service des sports. M. Clau
de Conus, chef technique des stades, assistait également aux séances. Je dé
plore d'autant plus ces omissions que M. le conseiller administratif et ses colla
borateurs ont pris une part considérable et enthousiaste dans la conduite des 
négociations devant mener à l'achèvement des travaux à la Queue-d'Arve. 

Venons-en maintenant au rapport lui-même. Vous avez pu constater com
bien il était difficile d'obtenir le résultat que la commission vous présente 
aujourd'hui. Vous vous en souvenez, la proposition N° 146 proposait une série 
d'équipements pour la halle de la Queue-d'Arve. dont la construction vient de 
toucher à sa fin. Pour des raisons d'économies et d'opportunité, le Conseil 
administratif a jugé bon de découper le crédit en équipements de base et en 
équipements en option. 

A l'étude de la proposition, la commission des sports s'est trouvée confron
tée à une foule de problèmes techniques qui, lui a-t-il semblé, n'avaient pas été 
étudiés avec assez de soin. Quelques exemples parmi tant d'autres: des filets 
placés entre des terrains de badminton, alors que vous le savez, le volant, 
n'ayant pas de rebond, ne part guère sur le terrain voisin. Par contre, pas de 
filets entre les terrains dans la salle omnisports: en volleyball, par exemple, 
dans tout match, un ballon intrus est considéré comme une gêne et entraîne 
une interruption de partie. Des tribunes pour spectateurs placées derrière les 
buts du terrain de handball, au plus grand péril des éventuels spectateurs 
bombardés. Des fenêtres hautes dans la salle de badminton pour garantir un 
bel éblouissement au joueur lobant son volant, direction soleil. Dans tous ces 
cas, il a fallu supprimer ou ajouter des séparations ou, c'est le cas du badmin
ton, monter des rideaux d'obcurcissement sur les fenêtres. Sans doute, je l'évo
que dans les conclusions, le travail a-t-il été trop hâtif. Sans doute les associa
tions de sportifs ont-elles été consultées trop superficiellement et sans doute la 
commission des sports et de la sécurité a-t-elle été confondue parfois avec une 
commission d'enregistrement. 
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Or, je me dois de le souligner, comme Ta fait M. le président Marti, les 
membres de la commission ont effectué un travail sérieux et approfondi, point 
par point, pour corriger le tir de la proposition N* 146, avec dans l'esprit, en 
permanence, un seul objectif: les sportifs de la Ville et tous ceux qui profitent 
de ces installations. 

Nous avons sous les yeux, Mesdames et Messieurs les conseillers, avec le 
centre sportif de la Queue-d'Arve, un instrument sportif merveilleux. Avec 
une cabine de téléphérique, on parle de nombre de passagers par heure, tota
lement inactifs d'ailleurs. Le débit de celui de l'Aiguille du Midi est de 
250 passagers à l'heure. Avec le centre sportif de la Queue-d'Arve, nous au
rons un bâtiment qui fonctionnera avec près de 300 passagers à l'heure, dans 
plus de dix disciplines différentes et avec des sportifs actifs. Nous aurons la 
possibilité d'organiser des tournois prestigieux, en accueillant à chaque fois 
plus de deux mille spectacteurs et cela, s'il vous plaît,, sans nous gargariser de 
résultats fantastiques. Nous ne faisons que reloger le>3 sportifs, chassés par la 
démolition de l'ancien Palais des expositions et de divers bâtiments 
condamnés. 

Cette position face au sport, c'est celle du parti que je représente, comme 
celle de la commission. Mais, cela ne doit pas nous faire oublier les grains de 
sable, je devrais plutôt dire les gros cailloux qui se sont glissés dans les rouages. 
Ainsi, il est inutile de cacher la gêne de nombreux membres de la commission 
face aux options supplémentaires qui ont dû être ajoutées à la proposition 
N° 146. La majorité les a acceptées, on peut en effet les justifier. Je vais le faire 
maintenant pour tenter de clarifier les choses. 

Le monte-plats pour la buvette du boulodrome perchée sur une terrasse : 
imaginez l'incessant ballet des verres et des bouteilles à chaque fois que l'un 
des boulistes désire se désaltérer. Un monte-plats s'impose de manière claire. 
Des filets de protection : dans les sports de balle avec rebonds, il est vain de 
vouloir faire fonctionner une salle polyvalente sans filets de séparation, cela 
tombe sous le sens. Les ancrages : si vraiment on désire reloger Genève-artisti
que, dont vous avez pu constater combien les gymnastes, sur le plan suisse, 
obtiennent des résultats qui font honneur à toute notre cité, il est impossible de 
ne pas prévoir les ancrages de leurs divers engins, c'est élémentaire. Quant à la 
salle de musculation, bien qu'elle ait été votée avec hésitation par la commis
sion, on peut dire que s'il est un endroit à Genève où elle se justifie, c'est bien 
dans un centre comme celui de la Queue-d'Arve. La salle de réunion, enfin, 
dont on comprend facilement l'utilité, n'a obtenu, au vote, qu'une grande 
perplexité, manifestée par une large majorité d'abstentions. 

Tout cela ne doit pas nous faire perdre de vue. Mesdames et Messieurs les 
conseillers, l'extrême importance pour les milieux sportifs de tous les équipe
ments qui vous sont proposés. 
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C'est la raison pour laquelle la majorité de la commission vous recom
mande de les voter. Les gros cailloux dans les rouages sont un autre problème, 
mais aussi notre problème. Je pense d'ailleurs, sans vouloir anticiper, que la 
discussion de ce soir risque de s'orienter dans cette direction. 

Premier débat 

M. Bernard Vorlet (S). Notre groupe votera le crédit de 7536000 francs 
destiné aux équipements de base du centre sportif de la Queue-d'Arve. 

Le Parti socialiste ne peut satisfaire les exigences de certains responsables 
de clubs qui revendiquent le top niveau pour les aménagements des locaux et 
pour des équipements sportifs. Notre parti s'oppose à un sport d'élite qui 
conduit au professionnalisme dans diverses disciplines sportives. 

La rigueur qu'on impose aux divers groupements, dans tous les services, ne 
peut faire exception pour les sportifs de notre ville. Le Parti socialiste applique 
la politique de nos moyens, qui ne sont plus suffisants par rapport aux charges 
d'exploitation qui, depuis ces dernières années, ont pris la vitesse grand V dans 
tous les dicastères. 

Face à nos finances précaires, notre position est d'autant plus réaliste que 
nous avons été le seul-parti, dans cette enceinte, à refuser ta baisse du centime 
additionnel. 

Mesdames et Messieurs, plus une société évolue, plus elle se développe, 
plus les services de tous genres sont sollicités. Nous sommes conscients des 
bienfaits du sport pour notre jeunesse. Nous socialistes avons le souci de met
tre à disposition des sportifs et citoyens de Genève, tous les équipements 
nécessaires et indispensables pour la pratique d'un sport-loisirs, de détente, en 
un mot, pour le plaisir et le bien de la santé de tous. 

Monsieur le président, je déposerai un amendement, je vous prie de bien 
vouloir en donner lecture à cette assemblée. 

Le président. Je l'ai reçu et il revient aux sommes initiales, c'est-à-dire, 
7536000 francs à .article 1; pour l'article 7536000 francs et le texte reste 
identique, seul le chiffre change. C'est l'amendement que je ferai voter tout à 
l'heure. 

M. Michel Rossetti (R). Le groupe radical qui, à l'époque, s'était vigou
reusement opposé,au projet de boulodrome et qui avait défendu, par la suite, 
non moins vigoureusement, le projet actuel en voie de finition, votera la pro
position dans sa totalité, c'est-à-dire avec toutes les options. 
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D'emblée, j'aimerais regretter, au nom de mon groupe, que le Conseil 
administratif n'ait pas eu le courage, l'audace de présenter une proposition 
totale, globale, comme s'il laissait le soin à la commission des sports de faire le 
travail à sa place. Cette remarque met en évidence deux choses: la première, 
c'est un manque de concertation évidente avec les usagers et, la deuxième, 
c'est qu'il subsiste encore une certaine réticence de la part de notre Conseil 
administratif à considérer les commissions, et en particulier la commission des 
sports, comme un instrument de travail. 

D'aucuns, et je l'ai entendu de la bouche de mon collègue socialiste Vorlet, 
aimeraient voter une proposition amputée, incomplète, en se retranchant der
rière des problèmes d'orthodoxie ou bien d'économies. Le groupe radical es
time que cette formule-là est une façon de reculer pour mieux sauter, parce 
qu'il sait d'avance que les installations en question, si elles devaient être in
complètes, nécessiteront demain les appoints qui n'auront pas été votés au
jourd'hui, d'où des augmentations de coûts ultérieurs. 

L'idéal, et nous le savons, serait qu'à Genève, chaque sport puisse disposer 
de sa salle qui lui serait réservée, pour des questions de gestion de sol, de 
rationalisation, mais nous savons que cette solution serait trop onéreuse, rai
son pour laquelle le Service des sports doit opter pour la construction de salles 
omnisports. 

J'ai compris, en entendant un certain nombre de conseillers municipaux 
que ce qui chicanait le plus, c'étaient les options supplémentaires. J'aimerais y 
revenir très rapidement, en commençant peut-être par les postes les plus im
portants. La salle de réunion: dans chaque discipline sportive à Genève, des 
dizaines de clubs sont à la recherche de locaux de réunion, parce qu'ils sont mis 
à la porte des cafés ou parce que les cafés ne sont plus des solutions satisfaisan
tes, et le Service des sports est incapable de faire face aux multiples demandes 
qui lui sont adressées. Quant à la salle de musculation, la commission des 
sports, comme vous le savez, voyage beaucoup. Elle s'est rendue ces dernières 
années dans un certain nombre de capitales, à Prague, à Berlin-Est, à Buda
pest, à Lisbonne, à Paris, l'année dernière elle était encore à Nice, et qu'a-
t-elle constaté? Que dans tous les complexes sportifs, il#xiste des salles de 
musculation qui ne sont pas enterrées, mais construites en surface, avec des 
baies vitrées. Dans le cas particulier, on a malheureusement, une fois de plus, 
oublié ceux qui pratiquent les poids et haltères, quand bien même l'on sait que 
la performance physique passe par la pratique des poids et haltères, un renfor
cement musculaire, qui doit être contrôlé. Certes, on peut encore déplorer 
aujourd'hui l'absence, dans de nombreux clubs, de personnes suffisamment 
formées à l'enseignement de la musculation, mais peu importe, il s'agit de 
penser à l'avenir. 
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Depuis dix ans, le groupe radical essaie de défendre ridée de la création 
d'un réseau de salles de musculation à Genève, et je n'aimerais pas à ce propos 
qu'il y ait de malentendus. Nous ne prétendons pas que dans chaque école, il 
doive y avoir une salle de musculation complète. Par contre, au niveau du 
Service des sports, il importe de planifier et de créer un réseau qui soit à la 
disposition de tout le monde. Malheureusement, on est loin d'avoir atteint cet 
objectif. 

Les ancrages gym terre-plein, vélodrome: nous avons entendu les utilisa
teurs, les présidents desAociétés de gymnastique. Mon collègue Guinand a 
rappelé, fort opportunément, tout à l'heure, qu'il faudra reloger Genève-artis
tique. Il est clair que. dans des salles aussi importantes, il y aura de la gymnas
tique et que, par conséquent, il faut ancrer les engins au sol. Les représentants 
de la gym se sont exprimés à ce sujet, et là encore, c'est une dépense qui 
s'avère indispensable. Les filets de séparation salle omnisports: ils sont absolu
ment nécessaires et on ne peut pas tolérer que dans un complexe comportant 
autant de terrains, les ballons puissent passer d'un emplacement à l'autre, et 
provoquer ainsi des arrêts de jeu à tout moment. Enfin, Mesdames et Mes
sieurs, les monte-plats de la buvette boulodrome : j'imagine que si Ton a voulu 
créer une buvette, on ne va pas chipoter pour un monte-plats, à moins que l'on 
considère les employés comme des bêtes de somme qui n'ont qu'à faire la 
navette. 

Voilà, Monsieur le président. Mesdames et Messieurs, la position du 
groupe radical. Il votera dans son ensemble la proposition, avec toutes ses 
options. (Applaudissements à la galerie du public.) 

Le président. Je tiens à rappeler aux personnes se trouvant à la galerie que 
nous sommes très heureux de leur présence, mais qu'on ne manifeste pas. 

M. Pierre Marti (DC). Certainement que je n'aurai pas l'enthousiasme, ni 
la volubilité de M. Rossetti pour pouvoir appuyer cette proposition. 

Le Parti démocrate-chrétien regrette quelque peu que nous ayons, voici 
deux ans, voté beaucoup trop hâtivement la construction de ces halles, parce 
que. à ce moment* , il semblait qu'il fallait absolument que les halles soient 
mises à disposition dans un délai minimum d'une année et, malheureusement, 
nous n'avons pas pu pousser l'étude de manière plus approfondie. Quand je dis 
approfondie, c'est dans les deux sens, parce que nous avons là, au niveau des 
Vernets, la possibilité d'avoir des parkings et un certain nombre de locaux tout 
à fait utiles, soit pour la Voirie, soit pour d'autres services de la Ville. 

Cela étant, comme je vous l'ai dit précédemment, la commission a travaillé 
très sérieusement et d'une façon très approfondie sur ces problèmes. M. Ros-
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setti vous a relaté, d'une façon très exhaustive, l'étude, soit des problèmes des 
équipements en option, soit des options supplémentaires. Je ne reviendrai pas 
sur ces questions, mais j'aimerais dire à M. Vorlet que lorsqu'il parle de sport 
d'élite, je ne crois pas que là, en l'occurrence, dans l'équipement proposé, ce 
soit vraiment un équipement pour l'élite. Absolument pas! C'est un équipe
ment qui est nécessaire à l'ensemble des sportifs genevois. Il y a peut-être, 
d'un côté ou d'un autre, un revêtement un petit peu sophistiqué, mais je crois 
qu'en discussion de la commission des sports, nous n'arriverions pas à plus de 
40000 francs de plus-value pour avoir un équipement qui est légèrement supé
rieur à un équipement tout à fait normal, pour des équipes dites de deuxième 
classe. 

Croire que nous n'avons pas d'argent pour faire tout cela, c'est simplement 
repousser un peu plus loin une dépense qui devra être votée d'ici six mois, 
voire une année. 

Il est complètement ridicule d'en arriver, par exemple, à savoir que la salle 
de réunion présentée dans le projet du Conseil administratif, n'est qu'un local 
avec dalle et murs en béton brut. Il est certain que dans six mois, nous aurons 
la présentation d'un crédit supplémentaire pour l'aménagement de cette salle 
de réunion. Vouloir dire : «Faisons quelques économies», non, ce ne sont pas 
des économies, parce que nous les dépenserions et cela nous coûtera plus cher 
dans six mois, voire une année. Il y a une nécessité d'équipements en Ville de 
Genève. 

Jusqu'à il y a deux ans, la plupart des clubs essayaient, plus ou moins, de 
pratiquer leur sport d'un côté et de l'autre, dans des halles plus ou moins 
provisoires, très provisoires pour la plupart, puisque soit le vélodrome, soit le 
rink-hockey, soit le badminton jouaient dans l'ancien Palais des expositions. 
Nous savions tous que cela était absolument provisoire. 

On nous a parlé de halles transitoires. Lorsque nous visitons ces halles 
transitoires, nous constatons qu'elles vont durer passablement longtemps, car 
elles sont bien construites, elles répondent à la demande des sportifs. Il serait 
complètement ridicule de ne pas équiper ces halles de façon définitive et com
plète. Nous ne voulons pas de tranches de saucisson, nous désirons maintenant 
terminer cette halle sportive, pour l'ensemble des sportifs et pour notre 
jeunesse. 

M. Olivier Moreillon (L). Permettez-moi de remercier le rapporteur. 
M. Jean Guinand, de son rapport très complet et très clair. Permettez-moi 
aussi, avec tout le groupe libéral, de nous féliciter que ces deux halles soient 
enfin construites, qu'elles soient sur le point d'être équipées et qu'ainsi elles 
puissent répondre au désir légitime de milliers et de milliers de sportifs. 
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Pour être complet, j'aimerais développer un aspect que, je crois, aucun 
orateur n'a développé jusqu'ici, c'est celui de la gestion des finances pour ce 
projet. J'ai été frappé par les déclarations, que je partage entièrement, en 
faveur du sport, mais je suis également frappé par le fait que personne n'ait 
parlé finances ni articulé un seul chiffre. Je sais que c'est un sujet qui dérange 
certains, mais on ne peut pas, en tant que conseiller municipal responsable, 
éviter l'aspect financier. Alors, permettez-moi à mon tour de citer quelques 
chiffres. 

Vous vous rappelez que cette histoire remonte déjà à 1982. Ayant eu du 
temps ce week-end, j'ai relu le Mémorial, et il est amusant aujourd'hui de 
constater les déclarations que certains ont faites dans le passé à propos de 
l'aménagement des terrains à la Queue-d'Arve. 

Le 10 mai 1983 - un bref rappel historique - ce Conseil municipal votait un 
crédit d'étude de 1100000 francs. Le 2 avril 1985, la proposition des 11120000 
francs pour le boulodrome - première tranche - nous était présentée et ren
voyée en commission. Elle revenait de commission le 25 mars 1986. avec un 
résultat différent pour la commission des sports qui l'avait acceptée et la com
mission des travaux qui l'avait refusée. Le Conseil municipal a alors accepté la 
fameuse motion Rossetti-Savary-Berset. qui évitait le vote sur le crédit des 
11120000 francs et qui demandait au Conseil administratif de reprendre tout 
son projet, en tenant compte du fait qu'on avait fait la part trop belle aux 
boulistes, qu'il fallait penser à plusieurs disciplines sportives et non pas à une 
seule. Mandat avait également été confié d'envisager des équipements cultu
rels et mandat enfin avait été donné de rechercher un financement privé, en 
tout cas une collaboration avec les privés. Fin du premier acte. 

Le deuxième acte débute le 16 décembre 1986 avec la proposition N° 333, 
ce sont les 25 200000 francs que nous avons votés le 3 mars 1987 à l'unanimité. 
Il n'y a donc eu aucune opposition à ces 25 200000 francs. Cependant, quand je 
lis le rapport - à l'époque c'était M. André Hediger le rapporteur de la com
mission des sports pour cette proposition N° 333 sur les 25200000 francs - j e lis 
textuellement ceci : «La réalisation des halles seront confiées à des entreprises 
générales, à un prix plafond, avec prime à l'avancement. » Nous avons tous cru 
à l'époque que le prix plafond était un prix théoriquement qu'on ne pouvait 
pas dépasser. Grave erreur de notre part ! Les 25 200000 francs sont devenus 
28700000 francs. Personne ne Ta dit ce soir: 3500000 francs au-dessus du 
plafond! Je connaissais les piscines avec fonds amovibles, il existe maintenant 
les plafonds amovibles ! Je pense que, sur ces 3 500000 francs, le Conseil muni
cipal devra être informé et on devra nous donner exactement les raisons de ce 
dépassement sur un projet «clé en mains». A l'époque, M. Claude Ketterer 
avait négocié le contrat avec l'entreprise générale, et j'aimerais beaucoup con
naître les détails de ce contrat. 
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Après cette proposition N° 333, qui a été votée, est venue donc la proposi
tion que nous étudions ce soir, c'est-à-dire la proposition N° 146. Je reviens un 
petit peu en arrière, à propos de cette proposition N° 333, car je ne résiste pas 
au plaisir de vous lire ce que M. Claude Ketterer disait à l'époque: «Venir 
dire, ou que le projet est bâclé ou qu'il a été étudié à la sauvette, non seule
ment c'est un mensonge, c'est une imbécillité, et je pèse mes mots.» 

Aujourd'hui, la preuve est faite que ce projet a été un peu vite conçu. Il 
devait être fait à la hâte, car le 30 juin 1987, les locaux de l'ancien Palais des 
expositions devaient être libérés et on se devait d'agit rapidement pour loger 
tous les sportifs. Mais qu'on ne vienne pas nous dire alors qu'on a négocié un 
prix plafond. On n'a rien fait du tout, on a trompé ce Conseil municipal sur ce 
point et il faut le relever. 

Proposition N° 146: le Conseil administratif, que dit-il? «Par souci d'éco
nomies le Conseil administratif cependant propose de renoncer à toutes les 
options. » On renvoie la proposition N° 146 en commission, non seulement elle 
nous revient avec toutes les options, mais avec des options supplémentaires 
non prévues. Voilà pour la petite histoire. 

Sur ces options supplémentaires, il serait, à mon avis, faux de croire qu'on 
va faire des économies parce qu'on va refuser 30000 francs ou 200000 francs. 
Nous en sommes, actuellement, à 38000000 de francs : 25000000 de francs qui 
sont devenus 29000000, plus les 9000000, cela fait 38000000 de francs à peu 
près, pour l'ensemble de la Queue-d'Arve. Alors, si l'on veut se donner bonne 
conscience en refusant 30000 francs, 100000 francs ou 200000 francs, certains 
peut-être le feront et nous les soutiendrons, ce n'est pas l'essentiel. 

Je crois que quand quelques-uns d'entre nous, dans ce Conseil municipal 
parlent de contrôle de gestion, ce ne sont pas des paroles dénuées de fonde
ment. Là, véritablement, sur un projet précis, j'estime que le Conseil munici
pal a été abusé : on lui propose un projet avec une entreprise générale, un prix 
plafond et on constate une différence de 3500000 francs avec le crédit voté. 

Sur les options, le groupe libéral s'est déterminé de la façon suivante : nous 
aimerions. Monsieur le président, que vous fassiez voter ces options une par 
une. En effet, certains d'entre nous sont opposés aux cinq options supplémen
taires et d'autres sont favorables aux trois premières. Par les trois premières, je 
veux parler du monte-plats, des deux filets de séparation et de l'ancrage gym 
terre-plein pour le vélodrome. 

Signalons quand même en passant qu'il nous paraît un peu surprenant pour 
le Service des sports de la Ville de Genève, de présenter, en options supplé
mentaires, des équipements qui semblent de première nécessité. Ne pas pré
voir des filets de séparation pour une salle omnisports et les présenter en 
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options supplémentaires, j'avoue que nous avons un peu de peine à compren
dre ce manque de prévoyance. 

Le vote de la commission des sports est aussi significatif. S'il y a des cons
eillers municipaux qui sont favorables au sport, ce sont bien les commissaires 
de la commission des sports. Or, sur les options supplémentaires, ils n'ont pas, 
au moment du vote, partagé l'enthousiasme de M. Rossetti ce soir. La majorité 
ne les a pas votées, elle s'est abstenue : 8 abstentions sur 15 commissaires ! 
Nous sommes donc aussi perplexes. Nous voterons naturellement l'équipe
ment de base, nous voterons toutes les options qui figuraient dans la pro
position N° 146, mais nous demeurons réservés quant aux options 
supplémentaires. 

Enfin, le budget prévisionne! d'exploitation. Dans la proposition N° 146, 
on parle de 1100000 francs sans la gestion du boulodrome et 1200000 francs 
avec la gestion du boulodrome, mais on oublie simplement de mentionner 
qu'avant i ly avait eu le crédit des 25000000 de francs, devenu 29000000 de 
francs à amortir, ce qui fait que l'annuité totale d'amortissement pour le projet 
est de l'ordre de 3000000 de francs par année. Je crois qu'il ne faut pas fermer 
les yeux sur cette réalité financière. Demain nous aurons, à l'heure du déjeu
ner, les résultats des comptes 1988 pour la Ville de Genève et, sans avoir 
aucune information particulière, j'ai le sentiment que nous aurons une sur
prise, peut-être la découverte que le temps des excédents de recettes est 
révolu. 

J'aimerais simplement terminer en disant ceci. Monsieur le président: si 
sur le fond, nous sommes parfaitement d'accord de développer des équipe
ments sportifs, nous aimerions aussi que tout le monde comprenne dans ce 
Conseil municipal, que la santé de nos finances, ce n'est pas seulement l'affaire 
d'un conseiller administratif, ni d'une commission municipale, mais celle de 
tous. J'ai été surpris ce soir d'être le seul intervenant à parler de l'aspect 
financier de l'opération. 

Le président. Monsieur Moreillon, je vous prie de m'apporter les amende
ments que vous venez d'évoquer, qui doivent s'insérer dans l'arrêté que nous 
aurons à voter tout à l'heure, afin que je puisse faire voter vos amendements 
avec ceux présentés par M. Vorlet. 

M. Olivier Moreillon (L). Monsieur le président, je n'ai pas déposé 
d'amendement, j'ai émis le souhait que "Vous fassiez voter les cinq options 
supplémentaires une par une et non pas les cinq ensemble. 

Le président. C'est un amendement, puisqu'il apparaît que vous modifiez 
la somme totale dé l'arrêté. Je vous prie donc de diminuer la somme totale des 
suppléments que vous estimez devoir limiter. 
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M. André Roch (V). En tant que membre de la commission des sports et 
de la sécurité, nouveau dans ce parlement - j e précise que je parle en mon nom 
-j 'ai aussi étudié ce projet, et mon parti est très divisé quant à la façon dont il a 
été conçu. 

Toutes les discussions de ce soir sont dues à un projet sous-estimé au 
départ, pour ne pas dire étudié avec une certaine légèreté. Toutes ces équivo
ques proviennent de cette proposition mal présentée, mal élaborée. En ce qui 
me concerne, je voterai le paquet global des installations et l'équipement com
plet, car revoir ces équipements, je dirais, à l'économie ou à la retirette, serait 
un non-sens. 

Au vu de ce nouveau complexe sportif, qu'une grande partie de notre 
population attend, supprimer des postes pour réaliser quelques économies se
rait ce que j'appelle des économies de bouts de chandelles, bien qu'en tant que 
Vigilant, je parle toujours en mon nom. 

Je déplore la façon dont les études préliminaires ont été menées, je dirais 
même - comme je l'ai déjà relevé - avec une légèreté inadmissible de la part de 
l'architecte responsable. Venir auprès du Conseil municipal - dont je ne faisais 
pas encore partie dans le temps - avec un projet sous-évalué, avec des calculs 
approximatifs et des matériaux mais appropriés : voir les filets de protection 
pour certains murs fragiles. Rendez-vous compte, on est obligé de mettre des 
filets pour protéger les murs dans une salle de sport pour ne pas les enfoncer 
avec un ballon ! Murs fragiles, doublage résistant mal aux chocs d'un ballon, un 
comble pour une salle de sport! Attribuer à un entrepreneur la construction, 
avec une nette sous-estimation du prix au m3 et sans procéder à un devis 
préalable, nous vaut les dépassements que nous subissons. A la limite, cette 
façon de procéder est malhonnête - M. Moreillon l'a déjà dit. Elle est malhon
nête envers nos contribuables et je m'en explique. Faire une proposition sous 
ou mal estimée, la présenter devant ce Conseil municipal, en obtenir l'accepta
tion, proposition également acceptée par nos concitoyens, puisque aucun réfé
rendum n'a été lancé. Tout le monde était d'accord avec le prix annoncé et le 
projet, bravo ! Aujourd'hui le bâtiment n'est pas tout à fait terminé, par contre 
les crédits sont complètement arrivés au bout, ils ont été complètement rongés, 
terminés, il n'y a plus d'argent. 

Dans tout ce que nous construisons, ou presque, nous avons des dépasse
ments. Terreur est humaine, mais quand ils atteignent ce niveau, c'est très 
grave. Que faire en la circonstance? Il ne reste qu'à passer à la caisse ou 
arrêter cette construction, et la perte sera encore plus importante. 

Pour ces raisons simples, il nous est pratiquement impossible de revenir en 
arrière. Je voterai ce crédit à contre-cœur pour les contribuables, mais de tout 
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cœur pour les sportifs qui attendent depuis de nombreuses années ce complexe 
qui leur est indispensable pour exercer leur sport. 

Je demande au Conseil administratif, lui aussi nouveau, d'en tirer les con
séquences qui s'imposent et qu'à l'avenir nous ne soyons plus soumis à de telles 
erreurs. Je répète, j'accepterai la proposition dans sa totalité. 

M. Alain Comte (T). Avec cette proposition N° 146, il s'agit donc d'amé
nager les halles sportives de la Queue-d'Arve, comme nous le faisons d'ailleurs 
pour n'importe quel bâtiment de la Ville de Genève, qu'il soit scolaire ou 
culturel. Ce ne sont pas moins de 4000 sportifs qui utiliseront ces halles. La 
plupart d'entre eux pratiquaient leur sport favori soit en société, soit indivi
duellement à l'ancien Palais des expositions, il s'agit donc de les reloger. 

Pour le Parti du travail, il est important d'aménager ces halles de façon 
optimum, afin que celles-ci puissent être utilisées par le plus grand nombre de 
personnes simultanément. Certains dans cette salle voient déjà ces halles 
comme des usines à champions. Il ne s'agit pas du tout de cela. Il s'agit de 
donner aux clubs sportifs et aux sportifs individuels, des locaux bien équipés. 

Dans notre société actuelle, avec la diminution du temps de travail - et 
c'est tant mieux - nous avons de plus en plus de loisirs. Certaines personnes, 
jeunes ou moins jeunes ont choisi le sport pour loisir, et il est du devoir de 
notre municipalité de les favoriser, car pour nous. Parti du travail, le sport fait 
partie des loisirs sains, tout comme la culture d'ailleurs. 

Le Parti écologiste refusera, comme à son habitude, ces crédits d'aménage
ment. Cela n'est pas une surprise, n'a-t-il pas refusé, au cours de cette législa
ture, toute dépense en faveur du sport? C'est le parti anti-sportif par excel
lence. Pourtant, certains d'entre eux pratiquent un sport et ils refusent à 4000 
des leurs ce qu'ils font eux-mêmes, cela est du pur égoïsme. 

Il est vrai que l'on peut toujours discuter du montant de cet aménagement, 
mais ne pas voter aujourd'hui ce crédit intégralement revient à présenter, dans 
quelque temps, de nouvelles demandes de crédit, et certainement d'un coût 
plus élevé. Faisons les choses bien, sans luxe et aujourd'hui. 

En conclusion, je vous invite. Mesdames et Messieurs les conseillers muni
cipaux, à voter la somme inscrite à l'article 1, soit 9348000 francs, contenant 
toutes les options. 

M. Daniel Pilly (S). J'aimerais d'abord rassurer M. Moreillon : il n'a pas 
été le seul à parler de finances, nous en avons aussi parlé, par la bouche de 
M. Vorlet et maintenant par la mienne. 
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En effet, et contrairement au groupe libéral, non seulement nous parlons 
de finances, mais nous sommes conséquents avec celles-ci, c'est-à-dire que 
nous vous faisons une proposition d'économies importante, de l'ordre d'un peu 
moins de 2000000 de francs. Si le groupe libéral a quelques doutes quant 
aux finances sur cette opération, je l'encourage vivement à suivre notre 
proposition. 

Pourquoi faisons-nous cette proposition ? Nous commençons à être un peu 
agacés par une certaine légèreté des partis qui me font face et qui réclament 
des diminutions fiscales, et en même temps, sous l'influence d'une galerie bien 
garnie, se voient dans l'obligation non seulement de voter le minimum que 
nous propose le Conseil administratif, mais de rajouter les options du Conseil 
administratif et encore de rajouter les siennes. En effet, rien n'est trop beau, 
n'est-ce pas, sous la pression d'une galerie influente. 

Mesdames et Messieurs des partis d'en face, j'espère que vous signalerez 
aussi à cette galerie influente le coût de l'opération pour les porte-monnaie de 
ces messieurs et dames les sportifs, puisque cette opération, à elle toute seule, 
vaut déjà environ un sixième de centime additionnel, le budget prévisionnel 
d'exploitation étant de 1237940 francs par année, à partir de l'an prochain, 
pour cette magnifique opération. 

Une fois de plus, comme l'a dit M. Vorlet, nous sommes particulièrement à 
Taise. Nous avons toujours refusé les baisses d'impôts. Vous les avez imposées, 
et maintenant nous avons de nombreux groupements dans notre cité qui doi
vent renoncer à des choses tout aussi importantes qu'un monte-plats ou une 
salle de musculation. Nous avons dû renoncer à équiper l'AMR, à un certain 
nombre d'équipements pour les centres de loisirs, nous devons renoncer à des 
garderies d'enfants et, tout à coup, pour le sport, rien n'est trop beau. Si nous 
refusons maintenant, il faudra passer à la casserole dans une année parce que 
la pression sera tellement forte que les ancrages que nous refusons aujour
d'hui, il faudra les faire demain, et cela coûtera deux fois plus cher parce que 
d'ici deux ans. alors qu'ils sont maintenant en or, ils seront en platine ! 

Je vous encourage, une fois de plus, à revenir à la proposition initiale qui 
était tout à fait cohérente, complète et compatible avec l'état actuel de nos 
finances. D'ailleurs, je tiens, contrairement à ce qui a été dit sur plusieurs 
bancs, à remercier le Conseil administratif d'avoir, pour une fois, fait une 
proposition où les commissions pouvaient exercer un certain choix. Nous se
rions bien malvenus, maintenant, de lui reprocher d'avoir fait une telle 
proposition. 

En effet, nous avons souvent, et sur tous nos bancs, réclamé d'avoir le 
choix entre un certain nombre de variantes. Cette fois nous l'avions, la plupart 
d'entre vous ont choisi la variante moyenne, certains d'entre vous ont choisi 
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une variante moyenne plus ce qu'ils ont ajouté eux-mêmes. Nous, nous choisis
sons la variante minimum qui nous paraît tout à fait compatible, d'une part 
avec l'état de nos finances et, d'autre part, avec les besoins réels de la 
population. 

M. Yves Chassot (PEG). J'aimerais, Monsieur le président, que vous rap
peliez à un certain orateur que le Parti écologiste fait du sport, il le pratique, 
mais il ne fait pas de l'électoralisme... 

Je souhaite simplement dire que la lecture du rapport de M. Guinand, 
donne une excellente image des séances tenues par la commission des sports et 
de la sécurité. Trier les crayons dans les propositions qui nous ont été soumises 
n'a pas été une mince affaire : équipements de base, équipements en option et 
options supplémentaires démontrent la surenchère qui a été faite par le Dépar
tement des sports. Le Parti écologiste ne peut en aucun cas entrer en matière 
sur un projet qui, en son temps, a été voté la tête dans un sac. De plus, ce type 
de construction mammouth est destinée à la compétition d'élite et aux manifes
tations plus commerciales que sportives. 

Aussi, le Parti écologiste refusera, comme l'a annoncé notre collègue com
muniste, cette proposition. Je remercie MM. Moreillon et Pilly de leur inter
vention, car il ont mis le doigt sur ce qui est la réalité : trop cher, trop luxueux, 
sans étude préalable. 

M. Jacques Hàmmerli (R). J'ai une petite remarque préalable. Je ne suis 
pas anti-sportif, mais j'ai une question d'ordre financier - ce n'est pas une 
question à 10 francs mais elle aurait pu, si elle obtient une réponse positive, 
représenter un certain montant ou un montant certain. 

J'aimerais que M. le conseiller administratif Hediger m'indique si une de
mande de participation financière a été sollicitée auprès de l'Association suisse 
des sports, à l'instar de ce que font d'autres communes genevoises, et si oui, 
quelle suite a été donnée à ce dossier par cet organisme, que certains connais
sent peut-être sous son ancienne dénomination: Association nationale d'édu
cation physique ou ANEP. Merci. 

Le président. Avant de donner la parole à M. Hediger, j'aimerais nous 
situer. J'ai deux amendements, donc le débat part sur le rapport de majorité de 
M. Guinand muni d'un arrêté se montant à 9348000 francs. L'amendement le 
plus aggravant, par rapport au rapport qui nous a été donné, se monte à 
7536000 francs, c'est celui que je ferai voter en premier lieu. Ensuite vient un 
amendement intermédiaire, qui efface certaines options supplémentaires qui 



SÉANCE DU 4 AVRIL 1989 (soir) 3861 
Proposition : Centre sportif de la Queue-d'Arve 

seront à spécifier, et qui se monte, dans l'article premier, à 9046000 francs, 
ceci permet à l'auteur de l'amendement intermédiaire de préparer la situation 
et de nous répéter quels sont les postes supplémentaires qu'il supprime pour 
arriver à 9046000 francs, qui viendront s'insérer dans l'article 1, dans l'arti
cle 2, bien entendu, pour autant que nous y parvenions au travers des votes. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Ce soir, nous avons entendu 
passablement de choses. Tout d'abord, il y a un phénomène de récupération, 
mais ce phénomène de récupération, disons-le, est bénéfique, parce qu'un 
certain nombre de personnes ont fait remarquer l'utilité de ces halles sportives 
et la nécessité de les équiper totalement. J'ai cru m'entendre en commission 
des sports, dans la bouche de certains. Toutefois, je ne peux pas laisser passer 
un certain nombre de choses. 

Lorsque certains prétendent ce soir que je n'ai pas déposé une proposition 
totale, si vous le permettez, je vais revenir à il y a une année et demie environ, 
parce que nous avons pris une année de retard pour l'aménagement de ces 
halles et expliquer ce qui s'est passé. 

Un premier crédit de 25 200000 francs a été présenté, lorsque M. Dafflon 
était conseiller administratif. Ce projet venait suite à un refus de ce Conseil 
municipal d'un autre projet, comme l'a rappelé M. Moreillon. Ce crédit pour 
la construction des halles a été voté par ce Conseil municipal ; l'architecte, qui 
était l'un de nos anciens collègues, M. Zurkirch, l'avait étudié sérieusement. Il 
avait été convenu, à ce moment-là, qu'un deuxième crédit serait demandé à ce 
Conseil municipal pour l'aménagement de ces halles. Ensuite, intervint le 
changement de législature, avec votre serviteur ; la discussion du Conseil muni
cipal sur le Plan financier quadriennal, avec tous ses soubresauts. 

Au Conseil administratif, dans un premier temps, lorsque nous avons dis
cuté de ce projet, il était question, pour certains, pas pour votre serviteur, 
d'aménager seulement la grande halle et de supprimer le vélodrome pour le 
transformer en salle de rock, sous prétexte qu'il y avait une forte demande. Je 
n'étais pas d'accord car cette proposition, à mon avis, détournait l'intention du 
Conseil municipal du premier crédit de 25200000 francs, qu'il avait voté à 
l'unanimité, pour la construction du gros œuvre, concernant l'affectation de 
ces deux halles au sport. Je ne voulais donc pas que l'on change l'affectation 
suite au vote du Conseil municipal. 

Après bien des discussions, mes collègues du Conseil administratif se sont 
ralliés à l'idée d'aménager le vélodrome. Par la suite est venue l'idée d'un 
aménagement total ou un aménagement comme je l'ai dit, à l'économie, que 
certains ont appelé également alternatif. 
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Tout à l'heure M. Pilly a dit: «On nous donne un crédit de base avec un 
certain nombre d'options. » Là aussi, j'étais opposé à un crédit minimum, mais 
j'ai été minorisé. Le crédit de 7500000 francs vous a été présenté. J'ai quand 
même pu faire valoir au Conseil administratif qu'on vous présente dans cette 
proposition, qui se montait à 8900000 francs, un certain nombre d'options 
faisant partie du projet total. 

Ce n'était pas un aménagement de luxe, mais un aménagement rationnel, 
qui permettait une utilisation optimale des différents espaces dans ces deux 
halles. Lorsque je dis utilisation optimale, je veux dire que ce sont des halles 
d'entraînement pour les sportifs. Concernant la compétition, dont nous venons 
de parler, il y en aura, bien entendu, puisque dans tous les sports on en fait. Il 
y aura très peu de sport-spectacle, si ce n'est qu'on pourra utiliser le vélodrome 
et son terre-plein pour un certain nombre de manifestations, mais les deux 
halles seront réservées exclusivement aux entraînements. 

J'aimerais quand même rappeler qu'il faut reloger 4000 sportifs qui s'en
traînaient dans l'ancien Palais des expositions. Momentanément, nous avons 
dû les envoyer dans d'autres salles de sport; ils ont dû réduire leurs heures 
d'entraînement. Plusieurs de ces clubs se sont déjà exprimés dans la presse 
quant à la réduction de leurs heures d'entraînement, vu que nous les avons 
déplacés un peu partout. Cela nous permettra de leur venir en aide. 

Il y a 4000 sportifs à reloger. Certains clubs ont vu diminuer leurs membres 
par manque de salles, et d'autres se sont développés. Je suis persuadé que 
même ceux qui ont vu leur effectif diminuer auront de nouveau un démarrage 
important. Le contrat entre Genève-Artistique et M. Grobet arrive à échéance 
à fin 1990, et il nous faudra le reloger. Dans un premier temps, je pense que 
nous pourrons le reloger sur le terre-plein du vélodrome, mais il faudra assez 
rapidement trouver une autre salle pour cet important club. 

Tout cela pour vous dire que l'aménagement de ces halles n'est pas 
luxueux, comme certains viennent de le dire, mais il est rationnel, pratique, 
avec une utilisation maximum de celles-ci. Ceux qui ont étudié sérieusement le 
projet en commission ont pu s'en rendre compte. 

On reproche au Service des sports que le projet ait été mal étudié. J'aime
rais en rappeler la procédure. En partant de la grandeur des halles, du premier 
crédit qui avait été voté, et de l'affectation de ces halles à différentes discipli
nes sportives, et notamment des sports qui étaient pratiqués à l'ancien Palais 
des expositions, le Service des sports présente un programme au Service immo
bilier, qui se charge de concrétiser les plans. 

Malheureusement, à ce niveau-là - et je m'en excuse auprès de ma collègue 
Mme Burnand - on s'était déjà rendu compte qu'il y avait eu un certain nombre 
de transformations par rapport au programme du Service des sports. 
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Je tiens à vous dire. Monsieur Rossetti, puisque c'est vous qui avez fait 
part de cette remarque, que le Service des sports, pour le programme, avait 
consulté les usagers quant aux terrains, quant aux revêtements du sol, quant 
aux qualités des planchers et le rebondi des ballons. Le Service des sports 
travaille avec les usagers, vous l'avez entendu de leur propre bouche: pour 
toutes les installations sportives : nous les consultons sur les questions techni
ques. C'est pourquoi je n'admets pas qu'on critique les collaborateurs du Ser
vice des sports, car il font un travail important auprès des différents clubs pour 
avoir tous les renseignements nécessaires. Une concertation très importante 
existe entre eux et ce n'est pas de manière isolée que ces programmes sont 
préparés et présentés. 

Ce qui m'étonne, c'est que je me suis battu pour un aménagement total. 
En commission, vous avez été plus loin, certaines des options qui ne figuraient 
pas dans la proposition ont même été reprises. C'étaient des options qui 
n'avaient pas été retenues par le Conseil administratif, telle que la salle de 
réunion, tels que les filets. 

En fait, il n'y a que deux options nouvelles de la commission et elles se 
justifient : le monte-plats - au sujet duquel mes collègues à côté riaient - qui 
émane de la commission. La cuisine se trouve au rez-de-chaussée, et un im
mense escalier monte sur une terrasse. On peut donc concevoir, pour les ser
veurs, qu'avec un monte-plats, leur travail serait beaucoup plus pratique, 
d'autant plus que ce n'est pas une grosse somme ; la deuxième option de la 
commission est la salle de musculation: j'en conviens, elle n'avait pas été 
prévue. Depuis un certain temps, la commission des sports est d'avis que dans 
toute réalisation importante, il faut une salle de musculation. Je suis partisan 
de ce raisonnement-là, mais je rappelle que pour la musculation il faut être très 
prudent. Il faut qu'elle se pratique avec un entraîneur ; on ne peut pas permet
tre à n'importe quel sportif de rentrer dans une salle de musculation, car il 
existe un certain nombre de dangers physiques importants : déchirures de mus
cles, de ligaments et autres. Il faut donc être très prudent, ce qui ne veut pas 
dire qu'il faut être contre. Voici les raisons pour lesquelles je me suis battu 
pour ces options. 

Dans son historique, M. Moreillon dit que ce sont des crédits importants. 
J'aimerais rappeler que j'ai eu connaissance du dépassement du premier crédit 
lors de la première séance de la commission des sports et de la sécurité. Est-ce 
qu'il faut en faire un drame? C'est un problème de fond, car Mme Burnand et 
moi-même avons repris des dossiers très importants, et nous apercevons des 
dépassements de crédits sur des projets votés avant que nous arrivions. 

Ce que je trouve dommage, c'est qu'on se polarise précisément sur le 
dépassement de crédit pour cette installation sportive. Je remarque que ces 
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derniers temps, jamais personne dans ce Conseil municipal n'a demandé des 
relevés de dépassements de crédits pour des réalisations votées avant mon 
arrivée. J'ai ressenti, de la part de certains, l'intention de vouloir faire couler 
ce projet sportif. 

Je vous ai expliqué, dans tout l'historique que je vous ai exposé ce soir, par 
où je suis passé pour obtenir ce crédit optimum qui, je pense, sera voté par une 
large majorité de ce Conseil municipal. Quand on sait par où je suis passé et 
qu'au dernier moment, on me reproche ce dépassement de 3000000 de francs 
sur le premier crédit - 1 5000 000 francs sous prétexte d'un mauvais calcul du 
premier objet et 1 500000 francs d'augmentation du coût de la vie - je trouve 
dommage qu'on se polarise sur ce projet sportif très important. 

On vient de dire qu'il faut reloger 4000 sportifs, mais en réalité ce sera plus 
de 4000 sportifs si le crédit optimum est voté. On aura une utilisation vraiment 
fabuleuse de cet ensemble sportif, qui fonctionnera de 10 h du matin jusqu'à 
22 h. voire minuit - nous avons déjà des demandes des clubs sportifs. 

Il est bien clair que cela représente une somme de 38000000 de francs au 
total, mais si on les divise par rapport à l'ensemble des sportifs qui, à journée 
faite, seront là-bas pour s'entraîner, on pourra comparer ce que cela repré
sente par rapport à d'autres crédits votés dans ce Conseil municipal, dont 
l'utilisation par les gens de la population est beaucoup moins fréquente. Je ne 
mets pas en opposition les projets, mais j'attire votre attention sur l'importance 
de ces installations sportives. 

Rien n'a été sous-estimé, le projet n'a pas été mal présenté, mal étudié. Je 
réfute tous ces arguments et je pense qu'en commission nous en avons fait la 
démonstration avec les collaborateurs du département ou du Service des 
sports, et je trouve un peu malhonnête qu'on revienne ce soir avec ces argu
ments-là, parce que je me suis expliqué en commission de long en large. Je 
trouve un peu fort qu'on en arrive là ce soir. 

A la question posée par M. Hàmmerli, je répondrai non. Nous n'avons pas 
consulté l'Association suisse des sports. Nous l'avions fait pour le Centre spor
tif des Evaux, par rapport à la loi cantonale qui permet un financement d'ins
tallations dans le cadre intercommunal, comme le prévoit la loi cantonale. Je 
sais que certains estiment qu'on aurait dû entreprendre des démarches, faire 
participer l'Etat ou autres, mais vous savez que les sports sont du ressort des 
communes. 

Je dis que si vous accordez ce crédit au Conseil administratif, un pas impor
tant sera réalisé dans les installations sportives. Cela ne veut pas dire qu'on 
sera au top niveau, il y a encore des efforts importants à faire à Genève dans le 
domaine du développement du sport. Le nombre de sportifs est estimé à 90000 



SÉANCE DU 4 AVRIL 1989 (soir) 3865 
Proposition : Centre sportif de la Queue-d'Arve 

dans le canton, licenciés dans les clubs. Si l'on ajoute à ce chiffre, à peu près 
20000 à 30000 personnes qui pratiquent un sport individuellement, sans être 
membre d'un club, on arrive entre 120000 et 130000 personnes, soit, à peu 
près, le tiers de la population du canton. Ce qui donne, à peu près, 40000 à 
45000 personnes en Ville de Genève qui pratiquent un sport. 

Par rapport à de tels chiffres, on est en droit de continuer à construire et à 
bien aménager les installations sportives. Si on les aménage mal, à l'économie 
- comme je l'ai dit en commission dans quelques années, ce Conseil municipal 
devra revoter des crédits importants, soit pour compléter les installations ou 
pour les réparer. C'est ce que je ne veux pas. Je vous remercie de voter le 
crédit optimum. 

M. Olivier Moreillon (L). M. Hediger s'emporte, s'enflamme, et pourtant 
je crois qu'on peut parler en toute sérénité et calmement. 

Personne n'a tenu ce soir des propos en quoi que ce soit contre le sport, 
mais je prévoyais sa réaction, parce qu'il suffit qu'on dise quelque chose qui 
touche au coût des équipements sportifs pour qu'il explose. 

Je dis simplement ceci: ce soir, je constate qu'à propos de ce crédit, vous 
aviez vous-même annoncé. Monsieur Hediger, en tant que rapporteur de la 
commission, un prix plafond, qui a été largement dépassé de 3500000 francs, 
et je trouve normal que ce Conseil municipal demande des explications. Si 
vous ne trouvez pas cela normal ou si ce n'est pas pour vous d'adopter un 
comportement sportif, alors, à ce moment-là, arrêtons une fois pour toute de 
parler finances. Il est parfaitement normal que ce Conseil municipal demande 
des comptes. Nous manquerions à notre rôle si nous ne soulignions pas cela. 

Vous dites également qu'on veut agir à l'économie. Ecoutez, on vous 
donne tout l'équipement de base, on vous donne toutes les options, on vous 
donne pratiquement la totalité des options supplémentaires, ne nous dites pas 
encore qu'on agit à l'économie ! Il suffit pratiquement de demander pour avoir. 
Je trouve vraiment que ce soir, nous ne méritons pas ces reproches. Mais, sur 
le point précis du dépassement des 3500000 francs, je vous garantis que, per
sonnellement, quand je tiens un os, je ne le lâche pas! 

M. Jacques Hàmmerli (R). Je dirais qu'à quelque chose, malheur est bon 
et je prends acte de la réponse de M. le conseiller administratif délégué aux 
sports et à la sécurité en regrettant que l'on n'ait pas fait cette démarche. 

Que cela serve de leçon pour la prochaine fois, parce qu'un montant est 
attribué chaque année au canton de Genève. Ce montant est mis en compte. Je 
crois. Monsieur Hediger, que vos services ont l'habitude de demander des 
subventions pour la Protection civile. Dans ce cas, on procède par analogie. Je 
ne porte pas de jugement, je prends acte, tout le monde a compris. 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je crois que la plai
doirie sévère, et je le regrette, que vient de faire M. Olivier Moreillon sur le 
problème du dépassement de crédit, m'autorise à vous replonger dans l'épo
que où le fameux crédit a été voté. 

Il se trouve que je faisais partie du Conseil municipal et que le premier 
crédit sur le boulodrome avait suscité une vague d'inquiétude et de réticences 
telles, qu'il a été abandonné. On a redemandé, - élections obligent à l'époque 
et que ce soit pour le Conseil administratif ou pour le Conseil municipal, les 
faits sont là - tant au Conseil municipal qu'au Conseil administratif, qu'un 
crédit soit redéposé très rapidement, qu'il ne soit plus un crédit destiné unique
ment au boulodrome, dont on estimait qu'il était infiniment trop important, 
mais que ce soit au contraire un crédit qui tienne compte plus largement des 
différentes activités sportives en Ville de Genève. 

Or, ce crédit. Mesdames et Messieurs, que vous le sachiez a été estimé en 
un quart d'heure sur le bureau d'un technicien des services d'architecture. 
Personnellement, et je vous le dis aujourd'hui, je me refuserai dorénavant, 
élections ou pas élections, à ce que ce type d'action se reproduise, parce que 
c'est comme cela, Mesdames et Messieurs, que nous commettons des erreurs 
d'appréciation et que nous sommes malheureusement obligés ensuite, de re
connaître des dépassements de crédits importants. 

Monsieur Moreillon, il ne s'agit pas de 3500000 francs, mais bien de 
1500000 francs. Il faut reconnaître qu'en un quart d'heure, on peut estimer la 
précision assez grande des architectes et des professionnels de nos services, qui 
ont réussi, sur un volume aussi considérable, à ne faire qu'une erreur de 
1500000 francs. Mais il ne faut jamais se précipiter et tenter de vouloir à tout 
prix redéfinir un programme aussi important, en un laps de temps aussi court, 
alors que l'on sait que des élections approchent et qu'elles nous obligent à 
donner les preuves de notre loyauté à l'égard de tel ou tel autre groupe. Cela, 
hélas, s'est produit, et c'est pourquoi nous devons maintenant avouer un dé
passement de crédit de 1500000 francs. 

Je trouve regrettable que mon collègue soit pris à partie à ce propos. Je 
pense que le problème de l'équipement est un autre problème et qu'il n'y a pas 
lieu de mélanger les deux choses. 

Deuxième débat 

Le président. Je vais faire voter en premier lieu l'amendement présenté par 
M. Vorlet qui, dans l'article 1, comme dans l'article 2, transforme la somme de 
9348000 francs en 7536000 francs. 
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Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

Le président. Je passe maintenant à l'amendement présenté par M. Mo-
reillon. En lieu et place de la somme du rapport de la commission des sports et 
de la sécurité de 9348000 francs, nous avons une somme de 9046000 francs 
pour l'article premier comme pour l'article 2, naturellement ; ce qui fait moins 
302000 francs sur les options supplémentaires. 

Monsieur Moreillon, à cet égard, veuillez spécifier les options supplémen
taires gommées qui se montent à 302000 francs, afin qu'elles soient 
enregistrées. 

M. Olivier Moreillon (L). Sur le conseil de nos propres commissaires à la 
commission des sports et de la sécurité, nous n'avons pas jugé comme néces
saire la salle de musculation et la salle de réunion, ce qui fait 302000 francs en 
moins sur les options supplémentaires. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 33 oui contre 25 non et 2 abstentions. 

L'arrêté amendé, mis aux voix dans son ensemble, est accepté à la majorité (abstention du Parti 
socialiste). 

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 
9046000 francs destiné à couvrir les frais d'équipement du Centre sportif de la 
Queue-d'Arve, ainsi qu'au remontage du vélodrome, sur la parcelle N° 2603, 
section Plainpalais, commune de Genève. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 9046000 francs. 
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Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen 
de 15 annuités. 

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

7. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes : 

- No 245, de M™ Myriam Lonfat (PEG), MM. Paul Dunner (DC), Olivier 
Moreillon (L), Michel Meylan (T), Daniel Sormanni (S), Edouard 
Martin (V) : adoption d'une commune roumaine par la Ville de 
Genève ; 

- N° 246, de Mmes Denise Adler (PEG), Christiane Beyeler (R), M. Paul Dun
ner (DC), Mmes Alexandra Gobet Winiger (S), Hélène Ecuyer (T), 
Béatrice Junod (V) : recyclage du papier dans l'administration 
municipale ; 

- N° 247, de MM. Michel Clerc (R), David Hiler (PEG), Albert Knechtli (S), 
Jean-Pierre Lyon (T), Pierre Marti (DC) : réhabilitation des immeu
bles de la Ville ; 

- N° 248, de M. Yves Chassot (PEG): tous aux abris. 

Le président. Nous avons également reçu les résolutions suivantes: 

- N° 525, de MM. Albert Chauffât (DC), Laurent Extermann (S), Gilbert 
Mouron (R), Mmes Marie-Charlotte Pictet (L), Marie-France Spiel-
mann (T), M. Alain Vaissade (PEG): avenir de la Banque Hypo
thécaire du canton de Genève ; 

- N° 526, de M. Michel Ducret (R) condamnant les destructions des villages 
roumains. 

8. Interpellations 

Néant. 

9. Questions 

Néant. 

Séance levée à 23 h 35. 
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146e ANNÉE 3873 N°44 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-neuvième séance 

Mercredi 5 avril 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. Guy-Olivier Segond, maire, André Rédi
ger, conseiller administratif, Raoul Baehler, Mmes Béatrice Junod, Christiane 
Marfurt et M. Aldo Rigotii. 

Assistent à la séance: M. René Emmenegger, vice-président, Mme Jacque
line Burnand et M. Claude Haegi, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 22 mars 1989, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour les mardi 4 avril et mercredi 5 avril 1989, à 17 h 
et 20 h 30. 



3874 SEANCE DU 5 AVRIL 1989 (après-midi) 
Communications du Conseil administratif 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Après avoir présenté les résul
tats des comptes budgétaires et financiers au Conseil administratif, j'ai eu 
l'occasion de les porter à la connaissance de la commission des finances aujour
d'hui à midi puis, cet après-midi, à la presse. 

Je vous signale que le résultat de Tannée 1988 est d'une exceptionnelle 
précision. Ce qui nous permettait de dire que nous avions fait mouche. Cela ne 
signifie pas que tout soit satisfaisant. Sur un budget de l'ordre de 550 millions 
de francs, l'excédent des revenus s'élève à moins d'un million de francs. 

A l'intérieur de ces comptes, nous avons quelques observations à faire en 
ce qui concerne les recettes. Nous avons atteint les objectifs fixés pour les 
impôts des personnes physiques; par contre, en ce qui concerne les personnes 
morales, les entreprises et la taxe professionnelle, nous notons un certain flé
chissement qu'il est difficile d'analyser aujourd'hui avec précision, mais qui 
met en exergue la vulnérabilité de l'économie et de ses sensibilités. D'autre 
part, notre commune bénéficie de «l'impôt immobilier spécial», qui a déjà 
valu à l'Etat quelques résultats intéressants: alors que nous pensions encaisser 
quelque chose de l'ordre de 2 millions de francs, les encaissements de cet 
impôt immobilier spécial se sont élevés à 8 millions. 

Au sujet des dépenses: les dépenses du personnel ont été un peu moins 
importantes que prévu ; les dépenses pour les frais de fonctionnement ont été 
bien maîtrisées. C'est ainsi que le résultat global est celui que je viens de vous 
indiquer. 

C'est dire. Mesdames et Messieurs, que la période que vous qualifiez «des 
coussins de sécurité», la période dite, d'une façon tout à fait erronée, des bonis 
- qui n'en étaient pas - est bien révolue. Nous donnons non pas dans une 
science exacte, mais en tous les cas dans des chiffres qui sont assez différents 
de ceux que nous avons eus jusqu'à présent. J'aurai l'occasion de vous dire 
jusqu'à quel point, dans ces conditions, il est important de pratiquer une plani
fication de laquelle nous nous sommes éloignés et de mieux mesurer les consé
quences de nos décisions dans le temps. Voilà en ce qui concerne les comptes 
1988. 

Monsieur le président. Mesdames et Messieurs, j'ai une autre communica
tion qui vous concerne directement et qui touche le Mémorial. 

L'accroissement vertigineux du nombre de séances du Conseil municipal 
ainsi que la longueur des débats ont provoqué un surcroît de travail au sein du 
service du Mémorial auquel il est difficile de faire face avec l'effectif actuel, 
pourtant renforcé Tan dernier. 
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C'est la raison pour laquelle ce service a été contraint d'engager une nou
velle secrétaire-mémorialiste à titre temporaire pour absorber ces tâches 
supplémentaires. 

Il n'est pas inutile de vous rappeler qu'à ce jour, le Conseil municipal a 
tenu quarante-cinq séances, soit cinq de plus que pour toute Tannée législative 
précédente (dont treize séances au seul mois de décembre 1988). Par ailleurs, 
le nombre de pages du Mémorial, au 20 décembre 1988, se monte à 2716 
pages, soit environ 1000 pages de plus que Tan passé à la même époque. 

Il est à relever que les collaboratrices du Mémorial passent des journées 
entières devant leur écran, alors qu'il est reconnu qu'une utilisation normale 
n'est que de quatre heures par jour. 

Il va de soi que si cette inflation galopante devait se poursuivre, le service 
du Mémorial devrait envisager de créer un nouveau poste à titre définitif. 

Tout cela se traduit par des dépassements de crédits. En ce qui concerne 
l'impression du Mémorial, vous nous aviez voté un crédit de 450000 francs, il a 
été dépensé 600000 francs, soit 150000 francs de dépassement: en pourcen
tage, c'est plutôt substantiel, c'est plus d'un tiers. En ce qui concerne le per
sonnel temporaire, le crédit voté était de 110000 francs, les dépenses se sont 
élevées à 178000 francs, correspondant à un dépassement de 68000 francs. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, cela vous permet d'apprécier la portée de 
vos propos et de vos longs débats. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je tiens à excuser le maire Guy-Olivier Segond, qui ne peut 
être présent ce soir, car il est retenu par ses obligations de maire. 

Nous prenons le point suivant de l'ordre du jour. Si vous avez bien compris 
le message, je vous prie de rétrécir le plus possible vos raisonnements et de 
faire de telle sorte que vous ayez aussi l'esprit de synthèse. Je rappelle que de 
nombreuses interventions ont duré plus de quarante-cinq minutes. J'ose espé
rer que nous n'aurons pas à entendre de telles interventions; hier, il y en a eu 
une qui a duré vingt minutes. 
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3. Rapports de la commission des travaux et de la commission 
sociale et de la jeunesse chargées d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 8e crédit de 
5600000 francs destiné à des travaux d'aménagement, de ré
fection et de transformation, ainsi qu'à des opérations de ré
novation dans diverses écoles enfantines et primaires de la 
Ville de Genève (No 158 Ap . 

A. Mme Renée Vernet-Baud, rapporteur de la commission des travaux (L). 

Lors de la séance du mercredi 1er mars 1989, la commission des travaux, 
sous la présidence de M. Guy Savary, a examiné la proposition N° 158. 

M. Rapin, chef du Service des écoles et institutions pour la jeunesse, assis
tait à la séance. 

Mme Suter-Karlinski a pris les notes de séance. 

Préambule 

Le rapporteur vous rappelle que c'est le Service immobilier qui est chargé 
de la construction de toute école nouvelle sur demande du Département de 
l'instruction publique et selon le programme établi par le Service des écoles. 
Dès son achèvement, l'école est remise au Service des écoles qui en assure, dès 
lors, l'entretien et toutes les restaurations nécessaires. 

Sur proposition de M. Segond, le Conseil administratif a décidé que les 
travaux d'entretien et de rénovation commandés par le Service des écoles et 
destinés aux bâtiments scolaires, aux colonies de vacances, aux crèches et aux 
jardins d'enfants seront soumis à la procédure suivante: 

1) pour les travaux d'un coût inférieur à 10000 francs, il sera demandé un 
devis unique ; 

2) pour les travaux d'un coût supérieur à 10000 francs mais inférieur à 
20000 francs, il sera demandé un contre-devis; 

3) pour les travaux d'un coût supérieur à 20000 francs, il sera procédé à une 
soumission restreinte ; 

1 Proposition, 3202. 
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4) pour les travaux d'un coût supérieur à 150000 francs, il sera procédé à une 
soumission publique, conformément au règlement adopté par le Conseil 
municipal le 27 juin 1983 ; en outre, le Service des écoles élargira le nombre 
de ses fournisseurs tout en veillant au respect des critères de qualité et des 
délais impartis. 

Le crédit de 5600000 francs sera utilisé pour des travaux d'aménagement, 
de réfection et de transformation dans 24 écoles de notre ville. 

Les bâtiments concernés par les travaux sont les suivants: Ecole des Al-
lières I (1970), de Beaulieu (1952), de Charles-Giron (1978), de Contamines 
(1973, 1981), des Cropettes (1901), des Cropettes enfantine (1909), des Crêts 
(1900. 1940), des Crêts-de-Champel (1968), de Budé (1964), Dumas (1973), de 
formation préprofessionnelle (1906), des Eaux-Vives (1906), des Franchises 
(1932). de Geisendorf ( 1 9 j ) . Hugo-de-Senger 2 (1975), Micheli-du-Crest 
(19L3), de Montchoisy (1 (;Û3. 1951), Pâquis-Centre (1977, 1979), de Roches 
(1958), de Saint-Jean (1913). du Seujet (1977), de Trembley I (1947). de Trem-
bley II (1955). des Vollandes (1976). 

Questions des commissaires 

Un commissaire espère que, chaque fois que cela est possible, lors des 
travaux de réfection chauffage, on étudie la possibilité d'économiser l'énergie. 
M. Rapin répond que, chaque fois, M. Krebs est associé et il étudie, de cas en 
cas, les moyens d'économie, très sérieusement. 

Un commissaire s'étonne que l'on refasse les travaux chez le concierge de 
l'école de Budé. M. Rapin explique que l'on a pu récupérer un débarras et de 
ce fait on va pouvoir agrandir la cuisine. 

Un commissaire aimerait beaucoup que l'on sépare, dans les propositions, 
les travaux d'aménagement, les travaux de réfection et ceux d'entretien. 

M. Rapin répond à beaucoup d'autres questions. Les commissaires sont 
satisfaits de toutes les explications fournies par M. Rapin. 

C'est la raison pour laquelle la commission des travaux, à l'unanimité 
moins 1 abstention, vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers, à ap
prouver le projet d'arrêté à la seule condition que l'article 3 de l'arrêté soit 
modifié comme suit : 

«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 
15 annuités. » (Voir projet d'arrêté amendé ci-après.) 
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B. M. Christian Zaugg, rapporteur de la commission sociale et de la jeunesse 
(S). 

La commission sociale et de la jeunesse a examiné cette proposition le 
jeudi 2 mars 1989 au Palais Eynard. Elle était présidée par M. Michel Meylan, 
qui remplaçait Mme Laurette Dupuis, absente. M. Guy-Olivier Segond, 
conseiller administratif et maire de la Ville de Genève, assistait à la séance et 
MM. Philippe Aegerter, directeur du département des affaires sociales, des 
écoles et de l'environnement, Claude Henninger, directeur des Services finan
ciers, et Robert Rapih, chef du Service des écoles et institutions pour la jeu
nesse, étaient présents. Mme Joëlle Hermann, secrétaire, prenait les notes de 
séance. 

Exposé des motifs et délibération 

M. Rapin explique tout d'abord à la commission qu'il est nécessaire de 
poursuivre l'effort entrepris depuis 1981 pour permettre à la Ville de Genève 
de rénover, d'adapter et d'aménager l'ensemble des écoles enfantines et pri
maires situées sur son territoire. Les travaux inscrits dans cette huitième pro
position ayant pour la plupart un caractère d'urgence, il a été nécessaire de 
présenter cette proposition avec un peu d'avance. 

M. Henninger rappelle, quant à lui, qu'à la suite d'un état de la situation 
entrepris il y a une dizaine d'années, il s'est avéré nécessaire d'établir un plan 
financier afin de faire face aux dépenses importantes à envisager pour permet
tre la mise à niveau du parc immobilier scolaire. Le Conseil municipal a pris 
connaissance de ce plan, qui s'articule autour de dix demandes de crédits 
extraordinaires. M. Henninger, qui pense que le Plan financier quadriennal est 
un instrument certes utile et précis, comprend très bien par contre que la 
planification des projets puisse être parfois modifiée dans le temps en raison de 
la nécessité et de l'urgence de certaines situations. Il souligne également que 
sept crédits destinés à des travaux d'aménagement, de réfection et de transfor
mation d'écoles ont été votés pour un montant total d'environ 40000000 de 
francs, ce qui représente une moyenne de 5700000 francs par année pour la 
remise en état du patrimoine scolaire de la Ville de Genève. Il indique que les 
durées d'amortissement peuvent varier entre dix et trente ans selon la nature 
des transformations et fait remarquer qu'une erreur s'est glissée dans le texte 
de la proposition en ce qui concerne la durée dudit amortissement et qu'il faut 
lire «20 annuités» en lieu et place des 30 prévues. 



SÉANCE DU 5 AVRIL 1989 (après-midi) 3879 
Proposition : rénovations dans diverses écoles 

Discussion 

Un commissaire regrette que les budgets de fonctionnement aient été dimi
nués, ce qui bien évidemment entraîne la présentation de crédits extraordinai
res. Un autre membre de la commission indique que le Conseil administratif a, 
en janvier 1989, fait mention de douze crédits et non de dix. Qu'en est-il 
exactement? 

M. Rapin, à cette dernière question, précise qu'il faudra faire le point de la 
situation à l'échéance du dixième crédit et voir à ce moment-là s'il y a lieu de 
prévoir des crédits supplémentaires ou d'augmenter le budget de fonctionne
ment. Il rassure la commission en signalant que le Service des écoles a mis 
toutes ces données sur ordinateur, ce qui permet dorénavant une meilleure 
planification de l'ensemble du problème. 

La question des amortissements est alors abordée. M. Henninger en pro
fite alors pour indiquer que les trois premiers crédits ont été amortis par le 
fonds de réserve, et ceci avant l'introduction du nouveau modèle de 
comptes. 

La commission discute ensuite de la répartition, qui n'est pas toujours 
claire, entre les travaux inclus dans le budget de fonctionnement et ceux pré
sentés dans le cadre de crédits extraordinaires. M. Segond intervient alors pour 
expliquer que le Service des écoles prend en charge l'entretien courant et les 
rénovations légères des bâtiments scolaires mais que dans le cas d'interven
tions plus lourdes ou globales, la Ville se voit, selon le nouveau modèle des 
comptes, obligée de présenter au Conseil municipal des crédits extra
ordinaires. 

Un commissaire estime qu'un pourcentage de la valeur immobilière, qui 
pourrait être calculé à partir de la valeur d'assurance incendie du parc scolaire 
de la Ville de Genève, devrait être fixé afin d'établir le montant du budget 
d'entretien des bâtiments concernés. 

M. Rapin pense, quant à lui, qu'il est difficile d'avoir une position aussi 
linéaire. Il indique que la moitié du montant demandé dans la proposition 
N° 158 est destinée à des écoles de plus de trente ans, un quart à des bâtiments 
qui ont entre quinze et trente ans d'existence, et le reste à des constructions 
plus récentes. Il apparaît donc qu'il faut établir une différence dans ce domaine 
entre des écoles anciennes et d'autres plus récentes. 

Un commissaire s'étonne de la quantité de travaux prévus à l'école de 
Budé. M. Segond explique que cette école, qui a un intérêt architectural, a été 
très mal construite et que son état se dégrade rapidement. 

M. Rapin, pour répondre à une question relative à l'école de Montchoisy, 
précise qu'il attend la fin des travaux de construction d'immeubles voisins pour 
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proposer la dernière tranche de la rénovation. Une expertise sera menée sur ce 
plan dans le courant de cette année. 

Un débat s'engage au sein de la commission quant à la durée prévue des 
amortissements. Un commissaire propose de ramener cette durée à quinze 
ans. 

Vote 

Le président fait voter l'arrêté article par article. Les deux premiers sont 
acceptés à l'unanimité et le troisième, amendé, et qui ramène à quinze ans la 
durée des amortissements, est approuvé par douze oui, un commissaire le 
refusant. *Le projet d'arrêté est accepté dans son ensemble à l'unanimité. 

La commission sociale et de la jeunesse recommande donc vivement au 
Conseil municipal d'accepter ce huitième crédit destiné à des travaux d'aména
gement, de transformation et de rénovation de diverses écoles enfantines et 
primaires de la Ville de Genève. 

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 15 annuités, elle se montera 
à 528630 francs. 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL. 

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

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
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 15 annuités. 



SÉANCE DU 5 AVRIL 1989 (après-midi) 3881 
Proposition : rénovations dans diverses écoles 

Premier débat 

M. Michel Meylan (T). Je ne veux pas revenir sur le rapport de la commis
sion sociale et de la jeunesse qui a été très bien élaboré par M. Zaugg et qui 
reflète bien le travail effectué au sein de la commission. Je voudrais simple
ment faire une proposition concernant l'article 3 du projet d'arrêté. 

En effet, tant à la commission des travaux qu'à la commission sociale et de 
la jeunesse, il a été proposé de réduire la durée d'amortissement de 20 annuités 
à 15 annuités, ce qui a été accepté, comme on le sait. Le Parti du travail, qui 
n'a pas l'obsession de faire des économies à tout prix, lors de sa séance de 
groupe, a décidé de proposer en séance plénière de remettre le nombre des 
annuités à 20, comme il avait été prévu initialement dans le projet d'arrêté du 
Conseil administratif concernant ce huitième crédit, de 5600000 francs. Je vais 
déposer mon amendement sur votre bureau, Monsieur le président. 

M. Olivier Moreillon (L). La durée de l'amortissement indiquée dans le 
projet d'arrêté de la proposition du Conseil administratif était une erreur de 
transmission. Il avait été prévu vingt ans et non trente. 

Je vous rappelle que pour le précédent crédit, nous avions ramené la durée 
d'amortissement de vingt ans à dix ans. Cette fois-ci, nous la ramenons de 
vingt à quinze. Je crois que quinze ans est une durée tout à fait normale pour 
amortir ce type d'investissement. Nous ne sommes pas dans des rénovations à 
caractère lourd, et d'après la direction des Services financiers, un amortisse
ment en quinze ans est parfaitement admissible. Donc, je vous invite à refuser 
l'amendement du Parti du travail. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je suis étonné des propos de M. Moreillon. Je 
pense que le Conseil administratif étudie les propositions qu'il nous présente 
sous tous leurs aspects. Dans le cas présent, s'il propose un amortissement en 
vingt ans, j'imagine que c'est sérieux. Sans analyser ce problème, la commis
sion sociale et de la jeunesse et la commission des travaux décident tout à 
coup, parce que la dernière fois les annuités ont été diminuées de dix unités, de 
réduire maintenant leur nombre de cinq. Sur quelle base? Vous n'avez pas de 
base. 

Les services du Conseil administratif ont une vue d'ensemble et toutes les 
données pour calculer la durée d'amortissement. Je ne comprends pas pour
quoi on veut porter cette durée de vingt à quinze ans. Cela veut dire que les 
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services ne font pas bien leur travail. Vous les désavouez, c'est cela. Monsieur 
Moreillon, ou bien alors vous cherchez autre chose. Avec ce type de bâti
ments, nous pouvons très bien amortir des opérations de réfection et de réno
vation sur vingt ans, nous n'allons pas refaire de modification dans moins de 
quinze ans. Si nous étions réalistes, nous irions même plus loin. Je suis sûr que 
ces bâtiments n'ont fait l'objet d'aucuns travaux depuis plus de vingt ans. 
Alors, il faut être près de la réalité. Ce soir, on désavoue les personnes qui ont 
préparé cette proposition. Nous en prenons bonne note pour l'avenir. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Permettez-moi, Monsieur le président, de 
répondre à M. Lyon qu'au moment de la présentation de cette proposition, 
nous avions relevé que dans une école, c'était déjà la troisième fois qu'on 
intervenait. Or, entre ces trois interventions, il ne s'est certainement pas 
écoulé quinze ans. Entre autres, à l'école de Budé, il paraît que l'occasion se 
présente d'agrandir l'appartement du concierge, on est donc obligé de refaire 
une deuxième fois la cuisine, car elle avait déjà été refaite il y a moins de dix 
ans. Pour beaucoup de ces installations, la durée est même inférieure à quinze 
ans. D'ailleurs, à la commission sociale, nous avions auditionné M. Henninger 
qui nous a dit que la durée d'amortissement que nous suggérions était correcte. 

Deuxième débat 

Le président. Avant de faire voter l'amendement proposé par le Parti du 
travail, je vous le relis: 

Projet d'amendement 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
20 annuités. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à une large majorité (une 
abstention). 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté amendé par la commission sociale 
et de la jeunesse et la commission des travaux est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

Il est ainsi conçu : 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
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 5 600000 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 15 annuités. 

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

4. Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'examiner 
la pétition du Centre d'art contemporain pour des locaux qui 
conviennent à ses activités (N° 175 A)1. 

M. Daniel Rinaldi, rapporteur (PEG). 

La commission des beaux-arts a auditionné les représentants du comité du 
CAC le jeudi 20 octobre 1988 lors d'une séance de relevé, et consacré une 
partie de sa séance du jeudi 2 février 1989 à la pétition citée en titre, qui lui a 
été envoyée par le Conseil municipal en date du 4 octobre 1988. 

Mme Maryse Amstad, secrétaire de la commission, a rédigé les notes des 
deux séances susmentionnées. 

1 Commission, 1580. 
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TEXTE DE LA PÉTITION 

Le Centre d'art contemporain de Genève créé en 1974, association sans 
but lucratif, a perdu ses salles d'expositions le 1er août 1987 lors de l'incendie 
du Palais Wilson. 

A ce jour, aucun lieu d'exposition adéquat ne lui a été proposé. 

Nous demandons aux autorités compétentes de bien vouloir attribuer, le 
plus rapidement possible, au Centre d'art contemporain de Genève, des locaux 
qui conviennent à ses activités ; ceci à la veille du quinzième anniversaire de sa 
fondation dans notre ville. 

Audition des pétitionnaires 

La commission reçoit à partir de 20 h le 20 octobre 1988 M. Jean-Luc 
Daval, président du CAC, M. André Ducret, secrétaire général, M. Jean Al-
tounian, trésorier, Mme Sylvie Matthey, assistante, M. Thierry Ollat, assistant. 

M. Daval rappelle que le CAC a déposé il y a 10 jours une pétition signée 
par 2542 personnes pour obtenir des locaux afin de poursuivre ses activités. 
Afin d'honorer les contrats de confiance du CAC aussi bien avec les personnes 
ou organismes qui fournissent des subsides, les artistes que le public, pour ne 
pas cesser ses activités. Depuis l'incendie, le Centre a pu occuper un bureau 
qu'il a dû libérer le 30 septembre 1988. Un contact a été pris avec le conseiller 
administratif pour lui rappeler sa promesse écrite de reloger le CAC à la SIP, à 
côté du Musée d'art contemporain, afin d'y exercer une activité ne faisant pas 
fonction de musée. La proposition de mettre La Madeleine à sa disposition est 
acceptable, mais le délai de 2 à 3 ans est trop long et il faut trouver entre-temps 
une solution pour continuer le travail. 

M. Daval souligne le rôle privilégié que doit jouer le CAC, institution bien 
connue à l'étranger, en tant que lieu d'échange et de confrontation dans l'axe 
Rhône-Alpes. Le président du CAC attire l'attention des commissaires sur la 
situation actuelle, qui est dramatique. En effet, en attendant une solution à 
moyen ou long terme, il devrait, à tout le moins, disposer d'une installation 
minimum décente pour recevoir les visiteurs étrangers et les artistes. Les expo
sitions dans les organisations internationales et autres différents lieux «squat
tés» par le CAC coûtent cher, en installations, déménagements, gardiennage, 
etc. et son budget limité ne pourra plus longtemps le permettre. 

Doyen de l'école des arts visuels, M. Daval insiste sur la place privilégiée 
tenue par Genève sur le plan fédéral depuis une dizaine d'années dans le 
domaine de l'art contemporain. Les jeunes élèves ne pourront pas développer 
leurs connaissances s'ils n'ont pas de rapport avec la création. 
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A la question d'un commissaire sur les propositions faites par le conseiller 
administratif, M. Ducret répond et rappelle la visite du comité devant la com
mission le 17-9-1987 au cours de laquelle une déclaration d'intention sur la 
politique du Centre avait été déposée ainsi qu'un programme du CAC. Des 
assurances à moyen terme avaient été données, tout d'abord par le conseiller 
administratif puis par une partie du Conseil administratif. Les propositions de 
M. Haegi : 

1) installation du CAC à la Coulouvrenière dans un ancien abri pour person
nes assistées et 

2) au rez-de-chaussée du Palais des expositions dans un local inadapté, n'ont 
pas pu être acceptées. Quant à l'usine, route de Frontenex. il n'y avait 
qu'une possibilité de bureaux mais pas de locaux d'exposition. 

Le conseiller administratif délégué aux beaux-arts, en présence de 
M. Haegi et de Mme Burnand, avait fait une proposition pour un montant de 
100000 francs dans le budget 1989 pour la location de locaux mais n'avait rien à 
proposer à l'époque. La démarche du Centre visant à louer un étage dans les 
locaux de la SIP vides depuis début octobre s'est heurtée à une fin de non-
recevoir de la part des promoteurs qui souhaitent ne traiter qu'avec leur parte
naire, c'est-à-dire la Ville de Genève. Le Conseil administratif était favorable à 
cet hébergement. 

A la question d'un commissaire sur la surface nécessaire au CAC pour 
fonctionner correctement, Mme Matthey estime cette surface à 1000 m2 envi
ron, ce qui correspond aux espaces occupés par le Centre jusqu'à présent. En 
plus des surfaces d'exposition, le CAC a besoin d'espaces d'accueil pour le 
public (bibliothèque, vidéothèque) et pour les artistes, ainsi qu'un lieu de 
travail. 

Un commissaire demande des précisions sur les relations et réputations 
internationales du CAC. 

Mme Matthey précise que le CAC est de plus en plus sollicité à l'étranger 
pour présenter ses activités (Delft, Amsterdam, Strasbourg, par exemple) et 
qu'il a servi de modèle à tous les CAC français et à plusieurs institutions du 
même type aux Etats-Unis. 

En précisant que le CAC est toujours solidaire du projet SIP, M. Ducret 
signale que le comité a tenu une conférence de presse pour sensibiliser l'opi
nion au travail effectué pendant 15 années et essayer de trouver un espace 
d'accueil le plus rapidement possible. 

Un commissaire demande quelle est la différence entre le CAC et les 
Halles de l'Ile. 
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M. Daval répond que ces dernières dépendent directement de la Ville et 
ont une politique déterminée par les responsables culturels; elles devraient 
privilégier les expositions et constituer un outil de travail pour les artistes 
locaux. Le CAC. association subventionnée partiellement par la Ville (budget 
800000 francs: subvention Ville = 300000 francs), a un concept de recherche 
visant à montrer ce qui est en train de se passer dans les différents courants de 
la création. 

M. Ducret ajoute que le CAC ne montre que de l'art contemporain (pein
ture, sculpture) alors que les Halles de File accueillent des expositions très 
diverses. 

Séance du 2 février 1989 

Après un bref rappel du contenu de la séance d'audition mentionnée et 
relatée ci-dessus, des propositions sont faites par des commissaires, pour enga
ger la discussion sur l'objet du présent rapport, faisant le lien avec l'acquisition 
de la SIP par la Ville de Genève et des promesses faites au CAC d'attribution 
d'une partie de ce bâtiment. 

1. Dans le cas où l'opération de la SIP ne se ferait pas : occupation de l'arrière 
du Musée Rath. 

2. Dans le cas où l'opération de la SIP se ferait : occupation du rez-de-chaus
sée du bâtiment. 

Un commissaire rappelle que des dispositions testamentaires liées au Mu
sée Rath rendent très peu probable la solution 1, de même que pour des 
raisons d'espaces et de nature du lieu le CAC ne souhaite pas cette 
proposition. 

Le bâtiment de la SIP dépend de deux conseillers administratifs qui doi
vent présenter leurs projets au Conseil municipal, certains commissaires sou
haitent attendre ces propositions pour se prononcer sur la présence du CAC 
dans ce lieu. 

Dans la discussion, un certain nombre d'hypothèses et de constatations 
ressortent sur l'éventualité de logement du CAC à la SIP: 

le CAC n'a actuellement pas de locaux; 

il serait donc très facilement déménageable ; 

- l'emménagement ne représenterait que très peu de frais (relation au 
concept d'exposition du CAC); 

- le rez-de-chaussée serait idéal pour le contact avec le public (expositions 
non permanentes) ; 

cela serait un excellent test au niveau du public. 
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Conclusion 

Considérant : 

que le Centre d'art contemporain œuvre depuis 15 ans à Genève, et pré
sente un travail de qualité reconnu par tous; 

qu'aujourd'hui aucun lieu d'exposition n'est attribué de manière provisoire 
ou définitive au CAC; 

- qu'il est important de trouver rapidement pour 1990 des locaux convena
bles et si possible définitifs pour cette institution (il doit être rappelé que 
pour 1989 le CAC réalisera son programme dans divers lieux loués ou 
prêtés). 

la commission des beaux-arts, par 9 oui, 2 non, 2 abstentions, recommande 
au Conseil administratif d'étudier en priorité la solution de l'occupation d'un 
étage du bâtiment de la SIP (1000 m :) par le CAC. dans l'hypothèse où celui-ci 
serait acheté par la Ville. 

M. Daniel Rinaldi, rapporteur (PEG). Je me permettrai d'intervenir plus 
longuement tout à l'heure au nom du Parti écologiste. 

Pour l'instant, en tant que rapporteur, je voudrais souligner que la commis
sion des beaux-arts, contrairement à ce qui figure dans le rapport que vous 
avez reçu, a élaboré deux conclusions. La première conclusion, dont le texte a 
été oublié dans le rapport et vous a été distribué séparément hier soir, 
demande en fait l'approbation de cette pétition. Je vous lis cette conclusion: 

«La commission des beaux-arts recommande au Conseil administratif par 
12 oui et 2 abstentions de répondre favorablement et rapidement à cette 
pétition. » 

La deuxième conclusion est une proposition demandant de loger le CAC 
(Centre d'art contemporain) dans le bâtiment de la SIP. La commission a 
opéré deux votes séparés. Je vous demanderais. Monsieur le président, de 
faire également voter ces deux conclusions séparément. 

Premier débat 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le groupe radical accueille l'excellent rap
port de notre collègue Rinaldi avec grande satisfaction, car depuis l'incendie 
du Palais Wilson en août 1987, c'est-à-dire il y a maintenant vingt mois, le 
Centre d'art contemporain est à la recherche d'un toit. A plusieurs reprises, 
dans cette enceinte, nous avons manifesté le souhait que la Ville trouve une 
solution satisfaisante a son relogement. 
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Le Centre d'art contemporain, qui a présenté une pétition munie de plus 
de 2500 signatures pour son relogement, comme vous le savez, est très actif 
depuis maintenant quinze ans, puisqu'il fête son quinzième anniversaire cette 
année. Il effectue un travail de qualité, souvent de pionnier, en découvrant de 
jeunes talents. Son activité est reconnue unanimement, à Genève et hors de 
nos frontières, dans les milieux des arts plastiques. 

La situation actuelle ne peut plus durer, car le Centre d'art contemporain 
doit pouvoir disposer d'une installation minimum décente pour accueillir les 
expositions d'art présentées en notre ville. Les lieux occupés actuellement, 
quelquefois prêtés, même squattérisés, sont souvent mal adaptés et coûtent 
fort cher. Ils ne permettent pas de fidéliser le public de l'art contemporain, qui 
suit très régulièrement l'activité du centre. 

C'est pourquoi la réponse donnée aujourd'hui par la commission des 
beaux-arts à la pétition du Centre d'art contemporain nous paraît bonne, car le 
bâtiment de la SIP. qui a été acheté par le Conseil municipal il y a plus d'une 
année, ne présente plus aucun obstacle pour procéder à la signature des actes. 
Bien sûr. nous sommes également conscients, ce soir, qu'à travers ce choix, la 
Ville fait un acte politique important en reconnaissant que le Centre d'art 
contemporain est un lieu institutionnel reconnu par les autorités politiques et 
en traitant cette question de locaux. De même, nous sommes conscients qu'en 
ce domaine, nous ne pourrons pas multiplier des lieux semblables aux frais du 
contribuable. 

Je voudrais émettre un vœu, c'est qu'en cas de vote positif ce soir, le 
Conseil administratif fasse diligence pour procéder à la signature des actes 
d'achat de la SIP, ainsi qu'à l'installation du Centre d'art contemporain dans 
des délais rapides et bien sûr à moindres frais. 

En conclusion, le groupe radical accepte les deux conclusions du rapport 
présenté par M. Rinaldi. 

M. Daniel Rinaldi (PEG). Le Parti écologiste soutiendra également les 
deux conclusions du rapport de la commission des beaux-arts. 

En effet, s'il n'est plus besoin de présenter le Centre d'art contemporain et 
le développement de ses activités, il est urgent de trouver à cette institution un 
lieu adéquat et définitif. Le Centre d'art contemporain n'a plus à justifier de 
son rôle, qu'il soit cantonal, national ou international. Il est indispensable de 
parfaire son identité en lui attribuant un lieu permanent, ceci non seulement 
dans son propre intérêt, mais aussi dans celui de la Ville de Genève et de l'art 
contemporain en général. 
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La proposition de loger le CAC dans le bâtiment de la SIP n'est pas une 
idée lancée par la commission, elle est le résultat de propositions orales faites 
par le Conseil administratif à la commission des beaux-arts et de la considéra
tion de certains éléments que vous avez pu lire dans le rapport. Ces éléments 
sont les suivants: le CAC peut facilement et rapidement déménager à très peu 
de frais; son concept d'exposition ne nécessitera aucune réfection importante 
dans les surfaces qu'il occupera dans le bâtiment ; sa présence dans le bâtiment 
sera un excellent test au niveau du public, qui nous permettra à tous d'alimen
ter nos réflexions en cours sur l'art contemporain; enfin, une telle activité, 
dans son contenu et dans sa forme - je veux dire par là qu'il s'agit d'expositions 
régulièrement renouvelées - est un excellent point de départ, aux yeux du Parti 
écologiste, pour une affectation et un concept global du bâtiment de la SIP. 

Le Centre d'art contemporain est déjà une institution parfaitement rodée 
et subventionnée. Sa présence dans ce bâtiment affecté à des activités d'utilité 
publique sera une induction nécessaire à la réussite de ce lieu et un élément 
d'attraction indispensable pour éviter un nouveau désert. 

En conclusion, le Parti écologiste relève dans cette proposition une oppor
tunité unique de clarifier le débat à propos de l'affectation du bâtiment de la 
SIP et vous invite. Mesdames et Messieurs, à voter les deux conclusions de ce 
rapport. 

M. Olivier Cingria (L). Le groupe libéral a toujours défendu l'option pour 
l'installation d'un musée d'art moderne à la SIP et soutient l'art contemporain 
en général. Nous sommes pleinement conscients que le Centre d'art contempo
rain, dont nous reconnaissons et apprécions le travail, ainsi que de nombreux 
autres groupes sinistrés du Palais Wilson ont un besoin impératif de locaux 
pour poursuivre leurs activités et assurer leur pérennité. C'est pourquoi nous 
sommes satisfaits que M. Rinaldi ait restitué la première conclusion de la 
commission des beaux-arts au rapport, laquelle, semble-t-il, a été omise, et à 
laquelle nous souscrivons pleinement. 

Nous émettons par contre des réserves quant à l'installation du Centre 
d'art contemporain à la SIP, et ceci pour les raisons suivantes. Je me permets 
d'abord de rappeler que le bâtiment de la SIP n'est toujours pas propriété de la 
Ville de Genève, bien que le crédit d'acquisition de 18500000 francs ait été 
voté en juin 1987 par la majorité de ce Conseil. Nous serions cependant favora
bles à l'installation du Centre d'art contemporain à la SIP. pour autant qu'elle 
s'inscrive dans un projet complet et cohérent, c'est-à-dire à condition que nous 
recevions du Conseil administratif l'assurance sûre et certaine que l'installation 
du Centre d'art contemporain à la SIP constitue la base d'un programme 
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d'aménagement de ce bâtiment en un lieu affecté à des activités artistiques 
contemporaines- avec des propositions sérieuses de gestion saine, réaliste et à 
long terme. 

A titre indicatif, nous regrettons que la phrase prononcée lors d'une confé
rence de presse par l'ancien président de l'AMAM, M. Nicolas Gagnebin, n'ait 
pas eu d'écho et de suite concrète. «Donnez-nous le bâtiment de la SIP, 
s'était-fl écrié, nous ferons le reste !» Il serait souhaitable que tous les ardents 
défenseurs de l'art contemporain à Genève puissent créer une fondation à 
laquelle notre municipalité remettrait le bâtiment et qui en assumerait ensuite 
l'aménagement et la gestion. Dans un tel cas, nous serions alors d'accord avec 
la proposition d'installer le Centre d'art contemporain à la SIP. Par contre, si 
celle-ci constitue le premier pas dans un processus de mise en place d'une 
mixité d'activités aussi diverses qu'incompatibles dans ce bâtiment, ce à quoi 
nous nous sommes toujours opposés, nous ne pouvons y souscrire. 

Mme Nelly Wicky (T). Le Parti du travail accepte les conclusions de ce 
rapport, car il estime qu'il est important que le Centre d'art contemporain, qui 
a fait ses preuves, ait un espace - nous parlerons d'un espace plutôt que d'un 
étage - dans le bâtiment de la SIP. s'il devient propriété de la Ville de Genève. 

Je voudrais aussi faire une remarque. Je prie M. Haegi de m'excuser pour 
les économies, mais l'abréviation du Centre d'art contemporain en «CAC» me 
gêne. On a tellement l'habitude d'utiliser cette abréviation pour le Centre 
d'animation cinématographique. Dans ce rapport, par économie de temps, le 
Centre d'art contemporain est toujours désigné par «CAC». Il me semble 
qu'on devrait faire attention et dire «le centre», si on ne veut pas répéter 
chaque fois «Centre d'art contemporain», car pour nous, le CAC. c'est autre 
chose. Je ne sais pas si on peut donner une explication au début du rapport 
soulignant que pour faciliter les choses. « Centre d'art contemporain » est abré
gé par «CAC». Cette question n'est peut-être pas très importante, mais cette 
inexactitude me gêne. 

M. Jean-Christophe Matt (V). (M. Matt doit se servir du micro du banc 
situé derrière lui, car le sien ne fonctionne pas.) Monsieur le président, je sais 
bien que nous ne sommes que locataires ici. mais pourrait-on demander que 
d'une séance à l'autre, ces micros soient réparés? Ce serait bien aimable. 

Nous nous demandons si la population attend avec tellement d'impatience 
l'installation d'un musée d'art contemporain à la SIP - le Centre d'art contem-
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porain, si vous voulez. Nous pensons aussi que l'affectation du bâtiment de la 
SIP sera hypothéquée par cette présence. Nous n'en voulons pas. Ce serait 
donner déjà un privilège au Centre d'art contemporain. Ne répétons pas à la 
SIP les erreurs du Griitli. 

Puis, M. Cingria a raison, quand la SIP sera propriété de la Ville, nous 
pourrons parler de son affectation. Pour le moment, chers amis écologistes, 
vous récitez La Laitière et le Pot au Lait. 

Deuxième débat 

Le président. Nous pouvons donc passer maintenant au vote des conclu
sions, séparément... 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Monsieur le président, j'aimerais bien que 
vous spécifiiez quelle est la première conclusion que nous votons, parce qu'en 
commission, si j'ai bien compris, on avait voté d'abord celle qui a été omise. 
J'aimerais savoir si c'est bien celle-là, c'est-à-dire celle qui a été acceptée à 
l'unanimité, dont on nous a donné le texte hier, que nous votons en premier, 
pour qu'il n'y ait pas de confusion. 

Mise aux voix, la première conclusion de la commission des beaux-arts (dont le texte a été 
distribué séparément le jour précédant cette séance) est acceptée à la majorité (quelques oppositions et 
deux abstentions). 

Mise aux voix, la deuxième conclusion de la commission des beaux-arts (figurant dans le rapport) 
est acceptée à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Les deux conclusions sont ainsi conçues : 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal recommande au Conseil administratif de répondre 
favorablement et rapidement à la pétition du Centre d'art contemporain pour 
des locaux qui conviennent à ses activités. 

Il lui recommande d'étudier en priorité la solution de l'occupation d'un 
étage du bâtiment de la SIP (1000 m2) par le Centre d'art contemporain, dans 
l'hypothèse où celui-ci serait acheté par la Ville. 



3892 SEANCE DU 5 AVRIL 1989 (après-midi) 
Pétition : piscine de Varembé 

5. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition des usagers de la piscine en plein air de Varembé 
(N° 176 A) 1. 

M. André Hornung, rapporteur (R). 

TEXTE DE LA PÉTITION 

Les soussignés, inquiets d'apprendre que la piscine de plein air de Varembé 
sera fermée au public pour les années à venir, demandent que la piscine, le 
solarium et les vestiaires demeurent ouverts aux usagers en étant séparés du 
chantier de la future piscine couverte par une barrière. 

Mesdames et Messieurs les conseillers. 

Lors de sa séance du 26 septembre, la commission des pétitions s'est réunie 
sous la présidence de M. B. Vorlet pour examiner la pétition citée en 
référence. 

Dès l'ouverture du débat, un commissaire signale que la commission des 
sports a déjà reçu les pétitionnaires il y a environ un an et que le Service 
immobilier avait indiqué que la piscine extérieure serait fermée environ un an 
le temps de creuser les fondations. 

Par la suite, les usagers de la piscine ont été convoqués par voie d'affi
chettes à une séance d'information. Lors de cette dernière qui a eu lieu le 
28 septembre 1987 en présence de Mme Jacqueline Burnand, MM. A. Hediger 
et M. Ruffîeux, il était question de fermer la piscine une année pendant le 
creusement des fondations (voir lettre du 10 novembre 1988 de M. A. Hediger, 
jointe au dossier). Un commissaire signale que les pétitionnaires sont quelque 
peu fâchés, parce que la piscine a déjà été fermée 2 ans, un autre signale que 
l'information aux usagers a probablement mal passé. 

Les représentants des pétitionnaires sont ensuite introduits. Ils déclarent 
avoir entendu que la piscine, qui avait été fermée pendant deux ans, va de 
nouveau l'être durant plusieurs années; c'est, disent-ils, une piscine de quar
tier, un lieu de rencontres bien agréable. Les usagers la fréquentent librement 
et ne sont pas groupés en association ; aucun des pétitionnaires présents n'a 
entendu parlé d'une séance d'information. Un membre de la commission ayant 

i Pétition, 1241 
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fait remarquer qu'il est dangereux pour les usagers de fréquenter la piscine 
pendant les travaux, certains souhaiteraient qu'au moins le solarium reste 
ouvert. 

Les pétitionnaires se retirent et les commissaires reprennent le débat. 

Un commissaire suggère de demander à Mme Jacqueline Burnand le plan
ning des travaux. Ce qui fut fait (voir lettre de Mme Jacqueline Burnand du 
23 novembre 1988). 

En conclusion, il s'avère que la fréquentation de la piscine pendant les 
travaux est par trop dangereuse, même la fréquentation du solarium ne peut 
être autorisée (le port du casque étant obligatoire sur les chantiers, on voit mal 
des usagers se bronzer avec un casque !). 

La commission des pétitions, à l'unanimité, demande au Conseil adminis
tratif de communiquer aux pétitionnaires et aux habitants du quartier la lettre 
de Mme Jacqueline Burnand du 23 novembre 1988 ou d'en écrire une nouvelle 
avec des dates de travaux plus précises. 

Annexes: Citées. 

Lettre de M. André Hediger 
Genève, le 10 novembre 1988 

Concerne: Pétition des usagers de la piscine de Varembé «inquiets d'appren
dre que la piscine en plein air sera fermée au public pour les années 
à venir». 

Monsieur le président. 

Me référant à votre lettre du 8 courant, je vous informe que j'ai organisé, 
en date du 28 septembre 1987, à la buvette du stade de Varembé, une séance 
d'information réunissant : 

les clubs utilisateurs du stade ; 

- les représentants des pétitionnaires qui se sont adressés à la Ville de Ge
nève le 17 septembre 1987 pour s'inquiéter de la fermeture de la piscine 
extérieure pendant les travaux de la 3e étape du réaménagement du stade ; 

- la presse ; 

- l'architecte mandataire ; 

une représentante du département municipal des constructions et voirie. 
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Au cours de cette séance, j'ai annoncé que le bassin extérieur serait fermé 
pour les saisons 1989 et 1990, précisant que cette fermeture était inévitable 
pour des raisons de sécurité et pour faire place au chantier, vu l'exiguïté de la 
place à disposition. 

J'ai récemment obtenu de Mme Jacqueline Burnand, conseillère adminis
trative, l'assurance que ses services mettraient tout en œuvre pour que ce 
bassin soit ouvert au public pour la saison 1991. Je lui laisse cependant le soin 
de vous donner toutes précisions utiles concernant le planning des travaux, ce 
point relevant de sa compétence. 

En restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je 
vous prie de croire, Monsieur le président, à l'expression de mes sentiments 
distingués. 

André Hediger 

Copie à Mme J. Burnand. 

Lettre de Mme Jacqueline Burnand 
Genève, le 23 novembre 1988 

Objet: 46, avenue Giuseppe-Motta, Centre sportif de Varembé, construction 
de la piscine couverte. 

Monsieur le président. 

Pour répondre à votre note du 8 novembre 1988 concernant la pétition des 
usagers demandant que le bassin extérieur existant demeure accessible pen
dant les travaux, je peux vous communiquer les renseignements suivants. 

Programme des travaux : 

- pose du pavillon provisoire de la buvette-restaurant dès le 31 octobre 1988 ; 

- ensuite démolition des bâtiments existants; 

- début des travaux de terrassement en mars 1989, si tout va bien et si le 
temps le permet ; 

- si le chantier se déroule normalement les bassins intérieurs pourront être 
remis au Service des sports à la fin du printemps 1991. 

Conclusion : Le bassin extérieur sera inutilisable pendant les saisons 1989 
et 1990. Pour la saison 1991 il est prématuré, 30 mois à l'avance, d'annoncer si 
le bassin pourra être ouvert au public. Il le sera d'une manière certaine pour la 
saison 1992. 
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Quant aux questions concernant les dates d'ouverture et de fermeture ainsi 
que l'information au public, je vous prie de vous référer à la réponse de mon 
collègue, M. André Hediger, conseiller administratif chargé du département 
des sports et de la sécurité, ces questions relevant de sa compétence. 

En espérant avoir répondu à vos questions, je vous prie de bien vouloir 
agréer. Monsieur le président, l'expression de mes salutations distinguées. 

Jacqueline Burnand 

Copie à M. André Hediger, conseiller administratif 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, les conclusions de la commis
sion des pétitions sont mises aux voix. Elles sont acceptées à l'unanimité. 

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de communiquer 
aux pétitionnaires et aux habitants du quartier la lettre de Mme Jacqueline 
Burnand du 23 novembre 1988 ou d'en écrire une nouvelle avec des dates de 
travaux plus précises. 

6. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la 
pétition des habitants du quartier du rond-point de Plainpalais 
se plaignant du bruit nocturne causé par les véhicules de la 
Voirie (N° 177 A) \ 

Rapporteur: M. Bernard Vorlet (S). 

TEXTE DE LA PÉTITION 

Nous soussignés, habitants du quartier du rond-point de Plainpalais, pro
testons contre le passage répété, à proximité de nos habitations, de balayeuses 
du Service de la voirie dont les va-et-vient continus causent un bruit de moteur 
prolongé, qui perturbe notre sommeil parfois avant l'aube, dès 4 heures et 
demie du matin! 

1 Pétition, 1240 
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A notre sens, aucune considération, même relative au trafic automobile 
diurne, ne peut justifier une telle atteinte au repos nocturne, surtout d'une 
façon aussi insistante et aussi systématique. 

C'est pourquoi, nous vous demandons d'intervenir auprès du service 
concerné, afin que le nettoyage des rues, par des engins aussi bruyants, ne se 
fasse plus si possible avant 7 h, la semaine, et avant 9 h, le dimanche, dans un 
quartier de type résidentiel comme le nôtre. 

* * 

Mesdames et Messieurs les conseillers. 

Sous la présidence de M. Roger Beck, la commission des pétitions s'est 
réunie quatre fois pour traiter de cette question. 

Préambule : 

Les habitants du quartier de Plainpalais (du rond-point et des environs) ont 
adressé, en date du 27 octobre 1987. une lettre sous forme de pétition à 
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Elle en a accusé réception 
le 10 novembre 1987 et a donné une réponse définitive le 15 décembre 1987 
(voir annexe). 

Le 30 juin 1988. les pétitionnaires s'adressent à M. Pierre Dolder. président 
du Conseil municipal, considérant que la réponse de Mme Burnand n'avait pas 
eu. à ce jour, les effets escomptés et lui confiaient le dossier afin que le Conseil 
municipal puisse se pencher sur le problème et agir en conséquence. 

Audition des pétitionnaires 

Ils sont représentés par Mme Corinne Favre, Mme Hélène Haller. M. Michel 
Piller. 

Les pétitionnaires évoquent les échanges de correspondances avec la 
conseillère administrative. Mmc Jacqueline Burnand, ils font part de sa réponse 
du 15 décembre 1987 et soulignent sa bonne volonté dans ses démarches. 
Cependant, modifier (dans la mesure du possible) les itinéraires et les horaires 
des balayeuses incriminées, en attendant le remplacement de nouveaux modè
les moins bruyants, n'apporte guère de changements. Us s'interrogent sur les 
mesures préconisées dans le secteur. Ils citent le cas du rond-point de Plainpa
lais où le bal des balayeuses est remplacé plusieurs fois par semaine, aux 
environs de 5 h. par le carrousel infernal de la grosse arroseuse municipale 
autour de la place. 
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Les pétitionnaires se plaignent, surtout en été, de ces passages répétés, qui 
sont d'autant plus bruyants qu'il n'y a pas d'autres bruits à ces heures très 
matinales. 

Ils souhaitent que les autorités se préoccupent du problème dans le but 
d'une sensible amélioration. Ils font allusion aux ambulances qui, en principe, 
arrêtent leur sirène entre 23 h et 6 h, n'actionnant que le phare bleu. Il leur 
semble apparemment que des mesures ont été prises, car les engins sont moins 
bruyants depuis quelques mois. 

Conscients de certaines nuisances à supporter dans une grande ville, les 
pétitionnaires incriminent les horaires qui devraient être différés. Ils dénon
cent avec force le passage de ces engins à 6 h 53 le dimanche 18 septembre 
1988, ou certains jours dans la semaine, à 4 h 40. De plus, ils évoquent le bruit 
de la circulation, qui s'étend jusqu'aux environs de minuit. Ils posent la ques
tion de savoir s'il est absolument nécessaire de passer tous les jours dans cer
taines rues pour ramasser seulement quelques papiers, quelques mégots. 

Les pétitionnaires comptent sur des améliorations et soulignent les bien
faits et l'importance du sommeil nocturne. 

Après cette audition, la commission, dans sa majorité, décide de se dépla
cer à la Voirie et de s'entretenir avec les responsables afin de voir dans quelle 
mesure il serait possible de donner satisfaction aux pétitionnaires. 

Entrevue avec M. Gaston Choffat, directeur des Services de la voirie et 
nettoiement. 

M. Choffat a été d'emblée soumis aux questions des commissaires. Il nous 
dit qu'effectivement une fois par semaine, le lundi, à 4 h, la grosse laveuse 
tourne à la place Neuve. Les balayeuses commencent vers 6 h 45 au rond-point 
de Plainpalais, puis, aux alentours de 8 h, à la place Neuve, pour s'acheminer 
ensuite dans les petites rues avoisinantes. Il relève que, très tôt le matin, le 
gros aspirateur des Transports publics genevois passe avant les trams plusieurs 
fois par semaine sans que personne ne s'en plaigne. Au Centre-ville, les net
toyages commencent à 4 h parce que c'est le seul moment où nous pouvons 
effectuer notre travail correctement et rapidement, sans obstacles des Trans
ports publics genevois et des véhicules de livraison. Il souligne les difficultés 
dans certains secteurs où, à partir d'un moment précis, les accès sont quasi 
impossibles. 

Les services de voirie choisissent les axes, sachant que, depuis 7 h 30, ils 
sont encombrés, raison pour laquelle il faut commencer à 6 h pour continuer 
ensuite dans les quartiers d'habitation. 
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M. Choffat attire l'attention des commissaires sur le fait qu'il y a de moins 
en moins d'heures creuses en ville pour accomplir un bon travail dans des 
conditions acceptables. Pour ce qui concerne le fonctionnement des machines 
le dimanche, le service a sélectionné divers endroits qui sont très sales ce jour-
là, en raison des activités qui s'y sont déroulées le samedi soir (zone piétonne 
du Mont-Blanc, le Centre-ville, certaines rues aux Pâquis). La mission des ser
vices de nettoiement est d'obtenir une ville propre, ce qui n'est pas si évident 
dans une ville touristique. Modifier les horaires le dimanche est une chose 
possible, toutefois le personnel apprécie de pouvoir terminer à 10 h pour profi
ter du reste du dimanche en famille. 

Concernant le planning de secteurs, M. Choffat dit que les intentions dé
pendent des conditions du lieu, qui n'est pas entretenu systématiquement tous 
les jours. Le responsable va voir s'il est nécessaire d'intervenir. 

Il adapte la mise en œuvre des gens et des équipements aux circonstances 
du moment (la zone piétonne du Mont-Blanc demande jusqu'à trois interven
tions par jour). M. Choffat ajoute que l'entretien s'effectue selon certaines 
fréquences; parce que la pire saleté, c'est celle qu'on ne voit pas. Il est indis
pensable de laver à grand jet, même en cas de pluie, les poussières invisibles 
qui sont les plus polluantes. 

Il va de soi que l'on peut satisfaire les pétitionnaires en diminuant les 
activités de nos services; mais cela dépend d'un choix politique qui résulte 
d'une décision des autorités. 

Le directeur de la Voirie rappelle l'effort important et coûteux consenti par 
notre municipalité pour l'acquisition d'engins ultra-performants en matière de 
bruit et de pollution. Tous répondent aux normes fédérales. Ce sont des véhi
cules fabriqués en Suisse. C'est ce qui se fait de mieux actuellement. Ces 
engins sont exportés dans le monde entier. Les progrès sont constants et nos 
services sont en permanence à l'affût des nouvelles techniques pour tenter 
d'améliorer les conditions de travail et les atteintes à l'environnement. La 
Voirie mène une politique exemplaire dans ce domaine ; on arrivera toujours à 
améliorer la performance des véhicules en matière de bruit et d'efficacité. On 
n'arrivera jamais à la perfection. 

Après ces indications, la commission se déplace dans la cour pour voir en 
action différents engins et des mesures de bruit sont prises par M. Demierre, à 
7 m de distance, comme il convient de le pratiquer. 

Pour la balayeuse de rues, 80 dB sont enregistrés, par rapport aux normes 
fédérales admissibles sur la circulation routière qui se situent à 86 dB. 

Pour l'arroseuse lourde, 70 dB sont enregistrés, par rapport aux 84 dB de 
la loi sur la circulation routière. 
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Pour l'arroseuse légère, 72 dB sont enregistrés, au lieu des 84 dB 
admissibles. 

A leur arrivée, chacun a pu constater l'état irréprochable des différents 
véhicules; certes plus bruyants en action que lorsqu'ils se déplacent. 

Rappelons que pour quiconque, le bruit est une notion subjective. Il n'aura 
pas le même impact durant la journée, compte tenu du brouhaha général que 
pendant la nuit. La propagation du bruit est quelque chose de difficile à saisir. 
Il est presque imperceptible dans une avenue dégagée, il deviendra infernal, 
voire insupportable, dans un square ou un carrefour ; ce qui fait que, malgré la 
meilleure volonté dans les services, il demeurera toujours le fossé qui sépare la 
théorie de la pratique. 

Discussion 

Des commissaires, qui avaient mal accepté, au premier abord, cette péti
tion, ont tempéré leur jugement à la suite de ces auditions. Initialement, ces 
derniers proposaient que l'énoncé de ce type de pétition soit annoncé par le 
biais d'affiches et, si nécessaire, qu'on en demande la lecture de façon à pou
voir se prononcer immédiatement sur son acceptation ou son rejet. Ils font 
remarquer que vivre en ville comporte des avantages, mais aussi des inconvé
nients, qu'il y a un prix à payer pour obtenir quelque chose. De plus, dans 
l'exposé des motifs de la pétition, la demande que ces nettoyages bruyants ne 
devraient pas commencer avant 7 h la semaine et 9 h le dimanche dans un 
quartier de «type résidentiel» comme le leur, avait été mal perçue. 

Compte tenu des possibilités de pouvoir concrètement améliorer la situa
tion après les réponses apportées par les Transports publics genevois et le 
Service d'incendie et de secours (voir annexe), quelques commissaires se 
déclarent favorables au classement de cette pétition. 

D'autres, en revanche, plus sensibilisés par la qualité de vie, ont évoqué les 
dispositions fédérales, sur l'application des normes émises par la loi sur l'envi
ronnement. Selon le Tribunal fédéral, «en aucun cas l'autorité cantonale ne 
doit appliquer la loi en incluant déjà les marges de tolérance». Après ces 
déclarations, une majorité se dégage au sein de la commission qui s'accorde à 
relever que les objectifs des Transports publics genevois ne doivent pas se 
satisfaire d'être dans la tolérance. On peut s'attendre à ce qu'une régie canto
nale se conforme à tout le moins aux prescriptions fédérales. 

Conclusion 

Cette pétition qui, au premier abord, avait paru extravagante, a sensibilisé 
notre commission. Elle a rappelé les objectifs du Conseil administratif. Dans 
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son discours de législature, Monsieur le maire nous annonçait la création d'une 
délégation de l'environnement dont la mission essentielle est de ménager dans 
tous les domaines la qualité de la vie de ses administrés. 

Finalement, la commission des pétitions, par 14 oui et une abstention sur 
15 membres présents, demande au Conseil municipal de renvoyer cette péti
tion au Conseil administratif en le priant de bien vouloir demander aux Trans
ports publics genevois ainsi qu'au Service de la voirie et nettoiement d'abaisser 
le niveau sonore de leurs véhicules de nettoyage en attendant l'acquisition 
d'engins plus silencieux, d'éviter que des nettoyages excessivement matinaux 
perturbent le repos nocturne des habitants et que la fréquence des nettoyages 
bruyants soit revue. 

Lettre des Transports publics genevois. 
Genève, le 6 décembre 1988 

Concerne: Pétition contre le bruit nocturne causé par les véhicules de la 
Voirie. 

Monsieur le président, 

Nous accusons réception de votre lettre du 17 octobre dernier qui a retenu 
toute notre attention et vous prions de bien vouloir excuser le retard de notre 
réponse. Après enquête approfondie auprès de nos divisions concernées, nous 
sommes en mesure de vous donner les explications suivantes : 

Dans sa plus grande partie, la ligne du tram 12 est implantée dans la voie 
ouverte à la circulation générale ou simplement séparée par une berme ou un 
marquage. Ce site doit également être accessible aux véhicules à pneus des 
TPG, soit pour l'exploitation normale d'autres lignes (Rues-Basses), soit pour 
assurer le service aux voyageurs en cas de perturbation ou de chantier. 

Il s'ensuit que plus des 9/10e de nos voies sont constitués de rails à gorge 
qui, de par leur nature, agissent également comme rigoles d'écoulement sur la 
voie. Au fond des gorges s'accumulent divers déchets, ainsi que le sable utilisé 
pour améliorer l'adhérence. En automne, nous devons particulièrement comp
ter avec les feuilles mortes qui, lorsqu'elles sont écrasées, produisent un film 
lubrifiant diminuant considérablement l'adhérence roue/rail. 

C'est pourquoi il est indispensable de nettoyer régulièrement les rails de la 
ligne 12 à l'aide d'un camion spécial «laveur-aspirateur», qui parcourt les voies 
à vitesse réduite. Cette opération commence tôt le matin pour deux raisons: 

- bénéficier d'un maximum de liberté d'action sans entraver le trafic régulier 
de la ligne 12 ; 
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- pouvoir compter, le cas échéant, sur la présence de l'équipe de nettoyage, 
pour remédier avant le début de l'exploitation à d'éventuels défauts qui 
auraient pu apparaître durant la nuit. 

Ce nettoyage, qui doit donc impérativement débuter avant la mise en ser
vice des trams, est organisé de la manière suivante : les deux hommes affectés à 
cette opération utilisent le véhicule Schoerling spécialement équipé à cet effet. 
Leur horaire s'effectue en une seule tranche entre 04 h 28 et 11 h 45. 

Après la préparation du véhicule (contrôle des niveaux et plein du réser
voir à eau), l'équipe quitte la Jonction vers 04 h 50 pour effectuer les trois 
parcours principaux, à savoir: 

Nettoyage complet des gorges et aiguillages à 5 km/h 

Lundi : Jonction / Eaux-Vives / place Neuve 

Mardi: pont de Carouge / Bachet / place Louis-Favre / Moillesulaz 

Mercredi : place Neuve / rondeau de Carouge / entrée dépôt Bachet / 
gare des Eaux-Vives / gare de Chêne-Bourg 

Les trois premiers jours de la semaine sont consacrés au curage général du 
réseau et les deux jours suivants à l'entretien des écoulements et aiguillages, 
ainsi qu'au graissage des courbes à faible rayon. Le samedi et le dimanche, le 
contrôle général et l'entretien réduit du réseau sont effectués avec une 
camionnette. 

En ce qui concerne le travail tôt le matin, le véhicule est équipé d'une radio 
et peut intervenir en tout point du réseau sur appel du poste de régulation 
centralisé du trafic pour un incident technique rencontré sur la ligne lors de la 
mise en service des trams, qui début à 05 h 07 au départ du Bachet-de-Pesay, 
où sont stationnés les véhicules ferroviaires. 

En ce qui concerne le bruit, les mesures effectuées le 8 novembre 1988 
avec le système d'arrosage en fonction indiquent 

87 dB(A) pour le côté droit du véhicule et 

88 db(A) pour le côté gauche. 

Les sonomètres étaient placés à 7,5 m de part et d'autre du véhicule et à 
une hauteur de 1,2 m. 

Ces mesures ont été effectuées dans les conditions les plus proches possible 
des normes en la matière, à savoir l'annexe 4 de I'OCE tirée de la norme 
correspondante ISO. Malgré tout, il ne nous a pas été possible d'éviter la 
réverbération de bâtiments adjacents, ce qui a pour effet d'augmenter légère
ment le niveau du bruit mesuré (1 à 2 dB(A)). 
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En conclusion, nous pouvons dire que le véhicule «laveur-aspirateur» est 
parfaitement conforme aux normes fédérales en la matière et qu'il n'y a pas 
lieu de modifier ce véhicule. 

Espérant avoir ainsi répondu à votre demande, nous vous présentons. 
Monsieur le président, l'assurance de notre considération distinguée. 

C Stucki, 
directeur général 

Lettre de M. André Hediger. 
Genève, 14 novembre 1988 

Concerne: Pétition contre le bruit nocturne causé par les véhicules de la 
Voirie. 

Monsieur le président. 

Me référant à votre note du 17 octobre dernier, adressée au commandant 
du Service d'incendie et de secours, M. O. Légeret, je vous informe que les 
installations prioritaires de ce service correspondent aux normes citées dans la 
loi sur la circulation routière (LCR) et dans l'ordonnance sur la circulation 
routière (OCR), soit 100 à 115 décibels à 7 m, avec une tolérance de plus 3 % . 

Ayant depuis plusieurs années le souci de diminuer les nuisances occasion
nées par les sirènes, le Service d'incendie et de secours (SIS) renonce à les 
enclencher après 22 h, chaque fois que le trafic le permet. Toutefois, il faut 
savoir que seul l'usage simultané de la sirène et du feu bleu rend le véhicule 
prioritaire. 

En ce qui concerne les moteurs des véhicules, le bruit qu'ils engendrent ne 
dépasse pas la norme fixée à 97 décibels par l'Ordonnance sur la construction 
et l'équipement des véhicules routiers. Je précise cependant que les moteurs 
doivent rester enclenchés durant toute l'intervention pour actionner les pom
pes ou faire fonctionner les groupes électrogènes. 

En marge de cette réponse, permettez-moi de vous rappeler que les ques
tions des commissions concernant les services de mon département devraient 
m'être adressées directement. Tenant beaucoup à ce que les conseillers munici
paux reçoivent des réponses complètes et motivées, je souhaite m'acquitter 
moi-même de cette tâche. 

En restant à votre disposition pour toute information complémentaire, je 
vous prie de croire. Monsieur le président, à l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

André Hediger 
Copie au cdt Légeret. 
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Lettre de Mme Jacqueline Burnand. 
Genève, le 15 décembre 1987 

Concerne: Nettoiement de la place Neuve et environs. 

Mesdames, Messieurs, 

Lors de ma lettre du 27 juillet 1987 écrite à M. et Mme Roth, signataires de 
votre pétition, j'avais mentionné les difficultés rencontrées par les équipes de 
nettoiement de nos services de voirie, ceci après 7 h 30, le matin. 

J'avais alors demandé auxdits services d'étudier de nouvelles possibilités, 
afin de régler le problème du bruit. 

Aujourd'hui, dans un premier temps, nous avons mis en fonction, dans 
notre quartier, un nouvel appareil, moins bruyant que nos balayeuses tradi
tionnelles. Le parcours habituellement emprunté par nos cantonniers a été 
modifié afin de pallier ces nuisances et ainsi d'éviter les rues particulièrement 
atteintes par le bruit. 

Cependant, nos concitoyens sont attachés à l'image - et à la réalité - d'une 
ville propre dont l'entretien, il faut le reconnaître, pose un certain nombre de 
difficultés objectives qui engendrent inévitablement quelques désagréments. 

En outre, votre quartier n'est pas le seul touché par ces nuisances. Les 
adaptations mentionnées ci-dessus doivent être situées dans un contexte glo
bal, afin que tous les citoyens en bénéficient. Vous comprendrez aisément que 
ces problèmes ne se règlent pas en quelques semaines. 

En souhaitant avoir ainsi pu, dans une certaine mesure, répondre à votre 
souhait, je vous prie d'agréer. Mesdames, Messieurs, l'assurance de mes senti
ments distingués. 

La conseillère administrative déléguée : 
Jacqueline Burnand 

, M. Bernard Vorlet, rapporteur (S). Vous avez pu constater que la commis
sion des pétitions a voulu une étude plus large se rapportant au bruit nocturne 
dans notre ville. Elle a interrogé les TPG et le Service d'incendie et de secours, 
qui nous ont répondu par écrit ; le texte de ces deux réponses figuré en annexe 
dans le rapport. 

Il n'y a pas d'élément nouveau à apporter au rapport, si ce n'est une 
adjonction dans les conclusions. Les conclusions sont rédigées ainsi : «La com
mission des pétitions demande au Conseil municipal de renvoyer cette pétition 
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au Conseil administratif en le priant de bien vouloir demander aux Transports 
publics genevois ainsi qu'au Service de la voirie et nettoiement d'abaisser le 
niveau sonore de leurs véhicules de nettoyage.» 

Nous vous demandons d'ajouter la phrase suivante : « En attendant l'acqui
sition d'engins plus silencieux, d'éviter que des nettoyages excessivement mati
naux perturbent le repos nocturne des habitants et que la fréquence des net
toyages bruyants soit revue.» (Corrigé au Mémorial.) 

Cette adjonction a été souhaitée par tous les membres de la commission 
des pétitions. Aussi, nous attendons de la part de l'exécutif une révision des 
horaires de la Voirie et nous lui demandons de tenir compte des doléances des 
pétitionnaires et de la qualité de la vie des habitants de notre ville. 

Mesdames et Messieurs, je vous invite à voter les conclusions de notre 
rapport. 

Premier débat 

M. André Roch (V). Il va sans dire que nous accepterons les conclusions 
de la commission des pétitions afin de venir en aide à nos concitoyens souffrant 
de ce mal que nous avons créé en ville de Genève, c'est-à-dire le bruit. 

Cette pétition dévoile le reflet des effets pervers de votre politique. Mes
sieurs les malades de la densification. Eh oui, bâtir la ville en ville, c'est 
immanquablement aller vers des pétitions de ce genre. Que faire? Ignorer 
superbement cette poignée de citoyens qui voudraient pouvoir dormir, besoin 
combien naturel, ou interdire le nettoyage au petit matin de ce secteur, donc le 
faire la journée? Bonjour la circulation. Engager une centaine de personnes 
supplémentaires à la Voirie pour faire ce travail à bras ou, tout bonnement, 
supprimer tout trafic dans cette région ? 

Comme vous le savez, comme vous pouvez bien le constater, nous sommes 
contre cette super-superdensification n'importe comment, n'importe où, qui 
nous apporte des nuisances de ce genre. Avant de vouloir surbâtir en ville et 
augmenter la population de notre commune, il faudrait réfléchir à tous les 
problèmes qui viennent se greffer là-dessus. 

En deuxième débat, les conclusions de la commission des pétitions sont mises aux voix. Elles 
sont acceptées à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Elles sont ainsi conçues : 
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CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie cette pétition au Conseil administratif en le 
priant de bien vouloir demander aux Transports publics genevois ainsi qu'au 
Service de la voirie et nettoiement d'abaisser le niveau sonore de leurs véhicu
les de nettoyage en attendant l'acquisition d'engins plus silencieux, d'éviter 
que des nettoyages excessivement matinaux perturbent le repos nocturne des 
habitants et que la fréquence des nettoyages bruyants soit revue. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de: 

- l'extension du droit de superficie portant sur la parcelle 
2566 à la parcelle 2568, sise à Vernier, route du Bois-des-
Frères ; 

- l'extension du droit de superficie portant sur la parcelle 
2570 à la parcelle 2898 B 1 , sise à Ver nier, route du Bois-
des-Frères et prorogation de la date d'échéance dudit droit 
(N° 174). 

Préambule 

Stella SA est membre du groupe Sonor, société propriétaire et éditrice du 
journal «La Suisse». Pendant des décennies, Sonor n'a eu pour but que d'ex
ploiter ce journal. 

En 1972, sous l'égide de Sonor. fut constituée Prominform. société pour la 
promotion de l'information (transport routier, messagerie, photocomposition, 
informatique, télématique, radio, télévision par satellite, télématique grand 
public). 

En 1984, il est apparu que l'explosion de la communication allait offrir des 
opportunités totalement nouvelles. Le terrain d'action n'allait pas demeurer 
national mais s'étendre au plan international. Dans ce but, Sonor SA a créé un 
groupe qui a pour société faîtière le CI Com qui exerce son activité dans les 
domaines suivants: presse écrite, télématique, radio, télévision, audio-visuel, 
distribution et qui est présent sur les marchés de Genève, de Suisse romande, 
de Suisse alémanique, de République fédérale d'Allemagne, de France, des 
Etats-Unis et du Canada. C'est pour constituer la tête de pont du CI Com qu'a 
été conçu le CCMM - Centre de communication multi-médias. 

Il est également prévu de créer, dans le cadre du CCMM, un centre d'im
pression ultramoderne et performant. Le CCMM demeurera l'unique centre 
d'impression opérationnel à grande capacité, dans le canton de Genève. 
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L'exiguïté des locaux et l'environnement composé d'immeubles locatifs 
empêchent l'installation de la nouvelle rotative au 15, rue des Savoises. C'est 
pourquoi un complexe immobilier a été prévu et autorisé par le Département 
des travaux publics à Vernier, route du Bois-des-Frères regroupant les activités 
multiples du CI Com et de ses filiales. 

Exposé des faits 

En 1960, la Ville de Genève a octroyé un droit de superficie à Stella SA sur 
la parcelle 2566 sise à Vernier, route du Bois-des-Frères, et dont l'échéance est 
fixée au 3 février 2044. 

En 1962, M. Emile Monney devient bénéficiaire d'un droit de superficie 
sur la parcelle N° 2570, voisine de la 2566, droit qui a été transféré, après le 
décès de ce dernier, à son fils, Bernard Monney. Le Conseil administratif a 
accepté, par décision du 4 mai 1988, le principe de la cession de ce droit à 
Stella SA, sans modifier provisoirement sa date d'échéance fixée contractuelle-
ment au 16 octobre 2012. 

Au cours de l'été dernier, Sonor SA a sollicité la possibilité de disposer de 
la parcelle 2568 accolée à la 2566 et qui fait actuellement l'objet d'une conven
tion avec les Services industriels de Genève. 

Consultés, ces derniers ont déclaré renoncer à leurs droits dans la mesure 
où une servitude d'usage leur serait concédée pour jouir de leur petit bâtiment 
sis sur ladite parcelle. Stella SA en a accepté le principe et est prête à y 
souscrire. 

Récemment Stella SA a émis le désir qu'une modification des limites par
cellaires soit opérée entre les superficiaires des parcelles 2570 (Stella SA) et 
2898 (BP Suisse SA), rectification portant sur quarante mètres carrés environ 
et représentée par la parcelle 2898 B 1. 

De plus, le Grand Conseil est saisi actuellement d'un projet de loi N° 6260 
modifiant le régime des zones de construction sur le territoire de la commune 
de Vernier et créant une zone de développement industriel dans laquelle des 
bureaux sont autorisés. En son temps, le Conseil administratif avait donné son 
accord à cette modification. 

Extension des droits de superficie et prorogation d'échéance 
Il est soumis à votre examen le fait : 

1. d'étendre le droit de superficie accordé sur la parcelle 2566 à la parcelle 
2568. La rente foncière de la parcelle 2568 est fixée selon les conditions 
suivantes : 
- valeur du terrain : 160 francs le m2, 

- surface concédée: 823 m2, 
- taux: 5,25%, 
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d'où il résulte: 823 m2 à 160 francs, 
soit une valeur de 131680 francs 
et une rente de 131680 francs x 5,25% = 6913 francs l'an, soit 8,40 francs 
le m2. 
Echéance: 3 février 2044; 

2. d'étendre le droit de superficie accordé sur la parcelle 2570 à la petite 
parcelle 2898 B 1 et de proroger la date d'échéance dudit droit au 3 février 
2044, pour des raisons évidentes de gestion. 

Il va de soi que les rentes des droits de superficie exercés sur les parcelles 
2570, 2898 B 1 et 2566 seront adaptées aux conditions susmentionnées. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève 
et la société Stella SA en vue de : 

l'extension pour une durée de 55 ans du droit de superficie distinct et 
permanent au sens de l'article 779 alinéa 3 du Code civil suisse, portant 
déjà sur la parcelle 2566, feuille 35 du cadastre de la commune de Vernier, 
sur la parcelle 2568 pour la construction d'un centre multimédia; 

l'extension du droit de superficie distinct et permanent au sens de l'arti
cle 779 alinéa 3 du Code civil suisse, portant déjà sur la parcelle 2570, 
feuille 35 du cadastre de la commune de Vernier, sur la parcelle 2898 B 1 
pour la construction d'un centre multimédia et la prorogation de 
l'échéance dudit droit en la portant au 3 février 2044; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 
Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 

autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier, 
sur les parcelles 2568, 2570, 2898 B et 2566. fe 35 du cadastre de la commune 
de Vernier, toutes servitudes nécessaires à la réalisation et à l'exploitation du 
complexe projeté. 

Annexe: 1 plan. 
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tous les numéros des bâtiments figurant 
R E P U B L I Q U E *"r cet extrait aont précédés de la lettre .fl . 

ET CANTON DE G E N E V E 

Extrait du clan cadastral- 35 

CADASTRE 

Commune de VERN1ER 
t»«»f «ncttow ««tarÎM* Mclutivtmçnltur tupparl non 
t-T-iiprri-* powr f^u j t— in ot*H»i»at«en 4* coi»»t»uir« 
L»« *troctio*i >ww»l Sir* psurtuoiii pOr vol* p«n«la 

Echelle 1 : l O û 

Demande N Ï 5810 Date 18-4-1988 V i s a : ^ ^ - -

Emoluments, Fr. 100. -

Parcelle: 2566 Surfacelm 1 ) : 18506 Propriétaire: 1 . Propr ié ta i re du fonds : VILLE DE Gt 

2 .Dro î t d i s t i n c t e t permanent de super f ic ie ( feui 

2880) au p r o f i t de STELLA S.A. VERNIER 

2570 11115 1 . Propr ié ta i re .du fonds VILLE DE GENEVE 

2 . Dro i t d i s t i n c t e t permanent de superf ic ie ( feui 

2881) au p r o f i t de : MONNEY Bernard 



SÉANCE DU 5 AVRIL 1989 (après-midi) 3909 
Proposition : droit de superficie à la route du Bois-des-Frères 

• - - - \ 



3910 SÉANCE DU 5 AVRIL 1989 (après-midi) 
Proposition : collecteurs eaux usées/eaux pluviales 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Nous suggérons le 
renvoi de cette proposition à la commission des travaux. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et 
son renvoi à la commission des travaux est accepté sans opposition (une abstention). 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3155000 francs, destiné à la reconstruction, à 
l'aménagement et à l'équipement en collecteurs à régime sé-
paratif eaux usées/eaux pluviales, du chemin des Tulipiers et 
de l'avenue de Rosemont, ainsi qu'à l'aménagement du hors-
ligne du chemin de Grange-Canal (IM° 179). 

Préambule 

Le Conseil d'Etat a approuvé, le 29 janvier 1986, le plan d'aménagement 
N° 27634 A-202 couvrant le secteur délimité par les chemins de Grange-Canal, 
des Tulipiers et la limite de la commune de Cologny. 

Un des bâtiments prévus audit plan d'aménagement est en cours de cons
truction à l'intersection de l'avenue de Rosemont et du chemin des Tulipiers; 
d'autres projets dont les requêtes en autorisation de construire sont actuelle
ment à l'enquête devraient se concrétiser prochainement dans la zone du che
min Frisco. 

Dès lors, afin de permettre la poursuite du développement des construc
tions immobilières prévues au plan d'aménagement, les Services voirie ont 
procédé aux études nécessaires à l'équipement des infrastructures et obtenu du 
Département des travaux publics, les autorisations de construire pour les deux 
artères faisant l'objet de la présente demande de crédit. 

Eléments techniques des travaux envisagés 

a) Chaussées 

L'urbanisation d'un quartier tel que celui des Tulipiers se prête tout 
particulièrement à la conception de rues à trafic modéré. La sauvegarde 
d'arbres situés de part et d'autre du tracé du chemin des Tulipiers contri
buera, par ailleurs, au maintien d'aspect de route de desserte. 
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Le nouveau chemin des Tulipiers aura une longueur de 195 m, pour 
une largeur de chaussée de 5,50 m. Localement, une surlargeur de 2 m sera 
aménagée pour le stationnement. 

Quant aux piétons, leur cheminement sera réalisé, en partie, en retrait 
de la chaussée, permettant ainsi des liaisons privilégiées avec les divers 
passages piétonniers qui leur seront affectés dans le cadre des aménage
ments extérieurs liés aux futurs immeubles. 

Une sinuosité de la chaussée et 3 seuils de ralentissement sont prévus 
sur le tracé de ce chemin. 

En ce qui concerne l'avenue de Rosemont, d'une longueur de 260 m, la 
largeur de la chaussée sera également de 5,50 m. Localement, une sur
largeur de 2 m sera aménagée pour le stationnement et deux trottoirs, 
partiellement arborisés, seront réalisés. 

Deux sinuosités de la chaussée et 3 seuils de ralentissement sont prévus 
sur le tracé de cette avenue. 

b) Canalisations 

Les nouveaux collecteurs prévus dans le cadre de ce projet seront réali
sés en système séparatif eaux usées/eaux pluviales, conformément aux 
principes du plan directeur des égouts de la Ville de Genève. 

Aussi bien le chemin des Tulipiers que l'avenue de Rosemont ne possè
dent à ce jour que des canalisations anciennes et vétustés (certains tronçons 
ont déjà dû faire l'objet de réparations urgentes à la suite d'effon
drements). 

Le détail des canalisations à construire est le suivant : 

1) chemin des Tulipiers: 

EU 0 30 cm sur une longueur d'environ 157 m, à une profondeur de 
3,00 m. 
EP 0 40 et 60 cm sur une longueur d'environ 172 m, à une profondeur 
de 2,50 m. 
Ces deux nouveaux collecteurs se déverseront dans le nouveau réseau 
d'assainissement de l'avenue de Rosemont. 

2) avenue de Rosemont: 

EU 0 30 cm sur une longueur d'environ 258 m, à une profondeur 
variant entre 2,50 et 4,00 m. 
EP 0 60 et 70 cm sur une longueur d'environ 258 m, à une profondeur 
variant entre 1,80 et 3,20 m. 
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Ces nouvelles canalisations seront raccordées à celles existantes dans le 
chemin Frank-Thomas. 

Déroulement du chantier 

Compte tenu des importants chantiers de constructions immobilières pré
vus, les travaux débuteront par la mise en place des équipements d'assainisse
ment et de services publics à l'avenue Rosemont. 

Ensuite seulement, le chemin des Tulipiers pourra faire l'objet de travaux, 
étant précisé qu'ils seront scindés en deux tronçons, afin de préserver l'accès 
aux bâtiments existants côté «Jura» du chemin. 

La durée du chantier est estimée à 2 ans et demi. 
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Budget prévisionnel d'exploitation 

L'entretien et le nettoiement de cet ouvrage seront assurés 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 402600 francs (amortissement au moyen de 10 annuités, intérêts au 
taux de 4,7%). 

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, 22 et suivants de la loi sur les routes du 28 avril 1967 et 104 de la 
loi sur les eaux du 5 juillet 1961 ; 

sur la proposition du Conseil administratif. 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 3155000 francs destiné à la reconstruction et à l'aménagement du 
chemin des Tulipiers et de l'avenue de Rosemont. ainsi qu'à l'aménagement du 
hors-ligne du chemin de Grange-Canal. 

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

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera financée par un prélè
vement de 930000 francs sur le compte «Fonds d'équipement, contributions 
d'écoulements et d'épuration» et un autre de 2225 000 francs sur le compte 
«Fonds d'équipement, contributions pour la construction de route». 
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Annexe: 2 plans. 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Là encore, le Conseil 
administratif suggère le renvoi de cette proposition à la commission des 
travaux. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et 
son renvoi à la commission des travaux est accepté à l'unanimité. 

9. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Départe
ment des travaux publics, en vue de l'adoption du projet de loi 
déclarant d'utilité publique la construction du groupe scolaire 
«Les Genêts» à l'angle des chemins des Genêts et Bellamy, 
sur le territoire de la Ville de Genève, section Petit-Saconnex 
(N° 181). 

Voici l'exposé des motifs que le Département des travaux publics vous 
transmet à l'appui du projet de loi du Conseil d'Etat: 

En 1981, suite à une étude de prévisions scolaires du Groupe interdéparte
mental pour l'étude de l'évolution démographique, un périmètre avait été dési
gné en vue d'une réservation pour une école dans le quartier des Genêts. 

L'étude sectorielle effectuée au printemps 1988 confirme la nécessité de 
construire dans ce quartier un groupe scolaire de 16 classes à l'horizon 1991. 

Les prévisions font en effet apparaître à court, moyen et long terme une 
croissance soutenue des effectifs scolaires générés par de nombreux projets en 
cours d'étude, essentiellement situés dans le quartier. Or, les écoles des Crêts, 
de Budé et de Trembley ne sont déjà plus capables d'accueillir tous les élèves 
du quartier du Petit-Saconnex. Pour répondre aux besoins, des locaux parasco
laires, d'appui et d'ateliers du livre ont été supprimés pour les transformer en 
classes d'école. 

La Ville de Genève estime que le groupe scolaire des Genêts et les locaux 
annexes devront être réalisés pour 1991 et demande donc l'utilité publique 
pour ce périmètre afin d'accélérer l'achat de la dernière parcelle encore en 
mains privées tout en instituant un droit de préemption afin d'éviter une procé
dure en expropriation au cas où celle-ci serait aliénée à un tiers. 

Le périmètre concerné par le projet de groupe scolaire a été expressément 
réservé dans le plan d'aménagement N° 27399-255, adopté par le Conseil 
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d'Etat le 21 juillet 1982, qui prévoyait en effet à l'angle des chemins des Genêts 
et Bellamy des «terrains à destination de constructions et d'installations d'utili
té publique - Ville de Genève ». Cet endroit est situé de façon très centrale par 
rapport au quartier des Genêts. 

D'une superficie totale de 11386 m2, ce périmètre comprend trois parcel
les, aujourd'hui propriété de la Ville de Genève (1826, 2644 et 2645), soit 
6031 m2, et une parcelle appartenant à un privé (1825), soit 5355 m2. Le 
périmètre d'utilité publique a ainsi une superficie de 11386 m2. Chacune des 
parcelles en question est occupée par une villa. Toutefois, il est à noter que 
celle sise sur la parcelle 1825 et appartenant à un privé pourrait, selon toute 
vraisemblance, justifier son maintien, au vu de son intérêt architectural, et 
trouver une nouvelle réaffectation dans le cadre du projet. 

La construction du groupe scolaire projeté par la Ville de Genève com
prend, en outre, un restaurant scolaire, des locaux parascolaires, d'appui, de 
sociétés, d'atelier d'activités créatrices et du livre ainsi que des locaux pour le 
Service de la protection civile. 

La réalisation du programme scolaire comportera une utilisation maximale 
du terrain actuellement propriété de la Ville, d'où la nécessité de prévoir des 
prolongements, ainsi que des dégagements et surtout des préaux sur la parcelle 
voisine à acquérir. 

Le projet de loi qui sera soumis au Grand Conseil est le suivant : 

PROJET DE LOI 

déclarant d'utilité publique la construction du groupe scolaire 
à l'angle des chemins des Genêts et Bellamy, 

sur le territoire de la Ville de Genève, section Petit-Saconnex 

LE GRAND CONSEIL 
Décrète ce qui suit: 

Article 1 

Est déclarée d'utilité publique au sens de l'article 3, lettre a, de la loi sur 
l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 10 juin 1933, l'acquisition des 
immeubles et droits nécessaires à la construction par la Ville de Genève d'un 
groupe scolaire à l'intérieur du périmètre réservé à cet effet par le plan 
N° 27399-255 établi par le Département des travaux publics le 2 décembre 
1980, et adopté par le Conseil d'Etat le 21 juillet 1982. 
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Art. 2 

1 La Ville de Genève dispose d'un droit de préemption sur les terrains 
compris dans le périmètre affecté selon le plan susvisé à des constructions et 
installations d'utilité publique ; ce droit est annoté au registre foncier. 

2 Les articles 3, 4 et 5 de la loi générale sur le logement et la protection des 
locataires, du 4 décembre 1977, sont applicables par analogie. 

Art. 3 

Un exemplaire du plan N° 27399-255 certifié conforme par le président du 
Grand Conseil est déposé aux archives d'Etat. 

Le Conseil administratif est favorable à cette proposition, car elle permet 
la réalisation d'un groupe scolaire dans un quartier où l'urbanisation est déjà 
bien engagée. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre n) de la loi sur l'administration des 
communes ; 

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

arrête : 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de loi déclarant 
d'utilité publique la construction du groupe scolaire «Les Genêts», sur le terri
toire de la Ville de Genève section Petit-Saconnex, à l'angle des chemins des 
Genêts et Bellamy, à l'intérieur du périmètre réservé à cet effet par le plan 
d'aménagement N° 27399-255 établi par le Département des travaux publics le 
2 décembre 1980 et adopté par le Conseil d'Etat le 21 juillet 1982. 

Annexe: 1 plan. 
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M. Claude Haegi, conseiller administratif. Le Conseil administratif vous 
demande le renvoi de cette proposition à la commission de l'aménagement. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et 
son renvoi à la commission de l'aménagement est accepté à l'unanimité. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue d'accorder une 
garantie financière à la société 022-Télégenève SA, chargée 
de construire et d'exploiter un téléréseau sur le territoire de 
la Ville de Genève (IM° 182). 

En juin 1986, votre Conseil approuva un crédit de 2,5 millions de francs 
destiné à financer la part majoritaire de la Ville de Genève au capital social de 
la société d'économie suisse mixte 022-Télégenève SA, chargée de construire 
un téléréseau radio-TV en fibre optique et en câble coaxial. 

Le but de cette proposition est d'accorder la garantie financière de la Ville 
de Genève à Télégenève afin de lui permettre de poursuivre, en toute sécurité 
et en répondant aux conditions du droit des sociétés anonymes, la construction 
du téléréseau, qui s'étend sur plusieurs années. 

1. Constitution et structures de la société 

La société 022-Télégenève SA fut créée le 5 septembre 1986 avec un capital 
de 4,5 millions de francs. Outre la Ville de Genève, majoritaire à 5 1 % , le 
solde du capital fut réparti par le Conseil administratif entre cinq actionnaires 
qui sont la Banque hypothécaire de la République et Canton de Genève 
(BCG). la Caisse d'Epargne de la République et Canton de Genève, les Servi
ces industriels de Genève (SIG). la Société de Banque Suisse (SBS) et la 
société Coditel SA. 

Le conseil d'administration de la société est composé de 27 membres, dont 
14 représentant la Ville de Genève. Outre le président, nommé statutairement 
par le Conseil administratif en la personne de M. Guy-Olivier Segond. le 
Conseil municipal désigne sept membres représentant les sept partis du 
Conseil municipal. 

Le Conseil administratif nomme également six administrateurs issus de 
milieux concernés par le téléréseau (milieux immobiliers, de défense des loca
taires, des téléspectateurs, des consommatrices, etc.). 
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Le conseil d'administration s'est réuni à douze reprises depuis septembre 
1986. 

Par ailleurs, le conseil de direction est composé de quatre personnes, soit le 
président M. Guy-Olivier Segond, le vice-président M. Michel Mattacchini 
(SBS), le secrétaire M. Albert Knechtli (Ville de Genève), et un membre 
M. Pierre-Ami Chevalier (Coditel). 

Enfin, la société est dirigée par M. Michel Vieux. 

2. Construction du réseau 

Basée sur une étude technique et financière réalisée par la société Coditel, 
la construction du réseau a commencé au début de l'année 1987. 

La tête du réseau, située à la Tour de la TV romande, ainsi que le réseau 
primaire réalisé en fibre optique par les PTT furent inaugurés en mars 1987. 

Après un certain retard pris en 1987, la construction du réseau a trouvé un 
rythme satisfaisant qui permet de prévoir la fin des travaux en 1991. 

Cette construction s'effectue de la manière suivante : la pose du câble est 
faite systématiquement jusque dans les sous-sols de tous les immeubles situés 
sur le territoire de la Ville de Genève. Les propriétaires et les régies signent 
dans un premier temps une convention d'autorisation de passage qui ne les 
engage pas à raccorder leurs bâtiments, mais permet à Télégenève de planifier 
et de réaliser la construction du réseau de la manière la plus rationnelle et la 
plus économique possible. Cette pose du câble est gratuite pour les 
propriétaires. 

4672 autorisations de passage - soit le 66,4% des 7000 immeubles raccor-
dables sur le territoire de la Ville - étaient signées le 28 février 1989. 

Sur la base de ces autorisations accordées, 125 kilomètres de câble sur 
337 kilomètres prévus ont été posés. Ils permettent de desservir 2000 immeu
bles représentant un potentiel d'environ 40000 logements. 

3. Exploitation du réseau 

Lors de l'étude menée en 1985, les objectifs du téléréseau prévoyaient 
qu'un nombre de 70000 logements seraient raccordés en quinze années selon le 
rythme de pénétration suivant : 
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Années Nouveaux abonnés 

1 4200 
2 8400 
3 10000 
4 10600 
5 11000 
6 6500 
7 5500 
8 4000 
9 2500 

10 1800 
11 1600 
12 1400 
13 1000 
14 900 
15 600 

Total abonnés Pénétration en % 
des concessions 

radio -TV à Genève 

4200 6 
12600 18 
22600 32,3 
33200 47.4 
44200 63,1 
50700 72,4 
56200 80,3 
60200 86,0 
62700 89,6 
64500 92,1 
66100 94,4 
67500 96,4 
68500 97,9 
69400 99,1 
70000 100,0 

Au 31 décembre 1988, après douze mois d'exploitation réelle du réseau, le 
nombre de logements dont les contrats collectifs ou individuels, étaient signés 
s'élevait à 11915, soit un taux de pénétration de 17,02% des objectifs finaux. 

A la même date, le nombre de logements effectivement raccordés était de 
7075, soit une pénétration de 10,10%. La différence est due au fait qu'entre le 
moment où la procédure administrative (la signature des contrats) est terminée 
et l'instant où l'immeuble est raccordé, il peut se passer plusieurs semaines 
durant lesquelles les installateurs-concessionnaires radio-TV procèdent aux 
travaux sur les installations intérieures des immeubles. Il y a là un «goulot 
d'étranglement» né de la surcharge de travail pour les installateurs. 

En comparant l'étude de 1985 et la réalité, nous obtenons les tableaux 
comparatifs suivants: 

Année 

1 
2 

ETUDE 
Abonnés 

4200 
12600 

% 

6% 
18% 

RESULTATS 
Contrats % Raccor % 
signés dements 

11915 17,02% 7075 10,20% 
13631 19,47% 8025 11,46% 

(28.2.89) 

On peut donc constater que dès sa mise en exploitation commerciale, le 
téléréseau a obtenu des résultats supérieurs à ceux qui avaient été prévus 
initialement. 
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Le problème est que l'exploitation commerciale a commencé avec une 
année de retard par rapport aux prévisions et à la construction du réseau. Ce 
retard est imputable aux négociations qui ont dû être conduites avec 

- les installateurs radio-TV; 

- les milieux immobiliers. 

4. Union suisse des installateurs-concessionnaires en radio et Télévision 
(USRT) 

Dans un premier temps, le milieu des installateurs de Genève a réagi lente
ment à l'arrivée du téléréseau. Par crainte de voir leurs conditions de travail 
changer, les professionnels de la branche ont adopté une attitude réservée 
jusqu'à l'automne 1987. 

Des discussions avec l'organe faîtier, l'USRT, ont été menées par Télé
genève tout au long de l'année afin de s'assurer de la collaboration des installa
teurs qui est indispensable. 

A partir du mois de novembre, les difficultés ont été aplanies. Les entrepri
ses concernées ont accepté de collaborer. Toutes les informations nécessaires 
aux concessionnaires ont été fournies. Les procédures ont été mises au point. 

4.1. Société des régisseurs (SR) 

Dans le cadre de la «commission des nouveaux médias» de la Ville de 
Genève, dont les travaux s'étaient déroulés en 1984, les milieux immobiliers 
avaient été représentés par M. A. Blondel, président de la Société des 
régisseurs. 

Dès la fin 1986, des contacts intensifs ont été établis avec la SR, notam
ment avec son président M. Gérald Rosset et sa commission technique. Dans 
le cadre d'une collaboration constructive, la SR et Télégenève se sont attachés 
à négocier les textes des différents contrats et conventions, à définir des recom
mandations pour les régies, à répondre aux questions et à résoudre les princi
paux problèmes posés aux régies par le téléréseau. 

Ces discussions se sont déroulées tout au long de l'année 1987. Elles ont 
permis d'aboutir à une prise de position officielle que la Société des régisseurs 
a adressée à ses membres en date du 2 novembre 1987. 

Par rapport aux prévisions de l'étude Coditel, ces négociations ont eu les 
effets suivants : 
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sur le plan de la construction du réseau, quelques mois de retard, jusqu'au 
début de l'été 1987, ont été pris mais que le rythme actuel permet de 
rattraper progressivement ; 

sur le plan de l'exploitation, celle-ci n'a effectivement commencé qu'en 
janvier 1988 ce qui représente un retard de près d'une année. Ce décalage 
dans le temps a produit ses effets également sur les finances et, en particu
lier, les recettes de Télégenève. 

5. Aspects financiers 

La construction d'un téléréseau nécessite d'importants investissements et 
frais d'exploitation, de l'ordre de 39 millions de francs dans le cas de Genève, 
consentis sur une courte période alors que la rentabilité de l'opération doit être 
prévue après de nombreuses années. 

Il y a donc plusieurs exercices qui seront déficitaires, ce qui était prévu. 
Cette évolution s'est trouvée aggravée par le décalage qui s'est produit en 
1987, qui ne pourra être compensé que progressivement. 

C'est ainsi que les bilans de Télégenève se sont soldés par les résultats 
suivants : 

Années Pertes Cumul 
1986 (sept.-déc.) Fr. 19167.30 — 
1987 Fr. 1538456.22 Fr. 1557623.52 
1988 (bilan provisoire) Fr. 2108183.35 Fr. 3665806.87 

Le capital social de Télégenève - qui aurait pu être plus élevé, mais qui a 
été fixé à plus de 10% de l'investissement total - est de 4,5 millions de francs. 
Le montant accumulé des pertes fait donc que la société tombe sous le coup de 
l'article 725 chiffre 1 du Code des obligations («Art. 725 1. S'il ressort du 
dernier bilan annuel que la moitié du capital social n'est plus couverte, l'admi
nistration convoque immédiatement une assemblée générale et lui fait connaî
tre la situation»). 

En application des dispositions légales, dès que cette situation a pu être 
prévue en 1988, le conseil de direction a donc examiné les mesures à prendre et 
les propositions à faire à l'assemblée générale de 1989. 

5.1. Mesures adoptées 

Lors d'une réunion des actionnaires tenue en novembre 1988, diverses 
mesures ont été étudiées dont certaines ont été soumises au conseil d'adminis
tration qui les a adoptées le 9 décembre 1988. 
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5.1.1. Limitation des dépenses d'exploitation 

Le budget de l'année 1989 est un budget d'austérité dont les dépenses 
prévues ont été comprimées au maximum. Par ailleurs, les honoraires de l'in-
génieur-conseil, la société Coditel SA, ont été revus à la baisse. Enfin, Télé
genève renégocie avec les PTT le coût annuel du réseau de fibre optique qui 
représente près de 15% des frais d'exploitation. 

5.1.2. Révision des prévisions de rendement du téléréseau 

Sur la base des résultats connus et de l'expérience acquise depuis les débuts 
du téléréseau, de nouvelles prévisions ont été faites touchant en particulier le 
rythme de pénétration du réseau. Des nouveaux objectifs annuels ont été fixés 
de manière à rattraper progressivement le retard pris en 1987. 

5.1.3. Garantie financière accordée par les actionnaires 

Sur proposition des trois banques actionnaires de Télégenève et qui sont 
les principaux créanciers de la société, le conseil d'administration a décidé de 
proposer aux actionnaires de prendre les mesures suivantes qui permettront de 
remplir les obligations définies par le Code des obligations: 

a) l'assemblée générale de Télégenève prend la décision de poursuivre l'ex
ploitation de la société. Cette décision sera inscrite au procès-verbal; 

b) en contrepartie, les actionnaires s'engageront à éponger les pertes cumu
lées et donc à reconstituer le capital, soit par apport de fonds frais, soit par 
abandon de créances, si les résultats de ces prochaines années ne démon
traient pas clairement un rétablissement de la situation. Cet engagement 
serait proportionnel aux parts du capital actuel, mais limité à 2500000 
francs. 

Il s'agit donc d'un engagement conditionnel qui ne devrait être réalisé que 
si la situation ne se rétablissait pas dans les années à venir. 

Cette solution a été préférée à une augmentation immédiate du capital. En 
effet, une telle mesure aboutirait à terme à disposer d'un capital surdimension-
né. En outre, elle entraînerait des charges supplémentaires qui ne sont pas 
souhaitées (droit de timbre, etc.). 

La Ville de Genève, comme les autres actionnaires, devrait prendre cet 
engagement à l'occasion de l'assemblée générale 1989 de la société. En vertu 
de l'article 30, lettre k), de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 
1984, la responsabilité d'accorder des garanties financières à des entreprises 
privées ou à des personnes morales de droit public incombe au Conseil 
municipal. 
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6. Conclusions 

La construction du téléréseau en Ville de Genève a rencontré quelques 
difficultés à ses débuts. Le conseil d'administration de la société est confiant 
quant à l'avenir du fait que la commercialisation actuelle est satisfaisante et 
devrait connaître un développement normal lors des prochaines années. L'ex
périence acquise dans les 1650 réseaux suisses démontre que ce type de diffi
cultés sont passagères et qu'elles sont surmontées en quelques années. Pour 
ces raisons, le Conseil administratif est également convaincu que l'opération 
du téléréseau se soldera par un succès complet. 

C'est pourquoi le Conseil administratif vous invite, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - La Ville de Genève s'engage à couvrir les pertes cumu
lées de la société 022-Télégenève SA proportionnellement à sa part actuelle du 
capital-action, à concurrence de 2500000 francs, si les résultats des prochains 
exercices ne font pas apparaître une situation financière conforme aux exigen
ces des dispositions du Code des obligations. 

Art. 2. - Pour le cas où la Ville serait appelée à couvrir les pertes de la 
société, le montant versé à ce titre sera porté dans les comptes de l'année au 
cours de laquelle le versement aura été effectué. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Nous vous demandons le renvoi 
de cette proposition à la commission des finances. 

Préconsultation 

Mmc Madeleine Rossi (L). Cette proposition mérite une attention particu
lière, car nous constatons que depuis l'automne dernier, quelque chose a 
changé. Pourquoi? Parce que. par le dépôt d'une motion sur la politique de 
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commercialisation de Télégenève SA, nous avions, mon collègue Pilly et moi-
même, un peu agité le cocotier. On peut constater qu'aujourd'hui, une vitesse 
supérieure a été adoptée. J'en veux pour preuve ne serait-ce que le fait que 
7,9% des autorisations de passage ont été signées entre octobre 1988 et février 
1989 et que certaines négociations difficiles ont abouti - oh ! pas toutes ! loin de 
là, mais certaines. Il y en aura encore d'autres. En somme, l'adage hâte-toi 
lentement s'est un petit peu retourné et nous sommes dans le «hâte-toi». 

Par contre, la situation financière n'est vraiment pas brillante, puisque le 
capital est «mangé». Les déficits se sont accumulés et la Ville de Genève 
devra, aujourd'hui, donner sa garantie financière pour éponger des déficits 
qui, il me semble, seront encore importants ces prochaines années. 

Là, je demanderais à la commission des finances d'avoir une attention 
toute particulière et de se poser aussi la question du remboursement de cette 
garantie financière qui, à mon avis, est malvenue dans une période où ia 
situation financière de la Ville va en se dégradant. On ne peut pas tout faire et 
il me semble que les problèmes de gestion devront être réglés. Une augmenta
tion de capital, bien sûr, pour aboutir à un capital surdimensionné n'est peut-
être pas possible en ce moment, puisque, ensuite, on peut difficilement 
décapitaliser. 

La commission des finances devra donc poser toutes ces questions et sur
tout examiner aussi les pourcentages et les chiffres qui nous sont donnés dans 
cette proposition par rapport à celle qui avait été déposée en 1986, car il est 
très difficile de s'y retrouver. En 1986, la présentation était différente. Les 
chiffres, tout au moins les libellés, ne sont pas les mêmes. Est-ce pour noyer le 
poisson? Est-ce pour cacher certaines choses? Je demande que la commission 
des finances soit très attentive. 

M. Edouard Martin (V). Un courant de plus en plus fort a voulu que l'Etat 
devienne un Etat providence : un Etat qui s'occupe de tout et qui s'ingère de 
plus en plus dans les affaires privées. L'Etat, à la différence du privé, n'a pas 
besoin d'avoir la notion de concurrence et de rentabilité. S'il y a un manque 
d'argent ou des déficits, il n'y a qu'à aller piocher dans le porte-monnaie.des 
contribuables. 

L'Etat joue de moins en moins son rôle de protecteur, mais, plutôt celui de 
dilapideur des épargnants et des travailleurs. La Ville de Genève va exacte
ment dans ce sens. Elle s'est ingérée dans les affaires privées, Télégenève entre 
autres, et comme il risque peut-être, dans l'avenir, d'y avoir une perte, on va 
aller piocher 2,5 millions chez les contribuables. Il n'y a que l'Etat qui peut se 
permettre d'agir de cette façon. 
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Imaginez. Mesdames et Messieurs, demanderiez-vous à votre patron une 
rallonge dans votre budget, parce que vous risquez d'avoir un manque à la fin 
de l'année? Je ne le pense pas, parce que vous vous couvririez de ridicule. 
Votre patron saura très bien que cet argent sera dilapidé. 

Ce n'est pas sérieux. Le Conseil municipal de cette ville ne doit pas faire un 
chèque en blanc pour des éventuelles pertes : cet argent, on ne le reverra plus. 
Vigilance refuse d'entrer en matière. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je pense qu'il n'est pas opportun de faire le 
travail de la commission, mais l'intervention de Mme Rossi pose les vrais 
problèmes. 

Il est vrai qu'au départ, il fallait lancer l'idée et imposer certaines données 
sur cette question. J'aimerais attirer l'attention de la commission des finances 
et m'attaquer au problème de l'information. Je me rends compte en ce mo
ment, dans mon quartier, que Télégenève a fourni un très gros travail en peu 
de temps: tout le secteur avenue du Mail en direction de l'Arve est câblé, mais 
tout est stoppé au pied des immeubles, parce que depuis là, c'est au proprié
taire privé, à la régie, qu'il incombe de continuer l'effort de Télégenève. A ce 
niveau, régnent un manque d'information et un manque de continuité. Télé
genève demande aux locataires de contacter leur régie pour la suite de l'opéra
tion. La régie paraît tout étonnée quand on l'informe que le câble du télé
réseau est posé jusqu'au pied de son immeuble. 

Ce soir, nous avons une demande de Télégenève, par l'intermédiaire du 
Conseil administratif, pour un crédit supplémentaire. Je suis sûr que si les 
particuliers pouvaient s'abonner aussitôt après la pose du câble jusque dans les 
sous-sols des immeubles par Télégenève, cette société serait moins en diffi
culté. En regardant dans le détail à la commission des finances, vous vous 
apercevrez qu'une quantité énorme d'immeubles sont prêts à être câblés, mais 
il n'y a pas de suite. Si vous n'avez pas d'abonnés au téléréseau, vous avez 
un manque de liquidités, obligatoirement. Alors, c'est là-dessus que la com
mission des finances devra se pencher. Elle se rendra compte que plus de 8000 
appartements pourraient être câblés, mais ne le sont pas, parce que les pro
priétaires ou peut-être les locataires ne jouent pas le jeu. C'est là-dessus qu'il 
faut s'attacher. 

Je dis qu'il faut absolument se battre pour que le réseau câblé fonctionne, 
parce que tout le monde se plaint de toutes les antennes collectives sur les toits 
de Genève. Le jour où Genève sera câblée, elle aura un bien meilleur aspect. 
J'espère que la commission des finances se penchera sur les relations entre 
propriétaires d'immeubles et Télégenève. 



SEANCE DU 5 AVRIL 1989 (après-midi) 3935 
Proposition : Télégenève SA 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je serai assez bref, car l'analyse de mon 
collègue Jean-Pierre Lyon était bonne et je souscris presque à la totalité de ce 
qu'il a dit: le téléréseau souffre de maladies de jeunesse. 

Il faudrait simplement prolonger la réflexion de M. Lyon et dire qu'à la 
commission des finances, il faudrait éclaircir un problème que j'avais soulevé 
sous forme d'interpellation1, à laquelle je n'ai toujours pas obtenu de réponse, 
c'est qu'un des principaux clients du téléréseau, qui est bien sûr le propriétaire 
Ville de Genève, n'a, lui, pas encore réglé les problèmes avec ses abonnés et 
ses locataires. 

Le téléréseau étant un produit où la Ville était l'initiatrice et où elle est 
majoritaire, il me semble qu'un gros effort devrait d'abord être fait par la Ville 
de Genève propriétaire de bâtiments, de 4000 et quelque logements, pour que 
ces logements au moins soient raccordés, dans les délais qu'avait prévu le 
premier rapport de la commission des finances, puisque la maladie dont souf
fre maintenant cette société, c'est bien sûr son taux de pénétration qui n'est 
pas aussi rapide que celui qui était prévu. 

Je souhaiterais que la commission des finances, lorsqu'elle examinera les 
difficultés que rencontre la société Télégenève dans son implantation et dans 
sa commercialisation, se penche également très attentivement sur les causes 
qui font que les immeubles de la Ville de Genève, eux, ne sont pas encore 
clients de la société dont elle est majoritaire. Cela me paraît quand même assez 
surprenant. 

Comme mon interpellation est toujours sans réponse à ce jour, je souhaite
rais. Monsieur le président - je le dis au bureau - qu'elle soit transmise ainsi 
que sa réponse à la commission des finances. Ainsi, nous aurons un rapport 
complet sur cette situation. 

Le groupe radical, néanmoins, entre bien sûr en matière sur cette proposi
tion et demande qu'elle soit étudiée avec soin à la commission des finances. 

M. Daniel Pilly (S). Comme l'a aimablement rappelé Mme Rossi, il y a six 
mois, nous signalions et nous nous élevions contre la mauvaise politique com
merciale de Télégenève, et cette proposition en est la conséquence. 

Effectivement, il semble que les choses avancent un peu, ce qui fait que 
nous pourrons tout de même accepter cette proposition. 

J'aimerais quand même faire remarquer - c'est dommage que le principal 
intéressé soit absent ce soir - qu'une telle proposition est un bel exemple pour 

1 Développée, 1882 
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démontrer la distance qu'il y a entre l'enthousiasme un peu à la hussarde d'un 
magistrat en période électorale et la triste réalité des choses. A croire 
M. Segond, au moment où nous votions la première proposition, tout allait 
pour le mieux dans le meilleur des mondes, tout le monde allait trépigner 
d'enthousiasme devant cette proposition mirifique et ce téléréseau extraordi
naire. Malheureusement, chez nous, les mentalités ne sont pas si rapides et, 
comme l'a dit M. Lyon, passablement de propriétaires sont plus récalcitrants 
qu'on pouvait le penser au moment du vote de la première proposition, d'où le 
retard considérable qui a été pris dans la conclusion d'abonnements et dans la 
rentrée des fonds. 

Nous essayerons aussi de faire avancer un peu les choses à la commission 
des finances en faisant des auditions judicieuses. Je vous invite donc à renvoyer 
cette proposition à la commission des finances. 

M. Bertrand de Week (PEG). Les propos qui ont été tenus par mes collè
gues de différents partis sont effectivement tout à fait pertinents sur l'analyse 
de la pénétration du téléréseau dans la ville de Genève. 

J'aimerais simplement signaler que j'ai moi-même fait l'expérience néga
tive de la pénétration du téléréseau dans l'immeuble que j'occupe, où le câble 
est effectivement installé depuis plusieurs mois. Lorsque j'ai pris contact avec 
la régie, celle-ci m'a répondu: «Débrouillez-vous, faites une pétition dans la 
maison pour obtenir une majorité de locataires prêts à s'abonner au téléréseau 
et ensuite vous paierez cash l'installation dans les appartements.» Donc, je 
crois que plusieurs régies de la place - celle dont je dépends n'est certainement 
pas la seule - manifestent des réticences. 

Ne serait-il pas judicieux que la commission des finances auditionne la 
Société des régisseurs, par exemple, pour réellement débloquer le dossier 
auprès des gérances et propriétaires d'immeubles à Genève? 

Mme Madeleine Rossi (L). Juste une précision après les propos que j'ai 
entendus. On parle de manque d'information, de propriétaires récalcitrants. 
Contrairement à ce que vous croyez, la Société des régisseurs, qui regroupe les 
propriétaires privés, a signé les contrats et, petit à petit, les immeubles sont 
non seulement raccordés au téléréseau jusqu'à l'entrée, mais jusqu'à l'intérieur 
des appartements. Paradoxalement, ce sont les propriétaires institutionnels qui 
n'ont pas encore obtenu de succès dans leurs négociations. Donc, Mesdames et 
Messieurs, c'est un parc immobilier qui représente à peu près 8000 logements 
en ville. Ces négociations sont en cours; je pense, je souhaite, que dans les 
mois qui viennent, elles aboutiront. 
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Une petite question encore à l'intention de la commission des finances. Un 
article paru dans un journal dit: «Vernier se branche sur les télévisions du 
monde. Il n'en aura pas coûté un sou aux contribuables et le prix de l'abonne
ment sera le plus avantageux du canton. » Quelle est leur méthode ? Question 
pertinente à poser aux responsables au moment de l'étude de cette proposi
tion. Merci. 

M. Gilbert Mouron, président de la commission des finances (R). Le prési
dent de la commission des finances est enchanté de savoir que sa commission 
va s'occuper d'un problème très intéressant, qui nous a toujours touchés de 
très près. Néanmoins, j'aimerais attirer l'attention de ce Conseil municipal et 
de vous-même, Monsieur le président, sur le fait que la commission des finan
ces n'entend pas mener une enquête administrative sur la gestion de Télé
genève. Je ne crois pas que c'est le but. Alors, je voudrais qu'on se limite à la 
proposition. 

Des questions très intéressantes ont été posées, aussi bien par Mme Rossi 
que par M. Lyon et par mon collègue M. Monney, on va tâcher de faire le 
maximum, mais je n'aimerais pas qu'on transforme l'étude d'une demande de 
garantie financière en une enquête administrative auprès du conseil d'adminis
tration, parce que nous ne sommes ni le conseil d'administration, ni la direc
tion de Télégenève. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. J'aimerais simplement répondre 
à l'interpellation de M. Monney concernant l'attitude de la Ville de Genève, 
tant en ce qui concerne la Gérance immobilière qu'en ce qui concerne le 
département des constructions, par rapport à l'installation du réseau câblé. 

Vous avez dit tout à l'heure, Monsieur Monney, qu'il appartenait à la Ville 
de faire un gros effort pour faciliter l'implantation du téléréseau. Ce n'est pas, 
à mon sens, parce que nous sommes partenaires que nous devions accepter 
sans autre les conditions qui étaient présentées par la société anonyme en 
question, mais nous avions, pour bien gérer ce qui nous est confié, le devoir 
d'examiner ces conditions et de régler un certain nombre de choses qui de
vaient l'être. 

Aujourd'hui, le Conseil administratif a pris la décision, d'une part, d'équi
per l'ensemble de nos immeubles. Ce travail dépend du département de 
Mme Burnand. Mme Rossi l'a relevé tout à l'heure, le téléréseau arrive jusqu'au 
pied des immeubles et ensuite le raccordement des appartements est aux frais 
du propriétaire. Nous utiliserons la rubrique des frais d'entretien des immeu
bles pour couvrir la dépense inhérente à cette installation, c'est-à-dire le bud
get de fonctionnement. Ensuite, nous reporterons ces charges sur les locataires 
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par le biais des charges des immeubles, cela conformément aux accords qui ont 
été passés avec les représentants des associations de locataires. 

En ce qui concerne les utilisateurs, on nous a demandé d'admettre le prin
cipe de contrats collectifs. L'idée de contrats collectifs avait été émise au mo
ment de la création de la société, mais elle n'était pas présentée comme étant 
la seule solution. J'avais pensé qu'on pouvait s'abonner au téléréseau comme 
on s'abonnait au téléphone et qu'il n'était pas indispensable que le régisseur, 
même s'il s'agit d'un régisseur municipal, intervienne pour le compte des utili
sateurs. Le Conseil administratif a finalement admis l'idée d'un contrat collec
tif et aussi que le prix de ces abonnements soit intégralement reporté sur les 
utilisateurs. Il y a encore quelques points à éclaircir, par exemple quid de la 
situation provoquée par une personne qui ne voudrait tout simplement pas 
recourir à ces prestations? Là, nous n'avons pas encore toutes les réponses. 

Je crois. Monsieur Monney, avoir ainsi répondu à votre interpellation. 

D'autre part, à la suite de la remarque de Mme Rossi concernant les institu
tions de prévoyance, je me permets de prendre la casquette du président de la 
Caisse de retraite de la Ville, des communes et des Services industriels pour en 
effet confirmer que les caisses de retraite, et notamment le comité de gestion 
de la CAP, ont estimé devoir obtenir un certain nombre d'éclaircissements et 
devoir discuter les conditions de ces abonnements. Ces choses-là ne se font pas 
aussi vite que nous l'aurions souhaité. Il est évident que le temps nécessaire 
pour la réalisation de ce projet nous montre qu'il y avait, au départ, une sous-
capitalisation, mais ni les institutions de prévoyance, ni la Ville de Genève ne 
sauraient en être rendues responsables. 

D'autre part, s'agissant de quelque chose de nouveau, nous aurons d'au
tres problèmes à résoudre. Est-il normal que le prix de ces services soit très 
différent d'une commune à une autre? Est-il normal que ces prestations coû
tent par exemple 15 francs en ville de Genève et soient beaucoup plus chères à 
Onex ou à Chancy? Ce sont des choses qui retiennent aujourd'hui l'attention 
des autorités communales des différentes communes de Genève. Nous aurons 
sans doute l'occasion d'en parler. 

En tous les cas, je constate une unanimité en ce qui concerne la technolo
gie. Le mouvement est irréversible. Genève sera câblée. J'espère que l'ensem
ble du canton le sera. Cela prendra peut-être un peu plus de temps que ce que 
Télégenève avait imaginé. Nous pensons que finalement ces difficultés seront 
surmontées et que les habitants de notre canton bénéficieront de ces 
prestations. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des 
finances est accepte à la majorité (quelques oppositions et 2 abstentions). 
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11. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Bertrand 
de Week, acceptée par le Conseil municipal le 7 octobre 1987, 
intitulée : en faveur de l'aménagement de mesures de modé
ration de circulation à l'intérieur du périmètre «des Philoso
phes», délimité par la rue de Carouge (à l'ouest), le boulevard 
des Philosophes (au nord), le boulevard de la Tour (au sud-
est) et le boulevard du Pont-d'Arve (au sud)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant : 

- que le niveau de pollution atmosphérique est inacceptable en ville de 
Genève ; 

- que ce périmètre est principalement voué à l'habitat; 

- les nuisances (odeurs, bruit) dégagées par la circulation de transit sont une 
réalité quotidienne pour les habitants, en particulier ceux de la rue 
Leschot ; 

- le manque d'efficacité des mesures déjà prises; 

les compétences respectives de la Ville de Genève et de l'Etat en matière 
de modération de circulation; 

qu'il n'a pas été donné de suite satisfaisante à la pétition des habitants, 
déposée à l'automne 1981 devant ce Conseil municipal ; 

que l'introduction des mesures préconisées permettrait d'améliorer sensi
blement la qualité de la vie (moins de gaz d'échappement et de bruit) dans 
un quartier dépourvu de verdure ; 

- que ce type d'aménagement assurerait une sécurité accrue pour les habi
tants, en particulier les enfants et les personnes âgées, tout en maintenant 
des possibilités de parking pour leurs véhicules, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif qu'il lui fournisse, 
dans les délais les plus brefs, une étude de définition d'un périmètre voué à la 
modération de la circulation, ainsi que la faisabilité des mesures, assorties 
d'une proposition en vue de la réalisation desdits aménagements. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Un mandat d'architecture a été confié à un bureau d'architectes en vue 
d'une étude de modération de trafic portant sur le secteur compris entre les 

"Mémorial 145e année»: Développée, 1164-
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boulevards du Pont-d'Arve, de la Tour, des Philosophes et l'avenue Henri-
Dunant. L'étude avait pour but d'examiner les possibilités de restructuration 
de l'espace public parallèlement à la recherche de mesures de modération de 
trafic proprement dites. 

Les architectes ont élaboré une esquisse et fait diverses propositions, les
quelles ont été soumises à l'ingénieur cantonal de la circulation qui, à ce jour, 
ne nous a pas encore fait part de ses remarques. 

Les propositions formulées par les architectes peuvent être résumées de la 
façon suivante : 

1. Hiérarchisation du réseau des voies de circulation et définition à l'intérieur 
du secteur considéré d'un réseau «véhicules» et d'un réseau «résidentiel». 

2. Aménagement et recherche de l'identité à donner à ces nouveaux types 
d'espaces publics. 

3. Création de passages piétons à travers les cours d'immeubles dont certai
nes pourraient être réaménagées et ouvertes au public. 

4. Construction d'un parking-habitants à l'intérieur du périmètre défini afin 
de compenser la suppression inévitable de places de stationnement. 

Bien que cette étude soit prévue au 11e Plan financier quadriennal, à ce 
jour non encore accepté par le Conseil municipal, la somme retenue au budget 
1989 ne permettra pas aux architectes de passer de l'esquisse d'aménagement à 
un avant-projet. Il est évident aussi qu'une telle proposition devra s'articuler 
par étapes au fur et à mesure de nos possibilités d'investissement. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 28 février 1989. 

M. Bertrand de Week (PEG). J'ai trois remarques à formuler à la suite de 
la lecture de cette brève réponse. Premièrement, je me réjouis qu'une étude ait 
été entreprise. Je souhaite qu'elle n'aille pas augmenter la pile des études déjà 
existantes en Ville de Genève auxquelles il ne sera jamais donné d'issue 
concrète. 

Cela étant, ma deuxième remarque est relative à mon étonnement de la 
lenteur pour ne pas dire le sentiment peut-être d'une certaine mauvaise vo-
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lonté de l'ingénieur cantonal de la circulation qui, à ce jour, ne nous a pas 
encore fait part de ses remarques. Je ne comprends pas pourquoi les dossiers 
doivent toujours aller s'enliser quelque part dans une administration, en l'oc
currence auprès de l'ingénieur cantonal de la circulation. Qu'entend faire le 
Conseil administratif, Mme Burnand en l'occurrence, pour essayer si j'ose dire 
de stimuler l'ingénieur de la circulation? Ou faut-il attendre son remplacement 
par son successeur, qui mettra encore X mois à se mettre au courant, pour 
qu'enfin, dans trois ans, ce dossier ressorte en concluant : «Mais dans le fond, 
cela ne va pas si mal ! ?» Cela n'est pas possible. Il faudrait vraiment mainte
nant que l'on prenne les choses sérieusement en main. Je dénonce et je m'in
surge contre ce type de comportement consistant à enliser les dossiers dans 
l'administration. 

Ma troisième remarque porte sur la possibilité, suite à cette étude, d'inter
ventions graduées, aussi bien quant à leur ampleur que quant à leur coût. Je 
me demande dans quelle mesure certaines interventions ne seraient pas possi
bles dans le cadre des budgets alloués au Service des aménagements urbains. Il 
y aurait là une possibilité de concrétisation intéressante de l'activité du Service 
des aménagements urbains sur un périmètre qui a été réellement étudié, et pas 
simplement une concrétisation au coup par coup. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Brièvement, pour 
économiser à la fois les mémorialistes et les arbres. 

M. de Week pose deux questions. A la première, je dois, malheureuse
ment, dire mon impuissance et les limites de la compétence communale. J'ai 
souvent eu l'occasion de le déplorer ici, les choses n'avancent pas vite. C'est 
d'autant plus regrettable que pour certains aménagements concernant directe
ment la sécurité des enfants, nous ne pouvons que le déplorer. Nous avons eu 
l'occasion d'ailleurs de faire des remarques analogues en ce qui concernait les 
pistes cyclables pour lesquelles, là aussi, hélas! les choses n'avancent pas aussi 
vite que nous le souhaitions. 

En ce qui concerne la deuxième question que vous formuliez. Monsieur de 
Week, oui, il est possible qu'un certain nombre de ces aménagements soient 
réalisés par étapes, puisque, précisément, l'étude est suffisamment et intel
ligemment conçue pour permettre une progression de ce développement de 
l'aménagement urbain. Dans ce cas-là. nous pourrons prélever un certain nom
bre de crédits sur le poste budgétaire auquel vous faisiez allusion. Il n'empêche 
que si nous abordons une phase un tout petit peu plus complexe de l'opération, 
nous devrons venir auprès de vous avec une demande de crédit d'investisse
ment. Mais en l'état actuel des choses, je ne puis pas vous en dire plus. 
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M. Bertrand de Week (PEG). J'ajoute brièvement que je considère l'amé
nagement qui a été réalisé à l'angle rue Leschot/rue Saint-Léger/boulevard des 
Philosophes comme strictement provisoire et non satisfaisant à terme. C'est 
pour cela que j'insiste pour la mise en œuvre de mesures graduelles qui soient à 
la portée de notre budget. Nous sommes convaincus qu'il est possible de réali
ser une modération de la circulation à moindres frais. 

12. Postulat de MM. Denis Menoud et Alain Vaissade : forêts tro
picales en danger: agir ou mourir! (P 331)1. 

PROJET DE POSTULAT 

Considérant : 

- qu'en 1976, il y avait déjà 42% des forêts tropicales humides détruites; 

- que chaque année environ cinq fois la surface de la Suisse est déboisée sous 
les tropiques ; 

- qu'au rythme actuel de déforestation de très graves problèmes climatiques 
et d'érosion des sols se produisent ; 

- l'importance vitale pour tous les êtres vivants de la préservation des éco
systèmes réalisés par les forêts ; 

- l'absence de quota et de planification dans l'exploitation de celles-ci, 

il en résulte un déséquilibre croissant de l'écosystème mondial. 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif un rapport circons
tancié sur l'utilisation des bois exotiques par la Ville et de ses mandataires et 
sur les matériaux qui pourraient remplacer ces bois exotiques. 

M. Denis Menoud (PEG). Comme nous ne voudrions pas passer pour des 
gens sectaires ou des «Khmers verts» de l'écologie, concernant l'argumenta
tion sur les forêts tropicales, je me bornerai essentiellement à citer M. Mostafa 
Tolba, directeur exécutif du programme des Nations Unies pour l'environne
ment, autorité internationale dont on ne saurait mettre en doute la compé
tence et la clairvoyance au sujet du problème des forêts tropicales. Je le cite : 

«Plus de 11 millions d'hectares de forêts tropicales, presque autant que la 
surface de la Grèce, disparaissent chaque année. Dans certains pays, le taux 

1 Annoncé. 3043. 
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annuel de destruction est d'environ 4% du stock restant. Des chercheurs esti
ment à environ 2,5 millions d'hectares par an les pertes du Brésil, d'autres 
présentent sur le déboisement en Amazonie des estimations variant de 1 à 5. 
En Afrique, environ 3,5 millions d'hectares de forêts tropicales disparaissent 
chaque année. Le reboisement ne correspond qu'à 3,5% de cette perte. Il 
faudra donc qu'il soit multiplié par trente. L'Afrique ne pourra reverdir que 
moyennant un effort populaire massif appuyé par des politiques officielles. » 

Je continue de citer M. Tolba : «Ce qu'on observe depuis trente ou qua
rante ans dans les forêts des pays tropicaux ressemble beaucoup à ce qui s'est 
produit à partir du Xe siècle en Europe et un peu plus tard en Asie septentrio
nale et en Amérique du Nord. La pressante demande de terres agricoles et de 
bois de chauffage, jointe à la méconnaissance du rôle des arbres et de la 
végétation en généra! dans l'environnement, a accéléré l'affectation des zones 
forestières à d'autres usages. Au Xe siècle, il y avait en France, par exemple, 
près de 40 millions d'hectares de couverture forestière. Six siècles plus tard, il 
n'en restait plus que 13 millions. A la fin du XVIIIe siècle, la situation était 
devenue alarmante avec 6 millions d'hectares seulement. En 1981, en revan
che, on estimait à 15070000 hectares la surface forestière, dont 13875000 
hectares de forêts denses. » 

Ces quelques chiffres démontrent qu'il s'agit là d'un problème crucial, ne 
concernant certes pas notre municipalité sous un aspect direct, mais bien l'en
semble de la survie de la planète. 

J'ai fait distribuer aux chefs de groupes deux tableaux venant d'un journal 
français appelé Libération. Ils ont été publiés il y a à peu près un mois et demi 
et démontrent la progression en quelques années des ravages de la forêt tropi
cale pluvieuse, ou humide - peu importe le terme - et la portion congrue qui 
en restera en l'an 2000. La deuxième annexe que j'ai donnée consiste à démon
trer l'utilité de la forêt tropicale, notamment dans l'absorption du CO2 , qui est 
une des sources de pollution très importantes actuellement, et d'autre part 
pour lutter contre l'effet de serre. 

Que pouvons-nous faire ici à Genève concrètement? Bien sûr, on peut 
toujours écrire des lettres de lecteurs, se plaindre, faire des pétitions, mais 
nous estimons, par le biais de notre postulat, que la Ville devrait essayer, au 
maximum de ses moyens, de substituer l'utilisation de bois tropicaux par 
d'autres formes existantes, que ce soit le contre-plaqué ou autres. Ce serait 
peut-être peu, mais ce serait déjà un pas concret qui démontrerait à la popula
tion que nos autorités et notre Conseil municipal sont sensibles à ce problème 
et estiment que prendre des mesures, aussi petites soient-elles, est nécessaire. 
C'est de nouveau par la force de l'exemple que nous pourrons convaincre les 
gens. 
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Préconsultation 

M. Bernard Lescaze (R). Très brièvement, pour dire que le groupe radical 
accepte ce postulat. 

Bien entendu, l'action de la Ville de Genève pour sauver la forêt tropicale 
peut paraître dérisoire, modeste, car nous n'achetons pas beaucoup de bois 
tropicaux et, malheureusement d'ailleurs, nos parc publics ne sont pas couverts 
de bancs en tek. Malgré tout, comme pour la question des aérosols, nous 
croyons qu'il faut commencer par là où nous pouvons agir, même si c'est 
quelque chose de modeste. 

Il est vrai que le problème de la sauvegarde de la forêt tropicale est un 
problème qui nous concerne directement, nous, ici à Genève, et pas seulement 
pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons écologiques, puis
qu'il s'agit de l'écosystème de la planète tout entière, puisque c'est l'un des 
poumons verts de notre planète. C'est pourquoi, sans nous faire beaucoup 
d'illusions sur l'efficacité de ce postulat, nous pensons qu'il est de notre devoir 
moral et politique de le soutenir et c'est pourquoi nous l'appuierons. 

M. Pierre Reichenbach (L). La motion de nos collègues écologistes part 
d'un bon sentiment. Je suis honnête en le disant. 

Il est clair qu'à force de taper sur le clou, les idées passent, mais pourvu 
que celles-ci soient réalistes. La sauvegarde de toutes les forêts nous est aussi 
très sympathique - j'ai bien dit toutes les forêts. Il est symptomatique de 
constater que le déboisement est un phénomène grave de notre société. Le 
bois utilisé chez nous ne l'est pas de la même manière que dans les pays 
tropicaux, et vous verrez à la fin de mon intervention ce que je veux dire à ce 
sujet. 

J'ai déclaré à de nombreuses reprises dans cette enceinte que le déboise
ment et d'autres problèmes dégradant la nature sont des pollutions, et quand 
on dit déboisement ou pollution, on arrive parfois à des abus et ces abus sont 
regrettables. S'engager à ne pas utiliser de bois nobles, de bois exotiques, des 
forêts indigènes ou tropicales, peut engendrer des problèmes aussi graves que 
les menaces écologiques décrites par nos collègues postulants. De toute ma
nière, je suis inquiet de remplacer le bois, de quelque espèce qu'il soit, par des 
matières de synthèse, car beaucoup plus polluantes dans leur conception. 

Enfin, et c'est ma réflexion, en pensant au bois, je suis effaré par l'utilisa
tion du papier: papier réclame, papier tract, papier Mémorial, car il s'agit bien 
de papier créé à partir de bois. Au fait, ne pourrait-on pas utiliser du papier 
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recyclé pour nos Mémoriaux, nos notes? Chers collègues, nos amis écologistes 
souhaitent un rapport: encore du papier! Ne pourrait-on pas demander un 
rapport oral au Conseil administratif? Ceci bien entendu à titre d'exemple. Je 
souhaite que la réponse soit courte et précise, même sur bande magnétique, 
puisque, par nos verbiages, la consommation de papier augmentera, papier en 
bois noble, indigène, tropical de ce Mémorial. 

M. Alain Vaissade (PEG). M. Menoud vient de rappeler, ce qui est connu 
de tous, notamment grâce à la presse, que l'équilibre de l'écosystème mondial 
est menacé par la destruction des forêts tropicales. Je ne vais pas le répéter, 
mais j'aimerais quand même préciser que les pays qui possèdent ces forêts sont 
engagés dans d'énormes problèmes financiers gloutons qui les dépassent. 
Donc, nous avons ici un problème beaucoup plus complexe, en fait, que la 
consommation de ces bois. Le couteau sous la gorge, ces pays ne peuvent 
songer qu'à vendre leurs biens, sans percevoir le danger qu'ils font courir à la 
planète. Aucune loi, aucun décret n'y fera grand-chose, puisqu'ils sont sous 
pression. 

Alors on peut se poser la question: est-ce que nous, petite collectivité 
publique, pouvons agir face à ce problème mondial qui nous concerne? C'est 
là la question. 

Je ne pense pas que ce soit une question d'économie de papier, Monsieur 
Reichenbach, c'est un peu de la mauvaise foi, sur ce sujet qui est aussi impor
tant que n'importe quel autre. Un rapport oral ne suffirait pas, car il faut que 
ce rapport soit précis. 

D'autre part, nous ne voulons pas supprimer toute l'utilisation des bois 
précieux, il y a des endroits où elle est nécessaire. 

Il faut simplement voir où l'on pourrait substituer ces bois par des maté
riaux adéquats. Donc, ce n'est pas une interdiction que nous demandons dans 
ce postulat. Il s'agit bien ici d'un postulat, exigeant un rapport, et non d'une 
motion, qui est plus contraignante et qui demande des mesures. Je voulais 
préciser cela. 

Cela nous aidera par la même occasion à mieux organiser la gestion d'ex
ploitation de nos forêts. Ce n'est pas anodin, ce que je viens de dire. Si on 
consomme un peu moins de ces bois exotiques - parce qu'il y a du gaspillage -
peut-être qu'on se retournera un peu plus vers nos forêts et que l'on regardera 
l'exploitation et la gestion d'une meilleure façon. 

Pour conclure, ce postulat demande que l'on sache ce que l'on consomme 
et quelle utilisation est faite des bois précieux, et je le répète, afin de pouvoir 
les remplacer par des matériaux de substitution. Je vous remercie de votre 
attention. 
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M. Gérard Deshusses (S). La disparition des forêts tropicales est un pro
blème grave et inquiétant. Cette catastrophe qui se déroule sous nos yeux 
demande désormais une prise de conscience générale. Je pense que le postulat 
déposé aujourd'hui dans notre enceinte est une modeste contribution à cette 
prise de conscience nécessaire. C'est la raison pour laquelle le groupe socialiste 
le votera, très évidemment. 

M. Michel Ducret (R). Brièvement, j'aimerais ajouter une remarque'. 
Quand le rapport sur ce postulat nous sera soumis, je crois qu'il faudra se poser 
aussi la question de savoir s'il est préférable de renoncer à l'utilisation des bois 
exotiques, quitte à prendre le risque d'un appauvrissement, finalement mi
neur, des pays producteurs, ou si les mesures justifiées par ce genre de pro
blème ne sont pas d'encourager la gestion forestière. Ce n'est pas le problème 
de l'utilisation de ces bois, mais bien plutôt celui d'une saine gestion forestière 
dans les pays en voie de développement qui nous les envoient. Je crois qu'il 
faudra garder cela en conscience quand le rapport viendra. 

Mise aux voix, la prise en considération du postulat est acceptée à la majorité (quelques opposi
tions et abstentions). 

Le postulat est ainsi conçu : 

POSTULAT 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif un rapport circons
tancié sur l'utilisation des bois exotiques par la Ville et ses mandataires et sur 
les matériaux qui pourraient remplacer ces bois exotiques. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un rapport. 

13. Interpellation de M. Denis Menoud : délai de réponse aux de
mandes des conseillers municipaux: faut-il attendre qua
torze ans pour une réponse ou faut-il appliquer le règlement 
( I757)?i . 

M. Denis Menoud (PEG). Selon une décision du Conseil municipal figu
rant dans notre règlement, tous les conseillers municipaux reçoivent, trois fois 
par année, la liste des objets en suspens. Au mois de janvier, j'avais compté 

Annoncée. 3113 
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dans cette liste 377 objets en suspens. Le plus vieux datait de quatorze ans. 
J'observais, pour les dernières années, qu'un certain nombre de questions, 
motions, postulats et interpellations n'avaient toujours pas reçu de réponse 
du Conseil administratif. Sans remonter très loin, je vous dirai par exemple 
que 37 objets sont en suspens depuis 1985 ; 60 depuis 1986; 82 depuis 1987 et 
un certain nombre depuis 1988. 

Nous savons tous que l'inscription à l'ordre du jour des points « Questions 
écrites et questions orales» fut historiquement une grande victoire de la démo
cratie car, ainsi, les gens représentant plus ou moins le peuple pouvaient rece
voir des réponses. Or, aujourd'hui, nous voyons que les outils essentiels des 
conseillers municipaux que sont les motions, les postulats et les interpellations, 
qui permettent de faire avancer les choses, malheureusement, s'enterrent, et 
rien ne se fait. C'est d'autant plus inquiétant que, dans le règlement du Conseil 
municipal, il est précisé aux articles 47, 51 et 63 que le délai de réponse aux 
motions, postulats et questions écrites est de six mois. Les résolutions, acquises 
de droit, ne demandent pas de réponses. Pour les interpellations, article 60, la 
réponse est donnée immédiatement ou au plus tard après trois mois. 

En faisant la nomenclature des propositions des conseillers municipaux en 
suspens, j'ai observé que certaines pourraient être purgées de la liste et je ne 
comprends pas du tout pourquoi le Conseil administratif ne répond pas. J'ai 
remarqué que certains dicastères sont particulièrement lents à la détente pour 
répondre. Donnez une réponse, peut-être brève, courte, mais enfin que la 
chose soit réglée et que nous puissions avancer et poser d'autres questions ! 

Je demanderais une chose très simple, c'est que le Conseil administratif 
respecte le règlement et que les réponses fournies ne soient pas comme celles 
que certains de mes collègues et moi-même avons reçues, des réponses totale
ment à côté de la plaque, qui nous forcent à refaire des demandes. 

Le président. J'ajouterai simplement que le règlement dit que lorsque le 
Conseil administratif ne peut respecter le délai, il en informe le Conseil muni
cipal en motivant son retard. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je répondrai au nom de 
tous mes collègues. 

La remarque de M. Menoud sur le fond est exacte. Dans la pratique, il faut 
reconnaître que le nombre de questions posées, de postulats ou de motions 
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croît au fil des années et que cela pose un problème pour notre administration, 
pour notre système de gestion. Il est évident que si le volume des questions 
posées, des enquêtes demandées, des recherches voulues continue d'augmen
ter, nous nous trouvons dans une sorte d'impasse. Mon collègue M. Haegi 
vous a rappelé ce qui se passait pour le Mémorial. On assiste au même phéno
mène pour les autres questions. Cela ne justifie pas, bien sûr, un retard exces
sif, M. Menoud a raison. Je verrai avec mes collègues de quelle façon nous 
pouvons faire un effort pour qu'une mise à jour puisse être effectuée. 

Le président. J'aimerais compléter en ajoutant que le bureau a écrit au 
Conseil administratif pour attirer son attention sur ces retards. 

L'interpellation est close. 

14. Projet d'arrêté de M. Denis Menoud en vue d'une modifica
tion du règlement du Conseil municipal pour une démocratie 
et une transparence financières (N° 167)1. 

Considérant : 

- que la Banque Hypothécaire du Canton de Genève (BCG) a, comme but, 
le développement économique et social du canton ; 

- que la BCG est la banque des communes genevoises ; 

- que la Ville de Genève est majoritaire dans cette banque ; 

- que le Conseil municipal a droit à un minimum d'informations de la part 
des délégués ; 

- que lesdits délégués se prononcent, selon les statuts, sur les orientations 
générales de la banque, 

le Conseil municipal : 

- vu les articles 17 et 24 LAC du 13 avril 1984; 

- vu les articles 78 à 93 et 144 du Règlement du Conseil municipal, 

arrête : 

Annoncé, 3265. 
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Art. 125 bis. - (Nouveau). 

1. Les conseillers municipaux, membres du Conseil d'administration de la 
Banque Hypothécaire du Canton de Genève (BCG) sont auditionnés par 
la commission des finances sur leurs activités au sein dudit conseil une fois 
au moins l'an. Demeurent réservées les dispositions légales concernant le 
secret professionnel. 

2. Les membres du conseil d'administration de la BCG, élus par le Conseil 
municipal, mais qui ne sont pas conseillers municipaux, peuvent être audi
tionnés par la commission si une des parties en fait la demande. 

3. Le président de la commission des finances présente obligatoirement un 
rapport au Conseil municipal des auditions - ou des refus d'auditions - des 
administrateurs cités ci-dessus (alinéas 1 et 2). Ce rapport du président de 
la commission des finances est fait lors de la séance du Conseil municipal 
qui suit immédiatement les auditions. 

Art. 79 bis. - (Nouveau). 

3. Le président de la commission des finances fait rapport au Conseil munici
pal des auditions des administrateurs de la Banque Hypothécaire du Can
ton de Genève (BCG), conformément à l'article 125 bis. 

M. Denis Menoud (PEG). J'aimerais d'abord que M. Haegi qui, selon la 
presse, a une communication à transmettre au Conseil municipal sur des dis
cussions avec la direction de la BCG, puisse nous informer. Est-ce possible. 
Monsieur Haegi ? (Acquiescement de M. Haegi.) Je vous remercie. Je dévelop
perai mon projet d'arrêté après votre intervention. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Lorsqu'une intervention est sol
licitée aussi aimablement, comment pourrais-je la refuser? 

Je confirme que notrt Conseil a récemment reçu le président du conseil 
d'administration de la BCG et son directeur général, de façon à procéder à un 
échange de vues sur le problème notamment de l'ouverture du capital de la 
banque au public, problème qui a été assez largement évoqué dans la presse 
locale. 

Les responsables de la BCG nous ont expliqué quelles étaient les condi
tions dans lesquelles ils étaient conduits à envisager cette ouverture de leur 
capital de façon à disposer des liquidités nécessaires à la bonne marche de 
l'établissement municipal, puisqu'il est largement municipal, que nous connais
sons bien et que nous détenons «très largement». Notre discussion est allée 
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plus loin et nous avons eu l'occasion de dire au président et au directeur 
général de la BCG quelles étaient les préoccupations du Conseil municipal et, 
à certains égards, du Grand Conseil concernant les finalités d'un établissement 
comme celui-ci. 

Nous sommes convenus de nous revoir, de façon à préparer un rapport qui 
devrait être de nature à répondre aux préoccupations ou tout simplement aux 
questions que vous vous posez concernant la BCG. Mes collègues du Conseil 
administratif m'ont prié de rester en contact avec le président et le directeur 
général de façon à réunir ces renseignements et notre Conseil présentera ce 
rapport au Conseil municipal d'ici le mois de juin prochain. 

M. Denis Menoud (PEG). En définitive, dans cette affaire dite BCG-
PDC-Menoud. il n'y a pas d'affaire BCG-Menoud, première chose à préciser. 
Il n'y a pas une affaire entre le Parti démocrate-chrétien et moi-même. Il y a au 
contraire, une affaire totalement cloche-merle du comité Ville du PDC. Je 
tiens à bien distinguer les deux choses. 

Dans les agitations que les dirigeants du Parti démocrate-chrétien ont sou
levées avec les articles diffamants qu'ils ont transmis par téléfax dans les rédac
tions, j'ai surtout remarqué que ces gens-là étaient agités par la jalousie et 
l'aigreur de quelque avocat de ce comité. Malheureusement, toute leur argu
mentation, en définitive, se résume à une chose simple: ils confondent le 
secret du confessionnal avec le secret bancaire et le secret de fonction. Le 
secret du confessionnal, ne l'oublions pas. a déjà amené des milliers de gens au 
bûcher. 

Aujourd'hui, par gain de paix, car nous sommes plus ou moins appelés à 
collaborer politiquement encore longtemps, je proposerais au Parti démocrate-
chrétien de retirer ma plainte, à la condition qu'il présente ses excuses publi
quement, d'une part, et que. d'autre part, il fasse un don substantiel à Terre 
des Hommes pour la reconstruction d'un hôpital pour enfants en Arménie, car 
vous savez que cette région a été récemment victime d'un tremblement de 
terre, et, évidemment, comme je suis un écologiste, aussi au WWF pour la 
protection des derniers rhinocéros. J'aurais pu demander aussi pour les croco
diles, n'est-ce pas, pour un marigot spécial, mais je m'abstiendrai. 

Le président. S'il vous plaît, on en reste au projet d'arrêté. 

M. Denis Menoud. Je reste au projet d'arrêté, je présente le sujet. Le 
Conseil municipal a le droit de savoir. J'ai été mis en cause. Monsieur le 
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président, vous avez été interviewé par la presse, vous avez donné un certain 
nombre de réponses. 

En définitive, cette affaire cloche-merle, disais-je, se résume à une chose 
très simple: c'est une affaire sicilienne... 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Mafia. 

M. Denis Menoud. Qui a dit mafia? On aurait pu dire camora, n'drenghet-
ta. Ce qui caractérise l'aspect sicilien, c'est la loi du silence, la fameuse ormeia ; 
vous connaissez tous Vormeta sicilienne : on ne doit jamais rien dire et défendre 
le clan. 

La BCG n'est pas un clan, c'est la banque des communes, c'est la banque 
de la Ville de Genève, qui est majoritaire. Par conséquent, il est indispensable 
que nos citoyens et vous-mêmes. Mesdames et Messieurs, qui êtes élus, qui les 
représentez, soyez au courant de ce qui se passe. 

Ainsi donc, lorsque j'ai appris de façon fortuite cette affaire de privatisa
tion, que j'ai communiquée de façon tout aussi fortuite dans une conférence de 
presse, deux choses sont intervenues. La première, comme vous-mêmes, je 
suis assermenté. Nous avons prêté serment dans ce Conseil municipal. Je vous 
le rappelle, il dit ceci : «Je jure ou je promets solennellement d'être fidèle à la 
République et Canton de Genève et à la Ville de Genève ; d'obéir à la Consti
tution et aux lois et de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge -
j'attire votre attention sur la suite - de garder le secret dans tous les cas où il me 
sera enjoint par le Conseil municipal.» 

En ce sens-là, quand nous savons que la banque des communes, la banque 
de la Ville, est issue quand même, Messieurs les radicaux, excusez-moi de le 
rappeler, de la révolution de James Fazy en 1846, une institution fondamentale 
de notre République, que fait-on? Est-ce qu'on ne dit rien? Est-ce qu'on renie 
ses engagements, son serment? Est-ce qu'on renie un des fondements de la 
politique économique de nos communes ou bien marche-t-on avec Vormeta 
que certains aiment bien, derrière laquelle certains se cachent pour gruger le 
peuple genevois? 

Dans ces conditions. Monsieur le président, informer était mon devoir. Or, 
c'est la question de fond, figurez-vous, et ce sont là les argumentations de ce 
projet d'arrêté, car dans notre Conseil municipal, prochainement, nous allons 
être appelés à voter une augmentation du capital de la BCG. Alors, tout le 
monde se dit : « Oh, mais c'est extraordinaire, il y a 6 milliards au bilan, ils font 
des affaires. » Je dois vous dire que le jour où j'ai voté ce bilan, une si grande 
somme m'a impressionné. 
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Mais enfin, il ne faut pas perdre la tête non plus, parce que la question qui 
se pose c'est: d'où vient cette augmentation du capital? Là, je citerai 
M. Lederrey du Journal de Genève, journaliste économique qui, à défaut 
d"être au point sur les questions nucléaires, Test au moins assez sur les ques
tions d'ordre économique. Je vais vous lire précisément ce qu'il écrivait en 
reflétant les points de vue de la direction de la BCG, comme cela on ne pourra 
pas m'accuser de dire des choses déplacées : «La croissance du bilan provient 
principalement des avances à la clientèle, qui progressent de 973 millions pour 
atteindre 4735000000 de francs.» 

Que veulent dire ces prêts à la clientèle? Nous avons vu dans la presse 
l'affaire Sécheron. Des chiffres ont été formulés... 

M. Jacques Dunand (L), faisant une motion d'ordre. Nous sommes ici pour 
discuter du projet d'arrêté de M. Menoud concernant la démocratie et la trans
parence financières. Nous ne sommes pas ici pour discuter d'un litige particu
lier entre M. Menoud et la BCG. Qu'on parle de généralités, qu'on traite le 
problème globalement, mais qu'on ne traite pas le problème particulier. 

Le président. Je vous remercie de faire ce deuxième rappel. Monsieur 
Menoud, veuillez en revenir à votre projet d'arrêté. 

M. Denis Menoud (PEG). Je comprends bien que les gens dont on dit 
qu'ils représentent l'argent, le Parti libéral - ce n'est pas de moi, c'est du Parti 
radical - soient extrêmement frileux avec cette discussion, car c'est le fond. 
Pourquoi est-ce que je propose un arrêté comme celui-ci, en tant qu'adminis
trateur? J'aurais pu participer à la curée, comme tout le monde, prendre des 
offres à bon marché et me taire. Voilà, ce qu'on me proposait. Eh bien, ça, 
non! Je suis élu, je représente les intérêts de la Ville. Il est de notre devoir 
d'être intègres et honnêtes dans notre charge, et aujourd'hui qu'on parle beau
coup d'argent sale, c'est encore plus important, surtout lorsqu'il s'agit de la 
banque de notre commune. 

L'augmentation prochaine du capital est liée à ce genre de prêts. Alors, il 
faut savoir quelle stratégie entend défendre la Ville de Genève. C'est pour cela 
que ce projet d'arrêté a été présenté, c'est-à-dire que je demande que les 
personnes élues par le Conseil municipal pour faire partie du conseil d'admi
nistration de la Banque hypothécaire du canton de Genève soient entendues 
par la commission des finances pour savoir ce qui se passe, ce qu'elles font. 
Parce que, voyez-vous, actuellement, cette banque des communes, c'est très 
formel, les représentants élus ne représentent pas du tout la Ville de Genève. 
Vous croyez quoi ? Ils se moquent bien de nous autres. Alors, comme j'estime 
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que c'est notre bien, c'est le patrimoine de tout le monde, j'ai proposé ce 
projet d'arrêté. 

Dans les détails, on pourra dire qu'il serait mieux que le directeur général 
et le président soient convoqués. Certes... (Je vois que certains bougent, ils 
sont déjà fatigués.) 

D'autre part, je pense qu'il est fondamental de savoir ce qu'on va faire de 
cet argent, de ces 6 milliards. J'attends la réponse et je réiriterviendrai ultérieu
rement dans le débat. Monsieur le président. 

Le président. Je vous rappelle qu'un tel projet d'arrêté devrait passer non 
pas à la commission des finances, mais à la commission du règlement. 

Préconsultation 

M. Jacques Dunand (L). La proposition de M. Menoud m'étonne, pour la 
raison suivante. L'article 129 de notre règlement municipal prévoit onze insti
tutions dans lesquelles nous sommes autorisés à élire des membres. Pourquoi 
donc remettre en cause uniquement la Banque hypothécaire du canton de 
Genève et pas les dix autres institutions? Serait-ce parce que l'article 2 des 
statuts du règlement administratif de la BCG enjoint le secret? Non, puisque 
vous dites vous-même dans votre projet d'arrêté, au chiffre 1 de votre article 
125 bis nouveau, que «demeurent réservées les dispositions légales concernant 
le secret professionnel». Premier point. 

Deuxième point. Dans l'article 129 du règlement du Conseil municipal, il 
est précisé que nous élisons neuf membres, c'est-à-dire neuf membres sur les 
dix-huit que compte le conseil d'administration de la BCG, c'est quasiment 
une majorité. Nous avons là une possibilité d'intervention extraordinaire, une 
possibilité de nous renseigner extraordinaire. Vous pouvez, en séance de 
conseil d'administration, vous exprimer, convaincre et vous ne vous en privez 
pas, agacer l'auditoire. Vous êtes dans cette administration un peu comme, 
vous me pardonnerez l'expression... 

Le président. Veuillez vous adresser au président. 

M. Jacques Dunand. M. Menoud me pardonnera cette expression, comme 
le vert dans la pomme. 

Que pouvons-nous souhaiter de plus que d'être dans l'organe de décision 
de la BCG? M. Lyon, il n'y a pas très longtemps, a dit que la mode de ce 
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parlement était de plus en plus de tout rediscuter en séance plénière. Votre 
arrêté ne conduirait à rien d'autre qu'à répéter en commission et en séance 
plénière des discussions qui ont déjà eu lieu en conseil d'administration. Je 
vous rappelle que dans les onze institutions où nous sommes représentés, il est 
nécessaire que ^fonctionnement soit assuré avec une certaine discrétion, une 
certaine souplesse et que la procédure consistant à représenter au Conseil 
municipal un certain nombre de décisions qui sont virtuellement déjà prises ne 
fait que retarder leur exécution. 

D'autre part, nous recevons encore, à la fin de l'année, un compte rendu 
annuel de la BCG - il va sortir dans peu de temps - qui est à la portée de tout 
le monde et qui indique tout ce qu'il est possible de dire, compte tenu précisé
ment de ces dispositions de discrétion qui sont nécessaires au fonctionnement 
d'une banque. 

Je conclurai en disant qu'il n'est pas question pour notre groupe de prendre 
en considération ce projet d'arrêté. Je propose qu'on le rejette d'entrée de 
cause, car il n'apportera rien de plus à notre Conseil municipal en séance 
plénière, ni à la commission des finances. Si nous auditionnons le directeur 
général de la BCG en commission des finances, il exposera ce qu'il nous a déjà 
dit en conseil d'administration et je ne crois pas qu'on débouchera sur quelque 
chose de constructif qui fera avancer de façon décisive la République de 
Genève. 

M. Laurent Extermann (S). Ce projet d'arrêté nous a plongés dans la 
perplexité. Nous comprenons fort bien les raisons à la fois affectives et politi
ques qui l'amènent. Nous n'entrons pas en matière sur le conflit, qui existe ou 
qui n'existe pas, mais dont on a entendu parler, entre l'auteur de ce projet 
d'arrêté et tel parti représenté ici. De même, nous n'entrons pas en matière sur 
la privatisation programmée ou projetée par certains : une résolution interpar
tis déposée hier nous permettra d'en discuter lors d'une prochaine séance. 

Restons-en au projet d'arrêté qui nous est soumis. Nous pouvons partager 
les considérants. Donc, l'analyse que fait, avec une certaine inquiétude, notre 
collègue Menoud, nous la comprenons et nous la partageons dans une certaine 
mesure. Mais les remèdes proposés, le moins qu'on puisse dire - c'est une litote 
- ne nous ont pas convaincus, ils nous laissent sceptiques. Les remèdes propo
sés sont pires que le mal qu'ils prétendent soigner. 

La méthode de l'amalgame consistant à dire que la BCG est comme ces 
banques douteuses commanditées par une république à bananes et qui transi
tent l'argent douteux de la drogue, nous ne pouvons pas l'admettre, parce que 
cela signifie alors que la banque où nos représentants siègent n'est qu'une 
officine qui distille du crime et de l'infraction financière. Cette hypothèse de 
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travail est tellement délirante qu'elle ne peut même pas être prêtée à son 
auteur. Par conséquent, nous n'admettons pas que, sous prétexte qu'il y ait des 
erreurs, des options différentes sur le rôle d'une banque dans notre collecti
vité... et on aura un intéressant débat le mois prochain pour savoir si cette 
banque doit rester en mains publiques majoritaires et en Ville de Genève ou au 
contraire s'ouvrir au privé, avec les risques qu'évoque M. Menoud, mais en 
termes, à mon avis excessifs. 

Donc, nous voulons que cette banque soit efficace et correcte, et j'aimerais 
dire en tant que social-démocrate, que cela me paraît possible. Je connais 
même des financiers qui ont une éthique et cette éthique existe. Qu'il y ait des 
vers - mais alors vers - dans le fruit de la banque, hélas ! Nous le savons bien, 
nous ne le savons que trop, mais ce n'est pas parce que des gens abusent, que 
toute la profession est pourrie. Sinon, je ne saurais même pas où je devrais 
aller chercher mon salaire de fonctionnaire. 

J'aimerais bien qu'on admette que nous avons des institutions où nous 
sommes parties prenantes, que nous avons à cœur et dont le bon fonctionne
ment est notre responsabilité. 

Or, j'affirme, et c'est l'expérience que nous avons, qu'il n'est pas possible 
de gérer correctement une banque en remplaçant les discussions qui doivent se 
tenir dans la discrétion par une espèce de teach out sur la place publique. C'est 
là l'erreur fondamentale de notre collègue, c'est de s'imaginer qu'en rendant 
publics les moindres aléas des discussions d'un comité de banque, on va accro-
pître la transparence bancaire. Pas du tout, cela ajoutera au désordre et en 
plus, et en prime, on perdra l'efficacité de cette banque. 

J'aimerais donc qu'il soit clair que nous ne pouvons accepter ce qui est 
proposé là. En revanche, comme le problème que pose notre collègue Menoud 
est réel, même s'il est ressenti avec excès, nous entendons que ce projet d'arrê
té soit discuté en commission du règlement, mais nous disons d'emblée que ce 
pseudo-remède de la publicité, qui est finalement une atteinte à la discrétion 
nécessaire à l'efficacité de toute profession quelle qu'elle soit et pas seulement 
de la profession bancaire, est un remède impossible. En revanche, peut-être, 
pourrons-nous en commission du règlement trouver d'autres remèdes aux légi
times soucis de notre collègue. 

M. Albert Chauffât (DC). Je ne peux pas comprendre notre collègue 
Menoud, qui a saisi un point de l'ordre du jour où il devait développer - et il a 
développé - un projet d'arrêté pour évoquer un litige qui le concerne, lui, et le 
comité de la Ville du Parti démocrate-chrétien. Je pense que cela n'a rien à 
faire dans les débats de ce Conseil municipal. 
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Je vois cependant que notre collègue est revenu à de meilleurs sentiments 
vis-à-vis de ce comité, puisqu'il entend retirer sa plainte. C'est bien, je pense 
qu'il a eu le temps d'y réfléchir. Je lui proposerais alors d'adresser ce revire
ment de situation au comité de la Ville, à son président. Me Jean-Pierre Jac-
quemoud, rue Gourgas 1. 

Monsieur le président, en ce qui concerne le projet d'arrêté qui vient d'être 
développé, notre groupe n'y souscrira pas, car je dois dire qu'à plusieurs repri
ses, en tout cas une fois par année, lorsque nous recevons tous le rapport de 
gestion de la BCG, qui est inscrit à l'ordre du jour, nous avons tout loisir pour 
poser des questions, pour ouvrir un débat, pour demander des auditions éven
tuelles d'administrateurs, voire du président de la banque, par notre commis
sion des finances. Alors, je ne vois pas pourquoi on vient encore ce soir nous 
présenter le projet d'arrêté tel que nous en avons connaissance. C'est la raison 
pour laquelle notre groupe s'opposera à la prise en considération de ce projet 
d'arrêté. 

M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical refusera la prise en considéra
tion de cet arrêté. Ce n'est pas que le sujet dont traite M. Menoud ne nous 
préoccupe pas, mais comme l'ont dit d'autres préopinants, nous pensons que 
ce sujet doit d'abord être débattu au sein du conseil d'administration de cette 
banque. 

Il est vrai que M. Menoud a peut-être des problèmes avec le comité du 
Parti démocrate-chrétien de cette ville. Il n'est pas le seul, et je suis le premier 
à regretter que le Parti démocrate-chrétien ait un comité quelque peu offensif. 
Contrairement à ce que vient de dire M. Chauffât - mais c'est un petit aparté -
ce problème préoccupe aussi le Conseil municipal, comme nous le verrons le 
mois prochain à propos du Casino-Théâtre, puisque, à ma connaissance, le 
Parti démocrate-chrétien a également un magistrat au sein du Conseil 
administratif. 

Revenant au projet d'arrêté N° 167, je dois dire qu'il est contraire, d'une 
part, au droit civil ; d'autre part, à la loi fédérale sur les banques et qu'enfin, il 
me paraît introduire, dans l'article 125 bis nouveau, une discrimination inad
missible et inacceptable entre les représentants au conseil d'administration de 
la BCG qui seraient conseillers municipaux et ceux qui ne le seraient pas qui 
pourrait conduire ce Conseil municipal, à l'avenir, par un malencontreux ha
sard et une très regrettable vision des choses, à aller à la rencontre des buts de 
M. Menoud et qui pourrait conduire ce Conseil municipal à ne plus élire de 
conseillers municipaux comme représentants au conseil d'administration de la 
BCG afin d'échapper au projet de M. Menoud. 
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C'est pour ces raisons juridiques que nous refuserons ce projet d'arrêté ; 
pour des raisons pratiques aussi, parce que comme on l'a aussi rappelé, la 
Banque hypothécaire du canton de Genève est la banque des communes gene
voises et une banque a besoin de la confiance des citoyens et de ses propriétai
res pour fonctionner. Tous les débats qui s'agitent à l'heure actuelle autour de 
cette banque sont des débats néfastes, d'abord pour la clientèle, ensuite pour 
le bon renom de la place financière de Genève. Personnellement, je les re
grette très profondément. C'est pour cela que le groupe radical a décidé de ne 
pas entrer en matière sur le projet d'arrêté présenté par M. Menoud. 

Nous nous réservons de parler plus tard des projets de prétendue privatisa
tion de la Banque hypothécaire, car, là aussi, il y a une erreur: jamais il n'a été 
question de privatiser la Banque hypothécaire, il a simplement été question 
d'ouvrir une participation minoritaire à des personnes morales ou physiques et 
non plus seulement à des corporations de droit public. Il faut là aussi être 
précis, clair: il n'y a pas, à ma connaissance - qui ne doit pas être trop mau
vaise - de projet de privatisation de la Banque hypothécaire du canton de 
Genève. Je crois qu'il faut le dire et le souligner ce soir. Une motion interpar
tis, signée pratiquement par tous les partis de ce Conseil, en débattra le mois 
prochain. A ce moment-là, nous verrons exactement ce qu'il faut entendre à ce 
sujet. 

Pour l'heure, nous sommes liés par notre ordre du jour à un projet d'arrêté 
extrêmement précis et nous vous proposons de rejeter ce projet d'arrêté 
d'emblée. 

M. Edouard Martin (V). A travers ce projet d'arrêté, il faut voir que son 
auteur, à la suite de son scandale à la BCG en ne respectant pas le secret de 
fonction d'un administrateur, essaie de réparer sa faute justement en remettant 
en cause ce fameux secret. Vigilance n'entrera pas dans ce jeu. 

Prétendre qu'il faut plus de démocratie est de la chimère, parce qu'à ce 
niveau, il faudrait relever le secret de fonction des conseillers administratifs et 
des conseillers municipaux au nom de la démocratie. Je pense que les banques 
tenues par les écologistes possèdent aussi le secret de fonction. 

Mesdames et Messieurs, Vigilance vous invite à refuser ce projet d'arrêté. 
Je vous remercie. 

M. David Hiler (PEG). Quelques points de détail, tout d'abord. Pourquoi, 
demande M. Guinand, faut-il introduire ce type de contrôle pour la Banque 
hypothécaire et pas pour d'autres fondations, par exemple la Fondation d'art 
dramatique? Je crois que c'est clair: dans le cas des fondations qui distribuent 
de l'argent pour des activités - c'est le cas de la plupart des fondations - nous 
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avons un double contrôle. Nous avons le contrôle par nos délégués et nous 
avons un contrôle par l'argent que nous distribuons sous forme de subventions 
pour ces activités. Si la FAD s'éloignait par trop de ce que le Conseil municipal 
attend d'elle, elle n'aurait simplement plus un sou. Le contrôle est donc ici 
parfaitement effectif. 

J'ai écouté les critiques émises par le Parti socialiste avec d'autant plus 
d'attention que ce parti est, jusqu'ici, le seul à admettre qu'un problème existe, 
mais il ne pense pas que les solutions proposées par M. Menoud soient bonnes. 
L'ennui, c'est que je n'ai pas compris pourquoi. Si j'ai bien compris, il repro
che à M. Menoud d'induire des soupçons quant au blanchissage d'argent, 
quant à la réputation de la banque. Dans le texte tel qu'il est, je ne vois pas où 
il est question de cela. La seule possibilité ouverte en réalité par cet arrêté, 
c'est qu'une commission du Conseil municipal puisse interroger ses représen
tants, ses élus, chaque année ou chaque fois qu'elle l'estime nécessaire. Ce 
n'est pas toujours nécessaire. 

L'impression qui règne, pas seulement, je pense, chez les écologistes, mais 
aussi dans la population, c'est que la BCG n'est peut-être déjà plus la banque 
des communes, qu'elle poursuit d'autres buts, qu'aujourd'hui, elle sert essen
tiellement à financer des projets que lui proposent les grands requins, les 
grands spéculateurs de Genève. On a le sentiment qu'elle est devenue la ban
que de Gaon, de Tamman et de quelques autres et qu'elle ne sert pas à faire 
une action positive, mais à renforcer les déséquilibres qui régnent à Genève et 
qui permettent à un certain nombre de gens de se faire beaucoup d'argent sur 
les déséquilibres existants. 

Face à cela, la seule solution, pensons-nous, c'est de lever le voile et que 
nous puissions être informés en tout temps, pour empêcher que la BCG dégé
nère définitivement, comme le veulent certains. Voilà ce que demande le pro
jet d'arrêté : de l'information. Cela se résoud effectivement à poser des ques
tions sur l'attitude qu'ont eue les conseillers municipaux élus lors des débats, 
tels qu'ils apparaissent à la fin de l'année dans le rapport d'activité. 

Je constate, et cela ne me surprend pas. qu'aujourd'hui, l'Entente et Vigi
lance sont opposés à ce type de transparence ; bien sûr, copains-coquins, cela 
ne me surprend pas. Par contre, je suis très surpris de la timidité de ceux qui 
voulaient, autrefois, mais c'était il y a quatre ans seulement, abolir le secret 
bancaire pour toutes les banques. 

M. Louis Nyffenegger (T). Le projet d'arrêté présenté par M. Menoud 
nous a étonnés et nous émettons certaines réserves à son égard. Je pense 
particulièrement que le conseil d'administration de la BCG, s'il devait en dé
battre devant le Conseil municipal, par l'entremise de sa commission, serait. 
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par rapport à ses concurrents, placé devant une situation difficile. Il pourrait 
advenir que le conseil d'administration ne soit pas toujours informé par le 
conseil de direction de la banque : vous savez qu'il y a deux échelons dans les 
conseils d'administration, le conseil de direction ne diffuserait peut-être pas 
tout de suite certaines informations. 

Ce sont des réserves préliminaires, mais notre groupe ne s'oppose pas à ce 
que ce projet d'arrêté soit renvoyé à la commission du règlement afin que nous 
puissions en débattre de manière plus approfondie. Comme le Parti socialiste, 
nous accepterons que ce projet d'arrêté soit pris en considération et renvoyé à 
la commission du règlement. 

M. Laurent Extermann (S). J'adore les interventions de notre collègue 
Hiler, parce qu'elles ont toujours un peu de venin vers la queue. 

Il est entendu, et je croyais l'avoir dit, mais c'est fou la peine qu'on a à se 
faire comprendre, que nous voyons une différence fondamentale entre une 
banque en mains publiques et une banque en mains privées. Je pense qu'il 
faudra qu'en commission, on l'explique aux délégués du Parti écologiste - si la 
prise en considération est acceptée. 

Deuxièmement, contrairement à ce que vient de dire notre collègue Nyffe-
negger, nous sommes pour une entrée en matière, parce que le problème est 
réel, mais les mesures proposées ne nous paraissent pas bonnes. Je ne voulais 
pas allonger le débat et expliquer pourquoi les mesures proposées nous parais
sent mauvaises. 

Je vais reprendre un des éléments qu'a esquissés notre collègue Lescaze. 
Au chiffre 1 de l'article 125 bis nouveau proposé par le projet d'arrêté de 
M. Menoud, il est clair que le secret professionnel lie les conseillers munici
paux qui feraient partie du conseil d'administration de cette banque. Cette 
précision - je pense que ce n'est pas seulement un oubli de plume - ne figure 
pas au chiffre 2, qui s'applique aux membres du conseil d'administration de la 
BCG élus par le Conseil municipal mais qui ne sont pas conseillers munici
paux. Il y aurait donc deux poids deux mesures. Rien que dans cette diffé
rence, il y a déjà quelque chose qui est boiteux. 

J'ajoute alors que nous voulons une banque efficace. Nous voulons trou
ver les moyens adéquats pour qu'elle le reste. Qu'elle soit transparente 
selon des procédures à établir : oui. Selon des critères éthiques : d'accord. Mais 
pas avec un déballage démagogique et populiste sur la place publique. Cette 
pseudo-transparence, c'est la transparence du tout-à-1'égout, et nous n'en 
voulons pas. D'autres moyens existent pour obtenir la correction dans une 
banque. 
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Le président. Avant que, par un vote, nous décidions de la prise en consi
dération ou non de ce projet d'arrêté, je donne encore la parole à M. Menoud, 
qui l'a demandée. 

M. Denis Menoud (PEG). La parole est à la défense. 

Le président. Non, Monsieur Menoud, elle est au conseiller municipal 
M. Menoud, un point c'est tout. 

M. Denis Menoud. Pardon, à entendre les vilenies de toutes sortes qui 
m'ont été adressées, je me croyais à un procès. 

Il faut être un peu concret. Vous allez chercher, midi à quatorze heures, 
des complots partout. Je constate une chose, c'est qu'une bonne partie du 
Conseil municipal, dans tous les partis, m'ont élu à la BCG. Ils savaient très 
bien ce qu'ils faisaient. (Brouhaha.) 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Non, ils ne savaient pas. 

M. Denis Menoud. Ah ! Voilà le résultat ! Résultat somme toute positif. 
Que l'on voie de nouveau surgir l'hydre de la sainte alliance de l'argent, qui 
s'en étonne en définitive? Ceux qui ont acheté Genève, qui ont vendu Genève 
et qui continuent à vendre la République, de nouveau, malgré les discours, 
quand on touche à l'argent, serrent les coudes. N'est-ce pas? C'est logique, il 
ne faut pas se faire d'illusions. 

Nous sommes un parti minoritaire, nous sommes un parti d'opposition, 
nous estimons défendre les intérêts de la population. Quand ils sont en danger, 
nous informons. Qu'y a-t-il de dramatique dans tout cela? C'est notre rôle. 

J'aimerais encore préciser une chose sur la transparence. Monsieur Exter-
mann, j'ai trouvé votre intervention, je vous le dirai franchement, assez mal
honnête, parce que vous avez dit et imputé des choses. Monsieur le président, 
excusez-moi, je vous prierais de transmettre à M. Extermann. 

Le président. Monsieur Menoud, je vous signale que les adjectifs que vous 
utilisez ne vous mettent pas du tout à l'abri d'une immunité quelconque. Vous 
en êtes conscient. 
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M. Denis Menoud. Tout à fait. Je pourrais, contre M. Martin, qui m'a 
accusé ici en public d'avoir violé le secret de fonction, user de rétorsion, mais 
on ne va pas s'amuser à ce petit jeu stupide, totalement inutile. 

Le président. Je ne fais que prévenir des... 

M. Denis Menoud. Vous comprenez, j'aimerais aller à l'essentiel. Mon
sieur le président. L'essentiel, c'est ceci : j'ouvre mon journal, je vois l'affaire 
Sécheron où la BCG, d'après le journal, aligne le milliard; je me pose des 
questions; j'écris une lettre au président. On me répond: «Allez vous faire 
voir!» Pour finir l'unanimité des administrateurs, de différents partis et pas 
que des partis de gauche, ont forcé le conseil d'administration à éclaircir cette 
affaire. Cela voulait dire qu'il y avait un petit problème. 

Par cet arrêté, on demande que les délégués de la Ville soient auditionnés 
uniquement pour expliquer les orientations - je vous rappelle que les statuts 
sont extrêmement précis là-dessus - on ne demande rien d'autre. Une démo
cratie et une transparence, c'est cela. Il ne faut pas commencer à aller voir des 
choses que certains inventent. 

Mise aux voix, la prise en considération du projet d'arrêté est refusée à la 
majorité (2 abstentions). 

15. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu une motion No 249 de MM. David Hiler, 
Bertrand de Week (PEG), Bernard Lescaze, Michel Ducret (R) et Guy Savary 
(DC): des logements habitables aux Charmilles. 

16. Interpellations. 

Néant. 

17. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Nous avons reçu les questions écrites suivantes : 

- No 1129, de M. Guy Savary (DC): balançoire cherche petites sœurs; 
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- No 1130, de M. Guy Savary (DC) : pose d'un signal STOP au bout de la rue 
des Minoteries. 

Monsieur Savary, je me permettrai de vous téléphoner pour qu'on ait peut-
être un titre un peu plus normal pour votre première question. 

b) orales: 

IVfme Marie-Charlotte Pictet (L). Suite au débat sur le premier point de 
notre ordre du jour, hier à 17 h, j'ai une question à poser au bureau de ce 
Conseil. 

Celui-ci ne pense-t-il pas qu'il serait utile de réunir des représentants de 
chacun de nos groupes afin d'étudier un meilleur déroulement de nos travaux? 
Je ne reviens pas sur le sujet des débats d'hier concernant un échange de 
surfaces avec les Grands Magasins C. & A., mais sur le bombardement de 
lettres de dernière minute - exprès, recommandées - auquel nous avons été 
soumis. Si nous n'y prenons garde, nos débats deviendront impossibles. 

Hier soir, par exemple, Mmc Burnand, conseillère administrative, comme 
nous, n'avait pas la possibilité de se préparer à répondre soit à la pétition, soit 
aux autres lettres. Je remercie d'ailleurs le président, qui a pris la décision 
d'envoyer une photocopie de toutes ces lettres aux chefs de groupes, parce que 
je vous ferai remarquer que si on avait lu toutes ces lettres, comme il était 
l'usage autrefois, nous en aurions eu au moins pour une heure. 

Je pense qu'il faut que nous discutions de ce problème. Il n'est pas ques
tion d'enlever la possibilité à qui que ce soit de s'exprimer, mais si, cinq minu
tes avant la séance du budget, nous recevons cent lettres de tous les groupe
ments dont la subvention n'aurait pas été indexée suffisamment, nous ne 
pourrons pas travailler. Je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse pour trouver 
une solution, tout en laissant naturellement à tout citoyen la possibilité de 
s'exprimer. 

Le président. Madame la conseillère Pictet, vous avez donc demandé que 
le bureau réunisse les chefs de groupes à l'égard de ces papiers sauvages qui 
sont parachutés à la dernière minute. 

Je me dois de vous dire qu'en effet, il est très désagréable, dans le déroule
ment des débats, que ce soit pour le Programme financier quadriennal, pour le 
budget ou pour d'autres objets, comme hier soir, d'être arrosé de demandes de 
personnes qui nous écrivent à la dernière minute, comme jusqu'à 16 h hier. 
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Nous en discuterons au sein du bureau et nous verrons l'opportunité à en 
discuter avec les chefs de groupes. 

M. Olivier Moreillon (L). J'ai deux questions à poser à M. Emmenegger. 
Depuis quelque temps, un échafaudage a été installé autour du Musée Rath. 
Ce n'est pas un échafaudage pour ravaler les façades de ce musée, c'est une 
œuvre d'art de l'artiste français Daniel Buren... 

M. Bernard Lescaze (R). Suisse. 

M. Olivier Moreillon. ...invité par le Centre d'art contemporain. 

Première question : à titre personnel, quelle émotion esthétique ressentez-
vous quand vous regardez cet échafaudage? Deuxième question : quel en est le 
coût pour la Ville de Genève? 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. D'abord, je parlerai 
d'émotion, parce que c'est certainement le principal. J'ai ressenti beaucoup 
d'émotion. Cela m'a fait penser à la fameuse œuvre du Louvre. Dans l'ensem
ble, je considère que c'est un essai qui a toute sa valeur; en tout cas, il a un 
grand mérite, indépendamment peut-être de la sensibilité que chacun peut 
avoir à son égard, c'est d'attirer l'attention du public sur l'exposition qu'il y a à 
l'intérieur, et ce public est nombreux. Le Centre d'art contemporain a organisé 
cette exposition pour son anniversaire. Notre participation a été la mise à 
disposition des locaux. 

M. Bernard Lescaze (R). J'ai deux questions qui s'adressent également au 
délégué aux beaux-arts. 

J'ai appris, d'une part, en lisant le journal Coopération, d'autre part, par 
un rapport qui m'a été fait de l'assemblée générale de l'Association internatio
nale de la céramique, que la date d'ouverture du Musée de l'Ariana avait été 
fixée au 26 mars 1991. 

Première question : cela est-il bien exact? Est-il vrai aussi que cette date a 
été choisie parce que c'est le jour où la conservatrice atteindra l'âge de la 
retraite, et en conséquence, aura conservé un musée sans que celui-ci n'ait 
jamais été ouvert? A ce propos, plus important: comment peut-on fixer une 
date de réouverture, alors que le crédit complémentaire de plusieurs millions 
nécessaire pour l'aménagement intérieur du Musée de l'Ariana n'a pas encore 
été proposé à ce Conseil? Cette question me paraît beaucoup plus 
fondamentale. 
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Deuxième question : le Conseil administratif peut-il nous assurer que la 
nomination du directeur artistique du Casino-Théâtre aura bien lieu après le 
débat du Conseil municipal, qui se tiendra le 25 ou le 26 avril prochain, sur le 
crédit supplémentaire nécessaire pour achever la reconstruction du Casino-
Théâtre? Cela me paraît en effet opportun qu'on sache si le Casino-Théâtre -
c'est d'ailleurs peut-être une question qui s'adresse davantage à Mme Burnand 
qu'à M. Emmenegger - sera effectivement ouvert en 1989 ou si, comme je 
l'avais d'ailleurs prévu dès le mois de novembre, on ne pourra l'ouvrir qu'en 
1990, ce qui rend, après coup, parfaitement vaines certaines polémiques stéri
les à ce propos. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je remercie M. Lescaze de 
m'informer de la teneur de l'article du journal Coopération. Je ne l'avais pas 
lu, donc je ne connaissais pas cette date du 26 mars 1991, le Conseil adminis
tratif pas davantage. Je vous retourne à vos sources. 

En ce qui concerne le Casino-Théâtre, nous procédons à la mise au con
cours, selon la motion votée par te Conseil municipal, du poste de directeur 
artistique ; en aucun cas, nous ne prendrons de liberté face à cette décision. La 
procédure suivra donc son cours, quel que soit le calendrier que vous voudrez 
bien adopter pour voter ou non le crédit complémentaire concernant ce bâti
ment. J'apprends qu'il sera inscrit à la séance du 25 avril prochain, je m'en 
réjouis et, d'ores et déjà, je souhaite que vous le votiez. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). J'ai deux questions. La première con
cerne la place de la Fusterie - plus précisément sa partie arrière - qui est en 
permanence encombrée de véhicules en raison, j'imagine, du chantier voisin 
de l'ancien Coop City. J'aimerais savoir si la Ville de Genève est intervenue à 
ce sujet pour faire observer qu'il y a un parking souterrain à proximité et pour 
essayer en tout cas d'obtenir que cette place soit restituée aux gens qui traver
sent, qui circulent sur la place de la Fusterie. 

Ma deuxième question concerne l'étang qui se trouve dans le parc des 
Eaux-Vives, qui est dans un assez mauvais état. Je voudrais savoir si c'est en 
raison de la saison ou bien si c'est en raison d'une insuffisance de personnel 
qu'on y trouve des boîtes de conserve, des hérissons crevés et diverses autres 
choses intéressantes qui ont égayé ma promenade du dimanche. 

Troisième chose : pourquoi mettons-nous à peu près partout des copeaux 
de bois sous les arbres et sur les prés? 

Deux de ces questions s'adressent à M. Segond, qui est absent en ce mo
ment, mais j'aimerais bien en tout cas qu'on se préoccupe de la place de la 
Fusterie. Merci. 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Vous le savez sans 
cloute, cette question n'est pas de ma compétence, mais de la compétence de 
mon collègue André Hediger. Je ne manquerai pas de lui transmettre cette 
question et nous verrons dans quelle mesure nous pouvons intervenir à cet 
endroit-là et s'il y a abus réel dans ce secteur. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). A l'occasion des manifestations de la com
mémoration de la Mobilisation 1939-1945, j'avais demandé à M. Hediger 
quelle mesure il comptait prendre à rencontre de l'affichage sauvage attaquant 
cette commémoration, déformant les paroles du général Guisan et appelant à 
perturber ces manifestations, particulièrement près des collèges et des écoles: 
il y en a dans le passage montant de la rue Ferdinand-Hodler dans la cour du 
collège. C'était au mois de février. M. Hediger m'a dit qu'il ne savait pas si, 
qu'il ne savait pas quoi. 

Effectivement, cette manifestation a été perturbée et les manifestants se 
sont retrouvés après, comme par hasard, à la Maison des jeunes, qui est sub
ventionnée par tout le monde ici. Je demande maintenant, pour être passée 
avant-hier par ce passage, qui va enlever ces affichettes. C'est une demande 
formelle que je fais aujourd'hui. 

Les membres du Conseil administratif présents transmettront au magistrat 
concerné. 

Le président. Je lève cette séance et vous donne rendez-vous à 20 h 30. 

Séance levée à 19 h 15. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquantième séance 

Mercredi 5 avril 1989, 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, Raoul Baeh-
ler, Bertrand de Week, Gérard Deshusses, Guy-Claude Geissmann, Albin Jac
quier, Mme Chrisîiane Marfurt, MM. Jean-Louis Pfaeffli, Aldo Rigotti et Daniel 
Rinaldi. 

Assistent à la séance : MM. René Emmenegger, vice-président, Mme Jac
queline Burnand, MM. André Hediger et Claude Haegi, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 22 mars 1989, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 4 avril et mercredi 5 avril 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 rappelle que notre maire est, ce soir également, occupé 
par ses fonctions. 

3. Projet d'arrêté de M. Jean-Christophe Matt: plus de pause 
«dînatoire» interminable pour les conseillers municipaux 
(N° 169)1. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Nous proposons au Conseil municipal de supprimer l'interminable pause 
«dînatoire», vinesque, bavarde et de se contenter d'une pause d'une demi-
heure. Cela permettrait de terminer les séances à 22 heures. 

Nous sommes persuadés que nous ferons passer le repos des municipaux 
devant se lever tôt avant des agapes politicardes indigestes et oiseuses. 

Nous proposons l'arrêté suivant. 

An. 24 bis.- «Entre deux séances du Conseil municipal, il est prévu une 
pause d'une demi-heure, au maximum.» 

M. Jean-Christophe Matt (V). Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs, je ne veux pas remporter une victoire, je veux plutôt vous communiquer 
une réflexion. La séance d'hier soir, qui a fini à près de 23 h 45, doit quand 
même nous faire réfléchir. Je m'aperçois que tous les gueux se réconcilient 
avec la gamelle et avec Diderot. Je m'aperçois encore, quand je vois tous les 
bancs vides, que ventre affamé n'a pas d'oreilles, mais j'espère que les person
nes présentes vont tout de même avoir une oreille attentive à ce que je vais 
dire. 

J'ai parlé avec plusieurs collègues, et je vous assure, j'aimerais voir le 
problème objectivement. C'est vrai, hier, une conseillère mère de famille me 
disait: «Vous savez, lors de la pause, je rentre chez moi et je dois m'occuper 

1 Dépose, 3322 
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de mes enfants. » C'est un des aspects de ce problème et on doit le respecter. 
Et puis, d'un autre côté, certains conseillers doivent se lever très tôt pour aller 
à leur travail et ont parfois, dans cette enceinte, des occupations qui deman
dent une grande concentration, après - j e m'empresse de le dire - une journée 
de travail. D'autre part, pensez-vous sérieusement que nous pouvons encore 
nous concentrer après quatre heures d'écoute? Cette situation s'est produite 
hier: nous avons commencé à 17 heures, et nous étions, je vous le rappelle, 
encore ici à plus de 23 h 30. Vraiment, vous savez, il faut du talent pour se faire 
écouter pendant quatre heures et demie. Peut-être que certains dictateurs y 
parviennent, je ne pense pas que, nous, nous y parvenions. 

J'avais pensé que nous aurions pu nous contenter d'une courte pause, 
d'une pause directe. D'aucuns m'ont dit : «Vous savez, cette pause, pour nous, 
est très utile, car pendant cette pause, nous parlons de choses importantes.» 
J'aimerais en être sûr. J'aimerais être sûr que l'on n'a pas seulement une 
conversation autour des bouteilles, mais enfin je vous crois. Je vous crois très 
modérés. Peut-être que nous pourrions imaginer ceci: au lieu d'une pause 
d'une heure et demie, ce qui est quand même long, je vous propose une pause 
d'une heure. Deuxièmement, je suggère - j e vous demande une réflexion, je ne 
demande pas à me disputer, peut-être que vous avez une proposition à soumet
tre, vous aussi - que nous n'allions pas, le soir, au-delà d'une certaine heure. 
Ce n'est pas normal que nous finissions aussi tard, je le répète, quand certains 
doivent aller au travail si tôt le matin. 

Pour terminer cette méditation, je voudrais vous dire simplement cette 
réflexion, elle est de Brillât-Savarin: «La table est le seul endroit où l'on ne 
s'ennuie jamais pendant la première heure.» Si Brillât-Savarin nous parle 
d'une heure pour nous sustenter, il me semble que nous aurions une grande 
sagesse à resserrer notre pause «dînatoire» à une heure. Je vous remercie de 
votre attention. 

Préconsultation 

Mme Josiane Rossier-Ischi (S). Notre groupe est très intéressé par ce projet 
d'arrêté, et s'associe à la réflexion que M. Matt a faite à ce sujet. Cependant, 
nous trouvons notre collègue Matt bien craintif et peu audacieux, pour une 
fois. En effet, dans le projet d'arrêté, il est demandé une pause d'une durée 
maximale d'une demi-heure. Une pause d'une demi-heure, c'est déjà trop. 
Trente minutes donnent largement le temps aux membres de cette 
assemblée... 

M. Jean-Christophe Matt (V). Vous ne m'avez pas écouté. Madame, j'ai dit 
une heure. 
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Mme Josiane Rossier-Ischi (S). Dans votre proposition, Monsieur Matt, il 
est écrit «demi-heure»... 

M. Jean-Christophe Matt (V). J'ai rectifié... 

Le président. Non, non, Monsieur Matt, je vous en prie. 

Mme Josiane Rossier-Ischi (S). Monsieur le président, je corrigerai en disant 
que trente minutes ou une heure, c'est déjà trop. Cinq minutes suffisent ample
ment aux membres de cette assemblée pour se disperser dans les établisse
ments des alentours et faire une petite pause «vinesque et bavarde», pour 
reprendre les termes de M. Matt. A la suite de cette petite pause, nous repren
drions alors certainement nos débats avec retard. Je propose donc un amende
ment à ce projet d'arrêté, en demandant cinq minutes de pause en lieu et place 
d'une demi-heure ou d'une heure. Cette pause de cinq minutes nous paraît 
donc suffisante et nous donnera tout loisir d'être largement nourris, dans cette 
salle, d'agapes verbales, politicardes, indigestes et oiseuses, toujours pour re
prendre les termes de M. Matt. Et pour reprendre les termes de M. Matt, je ne 
résiste pas: j'ai dit. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Mal dit. 

Mme Josiane Rossier-Ischi (S). Je n'ai pas pris de cours avec vous, hélas! 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Le groupe libéral ne pourra pas soutenir 
ce projet d'arrêté. Si, pour certains, cette pause entre deux séances est vines
que et bavarde, c'est regrettable. Pour le groupe libéral, cette pause d'une 
heure et demie environ est l'occasion d'une séance de travail très utile, qui se 
veut efficace et non bavarde et qui s'avère de plus en plus indispensable pour 
étudier les nouvelles propositions préjudicielles, motions d'urgence et autres 
propositions qui nous sont distribuées en cours de séances. Si nous ne pouvons 
pas en discuter, nous ne travaillons pas très sérieusement. C'est pourquoi nous 
préférons garder cette pause, qui nous permet de discuter de tous ces nou
veaux sujets. 

M. Bernard Lescaze (R). Il y a, dans ce texte, à boire et à manger. On peut 
le prendre sur le mode comique ; tel ne sera pas, malheureusement ou heureu
sement, mon cas. 
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Après réflexion, je pense qu'à l'extérieur de ce Conseil, nous sommes déjà 
suffisamment brocardés pour que Ton doive regretter et s'attrister sincèrement 
qu'un de nos pairs, qu'un membre de ce Conseil puisse présenter un tel projet 
d'arrêté qui, visiblement, manifestement, fait croire à l'extérieur que les 
conseillers municipaux ne sont là que pour boire, pour manger, pour s'empif
frer et non pas pour discuter sérieusement des problèmes de la Ville. La classe 
politique est déjà suffisamment attaquée pour que l'on doive regretter qu'un 
de ses membres se livre à ce petit jeu qui, à mon avis, n'est absolument pas 
drôle. 

En effet, bon nombre d'entre nous se lèvent très tôt le matin, travaillent 
toute la journée, consacrent au bien public leur fin d'après-midi, quand il s'agit 
d'une séance de commission, leur fin d'après-midi et leur soirée, quand ce sont 
des séances de Conseil municipal, et il est normal que nous ayons une pause, 
qui n'est jamais très longue. Cette pause nous permet simplement de reprendre 
un ;^rtain nombre de problèmes, tranquillement, ou de se reposer ou de se 
rafraîchir un petit peu, face aux débats qui ont eu lieu. 

Je crois qu'il n'est pas besoin d'épiloguer: la pause est nécessaire. Elle est 
nécessaire pour éviter parfois que les débats ne s'enflamment par trop. Chacun 
sait combien, parfois, nous pouvons devenir plus raisonnables, nous pouvons 
avoir revu certaines approches de problèmes. 

Je crois simplement que le terme «interminable pause dînatoire, vinesque, 
bavarde», employé par l'initiant de cet arrêté, est simplement une insulte à 
l'égard de tous les conseillers municipaux. C'est pourquoi, sans autres phrases, 
je vous propose de refuser ce projet d'arrêté. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Nous ne voulons pas dramatiser la situation et 
parler d'un super-Conseil municipal. De temps en temps, il faut s'accorder des 
pauses de détente et M. Matt nous a habitués à ce genre de détente, par ses 
interventions et ses projets d'arrêtés. Nous, le Parti du travail, jouons le jeu et 
nous proposons un amendement. 

A la suite de : «Entre deux séances du Conseil municipal, il est prévu une 
pause d'une demi-heure au maximum», nous poursuivons avec un autre 
paragraphe : 

Projet d'amendement 

«La pause se tiendra à la salle des pas perdus. Le bureau pourvoira à la 
fringale des conseillers. D'autre part, il sera interdit de fumer et de boire de 
l'alcool durant cette pause.» 
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Pour que la reprise se fasse dans un esprit clair. 

Mesdames et Messieurs, il faut dédramatiser. Je ne pense pas qu'il faille 
jouer la carte de M. Lescaze, renvoyons plutôt l'ascenseur à M. Matt et pre
nons-le à son propre piège. 

Monsieur le président, je dépose mon amendement sur votre bureau. 

Mme Brigitte Polonowski Vauclair (DC). J'aimerais juste dire que si cer
tains ont besoin de cette pause pour discuter des sujets politiques qui nous 
occupent tous, il y a aussi, dans cette assemblée, des pères et des mères de 
famille, pour qui cette pause est indispensable pour s'occuper de ce qui est 
prioritaire dans la vie, c'est-à-dire les enfants. Alors, je vous remercie beau
coup et j'apprécierais même que nous terminions toujours, comme nous 
l'avons fait hier et aujourd'hui, vers 19 heures, car lorsque l'on termine vers 
20 h-20 h 30, il est très difficile de vérifier les devoirs et faire réciter les leçons 
de ses enfants. Je suis sûre que d'autres personnes dans cette assemblée parta
gent mon souci, partagent mon avis. 

Mme Denise Adler (PEG). En ce qui nous concerne, ce sont plutôt certains 
débats que nous trouvons interminables et verbeux. (Rires et applaudisse
ments.) Pour ne pas allonger davantage, je me contenterai de proposer un 
amendement à l'amendement du Parti du travail et de compléter l'interdiction 
de boire et de fumer par une interdiction de parler. 

M. Edouard Martin (V). On ne va peut-être pas prolonger trop longtemps 
ce débat, mais je crois que la durée de la pause est quelque chose de très 
individuel, ce n'est pas une prise de position politique au sein d'un groupe. Il 
faut quand même constater, comme l'a dit M. Matt, que des personnes doivent 
se lever très tôt et doivent aller au travail. Je pense qu'il faut avoir un mini
mum de respect pour ces gens-là. 

Alors, j'aimerais déposer un amendement. (Rires.) Non, ce n'est pas un 
amendement comme celui du Parti du travail. Il demanderait que les débats se 
terminent réellement à 23 heures et que si nous sommes en pleine discussion 
sur un sujet, comme au Grand Conseil, on le reporte à la séance suivante. 

M. André Hornung (R). Je pense vraiment que si Ton veut finir tôt, il faut 
arrêter ces élucubrations et passer au vote. 
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M. Jean-Christophe Matt (V). J'ai goûté l'esprit de certains de mes collè
gues, c'est quelque chose d'extraordinaire. Au départ, j'étais parti très tran
quillement dans ce débat; je vois que tout était fait et préparé. 

Je rappelle, je le redis, parce qu'il se passe quand même quelque chose de 
très curieux, si j 'ai déposé ce projet d'arrêté, figurez-vous, c'est que des collè
gues m'ont parlé et même certains m'ont dit: «Je n'ose pas dire dans mon 
groupe que l'on termine ces débats trop tard. » Vous pouvez rire, vous pouvez 
parler d'élucubrations, vous pouvez me taper dans le dos. Vous pouvez dire, 
Monsieur Lescaze, que je pratique l'insulte, alors que vous savez parfaitement 
que ce n'est pas vrai. 

Monsieur le président, j 'en ai terminé, mais je regrette, parce que j'avais 
fait cela plutôt délicatement, que, parfois, il y ait une férocité ici, qui est un 
petit peu inquiétante, j 'en prends bonne note. Je retire ce projet d'arrêté. 

Le président. Je vous remercie et c'est bien comme cela que je l'avais 
interprété, Monsieur Matt. L'objet est donc retiré. 

M. Raoul Baehler étant absent, le point 23 de notre ordre du jour, concer
nant la motion No 230 : création, au sein de la commission des finances munici
pales, d'une sous-commission des subventions, est reporté. 

4. Motion de MM. Jean-Jacques Monney et Albert Knechtli: 
mise en valeur des collections de nos musées (N° 234)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- la richesse des collections des musées de notre Ville ; 

- l'intérêt que ceux-ci présentent pour la population genevoise et touristique 
(environ 500000 visiteurs par année) ; 

- les moyens audiovisuels performants existant sur le plan didactique ; 

- les expériences similaires existant dans les grands musées d'autres villes et 
l'utilité de rendre plus accessibles nos collections au grand public, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la mise en 
place d'un système de location de cassettes et de baladeurs permettant à cha
que visiteur d'effectuer une visite guidée avec commentaire en plusieurs lan
gues dans nos musées. 

1 Annoncée, 3322, 
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M. Jean-Jacques Monney (R). Cette motion a pour objectif de contribuer, 
tant que faire se peut, à mettre en valeur les collections de nos musées. Les 
quelques considérants qui figurent dans cette motion vous donnent, je crois, de 
façon liminaire certes, mais assez claire, l'esprit dans lequel cette motion vous 
est proposée. A savoir qu'en 1989, il existe des moyens audiovisuels très sim
ples. (Brouhaha.) 

Le président. Mesdames et Messieurs, je vous prie de cesser vos concilia
bules, afin que nous puissions terminer notre ordre du jour d'ici à 23 heures. 
Monsieur Monney, vous avez à nouveau la parole et excusez-moi de cette 
interruption. 

M. Jean-Jacques Monney. Je vous remercie, Monsieur le président. Je 
disais qu'en 1989, il existe des moyens techniques, à la fois performants, sim
ples, économiques et qui permettraient de mettre encore davantage en valeur 
les collections de nos musées. Nous avons pensé, avec mon collègue Albert 
Knechtli, que la Ville de Genève pourrait, à très peu de frais, utiliser des 
procédés qui sont, vous le savez, utilisés dans d'autres villes et d'autres musées 
du monde, notamment à la chapelle Sixtine ou pas bien loin d'ici à la cathé
drale Saint-Pierre. Il est possible d'avoir des moyens didactiques, c'est-à-dire 
des bandes magnétiques sur lesquelles une visite guidée et commentée peut 
être écoutée, permettant de suivre la visite à travers un casque et un baladeur. 
Ces moyens étant, comme je l'ai dit, à la fois performants et économiques, 
nous ne voyons pas pourquoi notre Ville ne les utiliseraient pas. 

En outre, ces moyens présentent un avantage important sur le plan touris
tique: ils permettent de présenter facilement, en plusieurs langues, les collec
tions de notre Ville. Avec l'élargissement du tourisme, l'arrivée maintenant de 
Chinois, de Japonais, de Russes, il est extrêmement simple de mettre en place 
des moyens audiovisuels - en l'occurrence, des moyens audio, puisqu'il s'agit 
de cassettes - dans toutes les langues, facilitant immédiatement la visite d'un 
musée, alors qu'il n'est pas toujours aisé d'avoir un guide au moment où il est 
souhaité, dans la langue que le groupe souhaiterait entendre. C'est tout sim
plement cette idée qui est débattue dans cette motion, à savoir: rendre encore 
plus accessible et encore plus démocratique, à l'ensemble des touristes qui 
passent en notre ville, l'accès des collections de nos musées, par ces moyens 
didactiques modernes. Je vous demande de bien vouloir soutenir cette proposi
tion qui consiste à mettre en place, progressivement, ces moyens audiovisuels 
dans nos musées. 
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Préconsultation 

M. Olivier Cingria (L). Le groupe libéral a toujours prôné et réclamé une 
dynamique et une innovation dans les présentations de collections et dans les 
conceptions d'expositions, ceci en exprimant et en manifestant souvent ses 
regrets quant à la pratique et à l'application d'un statisme et d'une rigidité en 
matière de réalisations. Il convient donc d'aborder la thématique de la muséo
graphie avec un esprit ouvert et une optique professionnelle, en étudiant à 
fond différentes solutions et en faisant preuve d'imagination. Il importe égale
ment de considérer et d'évaluer avec précision le coût de mise en œuvre et de 
maintenance des moyens didactiques envisagés, et d'en fixer les limites. C'est 
pourquoi nous demandons au Conseil administratif d'étudier en détail le coût 
du projet présenté dans ce postulat et d'y prêter une attention particulière. 

M. Albert Knechtli (S). Ce qui m'étonne un peu, c'est que ce système, qui 
est bon marché, n'existe pas encore dans nos musées. Je l'ai vu dans des villes 
qui disposent de moyens financiers sans aucune comparaison avec ceux de la 
Ville de Genève. Il est intéressant, parce qu'il permet, dans une ville interna
tionale comme Genève, d'arriver très facilement à mettre en place des casset
tes qui correspondent à la langue de la personne qui visite nos collections et je 
crois que dans les moments que nous vivons, où la Ville cherche à faire des 
économies, elle ne devrait pas négliger l'étude d'un système qui s'inscrit bien 
dans le cadre de nos Plans financiers quadriennaux, qui ont une tendance à la 
baisse. Je crois que c'est un moyen audiovisuel parfaitement compatible avec 
les ressources financières de notre municipalité. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. L'idée est intéressante, 
elle n'est pas nouvelle. Il est vrai que l'utilisation de supports enregistrés per
met de faire des présentations en langues différentes et de le faire à la de
mande et à la disponibilité du visiteur. Il y a cependant quelques limites. Ce 
type d'opération ne peut se faire que pour des expositions qui ont une certaine 
durée, on ne peut pas l'envisager pour un jour ou deux, cela limite un peu leur 
emploi. Deuxièmement, le texte enregistré ne sera jamais l'équivalent de l'ex
plication d'un guide. Une visite commentée garde toute sa valeur. 

Il n'en reste pas moins que la suggestion, non seulement mérite intérêt, 
mais nous essayons actuellement de la mettre en œuvre. Dès cet automne, un 
essai sera tenté à la Maison Tavel, le travail est actuellement en cours, les 
textes en préparation et j'ai demandé qu'on me fasse une estimation finan
cière. Même si l'on peut penser que cela est bon marché, je crois qu'il faut 
moduler un peu cette appréciation, elle peut dépendre beaucoup des circons
tances. Donc, en ce qui concerne le fond de la motion, c'est très bien, nous 
sommes à l'étude et nous vous ferons un rapport. 
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Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Simplement pour demander aux motion
nâmes s'ils sont d'accord de transformer leur motion en postulat. Il me semble 
qu'il s'agit d'une étude et, dans notre esprit en tout cas, il ne s'agit pas d'un 
ordre de mise en œuvre immédiat. C'est pourquoi nous demandons que cette 
motion soit transformée en postulat. 

Le président. Les motionnaires souhaitent-ils la transformation de leur 
motion en postulat ? 

M. Albert Knechtli (S). Oui, pourquoi pas? Mais je crois que nous nous 
sommes appliqués, avec M. Monney, à trouver quelque chose qui s'inscrive 
dans ce que je disais tout à l'heure, une politique financière peut-être un peu à 
la baisse. 

Ce qui me fait un peu peur avec le postulat, c'est qu'il passe plutôt dans le 
dernier tiroir que dans celui du dessus. J'imagine que le Conseil administratif 
n'a pas que cette préoccupation, mais nous souhaiterions que cela soit un 
postulat de type accéléré. 

Le président. C'est donc un postulat accéléré que vous acceptez. Monsieur 
Monney accepte-t-il un postulat accéléré? (Signe d'acceptation de M. Mon
ney.) C'est parfait. La motion est donc transformée en postulat. 

Mise aux voix, la prise en considération du postulat est acceptée à la majorité (2 abstentions). 

Le postulat est ainsi conçu : 

POSTULAT 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la mise en 
place d'un système de location de cassettes et de baladeurs permettant à cha
que visiteur d'effectuer une visite guidée avec commentaire en plusieurs lan
gues dans nos musées. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un rapport. 
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5. Postulat de MM. Pierre Widemann et André Roch : compéten
ces de la police municipale (N° 330)1. 

PROJET DE POSTULAT 

Considérant que notre police municipale ne peut plus répondre de sa mis
sion, la sauvegarde de nos biens et des habitants de notre cité : 

- vu ses tâches toujours accrues ; 

- vu une administration trop lourde ; 

- vu le manque d'effectifs, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir pour 
que la tâche administrative des policiers soit simplifiée. 

M. Pierre Widemann (V). La police municipale nous rend de grands servi
ces: maintenir l'ordre sur les marchés, dans les parcs et nombreuses autres 
obligations. Ces tâches ne sont pas faciles à accomplir, c'est pourquoi il est 
important que la police municipale se sente soutenue par le Conseil municipal. 
Une convention entre l'Etat et la municipalité limite, par contre, cette activité 
des agents. Par exemple, pour régler le stationnement des voitures, la police 
municipale ne peut intervenir que si un véhicule se trouve sur un trottoir, mais 
pas sur la rue. Il serait donc bien si on pouvait supprimer cette entrave et 
donner à la police municipale les mêmes droits que la police municipale du 
reste du canton. 

Il serait souhaitable que, s'il y a une voiture en stationnement interdit sur 
la rue, nos gardes municipaux puissent agir directement et ne soient pas entra
vés par l'obligation d'adresser une demande à la police cantonale pour pouvoir 
intervenir. 

D'autre part, je rappelle que la police municipale ne dispose que d'un très 
petit contingentement. Elle compte plus de 80 membres, mais cela équivaut à 
une police effective de 70 membres. Il faudrait que ce nombre soit porté à 100 
pour que notre police puisse accomplir les missions que nous lui demandons. 

Par l'acceptation de ce postulat, le Conseil administratif pourra intervenir 
de manière efficace auprès de l'Etat afin d'augmenter les compétences des 
agents municipaux. 

1 Annoncé, 3322. 
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M. André Roch (V). En l'état, notre police municipale n'est plus à même 
de répondre aux exigences de notre cité. Cité à vocation internationale, de par 
les institutions que nous abritons, nous nous devons de pouvoir mieux nous 
protéger. 

Mes propos ne sont pas un reproche à l'état-major, ni aux femmes ni aux 
hommes qui œuvrent dans cette police, qui essayent - devrais-je dire - de 
protéger nos concitoyens, de sauvegarder notre patrimoine et ceci avec des 
effectifs, comme l'a dit mon collègue, nettement insuffisants. 

Avec la formule actuelle, notre police - j ' a i mis irrévérencieusement entre 
parenthèses « nos gardiens de platanes ou soldats d'opérettes», qui seraient des 
qualificatifs plus appropriés - ne peut que nous assister dans nos différentes 
manifestations. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, vous n'avez pas le droit 
d'ignorer ce problème, exception faite des partisans du désordre, du laisser-
aller, de l'anarchie, comme indiqué dans le Robert: absence ou carence 
d'autorité. Notre Ville se doit de se donner les moyens, selon l'article 4 du 
règlement, d'une police qui soit à même de combattre le désordre et l'anarchie 
qui envahissent, à certains endroits, petit à petit notre cité. 

Pour mémoire, je signalerai que les murs qui sont gribouilles, on les nettoie 
un jour, et le lendemain, les graffiti sont encore plus nombreux. Tout cela 
coûte très cher à la population. Je citerai également la fermeture de nos kios
ques à musique : les musiciens ne voulant plus se produire dans ces kiosques, 
parce qu'ils sont souvent malmenés, envahis par une faune de bras pendants, 
dirais-je. Parlons aussi de la fermeture de certains W.-C. publics, lieux de 
rencontres «pédérastico-drogués»; de l'impossible mission de dissuasion effi
cace dans nos lieux publics, piscines, terrains de sport, patinoires, bains pu
blics, etc. ; de l'impossibilité, sauf dans certains cas bien précis, de faire respec
ter les règles de stationnement des véhicules, mon collègue vous a expliqué 
pourquoi; et j'en oublie. 

Actuellement, notre police cantonale, elle aussi en effectif restreint, ne 
peut plus assurer en suffisance des patrouilles de contrôles et de sécurisation de 
notre population. Appelée qu'elle est à intervenir dans les vastes secteurs de 
notre canton, délaissant ce que j'appellerais les missions secondaires du trafic 
urbain. 

Notre Ville est chargée, selon l'article 49, de l'organisation de la police 
municipale qui, selon l'article 4 du règlement, est chargée de faire appliquer la 
loi sur la salubrité publique. 
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Selon une convention plutôt vieillotte ou obsolète avec notre police canto
nale, nos agents municipaux ont une mission bien définie, mais plus en rapport 
avec notre siècle. Il serait grand temps de revoir toute la question de notre 
police municipale, en tenant compte de la grandeur de notre territoire et du 
nouveau problème inhérent à une cité comme la nôtre. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, vous n'avez plus le 
droit d'ignorer cet aspect de notre sécurité et de salubrité de notre ville. 

Par ce postulat, nous demandons au conseiller administratif chargé du dé
partement concerné de nous présenter, cela dans un délai raisonnable, un 
rapport circonstancié, ce dont je le remercie par avance. 

Préconsultation 

M. Albert Chauffât (DC). Nos collègues vigilants n'ont pas l'air de suivre 
ponctuellement nos débats, car cela fait près de quinze ans que je traite ce 
dossier, la dernière fois c'était au début du mois de décembre et vous avez vu 
la réponse de M. le conseiller administratif Hediger. 

Vous n'ignorez pas que la Ville de Genève et l'Etat ont une convention 
pour régler ces problèmes et que depuis un certain nombre d'années, cette 
convention est modifiée petit à petit et qu'il est très difficile, compte tenu des 
circonstances actuelles, d'aller beaucoup plus loin. 

Alors, je pense que pour donner suite à ce postulat, un de plus, M. Hedi
ger rencontrera les responsables de notre police cantonale, mais je pose la 
question: avons-nous vraiment besoin d'une police municipale? Les quelque 
cent personnes qui forment cette police municipale ne seraient-elles pas plus 
utiles à renforcer la police cantonale pour exécuter des tâches spécifiques sur la 
Ville de Genève? Je crois qu'ainsi on résoudrait bien des problèmes. 

Nous ne nous opposerons pas à ce postulat, parce que nous sommes, bien 
entendu, favorables à tout ce qui touche la sécurité, mais je suis étonné de voir 
que cette proposition vient du Parti Vigilance, parti qui s'oppose au budget et 
à l'augmentation du nombre de personnes chaque fois que nous voulons aug
menter les effectifs ou augmenter ce budget. Alors, je crois qu'il faut être 
conséquent avec soi-même et en tirer les conclusions. 

Quant à nous, Parti démocrate-chrétien, nous soutiendrons ce postulat 
parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un problème de sécurité 
que nous ne pouvons pas ignorer. Mais, je crois que d'un autre côté, il faut voir 
beaucoup plus loin. Il faut que le Conseil administratif se penche une fois pour 



3982 SÉANCE DU 5 AVRIL 1989 (soir) 
Postulat : police municipale 

toutes sur ce problème lors de sa réunion avec le Conseil d'Etat et envisage, un 
jour ou l'autre, que cette police municipale soit incorporée purement et sim
plement dans la police cantonale, et ainsi on n'en parlera plus. 

Le président. Je vous dois les excuses de M. Hediger, qui est absent. Il 
participe à la cérémonie de distribution des mérites sportifs. 

M. Pierre Reichenbach (L). A lire le postulat de nos collègues vigilants, 
nous devrions encourager le moins faire de notre police municipale. Si je lis les 
compétences de cette police, c'est le comble du travail: moins en faire. Déci
dément, dans ce Conseil, certains souhaitent vivre à la mode régime allégé. Si 
au moins nos verbiages l'étaient ! 

Votre postulat, chers collègues vigilants, va à rencontre de la valorisation 
de la fonction des membres de la police municipale. Je vous rappelle que 
j'avais déposé une motion, avec ma collègue Mme Hurter, concernant la sur
veillance de la pêche et la réponse a été cinglante, sans même consulter le 
Conseil d'Etat. Bref. Lors de la séance du 8 mars, M. Hediger, conseiller 
administratif, a refusé d'entrer en matière pour une prérogative supplémen
taire. Maintenant, Vigilance souhaite diminuer le travail des agents. Est-ce 
une concertation ou alors souhaitez-vous que notre police municipale devienne 
vraiment une police d'opérette? Moi, je suis sincèrement convaincu qu'elle le 
deviendra, si on n'améliore pas ses compétences. Soyons sérieux! Arrêtons de 
dévaloriser ce service. 

C'est pourquoi le groupe libéral, lui, refusera cette proposition. Pourquoi 
la refusera-t-il ? Parce que je crois que le problème de la police municipale doit 
être revu dans son ensemble. 

Mme Neuy wicky (T). Dans son intervention, M. Chauffât dit qu'il n'y a 
qu'à supprimer la police municipale et employer ses membres dans la police 
cantonale. Il me semble qu'en tout premier, les personnes concernées de
vraient être consultées. Je ne pense pas, jusqu'à preuve du contraire, que cela 
ait été fait et je serais bien étonnée qu'elles soient d'accord de changer de 
corporation. 

D'autre part, je voulais quand même dire qu'à part les tâches de contrôle 
et de punition, dans certaines communes, les gardes municipaux accomplissent 
un travail très utile, par exemple ils règlent la circulation et ils sont très effica
ces. On pourrait avoir un peu d'imagination et leur confier aussi des tâches qui 
soient plus enrichissantes que de coller les promeneurs de petits chiens ou bien 
de punir les automobilistes. Alors, je pense qu'on pourrait aussi consulter les 
gardes municipaux pour connaître ce qu'ils ont envie de faire. 
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Mme Christiane Beyeler (R). Je pense que le postulat de nos collègues 
vigilants part d'un bon sentiment. Lorsqu'ils parlent d'alléger les tâches admi
nistratives, la description qu'ils font de celles-ci ne correspond pas à la notion 
administrative. Si les tâches administratives doivent être allégées, écritures, 
rapports, ou autres, l'informatisation mise en place au sein de l'administration 
municipale devrait le permettre. 

Par contre, on parle aussi beaucoup de police municipale, mais il ne faut 
pas oublier que notre constitution ne prévoit pas de police municipale au sens 
large du terme, comme elle existe dans les autres cantons. Par ailleurs, 
M. Chauffât l'a très bien rappelé, il existe une convention signée entre la Ville 
et l'Etat, pour que certaines tâches soient attribuées à nos gardes municipaux. 

Pour notre part, nous pensons que ce postulat est inutile et que nous 
devons laisser le Conseil administratif négocier avec les autorités cantonales 
pour que nos agents municipaux puissent remplir d'autres tâches. 

J'aimerais rappeler une réponse de M. Hediger à une question que j'avais 
posée au sujet du kiosque du Jardin anglais. Il m'a été répondu que ce n'était 
pas du tout de la compétence des agents municipaux mais de celle de la police 
cantonale. 

Donc, pour notre part, nous n'accepterons pas le postulat, mais nous fai
sons confiance à notre Conseil administratif pour que les tractations en cours 
concernant la convention avec l'Etat aboutissent dans le sens souhaité par ce 
Conseil. 

M. Pierre Reichenbach (L). Madame Wicky, je vous rejoins totalement 
quant à la valorisation de la fonction des agents municipaux et c'était précisé
ment la raison de ma demande d'étendre cette valorisation à la surveillance des 
cours d'eau. Par contre, j'ai appris par la voix du Conseil d'Etat que, malheu
reusement, il y avait deux conventions et c'est là que tout devient kafkaïen. Il y 
en a une pour les communes du canton de Genève et une autre pour la Ville de 
Genève, ce qui fait que certaines compétences ne peuvent malheureusement 
pas être attribuées. Je souhaite, comme M. Hediger me l'a affirmé, qu'au mois 
de juin, tout se règle, car cette situation est pénible pour les membres de notre 
police municipale. 

M. Pierre Widemann (V). Mme Wicky a très justement soulevé le pro
blème, à savoir la différence des compétences entre les agents municipaux du 
canton et ceux de notre Ville. Ces derniers sont entravés par la convention 
dont parlait M. Reichenbach qui n'autorise pas les agents municipaux de la 
Ville à intervenir sur la rue, mais seulement sur les trottoirs. 
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J'ai contacté, à Rive, les agents municipaux. Ils m'ont expliqué que, vrai
ment, il serait profitable que le Conseil municipal soutienne cette proposition, 
afin que M. Hediger ait quelque chose derrière lui pour pouvoir agir. Si nous 
soutenons ce postulat, il pourra discuter avec l'Etat et faire en sorte que nos 
agents municipaux aient les mêmes droits que les agents municipaux du 
canton. 

Mise aux voix, la prise en considération du postulat est refusée par 27 non, 
12 oui et quelques abstentions. 

6. Interpellation de M. Bernard Lescaze : livres en péril : culture 
en radel (N°759)1. 

M. Bernard Lescaze (R). Au moment où notre Ville s'apprête à accueillir 
le Salon international du livre, je vois, un peu par hasard, que le calendrier 
paraît bien choisi pour vous parler d'un problème qui ne concerne pas les 
bibliothèques mais plutôt les commerçants que sont les libraires chez nous. 

Je suis inquiet, malgré les chiffres qui ont pu être fournis sur l'accroisse
ment des points de vente des livres, de la disparition, dans notre cité, de 
véritables librairies. 

Vous savez qu'une d'entre elles, en haut de la rue de la Corraterie, a 
pratiquement fait faillite et a fermé ses portes. Vous savez peut-être qu'à la rue 
de la Cité, une libraire installée depuis quarante ans s'est vue contrainte à 
l'abandon de son commerce, sans pouvoir le remettre, à la suite de la cessation 
,du bail. Au Bourg-de-Four, un libraire est également menacé pour des raisons 
de succession, même si pour l'instant, un gérant semble pouvoir rester jusqu'au 
jour où les locaux devront être remis en raison de la liquidation de la succes
sion. Et tout récemment, une librairie qui se trouve dans le quartier des Pâ-
quis, qui est probablement la meilleure librairie culturelle littéraire de Genève, 
la librairie Comestibles, s'est également vue mise à la porte. Elle fonctionne 
encore, mais les tractations pour la reloger, malgré une pétition, n'ont, pour 
l'instant, pas abouti. 

Je suis un petit peu étonné que lorsqu'il s'agit - et cela me paraît très utile -
d'un modeste artisan, d'un ébéniste ou d'un menuisier, la Ville de Genève 
trouve des arcades, mais lorsqu'il s'agit d'une librairie, ce qui me paraît tout 
aussi utile, il semble que l'on fasse beaucoup moins d'efforts. C'est pourquoi je 
me permets, aujourd'hui, de soulever ce problème. 

1 Annoncée. 3322. 
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Dans la vie culturelle de notre cité, le livre joue ou devrait jouer un rôle 
important, voire prépondérant. Cela a été le cas pendant longtemps, en raison 
de la tradition historique de Genève - je n'insiste pas là-dessus - mais cela est 
en train, malgré le Salon du livre, de disparaître, d'autant plus qu'il s'agit d'un 
Salon du livre et de la presse et que la tendance presse prend de plus en plus de 
place sur la tendance livre. 

Alors, je sais bien, on va m'objecter que mon parti souhaite, effective
ment, une diminution de l'intervention étatique. Je suis parfaitement de cet 
avis, mais il faut considérer que le livre n'est pas une marchandise comme une 
autre. C'est l'un des rares produits où, en Suisse, le prix est imposé, comme 
d'ailleurs en France et dans de nombreux pays. Précisément, le prix est im
posé, pour pouvoir sauvegarder la culture, des rabais très faibles sont possibles 
dans les grandes surfaces. En ce sens-là, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse 
pas mettre également à la disposition de libraires des arcades de la Ville de 
Genève. D'ailleurs, on me dira qu'une des librairies de la Grand-Rue occupe 
une arcade qui appartient à la Ville de Genève. 

Alors, je n'irai pas plus loin ce soir dans l'étude de ce problème, mais je 
souhaiterais que les services de la Gérance immobilière, qui ont relogé des 
marchands de bandes dessinées - c'est à dessein que j'emploie le terme de 
marchands de bandes dessinées, parce que j'aime beaucoup la bande dessinée, 
mais en l'occurrence, ce ne sont pas tout à fait de véritables libraires - aux 
Halles de l'Ile, fassent également un effort en faveur de la littérature contem
poraine et notamment de la littérature romande qu'une librairie telle que « Co
mestibles» représente, par exemple. Et qu'ils soient également attentifs à ce 
que le tissu culturel de la Vieille-Ville, qui a tendance à dépérir, ne s'atrophie 
pas en perdant la plupart de ces librairies qui restent encore aujourd'hui, Dieu 
merci, des entreprises privées. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Monsieur le président. Mesda
mes et Messieurs. Il eût été regrettable que M. Lescaze soit privé de ce brillant 
plaidoyer en faveur de la défense de la culture, et du livre en particulier. Il est 
vrai que si M. Lescaze s'était contenté de m'interpeller dans les couloirs de ce 
bâtiment, nous n'en aurions, ma foi, trouvé aucune trace dans le Mémorial, et 
comme on sait que celui-ci est un peu léger et qu'il serait bon de pouvoir 
l'épaissir, je pense que vous avez eu raison. Monsieur Lescaze, de me poser 
des questions dans le cadre d'une réunion plénière comme celle de ce soir. 

Je vous réponds d'abord en vous signalant que vous êtes mal informé ou 
alors que vous avez peut-être voulu ignorer tout à l'heure une partie de la 
réalité de ce dossier. Il se trouve que nous nous occupons de la librairie en 
question, mais nous n'avons pas d'arcades libres - ce serait d'ailleurs inquié-
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tant - à disposition de ceux qui en demandent, nous ne pouvons leur en fournir 
tout de suite. Nous avons fait des propositions à cette librairie, notamment 
dans le quartier des Grottes, mais ces arcades ne convenaient pas. Nous pour
suivons nos recherches et nous vous disons, au nom du Conseil administratif, 
et en particulier de mon collègue délégué à la culture, à quel point nous som
mes sensibles à cet appel pathétique qu'il était important de lancer ce soir, car 
en fait, vous avez raison : nous somnolions en ce qui concerne un sujet comme 
celui-ci et il était vraiment important de nous réveiller pour que nous puissions 
agir plus fermement. 

Trêve de plaisanterie. Monsieur Lescaze, ce dossier, nous le connaissons, 
nous nous en occupons, mais ayez tout de même un peu de patience. 

L'interpellation est close. 

7. Interpellation de M. Michel Ducret : les fonctionnaires : au ser
vice du public ou des araignées? (N° 760)\ 

M. Michel Ducret (R). Cette interpellation s'adresse à l'ensemble du Con
seil administratif, mais plus particulièrement à M. Haegi. D'abord, parce que 
l'emploi des fonctionnaires dépend de son dicastère ; ensuite, parce que ce sont 
des fonctionnaires de son département, de la Gérance immobilière municipale, 
qui provoquent cette interpellation. 

L'origine en est l'affaire dite «de Mme Gauguin» et je vous envoie en 
référence à La Suisse, dans le «Furet» des 21 et 22 février 1989. En résumé, il 
s'agit d'un immeuble, propriété de la Ville, dans le quartier de la Servette. On 
repeint l'entrée de ce bâtiment, ce qui est une bonne idée, parce que cela n'a 
pas été fait depuis de très nombreuses années, et une locataire s'émeut du fait 
qu'on ne peigne pas la cage d'escalier qui est extrêmement poussiéreuse. La 
dame prend l'initiative de le faire. Je ne veux pas revenir sur toute l'histoire, 
mais toujours est-il que des fonctionnaires interviennent et exigent d'abord une 
remise en état de la cage (!); puis, devant l'impossibilité de resouiller, ils 
demandent à la brave dame de peindre la cage jusqu'en haut de l'immeuble, 
car elle n'avait peint que jusqu'à son palier (quel égoïsme épouvantable!). 

En soi, toute cette histoire n'est pas très grave. Les fonctionnaires ont fait 
leur travail avec logique, mais il s'agit d'une logique implacable, une absence 
de compréhension et un manque de psychologie. 

1 Annoncée, 3401. 
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Aux yeux du public, qu'est-ce qui a compté le plus? C'est le logis des 
araignées; la préservation de leur toile pour leur petites «papattes» dans la 
poussière a primé sur le bonheur d'une locataire de la Ville. Aux yeux de la 
population, c'est la fonction publique qui prend l'image d'une fermeté, d'une 
rudesse dans les rapports humains qui n'a rien à envier au plus musclé des 
promoteurs. 

A l'initiative d'un locataire qui ne demande rien ou pas grand-chose, on ne 
peut se contenter de réprimer, d'autant que ce locataire est celui de la Ville. 
L'intérêt public, ici, était-il d'économiser 300 francs ou bien une occasion, 
hélas ratée, d'améliorer la communication entre l'autorité municipale et le 
citoyen, par l'intermédiaire des indispensables courroies de transmissions que 
sont les fonctionnaires dans l'exercice de leur métier? Trop d'occasions sont 
offertes de tirer à boulets rouges sur la fonction publique. Bien plus que par 
des arcades désertes, des expositions d'autosatisfaction, c'est là la véritable 
communication qui doit être améliorée. Je vous remercie de votre attention. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Cette interpellation n'appelle 
pas de réponse. Monsieur le conseiller municipal a fait part de son point de vue 
sur cette affaire, et à ce stade-là, je n'ai rien à ajouter. 

L'interpellation est close. 

M. Jean-Pierre Lyon, faisant une motion d'ordre (T). Monsieur le prési
dent, je présente une motion d'ordre concernant l'ensemble des inter
pellations. 

Comme moi, vous constaterez, Monsieur le président, que nous n'avons 
pas, avec l'ordre du jour, les textes des interpellations ; nous n'avons que les 
titres. J'aimerais, Monsieur le président, qu'en tant que maître de céans, vous 
interveniez auprès des interpellateurs, car par rapport aux motions, aux postu
lats, où nous avons le texte et où l'on peut mettre le titre que l'on veut, 
puisqu'on peut lire le postulat, pour les interpellations cela n'est pas possible. 

Lorsqu'on lit le titre d'une interpellation, on s'attend à quelque chose de 
grave ; dans nos caucus, on se pose des questions et l'on s'aperçoit, lors de son 
développement, que le titre de l'interpellation est complètement «à côté de la 
plaque». Ne pourrait-on pas, Monsieur le président, intervenir auprès des 
interpellateurs pour que le titre de leurs interpellations soit un peu plus précis ? 
Merci, Monsieur le président. 
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Le président. J'approuve entièrement M. le conseiller municipal Lyon en 
ce qui concerne le titre des interpellations. Une interpellation se doit, comme 
une motion et comme toute chose, d'avoir un titre sérieux qui donne une idée 
de son contenu. 

Je demande, en effet - et nous l'avons fait par lettre également auprès des 
chefs de groupe - que les titres ne soient pas des titres fantaisistes. C'est 
d'ailleurs pour cette raison que j'ai dit à M. Savary, tout à l'heure, que j'allais 
lui téléphoner pour savoir s'il maintenait ou s'il changeait le titre de sa ques
tion écrite. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Je serai bref, mais l'intervention 
de M. Lyon est importante. Il s'agit de savoir si, dans le cadre d'une interpella
tion, on recherche simplement un effet de surprise ou si l'on veut vraiment être 
renseigné sur tel ou tel thème. Dans le point que nous venons de traiter, il est 
évident que si le titre de l'interpellation avait été plus précis, je me serais 
donné la peine de venir ce soir avec un dossier et, en quelques mots, d'une 
façon brève, de vous donner le renseignement que vous attendiez. Je crois que 
le conseil qui vous est donné par votre collègue M. Lyon mérite d'être suivi, si 
vous cherchez un peu plus d'efficacité dans vos travaux. 

Le président. Je tiens à dire que votre bureau confirme et appuie ce conseil 
et je vous rappelle qu'il existe aussi, pour s'exprimer, les questions écrites. 

8. Interpellation de Mme Alexandra Gobet Winiger: interdiction 
de toute circulation automobile dans les parcs; à quand la 
réalisation du huis-clos? (N° 761 )1. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Il y a quelques années, le Parti socia
liste avait déposé une pétition demandant l'interdiction de toute circulation 
dans les parcs et sur les quais. 

Mme Jacqueline Burnand, et M. Michel Rossetti en tant que personne 
proposant un amendement, avaient déposé un postulat demandant d'envisager 
l'interdiction de la circulation automobile dans le parc des Eaux-Vives et dans 
le parc Mon-Repos, côté rue de Lausanne et Perle du Lac. 

J'aime bien me promener au parc Mon-Repos et je me rappelle que le 
Conseil administratif, le 2 août 1988, répondait que désormais la circulation y 
serait interdite, sauf pour les livraisons. Avant-hier, je me suis donné la peine 

1 Annoncée, 3498-
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de retourner sur place et j'ai constaté que les cases de stationnement qui sont 
dans les allées sont toujours peintes et que l'on a changé le panneau en indi
quant que ces cases sont réservées aux livraisons, mais l'on peut toujours circu
ler en voiture dans le parc et il y a toujours un parking en bas. 

J'aimerais demander au Conseil administratif s'il a réellement l'intention -
comme il l'écrivait à la proposante le 2 août 1988 - d'interdire la circulation. 
Pourquoi n'a-t-il pas, dans l'attente des panneaux du Département de justice et 
police, effacé les cases de stationnement, posé une chaîne, mis des bacs à 
fleurs, que sais-je? 

Je constate aussi que les autocars sont toujours dans le parc des Bastions. 
Je ne crois pas, à moins que cela ait été fait dernièrement, qu'on ne puisse plus 
accéder au restaurant du parc des Eaux-Vives en automobile. 

Alors, j'aimerais savoir quelle est actuellement la position du Conseil ad
ministratif pour qu'il y ait une telle contradiction entre les réponses qu'il four
nit à des postulats, pétitions et autres, et la réalité. Je vous remercie de vos 
explications. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

9. Interpellation de MM. Guy Savary, Gérard Deshusses et 
Mme Denise Adler : création d'une zone de verdure pour le parc 
des Acacias (N° 762) V 

M. Guy Savary (DC). En préambule, par rapport à ma question écrite, je 
vais vous épargner un coup de téléphone. Vous pouvez simplement rajouter au 
titre «Aux jeux d'enfants des Minoteries», comme cela vous avez le titre com
plet et mon intention est déjà dans le titre. 

Le président. Je vous suis très reconnaissant. Merci. 

M. Guy Savary. Le but de l'interpellation consiste à faire le point concer
nant un sujet dont nous ignorons à quel stade se trouve le processus d'élabora
tion. Où en est le classement du parc des Acacias en zone de verdure? Voilà la 
question. 

1 Annoncée, 3498. 
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Je rappelle que notre Conseil a acheté les terrains de l'entreprise Tarex en 
février 1979. Un projet de la Ville de Genève visait la construction d'une 
cinquantaine de logements sur un tiers de ce terrain ; mais, le 21 mai 1986, 
suite à une pétition comportant 3000 signatures émanant de la population 
locale, le Conseil municipal demandait que le parc des Acacias soit laissé en 
parc de verdure. Par la suite, le 16 décembre 1987, le Conseil administratif 
requit de notre Conseil un accord de principe sur le classement de ce parc en 
zone de verdure. Il s'agissait pour le Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Conseil d'Etat pour lui demander d'engager la procédure et de soumettre 
un projet de loi au Conseil municipal pour préavis et ensuite au Grand Conseil 
en vue d'une modification du régime des zones. Le projet de résolution fut 
accepté dans cette enceinte à une très large majorité. 

Les signataires de cette interpellation sont d'autant plus intrigués du fait 
que nous pouvons tirer un parallèle complet avec le parc Gourgas. La loi 
modifiant le régime des zones de construction sur le territoire de la Ville de 
Genève section Plainpalais, concernant le parc Gourgas, a été publiée dans la 
Feuille d'avis officielle du 20 janvier 1989. Pour le parc Gourgas l'affaire est 
donc réglée. 

Ainsi, nous demandons au Conseil administratif s'il peut nous renseigner 
sur le ou les motifs du retard enregistré par rapport à la présentation du projet 
de loi consacrant le parc des Acacias comme zone de verdure définitive. Merci 
de votre réponse. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

Le président. Nous n'avons pas reçu le projet d'arrêté No 180, donc le 
point 30 de notre ordre du jour ne sera pas discuté. 

10. Postulat de Mme Alexandra Gobet Winiger: mise en service 
retardée pour la moyenne ceinture TPG : quelle part de res
ponsabilité a la Ville? (N° 332) \ 

PROJET DE POSTULAT 

Considérant que : 

- la moyenne ceinture TPG ne sera pas mise en service en 1990 comme 
prévu ; 

1 Annoncé, 3498. 
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- il n'y a pas à première vue, dans le Plan financier quadriennal, d'éléments 
relatifs aux aménagements routiers imposés par cette nouvelle ligne, no
tamment sur le pont Sous-Terre ; 

- le développement des transports collectifs est une priorité conforme à la 
volonté populaire exprimée lors de la votation du 12 juin 1988 ; 

- il convient que le Conseil administratif s'exprime clairement sur sa part de 
responsabilités à la décision de reporter la mise en service de la moyenne 
ceinture ; 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter à la 
séance du mois d'avril prochain les aménagements demandés par les TPG pour 
la mise en service de la moyenne ceinture ainsi qu'un rapport concernant le 
coût des aménagements et les raisons pour lesquelles ceux-ci ne figureraient 
pas au Plan financier quadriennal. 

Mme Alexandre Gobet Winiger (S). La Ville de Genève participe, conjoin
tement avec l'ingénieur cantonal de la circulation, aux études menées par les 
TPG pour améliorer le tracé des lignes existantes, et pour étudier le parcours 
des lignes nouvelles. C'est ainsi, entre autres améliorations, que le concept 
d'une moyenne ceinture urbaine a vu le jour. Complétant le réseau de diamé
trales traversant Genève de part en part, la moyenne ceinture, comme les deux 
autres, vise à relier des quartiers d'habitat à des quartiers de travail. En l'oc
currence, il existe une demande suffisante pour qu'il ait été prévu de relier, cet 
automne, les quartiers suivants: Eaux-Vives, Carouge, Jonction, Saint-Jean et 
Nations. D'après les informations dont nous disposons, la mise en service de 
cette ligne est reportée à 1992 au plus tôt. 

Comme l'indique un rapport des TPG au sujet de la quatrième étape de 
restructuration des transports publics, la réalisation dépend du programme des 
travaux de la Ville, pour une partie en tout cas. Dans le cas précis de la 
moyenne ceinture, le passage du pont Sous-Terre ou plus précisément de sa 
rampe, constitue un point névralgique de la ligne, en ce sens qu'il n'est pas 
possible d'assurer une vitesse commerciale suffisamment attractive sans procé
der à des aménagements de la chaussée. 

Nous sommes responsables de la réalisation de ces aménagements, et il est 
dès lors bien clair que nous sommes responsables de ce fait, d'un élément de la 
mise en service de la ligne. A ma connaissance, le Conseil municipal n'a pas 
refusé, ces deux dernières années, de procéder à ces travaux. Je n'ai pas souve
nir qu'une commission ou une autre ait préconisé l'élimination de cet objet du 
Plan financier quadriennal. 
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Dès lors, compte tenu de l'importance de la mise en service de la moyenne 
ceinture pour les gens qui travaillent et qui vivent dans notre ville, ainsi que 
des délais de planification pour la mise en service, nous demandons au Conseil 
administratif qu'il nous fasse un rapport sur cet objet à la prochaine séance. 

Actuellement, je vous l'ai dit, la mise en service est prévue pour 1992. Il y a 
dans le Plan financier quadriennal une ligne de 500000 francs, au point 101.09, 
qui concernerait une partie de ces aménagements. Si nous ne sommes pas 
responsables du report de ces aménagements, alors qu'on nous dise quelle est 
la motivation et qu'on nous dise si oui ou non, comme je le crois, nous avons 
reçu les plans de ces aménagements et nous serions en mesure de les effectuer 
afin que cette ligne soit mise en service le plus rapidement possible. 

Si nous avons usé du mode du postulat, c'est que nous souhaitons être 
renseignés de façon complète et exacte sur le rôle respectif des transports 
publics, de l'Etat et de la Ville afin de nous déterminer sur l'opportunité de 
demander, ultérieurement, une accélération des travaux. Merci de votre 
attention. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Merci, Madame Go
be t Winiger, de m'offrir la possibilité de m'exprimer à ce sujet lors d'une 
prochaine séance. Cependant, je pense que cela est inutile, parce que je puis 
vous donner les informations suivantes. 

Comme vous le savez sans doute, il se trouve que je représente la Ville au 
conseil d'administration des TPG. Nous avons, précisément, évoqué ce pro
blème lors de la séance qui a eu lieu lundi dernier. Ce problème de la ligne 11, 
donc de la moyenne ceinture, ainsi que d'autres plans de lignes figurent dans 
un schéma directeur du futur réseau établi par les TPG et ce rapport a été 
soumis à l'approbation du conseil d'administration. 

En ce qui concerne la moyenne ceinture, pour l'instant en tout cas, l'étude 
est menée d'entente entre le Département de justice et police et le Départe
ment des travaux publics. Cette étude est confiée au bureau d'ingénieurs Zim-
mermann et Schutzlé. Pour la Ville de Genève, Mme Tecklenburg suit le pro
blème des pistes cyclables au niveau des aménagements qui seront à créer dans 
ce but le long du tracé. Mais pour l'instant, le tracé de la ligne 11 n'est pas 
encore défini. 

Vous faisiez allusion à un crédit. La ligne 101.09 du Plan financier qua
driennal n'est pas de 500000 francs, mais de 5 millions de francs. Sur ces 
5 millions de francs, nous avons déjà prélevé 1050000 francs pour créer les 
fameux aménagements nécessaires à améliorer la vitesse commerciale de la 
ligne 12, votés hier. 
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En l'occurrence, la Ville de Genève n'a pris aucun retard dans cette étude. 
Le rapport élaboré par les TPG dit expressément ceci : « En ce qui concerne la 
moyenne ceinture, ce projet dépend de plusieurs aménagements routiers pour 
la création de voies réservées et l'étude des lignes complémentaires, cette ligne 
N° 11 sera réalisée au plus tôt en 1992.» 

Donc, dès que nous serons en possession de l'étude qui est conduite actuel
lement par le Département des travaux publics et par le bureau privé Zimmer-
mann et Schutzlé, nous pourrons alors démarrer un projet qui vous sera soumis 
comme d'habitude par le biais des crédits d'investissements. 

Aucun retard donc de notre part. J'ajouterai simplement encore une 
chose : nos services participent activement au travail qui est fait à ce propos, les 
Services voirie et aménagements urbains faisant partie de ce groupe de travail. 

Le président. Je vous remercie. Nous n'avons pas encore ouvert la 
préconsultation. Madame Gobet Winiger, souhaitez-vous modifier votre 
postulat ? 

Mme Alexandre Gobet Winiger (S). Compte tenu des informations dont 
nous disposons, qu'il s'agisse de celles des TPG ou de celles que Mme Burnand 
a bien voulu nous donner ce soir, nous persistons, pour y voir plus clair et 
compte tenu des divergences qui semblent apparaître, à vouloir demander au 
Conseil administratif qu'il veuille bien développer les éléments qu'il vient de 
nous donner sous forme d'un rapport, en insérant, notamment, les plans dont 
il a été saisi pour ces aménagements. Nous y verrions plus clair. Je regrette, 
mais cet élément est nécessaire à notre appréciation. 

Préconsultation. 

M. Pierre Marti (DC). Je remercie Mme Gobet Winiger d'avoir posé, une 
fois de plus, le problème des TPG en Ville de Genève et le problème de liaison 
interquartiers sur les grandes ou moyennes ceintures. Je la remercie également 
de vouloir maintenir son postulat afin que nous ayons assez rapidement un 
rapport sur une motion que mon collègue M. Dunner et moi-même avons 
déposée, et que nous avons rappelée hier. Nous demandions au Conseil admi
nistratif de nous faire un rapport concernant les aménagements sollicités par 
les TPG d'une façon assez générale. 

D'autre part, à propos de cette moyenne ceinture, il y a non seulement le 
problème du pont sur le Rhône, mais également celui de la rampe du Bout-du-
Monde, où l'on nous dit toujours que nous aurons bientôt quelque chose de 
vraiment concret. Je regrette, mais l'on ne voit rien venir. Ce problème au 
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niveau de la rampe du Bout-du-Monde est toujours extrêmement important et 
c'est un des points clefs pour la moyenne ceinture. Vous savez qu'il est absolu
ment impossible, selon la législation fédérale, de faire passer des bus sur une 
ligne de TPG à la rampe du Bout-du-Monde, cette route est beaucoup trop 
étroite et les virages trop serrés. On attend toujours, on voit le mur se dégrader 
de plus en plus et les piétons doivent passer avec beaucoup d'insécurité d'un 
côté et de l'autre du trottoir. 

Je demande donc à cette assemblée de bien vouloir accepter ce postulat. 

M. Michel Ducret (R). Tout d'abord, j'aimerais rassurer M. Marti ; la ligne 
de ceinture par le Bout-du-Monde en direction de la gare des Eaux-Vives sera 
mise en service déjà cet automne avec des minibus, à partir du stade du Bout-
du-Monde jusqu'à la gare des Eaux-Vives. Donc, malgré le non-élargissement, 
un effort est fait dans cette direction. 

Le groupe radical estime que le postulat de Mme Alexandra Gobet Winiger 
est très intéressant, mais qu'il fait tout simplement double emploi avec l'inter
pellation Dunner/Marti (I 725 du 30-3-1988), qui est relativement récente et 
qui demandait la même chose mais pour l'ensemble du réseau urbain des TPG. 

En conséquence, cet objet étant partie intégrante de cette première inter
vention, il ne nous paraît pas utile d'en envoyer une autre allant dans le même 
sens mais sous un aspect un peu plus restrictif, ce qui ne nous empêche pas de 
soutenir le principe de cette demande. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Le postulat de Mme Gobet Winiger est plein de 
bonnes intentions. Cependant, il faut rappeler que l'ensemble des partis est 
représenté au conseil d'administration des TPG où ces problèmes sont évo
qués, et je peux dire que depuis le 25 juin, ils sont très bien posés. 

J'aimerais juste rappeler à Mme Gobet Winiger que le Parti socialiste est 
très bien représenté au conseil d'administration des TPG. Il y a M. Richardet, 
membre du conseil de direction ; M. Ziegler, président du conseil d'administra
tion et éminent membre du Parti socialiste ; M. Rouiller - je ne vous explique 
pas qui il est, je pense qu'il défend passablement bien les transports publics - et 
Mme Burnand; quatre membres du Parti socialiste et je peux vous dire qu'il ne 
s'agit pas des moindres. Alors, je vous pose la question: le téléphone, la 
communication entre ces membres et le groupe socialiste fonctionnent-ils ou 
pas? Il se passe quelque chose, parce que nous avons toutes les réponses, 
toutes les données. Durant plusieurs après-midi, nous avons discuté des nou
veaux aménagements qui auront lieu le 24 septembre. 

Nous n'allons pas nous opposer à ce postulat ; il y a certains petits aména
gements à faire, mais très peu. 
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Je regrette de constater qu'il y a un manque de communication entre cer
tains membres au sein de certains partis politiques. Dans d'autres partis, la 
communication passe très bien. De toute façon, Madame Gobet Winiger, je 
vous ai cité des membres de votre parti ; vous auriez dû les contacter et vous 
auriez obtenu toutes les réponses. Moi-même j'aurais pu vous les donner ce 
soir, mais je laisse à une éminente membre du Parti socialiste le soin de répon
dre. Elle vous donnera toutes les réponses, il n'y a même pas besoin d'atten
dre, elle va vous les donner ce soir. J'ai vu qu'elle avait tous les documents, 
personnellement je ne les ai même pas pris, car cela ne valait pas la peine. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Permettez-moi, cette 
fois, de m'étonner de cette obstination, qui peut se révéler par ailleurs intéres
sante, lorsqu'il s'agit de projets où les autorités pourraient témoigner d'une 
certaine mauvaise volonté à vouloir les accomplir ! 

Je viens de vous le dire, je ne suis, au conseil d'administration des TPG, 
que la représentante de la Ville de Genève. Merci, Monsieur Lyon, de décla
rer, parallèlement, que je suis un éminent membre du Parti socialiste ; en règle 
générale d'ailleurs, c'est une chose dont je me souviens fort bien! 

En l'occurrence, dans un mois, Madame Gobet Winiger, je ne pourrai pas 
vous dire autre chose que ce que je viens de vous dire. L'étude est entre les 
mains d'un bureau privé, les TPG nous ont donné, par le biais de ce rapport, 
un renseignement clair: la ligne N° 11 ne sera pas réalisée avant 1992. 

Nous ne sommes donc pas saisis, maintenant, d'une demande de crédit ou 
d'une étude quelconque. Celle-ci, de toute façon, vous devrez la voter au 
moment où ces fameux aménagements seront décidés. Mais comme il n'y a pas 
encore de certitudes quant au tracé et aux arrêts, je ne fournirai aucune autre 
réponse dans un mois. 

En ce qui concerne M. Marti, sa question est encore plus étonnante. Mon
sieur Marti, il a été déposé, il y a déjà quelques mois, un crédit dans ce Conseil 
municipal. Il concernait la route du Bout-du-Monde et le passage du bus de la 
ligne N° 14. 

M. Ducret vient de vous répondre que cette question avait été traitée à la 
commission des travaux, que le rapport sera fourni par le rapporteur qui se 
trouve être Mme Rossier, un autre éminent membre du Parti socialiste. En 
l'occurrence, je ne vois pas, là non plus, de quoi vous faire un rapport. La ligne 
14 figure expressément dans la proposition qui vous a été soumise et elle ne 
sera opérationnelle qu'au mois de septembre. 

Mise aux voix, la prise en considération du postulat est refusée à la majorité 
(quelques abstentions). 
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11. Postulat de Mmo Denise Adler, MM. Daniel Pilly, Guy Savary, 
Bernard Lescaze et Jean-Pierre Lyon : extension des compé
tences de la Ville de Genève en matière de préemption 
pour l'acquisition d'immeubles à des fins d'intérêt public 
(N° 333)i. 

PROJET DE POSTULAT 

Considérant : 
- que le droit de préemption en matière immobilière n'est reconnu aux com

munes genevoises - et donc à la Ville de Genève - que pour la construction 
de logements ; 

- que la législation cantonale impose cependant aux communes certaines 
tâches qu'elles ne peuvent exécuter sans disposer des immeubles nécessai
res (par exemple : la construction d'écoles) ; 

- que, plus généralement, les communes assurent d'autres tâches d'intérêt 
général que celles de pourvoir au logement (par exemple : créer une garde
rie d'enfants répondant aux besoins des familles) ; 

- que les communes ne disposent donc pas, aujourd'hui, des moyens juridi
ques leur permettant de réaliser certaines de leurs tâches ; 

- qu'il s'agit ici d'une lacune de la loi à combler au plus vite, 

le Conseil municipal charge le Conseil administratif: 
1. d'étudier quelle(s) modification(s) il convient d'apporter à la législation 

cantonale pour accorder aux communes genevoises en général, et à la Ville 
de Genève en particulier, un droit de préemption légal pour toute acquisi
tion d'immeuble à des fins d'intérêt public : 

2. de lui présenter un rapport à ce sujet. 

M. Daniel Pilly (S). Je crois que tout le monde est fatigué et que le texte 
des considérants est suffisamment explicite pour que toute personne qui sache 
lire ait pu se faire une opinion. J'aimerais juste insister sur un point. 

Vous avez tous en mémoire les douloureuses procédures d'expropriation 
que nous devons mettre en place lorsque la Ville de Genève doit quelquefois 
construire des écoles dans des endroits où elle n'a pas la maîtrise des terrains. 

Si, avec une bonne planification, nous disposons, en plus, d'un droit de 
préemption élargi à l'édification de bâtiments d'utilité publique tels que des 

1 Annoncé, 3715. 
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écoles, il me semble que nous pourrions éviter ces douloureuses procédures 
d'expropriation, par des achats judicieusement placés dans le temps et qui 
interviendraient au moment où des ventes se font, de façon que la Ville puisse 
disposer des terrains nécessaires ou des bâtiments nécessaires au moment où 
elle en a besoin pour l'édification des bâtiments d'intérêt public. 

Je vous invite donc à accepter ce postulat et à le renvoyer au Conseil 
administratif qui pourra faire une étude sur ce sujet. 

Mme Denise Adler (PEG). Je voudrais insister sur la nécessité, actuelle
ment urgente, de trouver des locaux pour des crèches et des terrains afin 
d'agrandir ou de modifier un certain nombre d'écoles. 

Ce postulat est destiné à trouver une voie entre Charybde et Scylla. D'une 
part, ne rien faire est insuffisant et des associations attendent des locaux pour 
une crèche depuis trop longtemps. D'autre part, les expropriations sont un 
moyen un peu violent et nous aimerions trouver une autre méthode pour 
fournir des terrains à la Ville de Genève afin qu'elle puisse répondre à ses 
devoirs. 

Préconsultation 

M. Edouard Martin (V). Belles contradictions de la part des radicaux et 
des démocrates-chrétiens. Nous pourrons dire maintenant qu'une partie de 
l'Entente, bien malade, joue le jeu des « écolo-socialo-marxistes » de la gauche. 
(Hilarité.) D'une certaine manière vous trahissez vos électeurs. 

Cette proposition est dangereuse, puisqu'elle remet en question le droit à 
la propriété privée. Elle remet en cause cet acquis pour lequel beaucoup de 
peuples, à travers le monde, se battent. Avec cette proposition, il n'y aura plus 
de limites. Nous courons tout droit vers l'étatisation du sol, ce sera la violation 
du droit privé. Intéressant, lorsque nous savons que le slogan des radicaux a 
été le moins d'Etat. 

Vigilance ne peut pas accepter cela. Nous rejetons catégoriquement cette 
proposition gauchiste dans le plus mauvais sens du terme. 

M. Fabrice Jucker (L). Quant au groupe libéral, il a pris connaissance, 
avec une certaine surprise, de ce postulat demandant une augmentation de la 
capacité du droit de préemption de la Ville de Genève pour l'acquisition de 
terrains ou d'immeubles, car il s'agit bien d'une augmentation de ce droit de 
préemption. 
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En effet, vous n'êtes pas sans savoir que la Ville de Genève a la possibilité 
de préempter sur toute transaction immobilière effectuée, actuellement, en 
zone de développement ; et la zone de développement est la grande partie des 
terrains restant à urbaniser dans notre canton. 

En effet, si la loi sur les zones de développement offre cette possibilité, en 
premier lieu à l'Etat et de ce fait également aux communes, c'est justement par 
souci, dans le cadre d'urbanisation future de certains quartiers, de permettre 
les réserves nécessaires à des fins d'équipements dont les communes et l'Etat 
ont la responsabilité. Dès lors, on peut prévoir ces équipements dans une 
politique à long terme. 

Cependant, s'il s'agit, à travers ce postulat, de donner un droit de 
préemption en tout temps, en tout lieu, et à tout usage, nous ne pouvons nous 
associer à une telle demande. C'est en effet la porte ouverte à tous les abus en 
expropriation. C'est une véritable municipalisation du sol à laquelle nous nous 
opposerons toujours. 

Le groupe libéral ne peut donc pas s'associer à ce postulat. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Si l'on suit l'évolution des mœurs dans notre ville 
et dans les pays, on s'aperçoit que de plus en plus on essaye de décentraliser et 
de ne plus monopoliser sur une ville ou la capitale. Regardez la France, qui a 
beaucoup décentralisé au cours de ces dernières années. Prenez certains pays 
que vous n'aimez pas, prenez l'URSS: en ce moment, on décentralise et on 
donne des pouvoirs aux régions, etc. 

Je suis déjà intervenu plusieurs fois, ici, au sujet des plans d'aménagement, 
afin que les communes soient décisionnaires et que ce ne soit pas l'Etat qui 
nous demande un préavis. 

Mesdames et Messieurs, vous avez la possibilité, ce soir, d'augmenter et de 
revaloriser votre fonction de conseillers municipaux. Ne prenez pas ce soir la 
décision de voter le droit de préemption : nous demandons qu'un rapport et 
qu'une étude soient faits par les services du Conseil administratif. Ensuite, 
sereinement, nous prendrons une décision. Il est intéressant d'avoir un rapport 
où toutes les tendances soient exposées. 

Vous avez certainement lu, tout comme moi - et j 'en ai été très satisfait -
les 142 points du Parti radical, qui reprend l'une de mes préoccupations que 
j'ai évoquée lors d'une fameuse assemblée au Muséum d'histoire naturelle 
devant un représentant du Conseil fédéral et M. Grobet. Que Ton donne aux 
communes le droit, non plus de donner leur préavis mais aussi leur décision sur 
les plans d'aménagement. Vous voyez, cela fait du chemin de toujours taper 
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sur le clou; cela fait avancer les choses. Le Parti radical, qui prône le moins 
d'Etat, etc., est pour cette solution de ne plus donner des préavis, mais une 
décision sur un plan d'aménagement. 

Alors, Mesdames et Messieurs, revalorisez votre fonction de conseillers 
municipaux et soyez pour des décisions et non pour un parlement qui enregis
tre et donne uniquement son avis dont on ne tient pas toujours compte. 

Ce postulat ne vous engage pas à rentrer dans le droit de préemption ; il 
nous fournira un rapport. Nous estimerons peut-être que ce n'est pas très 
progressiste ou que cela ne va pas dans le sens que nous voulons, mais peut-
être que vous, vous penserez que c'est déjà un premier pas. 

Je vous encourage à voter ce postulat, parce que si nous avions voulu 
obtenir une décision ce soir, nous aurions déposé une motion demandant au 
Conseil administratif de présenter un projet d'arrêté. Nous avons été modes
tes, très modestes; nous avons essayé de susciter une réaction et de faire 
prendre conscience aux gens et nous l'avons fait par postulat. M. Haegi m'a 
assez souvent fait la leçon en me disant: «M. Lyon, c'est un postulat, nous 
vous répondrons, nous donnerons les pour et les contre. » Alors, ce soir, nous 
allons dans le même sens, nous posons la question, c'est pour ainsi dire une 
interpellation ou une question un petit peu plus élaborée. Nous posons le 
problème et nous l'étudierons. Ensuite, vous pouvez très bien. Monsieur 
Jucker, dire : «Pas question, on ne va pas plus loin. » J'estime qu'il nous man
que des éléments pour pouvoir trancher ce soir. Je vous le dis tout de suite, j'ai 
signé ce postulat, mais je ne connais pas assez à fond ce problème et je m'inter
roge, ainsi que le fait mon groupe. Je suis certain que la discussion qui aura 
lieu sur ce rapport, qui ne nous engage à rien, sera très intéressante. 

Mme Denise Adler (PEG). J'aimerais juste préciser un point qui n'a pas 
l'air très clair sur tous les bancs. Il ne faut surtout pas confondre un droit de 
préemption avec une expropriation. En effet, avec un droit de préemption 
nous ne pouvons expulser personne, car il n'est valable que lors d'une vente. 
Cela permet, si nous avons une vision suffisamment à long terme, de se procu
rer des terrains sans devoir expulser des gens et les mettre à la rue, parce que 
justement nous sommes acculés par le temps, nous avons des besoins vraiment 
urgents et qu'il n'y a pas la possibilité de faire autrement. C'est donc pour 
éviter ces situations d'urgence, où nous sommes coincés par le temps et embê
tés, parce que forcés de mettre les gens à la porte. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. On parlait tout à l'heure des 
éminences socialistes. Il semble que toutes ne se soient pas téléphoné, notam
ment au sujet de ce postulat puisqu'une autre éminence socialiste - pour ne 
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pas la nommer, M. Christian Grobet - a adressé une lettre au Conseil adminis
tratif. Le premier paragraphe est le suivant : 

«J'ai pris note, avec intérêt, du postulat susmentionné. Je me permets de 
vous signaler qu'un droit de préemption généralisé sur tout le territoire de la 
Ville de Genève pour l'acquisition d'immeubles à des fins d'intérêt public 
paraît difficilement conciliable avec la jurisprudence du Tribunal fédéral. Par 
contre, la création d'un périmètre d'utilité publique, clairement circoncis, 
etc.» Et il indique quelques possibilités qui permettraient d'atteindre le même 
objectif. 

Ce texte sera porté à votre connaissance de façon que vous en connaissiez 
le contenu dans sa totalité. Pour le reste, si vous nous demandez d'étudier, 
nous étudierons bien sûr, et ayez peut-être un coup de fil avec M. le chef du 
Département, de façon qu'entre éminences, vous puissiez être parfaitement au 
clair sur ce sujet. 

M. Laurent Extermann (S). Je suis d'accord qu'on joue aux éminences, 
mais le problème est politique et un peu plus sérieux, si vous me permettez. 

Nous déposons un postulat suite à une expérience récente où M. Segond 
lui-même nous dit: «C'est parce que nous n'avions pas les moyens d'acquérir 
du terrain pour réaliser une mission qui est la nôtre, celle de construire des 
écoles, que nous avons été acculés à de la gymnastique incroyable, à des frais 
exorbitants, et tout cela pour des situations provisoires et non satisfaisantes. » 
Il y a donc quelque chose qui ne joue pas. 

On nous impose des charges et nous n'avons pas les moyens de les réaliser. 
Il s'agit donc de trouver un moyen ; pas seulement pour nous, mais aussi pour 
toutes les communes qui ont des tâches qu'elles ne peuvent pas réaliser, afin 
que nous puissions donner satisfaction aux besoins de la collectivité. 

Que M. Grobet lise nos ordres du jour, cela m'enchante. J'ose espérer que 
nos conseillers administratifs lisent également tous l'ordre du jour du Grand 
Conseil, et qu'ils peuvent, le cas échéant, également faire part de leurs sugges
tions lorsqu'un objet les concerne. 

Quant à la réponse de M. Grobet: «Il y a difficulté à concilier avec la 
jurisprudence du Tribunal fédéral», c'est très intéressant, mais en général, la 
difficulté me stimule plutôt qu'elle ne me déroute. 

La tâche du Conseil administratif que nous demandons dans ce postulat, 
c'est précisément de voir si, malgré la jurisprudence actuelle du Tribunal fédé
ral, et tout en la respectant, il n'y a pas moyen, malgré tout, de nous donner les 
moyens de remplir nos tâches avec possibilité d'avoir des terrains pour ce faire. 
Voilà ce que nous vous demandons. 



SÉANCE DU 5 AVRIL 1989 (soir) 4001 
Postulat : droit de préemption 

Ce que pense M. Grobet de la jurisprudence du Tribunal fédéral m'indif
fère complètement. C'est à vous. Messieurs du Conseil administratif, de voir 
les moyens qui nous permettent de réaliser nos tâches. 

M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical accepte ce postulat pour toutes 
les raisons qui viennent d'être indiquées. 

Je crois, en effet, qu'il est très intéressant d'entendre un extrait d'une lettre 
de M. Grobet, sur laquelle il est assez paradoxal d'entendre M. Haegi s'ap
puyer. Je me réjouis d'entendre le conseiller administratif Haegi se baser sur 
d'autres avis de M. Grobet dans des dossiers qui lui tiennent à cœur. Mais, 
trêve de plaisanterie, je veux rester sérieux ce soir. Mais M. Haegi sait certai
nement à quoi je fais allusion. 

Je dois dire qu'on vous demande simplement une étude, comme cela a été 
très bien dit. Cette étude pourra d'ailleurs distinguer les acquisitions de ter
rains pour des buts d'intérêts généraux ordinaires de ceux qui nous sont impo
sés, parce qu'il est encore possible de distinguer. Personne ne nous impose de 
créer une crèche à tel endroit; en revanche, il est parfaitement exact qu'on 
nous impose de construire des écoles primaires ou des écoles enfantines dans 
un certain périmètre ; c'est un règlement du Département de l'instruction pu
blique qui nous y oblige : à 300 m à vol d'oiseau du domicile de chaque bam
bin. Dans ces conditions il y a certainement là une base légale qui pourrait 
nous servir pour pouvoir établir cette préemption, et je remercie Mme Adler 
d'avoir ajouté une précision que j'aurais moi-même voulu faire tout à l'heure. 

Dans ces conditions, et pour abréger, je crois véritablement que l'accepta
tion de ce postulat n'engage pas ce Conseil municipal, sinon à étudier sérieuse
ment un problème important. Je rappelle que dans plusieurs cas de construc
tions d'écoles, il y a eu de la spéculation foncière, qui a fait que les terrains ont 
dû être acquis beaucoup trop cher. Je vous rappelle aussi que pour construire 
une école, entre le moment où on la prévoit et le moment où elle est inaugu
rée, il s'écoule douze ans. Si bien que M. Segond commence seulement main
tenant à pouvoir inaugurer les écoles qu'il a conçues, et que pendant long
temps il a dû inaugurer les écoles qui avaient été projetées avant lui. 

Mise aux voix, la prise en considération du postulat est acceptée à la majorité (quelques refus et 
abstentions). 

Le postulat est ainsi conçu : 
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POSTULAT 

Le Conseil municipal charge le Conseil administratif: 

1. d'étudier quelle(s) modification(s) il convient d'apporter à la législation 
cantonale pour accorder aux communes genevoises en général et à la Ville 
de Genève en particulier, un droit de préemption légal pour toute acquisi
tion d'immeuble à des fins d'intérêt public; 

2. de lui présenter un rapport à ce sujet. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un rapport. 

12. Motion de Mmes Simone Maître, Brigitte Polonowski Vauclair, 
MM. Albert Chauffât, Paul Dunner, Albin Jacquier, Pierre Mar
ti, Henri Mehling et Guy Savary : maintien et sauvegarde du 
Palais Wilson (M240)1. 

M. Pierre Marti (DC). Comme vous le savez, le Parti démocrate-chrétien a 
invité l'ensemble des partis du Conseil municipal à se réunir en dehors de cette 
enceinte pour pouvoir discuter du problème du Palais Wilson, de sa sauve
garde ou non, et de son affectation. C'est la raison pour laquelle nous vou
drions continuer la discussion qui, jusqu'à présent a très bien débuté, afin 
qu'elle soit la plus large et constructive possible. C'est pour cela que notre 
groupe reporte cette motion à une date ultérieure. 

M. Alain Vaissade (PEG). J'aurais aimé entendre une précision de la part 
de M. Marti, car il y a une différence entre retirée et reportée. On nous avait 
parlé de retirée ! 

M. Pierre Marti (DC). Nous la reportons à une date beaucoup plus loin
taine. Elle n'est pas véritablement retirée, elle est reportée à une date que 
nous déciderons. 

Le président. Je regrette, Monsieur Marti, si Ton utilise le verbe reporter, 
cela signifie qu'elle est reportée au mois d'avril. Elle sera insérée dans l'ordre 
du jour de notre prochaine séance. Or, à vous entendre... 

M. Pierre Marti (DC). Monsieur le président, n'allons pas plus loin. Si 
c'est plus simple, nous retirons cette motion, quitte à la représenter plus tard. 

1 Annoncée, 3715 
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13. Interpellation de MM. Jean-Jacques Monney et Michel Ros-
setti: villa Edelstein à l'abandon! Quid de son classement? 
(1763)1. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Cette interpellation concerne effectivement 
un vieux serpent de mer de ce Conseil municipal, puisqu'il s'agit de la villa 
Edelstein, située à Champel, et de son classement. 

Le 5 mai 1981 - pour ceux qui étaient présents dans ce Conseil municipal, à 
l'époque présidé par notre collègue libéral M. Dunand - ce Conseil municipal 
avait arrêté une position très claire concernant le maintien de la villa Edelstein 
dans ce quartier, avec une affectation en logements, en ateliers, lieu de réu
nion, salle d'expositions ou concerts; en clair, il avait été demandé que la Ville 
puisse conserver cet immeuble et y installer un certain nombre d'activités. 

Par ailleurs, dans la même séance, notre Conseil municipal avait invité le 
Conseil administratif à intervenir auprès du Conseil d'Etat afin de demander le 
classement de la villa Edelstein ou sa mise à l'inventaire. 

Ces décisions avaient été contestées - ceux qui, à l'époque, étaient conseil
lers municipaux s'en souviennent - devant le Tribunal fédéral, puisque le Con
seil d'Etat avait demandé de casser la décision du Conseil municipal et le 
Tribunal fédéral avait alors validé les décisions de ce même Conseil municipal, 
qui avaient été prises en mai 1981. 

Le 10 février 1982, M. Christian Grobet, par un courrier qui était adressé 
au bureau de ce Conseil municipal, écrivait, afin de nous informer qu'à la 
demande de la Société d'art public d'une part, et à la demande du Conseil 
municipal d'autre part, le Département des travaux publics ouvrait une procé
dure de classement de la villa Edelstein. Par là même, il répondait aux préoc
cupations qui avaient été exprimées dans ce Conseil municipal. 

Depuis, la villa Edelstein a fait l'objet de diverses propositions, puisqu'il 
avait été question - vous vous en rappelez - d'installer la Fondation médicale 
Louis-Gentet, mais celle-ci a finalement trouvé une autre solution. En atten
dant, ce bâtiment s'est dégradé à un point tel que les volets sont battants, les 
fenêtres sont ouvertes, les locaux vont complètement à vau-l'eau et sont libres 
d'accès pour qui veut pénétrer dans ce bâtiment. 

Nous apprenons aujourd'hui - et c'est l'objet de cette interpellation qui 
revêt une certaine urgence - que la procédure de classement a été abandonnée 
et que des autorisations de démolir cette villa seraient en passe d'être 
délivrées. 

1 Annoncée, 3715. 
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C'est pourquoi nous interpellons ce soir le Conseil administratif, avec une 
certaine urgence d'ailleurs, afin de savoir, d'une part, pourquoi la mise à l'in
ventaire, votée par le Conseil municipal, demandée par la Société d'art public 
et acceptée par M. Grobet, a été abandonnée. D'autre part, deuxième ques
tion à poser au Conseil d'Etat : quel usage va-t-il être fait de cette parcelle, sur 
laquelle la ville avait très clairement exprimé sa volonté en matière de droit de 
préemption à l'époque où, vous vous rappelez, elle était une affaire 
communale ? 

Je vous le rappelle, le Tribunal fédéral avait validé nos délibérations. Ces 
deux questions sont importantes et je demande au Conseil administratif de 
bien vouloir prendre rapidement des renseignements auprès du Département 
des travaux publics, afin de nous tenir informés, à moins que Mme la conseillère 
administrative Burnand, encore présente ce soir, puisse nous répondre sur ces 
deux questions. 

M. Michel Rossetti (R). Très rapidement et en clair, j'ai compris que 
derrière la villa Edelstein se profilait la personnalité de M. Jaquet. Et comme 
actuellement on est en tractation pour vendre la SIP, la question que je pose 
tout à fait directement à Mme Burnand, pour qu'elle puisse se renseigner dans 
les meilleurs délais, c'est de savoir si un marché n'a pas été conclu dans le sens 
d'un donnant-donnant. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

14. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu une motion No 250, de M. Alexandre Wi-
sard (PEG), M™ Marie-France Spielmann (S), M. Bernard Lescaze (R), Mmes 

Brigitte Polonowski Vauclair (DC), Andrienne Soutter (S) : pour le maintien de 
l'habitat à la promenade du Pin. 

15. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu une interpellation No 766, de M. Pierre 
Widemann (V) : Musée de l'Ariana, à quand l'ouverture? A quel prix 
supplémentaire ? 
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16. Questions. 

Le président. Nous avons également reçu une question écrite No 1131, de 
MM. Pierre Widemann et André Roch (V) : police municipale. 

Le président. La séance est levée, bonne nuit. 

Séance levée à 22 h 20. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquante et unième séance 

Mardi 25 avril 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. René Emmenegger, vice-président, 
Mme Christiane Beyeler, M, Jacques Dunand, Mme Jacqueline Jacquiard, 
M. Albin Jacquier, Mme Michèle Martin, MM. Jean-Christophe Matt, Jean-
Louis Pfaeffli et Pierre Reichenbach. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 13 avril 1989, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 25 avril et mercredi 26 avril 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 tiens à excuser le retard de M. Haegi, qui revient de 
l'étranger, et l'absence de M. René Emmenegger qui, dans le cadre de sa 
fonction, inaugure le Salon du livre tout à l'heure. 

Tous les membres du bureau et moi-même, tenons à féliciter M. et 
Mme Rinaldi pour la naissance de leur fils. 

Parmi les documents de cette séance, vous avez reçu la réponse à la ques
tion écrite N° 1117. Une petite erreur est à signaler dans le nom des auteurs de 
cette question. Il s'agit de MM. Chauffât et Geissmann et non pas de M. Guy 
Savary. Je vous prie donc de faire cette correction. 

Nous donnons maintenant lecture d'une lettre du Parti socialiste concer
nant l'aménagement du triangle de Villereuse. Monsieur le secrétaire Paul 
Dunner, veuillez lire cette lettre, s'il vous plaît. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 13 avril 1989. 

Concerne: Aménagement du «triangle de Villereuse». 

Monsieur le maire. 

Nous avons appris récemment que les promoteurs du projet dit des «Jar
dins de Malagnou» chercheraient à obtenir l'autorisation de réaliser néan
moins ce projet, malgré le refus de l'échange de parcelle avec la Ville de 
Genève auquel il était subordonné. 

Selon les informations en notre possession, ce nouveau projet de construc
tion reprendrait pour l'essentiel les plans des immeubles prévus pour les «Jar
dins de Malagnou », mais en les déplaçant sur les parcelles privées en main des 
promoteurs, et en abandonnant le projet d'immeuble à construire par la Ville 
de Genève. En contrepartie, le groupe de M. Lavizzari accepterait de se sou
mettre au règlement transitoire relatif au plan d'utilisation du sol de la Ville de 
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Genève, en portant la part des logements à 70% au lieu des 50% du projet 
initial. 

Même si ce dernier point constituait en soi un acquis positif, cela ne saurait 
justifier à nos yeux que la Ville de Genève renonce maintenant à chercher à 
promouvoir un autre projet d'aménagement de ce périmètre urbain, plus res
pectueux des caractéristiques du quartier concerné et répondant mieux aux 
désirs légitimes des habitants du quartier. 

Nous tenons à rappeler à cet égard que cet autre aménagement est de
mandé depuis de nombreuses années par le Conseil municipal, et depuis 1987, 
par les 7500 signatures de l'initiative municipale «pour l'aménagement du 
triangle de Villereuse». L'entrée en matière sur la partie recevable de cette 
initiative a été votée le 6 octobre 1987, et le respect des droits populaires 
implique par conséquent qu'un projet de plans d'utilisation du sol concrétisant 
les différents points recevables soit soumis à la délibération du Conseil munici
pal dans les meilleurs délais. 

Notre parti et sa fraction au législatif communal ont toujours soutenu de 
manière cohérente la volonté municipale de conserver la maîtrise du type 
d'aménagement souhaité dans ce secteur de la Ville, et de ne pas abandonner 
les choix urbanistiques aux seuls impératifs du marché immobilier. C'est pour
quoi nous ne pouvons que vous inviter à agir sans tarder. Toute tergiversation 
risque en effet de rendre inexécutable le futur plan d'utilisation du sol, dans la 
mesure où les promoteurs obtiendraient dans l'intervalle des autorisations de 
construire définitives. 

Tel n'est pas le cas actuellement, contrairement à ce que font valoir les 
intéressés. Nous considérons en effet que les précédentes autorisations de 
construire sont devenues caduques, puisqu'elles étaient subordonnées à la 
condition que l'échange de parcelles avec la Ville de Genève aboutisse. Cette 
condition ne s'étant pas réalisée, les autorisations en question n'ont pu entrer 
en force. 

Veuillez croire. Monsieur le maire, en notre parfaite considération. 
Nicole Bobillier, secrétaire Roman Juon, président 

Copies à: M. Pierre Dolder. président du Conseil municipal; 
Groupe d'habitants des Eaux-Vives (GHEV). 

Le président. Nous vous donnons également lecture d'une lettre du Grou
pement cantonal genevois des associations de parents d'élèves et des écoles 
primaires et enfantines, concernant les projets de constructions d'écoles du 
11e Programme financier quadriennal. 
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Lecture de la lettre: 

Genève, le 20 avril 1989. 

Concerne: 11e Programme financier quadriennal 1988-1991, programme d'in
vestissement de la Ville de Genève. 

Monsieur le président. 

Suite à notre lettre du 18.1.1989 adressée à vous-même et à l'audition du 
9.2.1989 par la commission sociale et de la jeunesse, nous tenons à vous confir
mer les points suivants : 

Nos associations-membres nous ont fait-part de leur vive inquiétude suite à 
l'abandon ou à l'ajournement de certains projets de construction de futures 
écoles et d'aménagements de nouveaux équipements scolaires dus aux restric
tions budgétaires imposées par le Conseil administratif. Un inventaire des be
soins locaux est en cours d'élaboration et vous sera adressé ultérieurement. 

La situation est particulièrement grave dans le quartier de la Roseraie: 

- le quartier est en pleine expansion et nous constatons un nombre croissant 
d'enfants ; 

- l'école de la Roseraie est totalement saturée (certaines activités ne peuvent 
avoir lieu dans l'école) et des salles de classes supplémentaires sont encore 
nécessaires malgré des solutions provisoires adoptées année par année 
pour faire face aux besoins croissants de locaux. Aucune prévision ne nous 
permet d'entrevoir une quelconque diminution, bien au contraire; 

- les conditions pour la gymnastique sont déplorables (demi-salle de gymnas
tique pour les écoles de la Roseraie et Micheli-du-Crest). 

Afin de répondre à ces nécessités impératives, nous demandons d'octroyer 
les crédits nécessaires aux projets urgents: 

- agrandissement de l'école Micheli-du-Crest, construction d'une salle de 
gymnastique ; 

- construction d'une salle de gymnastique pour l'école de la Roseraie; 

- construction d'une demi-école du «Châtelet» afin de répondre à l'explo
sion constante des effectifs ; 

rénovation de l'école de la Roseraie. 

L'urgence de ces besoins est connue et reconnue par les Services munici
paux comme en atteste l'échange de correspondance que l'Association de pa
rents Roseraie-Hugo-de-Senger a eu avec M. Guy-Olivier Segond. Nous vous 
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prions instamment d'en tenir compte dans les décisions qui se prendront 
prochainement. 

Dans l'attente d'une solution à ces problèmes, nous vous prions d'agréer, 
Monsieur le président, nos sentiments les plus reconnaissants. 
Samuel Campiche, vice-président C. Kohli-Engel, présidente 

Copies à: Mme Laurette Dupuis, présidente 
commission sociale et de la jeunesse ; 
M. Gilbert Mouron, président 
commission des finances. 

Le président. Nous vous donnons enfin lecture d'une lettre émanant du 
président de la commission de réclamation de la taxe municipale, concernant la 
démission de Me Martin Bieler. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 21 avril 1989. 

Messieurs, 

En ma qualité de président de la commission de réclamation de la taxe mu
nicipale de la Ville de Genève, j'ai l'honneur de vous informer que Me Martin 
Bieler, avocat, membre de la commission, a transféré son domicile hors de la 
Ville de Genève. De ce fait, il n'est plus habilité à faire partie de la commis
sion. Me Bieler ayant été désigné par le Conseil municipal de la Ville de 
Genève, je vous prie de bien vouloir faire le nécessaire pour qu'un successeur 
soit nommé le plus rapidement possible. 

Je vous en remercie vivement par avance et vous prie d'agréer. Messieurs, 
mes respectueuses salutations. 

François Wille 

Le président. L'élection de son remplaçant sera inscrite à l'ordre du jour de 
notre séance du 23 mai 1989. 

Nous en avons terminé avec les communications et nous passons au point 
3 de l'ordre du jour. 



4014 SEANCE DU 25 AVRIL 1989 (après-midi) 
Proposition: travaux dans les bâtiments publics 

3. Rapports des commissions des beaux-arts, sociale et de la jeu
nesse, des sports et de la sécurité, des travaux, et des finan
ces, chargées d'examiner la proposition du Conseil adminis
tratif en vue de l'ouverture d'un crédit d'un montant de 
7200000 francs, ramené à 7000000 de francs destiné à des 
travaux d'aménagement et de maintenance dans divers bâti
ments publics (N° 123 A)1. 

A. Mme Marie-France Spielmann, rapporteur de la commission des beaux-
arts (T). 

Conformément à une pratique désormais courante, le Conseil municipal 
dans sa séance plénière du 14 septembre 1988 a renvoyé la proposition du 
Conseil administratif simultanément aux commissions des finances, des tra
vaux et pour la part des crédits la concernant à la commission des beaux-arts et 
de la culture. Ces différents crédits constituent un complément au budget 1989. 

La commission des beaux-arts et de la culture sous la présidence de 
MM. Jean-Jacques Monney et Bernard Lescaze a consacré quatre séances à 
l'examen de ces divers crédits. 

Le 20 octobre 1988 la commission, après un premier débat sur les cinq 
propositions destinées aux beaux-arts et la culture, a décidé d'entendre les 
responsables des cinq institutions concernées et de procéder à une visite des 
lieux faisant l'objet de la demande de crédit. 

Le 3 novembre 1988 la commission des beaux-arts a examiné la part des 
travaux concernant le Conservatoire et jardin botanique en présence de 
M. Spichiger. directeur. Un rapport des activités pour l'année 1987 des 
Conservatoire et jardin botaniques est remis aux membres de la commission. 
En réponse aux questions des commissaires, M. Spichiger précise que les tra
vaux d'entretien sont indispensables ils concernent la réfection partielle de la 
verrière dont certaines couches représentent un danger, l'aménagement de 
6 bureaux à La Console et une nouvelle bibliothèque, celle du bâtiment III ne 
pouvant plus contenir tous les livres. Au bénéfice de ces explications la com
mission par 13 oui et une abstention vous propose d'approuver les travaux 
concernant le conservatoire et le jardin botanique. 

Le 10 novembre 1988 la commission auditionne Mme Fabienne Sturm, con
servatrice du musée de l'horlogerie, qui expose à la commission les objectifs 
visés par la demande de crédit. Les combles de l'immeuble de Malagnou n'ont 

1 Proposition, 1365. Commissions, 1374. 
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pas été aménagés et étaient utilisés pour des expositions temporaires et pour 
les archives. La maison Patek Philippe SA fêtera son 150e anniversaire en 
1989. Le Musée d'horlogerie désire consacrer un espace à son exposition et 
envisage d'acquérir des armoires pour mettre à l'abri au sous-sol les objets qui 
sont actuellement exposés et permettront également de procéder à des travaux 
d'inventaire et de restauration sur les collections. Une première demande con
cernant l'installation des armoires prévue par cette proposition avait été refu
sée en 1985 pour des motifs financiers. Ce projet ne vise pas à agrandir le 
musée mais d'en améliorer la qualité. La commission approuve à l'unanimité la 
mise en place d'armoires mobiles au sous-sol du Musée de l'horlogerie. 

Pour ce qui concerne les travaux de la bibliothèque, les commissaires ne 
jugent pas utile de déplacer les responsables de la bibliothèque municipale et 
acceptent à l'unanimité le principe de ces travaux. 

Le 17 novembre 1988 la commission siège au Musée Rath et à la salle de 
conférence du Grand Théâtre. Après une visite de l'ancien appartement de 
l'huissier du Musée Rath les membres de la commission prennent connaissance 
du projet de transformation présenté et commenté par M. Claude Lapaire, 
directeur du Musée Rath. Il s'agit d'installer trois bureaux, respectivement de 
46, 25 et 16 m2; un réfectoire et des vestaires pour le personnel. Il n'est plus 
prévu d'huissier à temps complet au musée. L'installation de salles d'exposi
tion n'est pas envisagée car l'accès ne le permet pas. Les bureaux sont destinés 
à un conservateur actuellement logé dans un cagibi au musée d'art et d'his
toire ; à-une secrétaire et pour la préparation des grandes expositions qui né
cessitent la présence de 4 à 5 personnes à plein temps. La demande de change
ment d'affectation et de rénovation a reçu une réponse favorable. 

La discussion sur ce projet se poursuit dans la salle de conférence du Grand 
Théâtre en présence de M. René Emmenegger, conseiller administratif. 

De nombreuses objections sont faites à ce projet par les commissaires, 
certains regrettent la disparition d'un appartement au Centre-ville, d'autres 
considèrent que la somme de 600000 francs destinée à cette transformation est 
nettement trop élevée par rapport à l'intérêt du projet et certains ne sont pas 
convaincus de la nécessité de déplacer de manière permanente un conservateur 
du musée d'art et d'histoire. 

Il est rappelé que divers aménagements nécessaires sont demandés pour le 
musée d'art et d'histoire, un crédit d'étude a même été accepté par le Conseil 
municipal. Il serait préférable d'aller dans ce sens plutôt que d'approuver cette 
transformation peu satisfaisante du musée Rath. La discussion sur la justifica
tion de cette réalisation porte également sur la proportion entre la somme 
nécessaire pour cette transformation et le résultat obtenu. Bien que ce point 
relève davantage des compétences de la commission des finances ou des tra-
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vaux, la commission a estimé nécessaire de faire un tel bilan pour juger de 
l'opportunité de cette transformation. Finalement, sans sous-estimer la néces
sité d'améliorer les conditions de travail du personnel du musée, la commission 
par 4 voix contre 2 et 6 abstentions se prononce contre le principe de la trans
formation proposée de l'appartement du concierge du Musée Rath en bureau. 

Les travaux d'entretien en faveur du Grand Théâtre sont commentés aux 
commissaires par M. François Duchêne. secrétaire général du Grand Théâtre. 
Ils concernent principalement la réfection et l'agrandissement des bureaux de 
la comptabilité, la réfection de la chaufferie et divers autres travaux. Le prin
cipe de la réalisation de ces travaux d'entretien est accepté par 5 oui contre 
2 non et 5 abstentions. 

En conclusion de ce rapport la majorité de la commission des beaux-arts et 
de la culture considère. Mesdames et Messieurs les conseillers, que la réalisa
tion des propositions contenues dans le projet du Conseil administratif se justi
fie pour les objets concernant le domaine des beaux-arts et de la culture à 
l'exception du projet de transformation de l'appartement du Musée Rath. 

B. M. Homy Meykadeh, rapporteur de la commission sociale et de la jeu
nesse (L). 

Préambule 

La commission sociale et de la jeunesse s'est réunie le 3 novembre 1988, 
sous la présidence de Mme Laurette Dupuis, en présence de MM. Ph. Aeger-
ter, directeur du Département des affaires sociales, des écoles et de l'environ
nement, R. Béer, chef du Service des espaces verts et de l'environnement, J.-
P. Rageth, chef du Service social. R. Rapin. chef du Service des écoles et des 
institutions pour la jeunesse, M. Ruffieux, chef du Service de l'architecture, et 
P. Maréchal, sous-chef du Service des bâtiments. 

Mme J. Hermann a procédé à la prise des notes de cette séance. Qu'elle soit 
vivement remerciée pour ce travail. 

La commission a étudié les points suivants qui relevaient de sa 
compétence : 

Etant donné que M. R. Béer devait participer à une autre réunion, la 
commission a accepté que la partie concernant son Service soit examinée en 
priorité. 

F. - 116, rue de Lausanne - 730000 francs. 
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Il s'agit de la restauration et de l'aménagement du bâtiment, vieux de deux 
siècles, du Service des espaces verts et de l'environnement (SEVE) qu'un 
incendie avait ravagé en 1987, et qui abritait une menuiserie, un dépôt de 
matériel et un local destiné aux jardiniers. 

Après l'incendie, et en attendant la reconstruction du bâtiment, la menui
serie a été transférée dans celle du cimetière de Saint-Georges. 

Cette reconstruction permettra une meilleure distribution des surfaces dis
ponibles, notamment: 

- un bureau et un laboratoire pour un ingénieur horticole ; 

un local pour l'informatique : 

- des locaux administratifs; 

un local pour les jardiniers; 

- un local pour les produits phytosanitaires. 

A la question d'un commissaire demandant si l'on connaît à présent le 
résultat de l'enquête au sujet de cet incendie, M. R. Béer répond que selon 
toute vraisemblance, il s'agirait d'un court-circuit provoqué par des fils électri
ques mis à nu par de petits rongeurs venant du parc ! 

Il ajoute également que le montant de la perte des appareils, outils et 
machines, ainsi qu'une participation à la reconstruction du bâtiment ont été 
établis. Toutefois, cela ne permet pas de couvrir l'ensemble des dépenses esti
mées à 1 150 000 francs donc 420 000 francs à la charge de la compagnie d'as
surance «La Mobilière». 

Pour répondre au commissaire qui se demandait où se tenait l'ingénieur 
horticole, M. R. Béer répond qu'il dispose d'un simple cagibi ! 

Le nouvel aménagement comprendra un vestiaire, des douches et une cui
sine-réfectoire destinée aux jardiniers. 

Quant aux produits phytosanitaires, ceux-ci sont soumis aux lois fédérales 
et, selon leur degré de toxicité, déposés dans des locaux fermés à clé. Actuelle
ment, ces produits se trouvent dans le garage du parc Mon-Repos et sont 
distribués depuis cet endroit. 

M. P. Maréchal décrit sur plan les divers aménagements envisagés. 

La construction nouvelle sera édifiée en béton et recouverte de bois, pour 
lui garder son style particulier d'avant l'incendie. Et. un des bureaux nouvelle
ment créé sera réservé aux stagiaires suisses et étrangers qui, pour parfaire leur 
formation, viennent passer quelques mois dans le Service. 
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M. P. Maréchal indique que la Ville a un délai de deux ans pour utiliser 
pour les travaux et achats envisagés le montant des dédommagements mis à 
disposition par la compagnie d'assurance ! 

Un commissaire s'étonnant de ce que le SEVE ait son propre réseau infor
matique. M. R. Béer décrit à grands traits les besoins de son Service en la 
matière, notamment du fait qu'il doit connaître d'une manière précise le patri
moine arborisé pour pouvoir planifier à moyen et long terme sa régénération 
qui, vu son importance, ne peut être qu'informatisé. En effet, le SEVE doit 
prévoir continuellement le remplacement du huitième des 40000 arbres que 
possède la Ville et qui meurent naturellement et inexorablement de vieillesse. 
Et. chacun des arbres compte au moins une trentaine de données. 

Jusqu'ici, l'inventaire de ces arbres s'est fait en collaboration avec le Jardin 
botanique et l'Université. Malheureusement, cette dernière, saturée de de
mandes, a prié le SEVE de trouver une autre voie pour son informatisation. 
D'où la recherche d'une solution qui. du reste, n'est pas encore réalisée. 

M. Ph. Aegerter précise que le Centre de traitement informatique de la 
Ville ne gère que les bases des données administratives, tandis que les données 
scientifiques doivent être gérées par les Services eux-mêmes. 

B. -4L rue de Saint-Jean - réfection de la toiture - 65 000 francs. 

M. R. Rapin informe la commission que ce bâtiment assez vétusté est 
affecté depuis 2 ans au Centre de loisirs de Saint-Jean. Malheureusement, il y a 
des infiltrations d'eau dans sa toiture qui doivent être colmatées et réparées. 

Un commissaire s'étonne de ce qu'à peine installé, ce Centre ait des pro
blèmes de cet ordre. 

M. P. Maréchal relève que les montants destinés à l'entretien des bâti
ments sont notoirement trop faibles, d'où cette demande de crédit 
extrabudgétaire. 

Dans ce même ordre d'idée. M. M. Ruffieux insiste sur le fait que le parc 
immobilier municipal ne cesse de se développer. Par contre, le budget d'en
tretien de ce parc reste quasiment inchangé. En moyenne, seulement 
11000 francs sont consacrés à l'entretien de chacun de nos bâtiments. 

Un commissaire, membre de la commission des finances, signale que cela 
est conforme au nouveau modèle des comptes. 

D. - Service social - 275000 francs. 

1. Adaptation et transformation des bureaux occupés par la Direction du 
Service social, 25, rue Dizerens. 140000 francs. 
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M. J.-P. Rageth indique que ces locaux ne répondent qu'imparfaitement 
aux besoins actuels du Service social. D'où une redistribution des espaces, 
notamment pour ce qui est de la partie destinée aux appareils de sécurité en 
faveur des personnes âgées, l'installation de l'informatique IBM 36 dans le 
petit bureau à l'entrée du Service, la transformation d'un atelier inutilisé en 
bibliothèque et cafétéria, la transformation du local des animateurs, etc. 

Un commissaire trouve que l'ensemble des crédits demandés par ce Service 
est tout de même assez élevé ; alors qu'un autre aurait souhaité ces mêmes 
travaux, qui sont relativement légers, exécutés par l'administration elle-même. 

D'une manière générale, ces demandes «multipack» gênent beaucoup un 
commissaire, alors qu'un autre s'étonne que ces dépenses parfaitement prévisi
bles n'aient pas figuré dans le budget ordinaire du Service. Et. enchaînant sur 
ce même thème, un commissaire remarque que l'on rabote sur le budget ordi
naire pour revenir ensuite à la charge par des demandes semblables à celle qui 
est soumise actuellement au Conseil municipal. 

2. Agrandissement de la cuisine du club des aînés des Minoteries (et non 
Plainpalais, comme indiqué par erreur sur la proposition N° 123). 

Au moment de la création de ce club, les architectes avaient dû grignoter 
sur l'espace réservé à la cuisine du club pour installer une cabine publique de 
téléphone. Or. à la suite de nombreux actes de vandalisme, cette cabine a été 
abandonnée par les PTT. et de ce fait sa surface peut être récupérée et incor
porée à la cuisine du club qui. avec ses 280 membres, mériterait d'avoir ce 
supplément d'espace qu'il convoite depuis sa création. 

3. Création de bureaux dans l'ancien club des aînés de Vieusseux - 4, Cité 
Vieusseux. 100000 francs. 

Dès sa création, ce club savait qu'il devait - tôt ou tard - abandonner ses 
locaux en faveur d'autres qui lui étaient destinés dans les projets qui allaient 
être réalisés quelques années plus tard, dans le cadre des aménagements envi
sagés par la « Société coopérative d'habitations en faveur des personnes âgées » 
dans le secteur Vieusseux. 

Cela étant, ces locaux sont très demandés par divers services d'aides à 
domicile, à savoir: les «Aides ménagères au foyer», les «Aides familiales», et 
le «Service d'aide et de soins communautaire» de la Croix-Rouge qui dispose
raient ainsi d'une antenne sociale dans ce secteur de la Ville, où la densité des 
personnes âgées est l'une des plus importantes de Genève. 

Comme il a été indiqué dans la proposition du Conseil administratif, toutes 
ces réalisations sont purement immobilières et n'entraîneront aucune dépense 
d'exploitation supplémentaire. 
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Mise aux voix, la partie «sociale» de la proposition du Conseil administra
tif, N° 123, s'élevant à 1070000 francs, a été approuvée par 11 oui et 
1 abstention. 

Etant donné que la partie sociale de la proposition N° 123 a été acceptée 
par la commission sociale et de la jeunesse, le présent rapport qui la concerne, 
sera remis à M. G. Savary, président de la commission des travaux, qui est prié 
de faire diligence pour l'intégrer dans le rapport général de la commission des 
travaux, selon la décision du Conseil municipal du 14 septembre 1988. 

C. M. Michel Rossetti, rapporteur de la commission des sports et de la sécu
rité (R). 

Sous la présidence de M. Pierre Marti, la commission des sports et de la 
sécurité s'est réunie à deux reprises, soit les jeudis 6 septembre et 20 octobre 
1988 afin d'examiner la proposition citée en marge, en présence chaque fois de 
MM. André Hediger, conseiller administratif, et Eric Ischi. directeur du 
département. 

a) Séance du jeudi 6 septembre 1988 

Cette séance a été consacrée à l'examen de tous les postes récapitulés sous 
lit C et E. 

A cette séance assistent également MM. Pierre Benoît, chef du Service des 
sports, et Olivier Légeret, chef du SIS. 

Pour le sport 

a.a) Piscine couverte des Vernets: Remplacement de vingt coupoles 

M. Benoît rappelle tout d'abord que chacune des constructions qui entoure 
le bassin a un toit qui donne du jour sur le hall d'entrée, toit formé de cou
poles. Ces dernières sont soumises à dilatation et sont sujettes à des infiltra
tions au niveau des joints. Le Service des bâtiments a déjà entrepris par étape 
le remplacement d'un certain nombre de coupoles mais il en reste 20 à changer. 

Ayant eu l'occasion de visiter quelque temps auparavant les sous-sols et 
certaines installations de la piscine, les commissaires sont rapidement convain
cus par les explications de M. Benoît mais étendent la discussion au problème 
plus général de l'entretien du patrimoine immobilier que le Service des bâti-
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ments laisse se dégrader sans prendre les mesures commandées par les 
circonstances. 

Un commissaire rappelle en particulier que la tuyauterie de la piscine est 
dans un état lamentable et qu'elle pose même des problèmes de sécurité. 

De fait, les commissaires ont l'impression que la proposition, qui se limite 
au remplacement de 20 coupoles, est étriquée et laisse en suspens des travaux 
encore plus urgents. 

M. Benoît relève qu'année après année le Service des sports présente un 
cahier de revendications au Service immobilier, qui devrait donc en tenir 
compte. 

S'agissant de l'état de la piscine, M. Benoît attire l'attention de la commis
sion sur le fait qu'un crédit a été voté en 1986 pour refaire la dalle mais que les 
travaux n'ont pas encore débuté en raison de discussions en cours entre la Ville 
et M. Curchod, qui a souhaité un aménagement particulier des espaces. 

Le Service des sports a une marge de manœuvre limitée dans la mesure où 
administrativement il ne peut intervenir que sur le matériel, c'est-à-dire les 
accessoires, mais non pas sur les installations fixes. 

Les commissaires regrettent amèrement que les installations de la piscine 
ne soient pas mieux entretenues et déplorent en particulier le peu d'empresse
ment des services concernés. 

a.b) Stade des Fourches: Réfection de l'éclairage du stade 

Les commissaires apprennent que l'éclairage du stade date de 1971. Les 
supports des projecteurs sont atteints par la corrosion et la sécurité n'est plus 
garantie. 

Par conséquent, les travaux ne souffrent aucune discussion. 

a.c) Pâquis Centre: Réfection du fond mobile de la piscine 

Les commissaires apprennent que ce bassin, inauguré en 1983, a un fond 
mobile, qui a été choisi par le Département des constructions. Ce fond, consti
tué d'une dalle de béton posée sur quatre vérins, se met de travers et reste 
bloqué. En outre, toute l'installation électrique est à revoir. 

D'entrée de cause, un commissaire pose la question de savoir pour quelle 
raison il appartient au Service des sports de supporter les frais de cette rénova
tion. D'après lui, la dépense devrait être mise à la charge du Service des 
écoles. M. Benoît explique que depuis la création des premiers bassins sco
laires il en a toujours été ainsi dès lors que les installations sont exploitées par 
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le Service des sports. En l'espèce, la situation est encore simple car, dans 
certains cas, cinq services différents s'occupent des locaux ou bâtiments. 

Le débat porte ensuite sur la justification du fond mobile, imposé par le 
DIP. Un commissaire rappelle que la commission des sports a pu constaté, lors 
de ses déplacements à l'étranger, notamment en Allemagne et en France, que 
les bassins scolaires n'ont pas en général de fond mobile, un tel fond ne per
mettant pas à son avis de mieux apprendre à nager que dans une piscine 
traditionnelle. 

M. Benoît souligne que les fonds mobiles sont très chers à l'entretien du 
fait qu'ils sont soumis à des contraintes importantes (corrosion et poids). Tou
tefois, toutes les piscines scolaires du Canton sont équipées de fonds mobiles. 

La discussion se prolongeant, la commission décide, sur proposition de son 
président, de procéder à l'audition de spécialistes de la question. 

Pour la sécurité 

a.d.) Caserne des pompiers : 

- Caillebotis tour de séchage: Le commandant Légeret déclare que l'équipe 
du Service d'hygiène et de sécurité a estimé qu'il y avait danger qu'un 
homme tombe de cette tour. Le Service immobilier a envoyé un architecte 
qui a estimé nécessaire de mettre un garde-fou plus des grilles, mesures 
absoluments indispensables. 

Caserne //, centrale d'alarme: Toutes les installations techniques, télé
phone, radio, courant faible, système de caméra, installations d'ouverture 
des portes, etc. datent de 1968 et sont présentement dans un état lamen
table. Le Service immobilier a fait procéder à une étude pour changer 
toutes ces installations, qui ont été devisées à 220000 francs. En même 
temps, il a été prévu d'installer le courant fort, de poser des faux plafonds, 
de doubler les murs et de changer le vitrage car ce local est situé dans le 
secteur le plus froid. 

- Local menuiserie: Le commandant Légeret explique que dans le personnel 
de rang, 15 à 18 hommes du métier travaillent à la menuiserie pendant 
leurs heures de service. Lorsqu'ils prennent leur travail c'est le menuisier 
civil qui répartit les tâches et il est indispensable que ces hommes travail
lent à l'intérieur de la caserne, ce qui exclut de regrouper par exemple tous 
les menuisiers dans un local à l'extérieur. 

La menuiserie s'occupe en particulier de l'aménagement intérieur des véhi
cules, en bois, de l'entretien des armoires des casernes et des locaux du batail
lon. Elle exécute également quelques travaux pour d'autres services. 
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M. Arlettaz, ingénieur-conseil du Conseil administratif, est venu sur place 
et a constaté la nécessité des travaux projetés afin de respecter les normes de 
sécurité. 

b) Séance du jeudi 20 octobre 1988 

Sont entendus à cette occasion MM. Jean Hertig, inspecteur cantonal 
d'éducation physique à l'enseignement primaire, et Zumbach, professeur 
d'éducation physique, qui s'expriment au sujet de la nécessité d'un fond mobile 
à la piscine de Pâquis-Centre. 

M. Hertig précise tout d'abord qu'il existe à Genève, dans tout le canton, 
20 bassins mobiles. En 1968, lorsque la natation a été rendue obligatoire à 
l'école, le système des bassins à fond mobile a été choisi pour des raisons de 
sécurité. Dans un premier temps, les jeunes apprennent à nager dans une 
profondeur d'eau où ils ne risquent rien. Lorsqu'ils ont appris, le fond s'abaisse 
et le plan d'eau devient piscine. 

M. Zumbach insiste sur le fait que le maître de sport ne peut pas donner de 
leçon tout seul dans une profondeur de 1,20 mètre d'où la nécessité de disposer 
d'un fond réglable, avis préalablement exprimé par M. Hertig. 

Conclusion 

Mises aux voix les dépenses prévues pour le sport et pour la sécurité sous 
lit C et E de la proposition sont acceptées à l'unanimité. 

D. M. Homy Meykadeh, rapporteur de la commission des travaux (L). 

Généralités 

La commission des travaux s'est réunie à deux reprises: le 1er et le 
22 février 1989 pour examiner, entre autres sujets, celui qui fait l'objet de la 
proposition 123. 

Celle-ci a été envoyée à quatre autres commissions, à savoir: 

Commission Rapporteur Décision Oui Non Abst. 

Sports M. M. Rossetti Acceptée A l'unanimité 
Finances M. R. Bourquin » 13 0 1 
Sociale M. H. Meykadeh » 11 0 1 
Beaux-Arts Mme M.-F. Spielmann » 5 2 5 
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Séance du 1er février 1989 

Assistaient à cette séance: Mme Jacqueline Burnand, conseillère adminis
trative, MM. M. Ruffieux, directeur du Service des constructions, M. B. 
Court, chef du Service des bâtiments, M. J.-M. Perrin, collaborateur du Ser
vice des bâtiments, M. G. Choffat, directeur du Service de la voirie et M. R. 
Dubuis, chef du Service entretien du domaine public. 

Les notes de séance ont été établies avec compétence et exactitude par 
Mme Inès Suter-Karlinski. Qu'elle soit remerciée très sincèrement. 

A. La Culture 

1. Musée d'horlogerie 

Tous les combles devant être dégagés, quelques petites salles seront créées 
dans les volumes récupérées et disponibles. 

Par ailleurs, en vue de pouvoir ranger judicieusement du matériel au sous-
sol, quelques armoires mobiles sont prévues à cet effet. 

2. Musée Rath 

Au préalable une rectification : le montant de 575000 francs n'est en réalité 
que 375000 francs. 

A propos de cet objet, le vote mitigé de la commission des beaux-arts 
suscite quelques réactions au sein de la commission des travaux qui juge le coût 
des travaux disproportionné avec les transformations envisagées. 

Mme J. Burnand rappelle une fois de plus que son Département n'inter
vient qu'à la demande des services utilisateurs, et ne fait qu'exécuter leurs 
projets sans se prononcer sur le fond. 

Néanmoins, un commissaire qui fait partie de la commission des beaux-
arts, relève qu'il s'agissait en l'occurrence d'un problème de coût, et dans ce 
cas il était indispensable de connaître l'avis du Département des constructions. 

Cela amène Mme J. Burnand à faire une mise au point. En effet, elle attire 
l'attention de la commission sur le fait qu'elle est opposée à ce que ses collabo
rateurs devant toutes les commissions pour donner les mêmes explications sur 
une même proposition. Et. elle insiste sur le temps perdu et le coût de telles 
présentations. Elle souhaite que les compétences soient réparties plus judicieu
sement. De toute manière, si la commission des travaux trouve le coût de ces 
travaux excessif, elle peut toujours établir un rapport contradictoire. 
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Il est du devoir et de la mission de la commission des travaux de se pronon
cer sur le coût des propositions qui lui sont soumises. Partant de là, le rappor
teur prie M. B. Court de lui fournir les détails de ces travaux qui figurent en 
annexe. 

3. Bibliothèques municipales 

a) La Madeleine 

Il s'agit des travaux suivants : 

- installation pour rangement des cassettes ; 

- pose de panneaux d'affichage ; 

- réfection de la porte d'entrée ; 
- climatisation. 

b) Saint-Jean 

- Divers menus travaux 

4. Jardin botanique 

N'a pas suscité de discussions. 

5. Grand Théâtre 

D'après les indications fournies, il s'agirait de la création de trois bureaux 
pour la comptabilité et des locaux sanitaires. 

Mme J. Burnand indique qu'en règle générale, toutes les interventions 
qu'on entreprend au Grand Théâtre sont délicates. Elles ne doivent en aucun 
cas gêner l'exploitation de notre opéra. C'est pour cette raison que les travaux 
envisagés ne peuvent s'effectuer que durant les périodes de vacances. 

De plus, tous ceux qui ont eu l'occasion de visiter ses locaux administratifs 
ont pu remarquer leur état de vétusté, et leur manque d'adaptation pour une 
exploitation moderne et informatisée. 

Un commissaire trouve le coût des détecteurs trop élevé. Il lui est répondu 
que l'on doit respecter les normes légales, et que l'on doit procéder à leur 
changement selon les instructions du DTP. 

Il en est de même pour les chaudières qui doivent être conformes aux 
nouvelles réglementations en vigueur. 

A propos des télescopes de la mécanique de scène, un commissaire préco
nise de les chromer plutôt que d'engager des millions pour une installation 
nouvelle. 
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M. Perrin indique que les télescopes qui sont au nombre de 12, n'ont 
jamais été chromés et que le coût de cette opération est d'environ 20000 francs 
par pièce. 

Au sujet de la machinerie de la scène, Mme J. Burnand indique qu'aucun 
chiffre précis n'a été articulé. Présentement, une proposition avec des 
variantes est à l'étude, et sera soumise au Conseil municipal soit en juin, soit à 
la première séance du mois de septembre prochain. 

Au préalable se pose toute la problématique du personnel et de la "ferme
ture du Grand Théâtre durant les travaux éventuels. 

A la préoccupation d'un commissaire qui trouve le coût des travaux d'en
tretien du Grand Théâtre exorbitant, Mme J. Burnand relève le fait qu'étant 
donné l'état de notre opéra, une grande partie des crédits d'entretien est 
consacrée aux frais de la mécanique de scène. Par ailleurs, le Service des 
bâtiments n'a pas un budget suffisant pour l'entretien des bâtiments adminis
tratifs. C'est la raison pour laquelle on est obligé de demander ces crédits 
extraordinaires. Dans cette affaire nous devons aussi associer l'OSR. 

Un commissaire demande à ce que l'on renonce au luxe des bureaux et des 
aménagements trop coûteux. 

M. Court ajoute que son service a dû très rapidement faire une estimation 
globale des travaux, mais que de toute manière il n'y a aucun luxe. La partie 
administrative doit pouvoir continuer à travailler dans des conditions accep
tables, sinon il faudrait louer des locaux ailleurs, ce qui reviendrait encore plus 
cher. 

M. G. Savary informe la commission que M. Mouron, président de com
mission des finances, est disposé à ce que les deux commissions signent une 
motion commune demandant la création d'un fonds de rénovation des bâti
ments publics municipaux. 

M. Court indique que son service est en train d'établir un planning concer
nant 401 bâtiments sur lequel sont reportés tous les organes principaux des 
bâtiments et leur état. Ce planning est à l'étude avec une projection à 10 ans de 
remise à neuf des immeubles appartenant à la Ville de Genève. D'ici six mois, 
une procédure identique sera entamée pour les bâtiments publics. Le souhait 
de ce service serait que cet éventuel crédit de «remise à flot» des bâtiments 
municipaux ne vienne pas en déduction du budget d'entretien habituel. Si ce 
crédit représente 1,25% de la valeur des bâtiments, on devrait disposer d'un 
montant de 900000 francs annuellement, alors qu'actuellement ce montant 
n'est que de 15000 francs en tout! 
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Séance du 22 février 1989 (suite) 

B. Les loisirs 

Centre municipal des Asters 

Ce centre a été créé il y a une vingtaine d'années, et à l'époque personne 
n'avait imaginé la multitude d'activités qui allait s'y dérouler; d'où la nécessité 
de sa remise en état. 

A la question d'une commissaire qui se demandait pour quelle raison un 
monte-charge n'avait pas été prévu au départ. Il lui est répondu que c'est 
précisément pour les motifs que l'on vient d'évoquer. De plus, même s'il avait 
été installé, aujourd'hui - après 20 ans d'intense utilisation - , il aurait fallu 
procéder à son remplacement. 

C. Sports 

1. Piscine couverte des Vernets 

Il s'agit du remplacement de la moitié des coupoles pyramidales qui se 
trouvent autour des bassins. Celles-ci seront en verre spécial, sur structures 
métalliques afin d'éviter une pénétration trop importante du soleil. 

2. Pâquis-Centre 

Il s'agit-là d'une piscine de quartier destinée avant tout aux écoles. 

En 1983, selon une entente réalisée entre le Service des écoles et celui des 
sports, une expérience est tentée pour construire un deuxième fond mobile 
dans cette piscine permettant de prendre pied quelle que fut la profondeur du 
bassin ! Malheureusement, pour des raisons techniques, cette réalisation fut un 
échec. De plus, l'entreprise qui avait réalisé les installations en cause a été 
déclarée en faillite, et aucune autre entreprise genevoise n'est malheureuse
ment en mesure de faire les réparations nécessaires. 

Par conséquent, il est prévu d'effectuer le remplacement du fond défaillant 
par un fond mobile léger, en tôle perforée, du même type que ceux qui existent 
dans d'autres piscines aménagées depuis l'incident que l'on vient d'évoquer. 

Un commissaire relève que la piscine de Sion qui a été construite en 1983, 
soit une année avant celle des Pâquis, par la maison Grisol AG, au prix de 
415000 francs, fonctionne d'une manière tout à fait satisfaisante. 

Un autre commissaire suggère que le Service des bâtiments prenne contact 
avec les collègues valaisans et l'entreprise précitée pour étudier ce problème. 
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M. Court dit son intérêt pour cette suggestion; mais, il ajoute qu'actuelle
ment la piscine est bloquée, et si les travaux ne commencent pas rapidement, 
elle restera bloquée pendant une saison encore. Il signale que la présente 
proposition a été déposée en août 1988 déjà! 

A une commissaire qui se préoccupe de la durée de la fermeture de la 
piscine, M. Court déclare ne pas pouvoir répondre actuellement à cette ques
tion, mais les deux mois de vacances d'été permettront le démontage de l'ins
tallation actuelle. Il indique également que le fond mobile ne coûtera que 
495000 francs, et le solde du crédit demandé couvrira les frais du démontage et 
l'évacuation de l'installation actuelle. 

Le président informe la commission des travaux que celle des sports a pris 
acte que le fond mobile est une exigence du DIP; et que par ailleurs, elle a 
accepté à l'unanimité les divers objets qui lui ont été soumis dans le cadre de 
cette proposition. 

D. Social* 

1. Club des aînés des Minoteries 

Les PTT ne voulant plus assumer l'exploitation de la cabine téléphonique 
qui avait été créée à l'époque de la construction de l'immeuble, et dont la 
surface avait été soustraite de celle du club précité, ce petit espace, en réinté
grant la cuisine du club, lui rendrait un grand service en agrandissant d'autant 
sa cuisine trop exiguë pour le nombre de membres qu'il accueille actuellement. 

2. Création de bureaux dans iancien club des aînés de Vieusseux 

En 1974, lors de la création de ce club, il était déjà prévu que celui-ci 
devrait être déplacé dans le nouveau bâtiment de la Société coopérative d'ha
bitations pour personnes âgées à Vieusseux. Or, le nouveau bâtiment n'a été 
achevé que récemment, et ce déplacement a été réalisé il y a peu de temps. 

Les anciens locaux seront attribués à quelques services d'aide à domicile, 
notamment: l'Hospice général, l'Association des aides ménagères, la Croix-
Rouge, etc. 

* Note du rapporteur : pour plus de détails se reporter au rapport de la commission sociale sur le 
même objet. 
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E. Sécurité 

1. Caillebotis, tour de séchage 

Il s'agit de créer des piliers intermédiaires mobiles qui permettront de faire 
des interventions selon les nécessités. 

2. Caserne H - les Asters 

Sur le plan technique, la centrale d'alarme nécessite de constantes répara
tions et est totalement dépassée par les besoins actuels. 

3. Local de menuiserie 

Ce sont les Services de sécurité qui exigent la création d'un système d'aspi
ration pour la récupération des copeaux. 

F. Administration 

1. Chemin Source de Saint-Jean 

M. Court indique que ces bureaux provisoires sont destinés au personnel, 
mais plus spécialement aux tailleurs de pierres. 

2. Rue de l'Hôtel-de-Ville 5 

Réfection complète des façades avec reprise des pierres de taille, et celle 
de la toiture. Cela permettra également de reprendre tout le problème du 
centre informatique. Dans l'état actuel des choses, la Ville est au bénéfice 
d'une autorisation spéciale des SIG pour pouvoir travailler avec l'eau. 

3. Aménagement des bureaux de la Gérance immobilière (GIM) 

Il s'agit de refaire la peinture des murs et des boiseries de tous les bureaux 
de GIM et de l'Office du personnel qui n'ont plus été rafraîchies depuis de 
nombreuses années. 

4. 116, rue de Lausanne 

Ces travaux qui ont fait également l'objet d'un rapport de la commission 
sociale concernent la remise en état et l'amélioration des bureaux du SEVE qui 
avaient brûlé lors d'un récent incendie*. 

* Note du rapporteur : pour plus de détails se reporter au rapport de la commission sociale sur le 
même objet. 
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On profitera de ces travaux pour mettre un local à la disposition des jardi
niers de ce secteur. 

L'ensemble des travaux coûtera environ 1150000 francs dont 420000 
francs à la charge de l'assurance incendie «La Mobilière». 

5. Immeuble de la rue Emest-Pictet, 31 

Il s'agit d'aménager dans cet ancien bâtiment industriel, des bureaux né
cessaires destinés au CTI qui se trouve très à l'étroit au 4, rue de l'Hôtel-de-
Ville. Cet aménagement est assez important, même si les solutions les plus 
économiques ont été envisagées. 

Il est indiqué que le CTI a des exigences très spécifiques dues à la nature 
même de son matériel qu'on ne peut ni entreposer dans des sous-sols à cause 
des infiltrations possibles ni aux étages supérieurs d'un immeuble. 

Il est précisé à l'intention de la commission que la valeur du matériel utilisé 
par le CTI est évalué à 50 millions de francs. En fait, c'est toute la mémoire de 
l'administration municipale qui est consignée dans ce centre. C'est la raison 
pour laquelle une somme de 500000 francs sur le montant demandé est desti
née à la garantie de la sécurité et de la protection à 98% environ de ces 
installations qui doivent rester dans les locaux en question en tout cas durant 
une vingtaine d'années. 

A une commissaire qui demandait des précisions sur ce qui restera de ce 
Service à la rue de l'Hôtel-de-Ville, il est répondu qu'il ne restera plus rien. 
Seul un ordinateur restera à l'Office du personnel en vue de la gestion de ses 
propres dossiers. 

Un autre commissaire s'étonne de l'amalgame qui est fait dans cette propo
sition entre les frais d'aménagement et le problème de l'affectation des locaux. 
Il annonce même qu'il déposera une motion en vue d'éviter à l'avenir de 
pareilles situations. 

Le Service concerné reconnaît que d'entente avec le Service financier l'on 
a voulu profiter de la présentation de cette série de crédits extraordinaires pour 
demander également celui qui est en cause. Mais, l'on reconnaît également 
qu'il aurait pu, en effet, faire l'objet d'une demande particulière de crédit 
extraordinaire. 

La commission des travaux décide de voter ces diverses demandes de cré
dits extraordinaires objet par objet, selon la liste ci-après. 

A. Culture: 

Musée de l'horlogerie: crédit accepté à l'unanimité 
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Musée Rath : crédit accepté par 11 oui et 3 abstentions 
- Bibliothèques municipales: crédit accepté à l'unanimité 
- Jardin botanique : crédit accepté à l'unanimité 
- Grand Théâtre: crédit accepté par 8 oui, 1 non et 5 abstentions 

B. Loisirs : 

- Centre municipal des Asters : crédit accepté à l'unanimité 
- 41, rue de Saint-Jean: crédit accepté par 13 oui et 1 abstention 

C. Sport: 

- Piscine couverte des Vernets: crédit accepté par 12 oui et 2 abstentions 
- Stade des Fourches: crédit accepté par 13 oui et 1 abstention 
- Pâquis Centre: crédit accepté par 6 oui, 5 non et 3 abstentions 

D. Social: 

- 25, rue Dizerens: crédit accepté par 13 oui et 1 abstention 

- Club des aînés des Minoteries: crédit accepté à l'unanimité 
- Ancien club des aînés de Vieusseux: crédit accepté par 12 oui, 1 non 

et 1 abstention 

E. Sécurité - Caserne des pompiers: 

- Tour de séchage : crédit accepté à l'unanimité 
- Caserne II - centrale d'alarme: crédit accepté à l'unanimité 

Local menuiserie : crédit accepté à l'unanimité 

F. Administration : 

- Chemin Source Saint-Jean: crédit accepté par 12 oui et 2 abstentions 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 5, réfection façade et toiture: crédit accepté à 
l'unanimité 

- Aménagement bureaux GIM: crédit accepté par 10 oui et 4 abstentions 
- Rue de Lausanne, 116: crédit accepté par 12 oui et 2 abstentions 
- Immeuble Ernest-Pictet, 31: crédit accepté par 7 oui, 1 non et 

6 abstentions. 

£ . M. Roger Bourquin, rapporteur de la commission des finances (V). 

La commission des finances a traité cet objet dans sa séance du mardi 
6 décembre 1988. Ses membres ont entendu MM. Yves Rouiller, directeur 
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adjoint des finances et Services généraux, Bernard Court, chef du Service des 
bâtiments, Serge Pellaton, chef du traitement informatique (plus loin CTI), et 
Michel Ruffieux, directeur du Service des constructions. 

La commission des finances n'est concernée que pour les points repris sous 
lettre F de la proposition 123 (p. 4). La discussion a porté principalement sur le 
transfert du CTI de la rue de l'Hôtel-de-Ville à l'avenue Ernest-Pictet 31, 
immeuble propriété de la Ville de Genève. Ce transfert avait déjà été envisagé 
en raison de l'extension du nombre des collaborateurs du CTI et aussi pour des 
raisons de sécurité. Actuellement, le CTI dispose de 450 m2. Il disposera à 
Ernest-Pictet de 1200 m2 au total, répartis sur trois étages. Maintenant, la 
surface occupée rue de l'Hôtel-de-Ville est de 450 m2. Le CTI conservera 
100 m2, réservés pour la zone protégée. Aucun poste nouveau ne sera de
mandé. Toutefois, en réponse à la question d'un commissaire, on nous a pré
cisé que le service a engagé, depuis le 1er août 1988. un ingénieur en sécurité. 
Le dossier présenté par celui-ci représente une dépense de 500000 francs pour 
la seule protection de notre patrimoine informatique. Le million restant sera 
affecté à l'aménagement des futurs locaux (installation, ventilation, cloisons de 
séparation, locaux de formation sur quatre niveaux, y compris sous-sol avec 
coffre-fort spécial, plus le transfert du matériel, du mobilier et de la technique, 
etc.). 

Les surfaces libérées, rue de l'Hôtel-de-Ville, 5. permettront le regroupe
ment de la gérance immobilière municipale, actuellement à l'étroit dans l'im
meuble de la CAP, de la place Taconnerie. De ce fait, nous économiserons le 
loyer versé à la CAP. 

Les trois autres points de la proposition 123, lettre F, concernent plutôt des 
crédits demandés pour l'entretien et la maintenance du patrimoine administra
tif, dont nous ne pouvons contester l'opportunité financière. Notons encore 
que l'annuité d'amortissement concernant la proposition 123 sera inscrite dans 
le budget à partir de 1990. 

Cela dit, la commission des finances exprime, une fois de plus, sa désap
probation de voir le Conseil administratif recourir à des crédits extraordinaires 
pour financer des travaux d'entretien courants, aisés à prévoir. De plus, à 
l'occasion de cette proposition, la commission des finances a évoqué la ques
tion des crédits d'entretien des bâtiments publics figurant au budget de fonc
tionnement (rubrique 213.3144). Selon les normes usuelles, les charges d'en
tretien sont estimées à 1.25% de la valeur intrinsèque d'un immeuble. La 
valeur des bâtiments publics étant estimée à 658 millions (soit 75 % de la valeur 
assurée), c'est donc un crédit de 8.2 millions qu'il aurait fallu budgéter en 
1989. Or, le Conseil administratif, depuis plusieurs années, n'a pas proposé au 
budget les sommes nécessaires. La commission des finances ne peut pas accep-
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ter cette manière de faire. Elle propose la motion suivante, dont le coût s'élè
verait à 2,2 millions au terme de 3 ans. 

PROJET DE MOTION 
de la commission des travaux et des finances 

Entretien des bâtiments publics 

Considérant : 

- l'importance et la valeur des bâtiments publics du patrimoine administratif 
de la Ville ; 

le devoir prioritaire de notre municipalité d'entretenir son patrimoine; 

- le recours trop fréquent à des crédits extraordinaires d'investissement pour 
financer des travaux d'entretien courant, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à prévoir dès le budget 1990 une augmentation substantielle du poste 
213.3144: prestation de tiers pour l'entretien des bâtiments publics; 

- à poursuivre cette augmentation dans les budgets suivants jusqu'à l'obten
tion, dans un délai de 3 ans, d'un montant égal au 1,25% de la valeur 
estimée des bâtiments publics; 

- à faire figurer dans chaque proposition de crédit d'investissement pour un 
bâtiment public, dans le budget prévisionnel d'exploitation, une rubrique 
«entretien» égale à 1,25% de la valeur estimée du bâtiment; 

à ajouter automatiquement la somme correspondante au budget de fonc
tionnement lorsque le bâtiment est terminé. 

Au vu de ce qui précède, et pour ce qui la concerne, la commission des 
finances vous recommande par 13 oui, 0 non et 1 abstention, d'accepter le 
projet d'arrêté contenu dans la proposition. 

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 : 
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Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
7200000 francs destiné à des travaux d'aménagement, de maintenance et 
d'adaptation dans divers bâtiments publics. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rcscriptions. d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 7200000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
dix annuités. 

M. Gilbert Mouron, président de la commission des finances (R). Je 
prends la parole pour relever, dans ce rapport à la page 14, la première obser
vation relative à la motion qui figure à la page 20. Ce projet de motion a été 
débattu en commission des finances comme en commission des travaux. Je 
vous recommande très vivement cette motion au nom de la commission des 
finances ; elle permettra au Service des bâtiments d'avoir les crédits nécessaires 
pour l'entretien des bâtiments de notre ville et ainsi lui éviter de recourir à des 
crédits extraordinaires pour financer lesdits travaux. 

Je pense qu'il est correct que dans notre budget nous prévoyions une 
somme nécessaire à cet effet, et surtout, lors des crédits d'investissements, que 
nous prenions en ligne de compte la somme nécessaire à un entretien régulier. 
Cette somme a été évaluée et calculée: elle représentera sur trois ans, un 
montant d'environ 2.2 millions de francs à terme, et permettra à la Ville de 
disposer des moyens nécessaires pour justement éviter des crédits extraordinai
res d'entretien. Je vous remercie. 

Le président. Je tiens à vous donner l'information suivante: nous traitons 
d'abord la proposition N° 123, et ensuite, une fois que nous en aurons fini, je 
passerai immédiatement à la motion qui figure dans le rapport. 

M. I loin y Meykadeh, rapporteur de la commission sociale et de la jeu
nesse, et des travaux (L). Si vous le permettez. Monsieur le président, je 
voudrais revenir un peu en arrière, sur le rapport de MT1U' Spielmann qui est 
absente. Je me permets simplement de signaler qu'au paragraphe 4 de son 
rapport, il est question de la commission des finances alors qu'il s'agit, bien 
entendu, de la commission des beaux-arts (Corrigé au Mémorial). C'est une 
simple rectification. 

En ce qui concerne la commission sociale et de la jeunesse, je vous prie de 
bien vouloir supprimer le dernier alinéa de la page 7, qui est une simple redite 
du paragraphe précédent. (Corrigé au Mémorial). 
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Quant à la commission des travaux, je me permets de signaler que l'ensem
ble du crédit demandé était de 7200000 francs, et lors de la réunion de la 
commission, nous avons eu un rabattement de 200000 francs. Je désire que 
Ton remplace 7200000 francs par 7000000 de francs puisque ce chiffre a été 
rectifié lors des travaux de commission. Je vous remercie. Monsieur le 
président. 

Premier débat 

M. Pierre Widemann (V). Je m'attacherai au problème du Musée Rath, les 
autres propositions se rapportant à une réflexion absolument normale. 

Par contre, en ce qui concerne le Musée Rath, le Conseil administratif se 
sent autorisé, ces derniers temps, à proposer des dérogations au plan d'urbani
sation, qui demande de préserver l'habitat en ville, alors que la population ne 
voudrait pas de diminution d'habitations en ville. Non seulement on supprime 
un appartement au Musée Rath, mais on demande aussi d'en supprimer un à la 
promenade du Pin. 

Pour le Musée Rath. je vous propose un amendement stipulant le refus de 
crédit alloué à ce bâtiment, crédit qui se monte à 600000 francs. En effet, on 
veut dépenser plus d'un demi-million pour aménager une cafétéria pour le 
personnel et pour des bureaux. Ce qui est véritablement nécessaire, c'est la 
sécurisation du bâtiment contre le vol et également contre l'incendie. Je pro
pose au Conseil administratif de présenter un nouveau projet, beaucoup moins 
coûteux, et qui conserve l'appartement en tenant compte des nécessités urgen
tes, mais sans faire de luxe. 

J'ai déposé un amendement dont le texte est le suivant: 

Projet d'amendement 

«Le crédit de 600000 francs destiné aux travaux du Musée Rath est 
refusé.» 

M. Guy-Claude Geismann (L). J'aimerais que l'on revienne sur le rapport 
de M. Rossetti. et plus particulièrement à la page 9 du rapport général sur la 
proposition du Conseil administratif. Il s'agit donc du fond mobile de la piscine 
des Pâquis. 
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J'aimerais, Mesdames et Messieurs, attirer votre attention sur le fait qu'il 
s'agit du plus important crédit de cette proposition : il s'élève à 725000 francs ; 
ce fond mobile n'a fonctionné que trois mois en 1983 et il a été conçu d'une 
manière tout à fait différente des autres fonds mobiles en fonction dans le 
canton, c'est-à-dire dans les piscines scolaires des autres communes. 

J'aimerais qu'à l'avenir - puisqu'on nous dit que c'est le département des 
constructions qui s'en est occupé et je ne mets en cause personne, puisque c'est 
une vieille histoire qui date de 1983 - lorsque l'on fera des innovations de ce 
type-là, que Ton soit attentif - si l'on veut innover - à ce que la matière soit 
véritablement fiable ; si l'on n'a pas d'innovation à proposer, que l'on prenne 
tout simplement modèle sur les piscines des autres communes qui, elles, fonc
tionnent à merveille et à la satisfaction des enseignants, qui nous ont dit que 
ces fonds mobiles étaient indispensables à l'enseignement de la natation; tou
tefois, l'on peut diverger là-dessus. Quant à moi, je crois en effet que c'est une 
excellente chose. A l'avenir, il faut y être attentif. On va dépenser 750000 
francs pour un matériel qui a fonctionné pendant 3 mois et qui est immobilisé 
depuis 6 ans. 

D'autre part, je vous rends attentifs au fait que la maintenance dont on 
parle au niveau de la piscine des Vernets va certainement s'étoffer d'un crédit 
plus important, de l'ordre de plusieurs millions, puisque cette piscine tombe 
quasiment en ruines, et que par conséquent, nous serons encore appelés à 
voter ce genre de proposition. 

M. Albert Chauffât (DC). Le groupe démocrate-chrétien votera le crédit 
qui nous est demandé. 

Cependant, je voudrais attirer l'attention du Conseil administratif, d'une 
façon générale, sur tous les travaux que la Ville de Genève entreprend. Je 
pense que maintenant le temps est venu de fixer un délai d'exécution pour 
certains travaux d'une certaine importance, et également d'infliger même des 
pénalités. 

On voit tellement d'entreprises qui soumissionnent recevoir le mandat, et 
l'on s'aperçoit que les travaux reçus constituent une réserve. Lorsque l'on n'a 
plus de travail à un endroit, alors on va travailler un certain temps pour la Ville 
de Genève. 

Il y a beaucoup d'exemples sur le territoire de la Ville : à la BPU, vous avez 
une façade en réfection où il n'y a pratiquement plus personne qui y travaille ; 
devant le Palais Eynard, où l'on est en train de faire des travaux d'étanchéité. 
Pendant des semaines vous ne voyez pratiquement personne, et puis quelque-
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fois, comme par hasard, quand il pleut, quelqu'un est présent alors que ces 
travaux traînent depuis très longtemps. On sent très bien que ces entreprises se 
font des réserves de travaux, et cela sur le dos de la Ville. Qui paye les dépas
sements et la longueur des travaux? C'est la Ville de Genève. 

Je vous en prie. Madame et Messieurs les conseillers administratifs, mettez 
un terme à tout cela, fixez des pénalités et je pense que tout ira mieux. 

Mme Nelly Wicky (T). Je désire intervenir au sujet de l'amendement de 
M. Widemann. Notre parti avait aussi pensé, à un moment donné, qu'il était 
favorable de maintenir des appartements de concierges dans certains bâti
ments. Cependant, à la suite des explications que nous avons reçues, nous 
avons été convaincus qu'il était très important d'avoir un réfectoire pour le 
personnel ainsi que des vestiaires pour qu'il puisse se changer et se reposer. 
D'autre part, les bureaux serviront à préparer les expositions. Nous ne vote
rons donc pas cet amendement. 

M. Bernard Lescaze (R). Au nom du groupe radical, nous accepterons ce 
crédit de 7200000 francs pour des travaux dont l'urgence nous paraît, dans 
certains cas, évidente, et dans d'autres un peu moins. 

Comme M. Widemann nous regrettons en particulier la transformation en 
bureau d'un appartement au Musée Rath qui, certes, n'était peut-être pas très 
habitable selon les normes actuelles. 

Nous le regrettons d'autant plus que ce projet de 375000 francs prévoit un 
petit réfectoire alors que le Grand Théâtre possède une cantine ouverte, no
tamment aux fonctionnaires de la Ville, et prévoit l'installation d'un bureau 
pour les expositions du Musée d'art et d'histoire. Cela signifie que le conserva
teur qui occupera ce bureau fera sans arrêt la navette entre le Musée d'art et 
d'histoire et le Musée Rath, ce qui ne paraît pas la meilleure rationalisation. 

Toutefois, nous pensons que le Musée d'art et d'histoire a effectivement 
besoin de locaux, puisque actuellement, il ne peut pas disposer de l'école des 
Casemates; et nous préférons encore que ce soit l'ex-appartement du con
cierge du Musée Rath qui soit transformé en bureau plutôt qu'un appartement 
à la promenade du Pin, comme nous aurons l'occasion de le développer ulté
rieurement. C'est pourquoi, finalement, nous voterons sans aucun amende
ment ce crédit de 7200000 francs. 

M. Gérard Deshusses (S). Au nom du groupe socialiste, je tiens à vous 
signaler qu'il votera cette demande de crédit qui lui convient parfaitement, 
sans amendement aucun. 
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Mmt' Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je suis persuadée que 
si mon collègue René Emmenegger était présent en ce moment, il vous dirait 
que c'est tout de même avec une certaine hésitation qu'il a préavisé favorable
ment à la disparition d'un appartement au Musée Rath et à sa transformation 
en bureau. Mais il est nécessaire de faire la part des choses et nous nous 
sommes rendu compte que l'extension du Musée d'art et d'histoire devait 
maintenant se faire à ce prix et que nous devions sacrifier à cet endroit un 
logement pour répondre aux besoins dudit Musée. 

Cela dit. j'aimerais simplement revenir sur l'amendement proposé par 
M. Widemann. Outre le fait que je n'en pense pas grand bien, il est tout à fait 
faux, puisqu'il ne s'agit pas, Monsieur Widemann, de 600000 francs, mais bien 
de 375000 francs. Une erreur - M. Meykadeh l'a relevé tout à l'heure - s'était 
glissée dans la proposition qui vous est faite, et la transformation de l'apparte
ment ne coûte pas 600000 francs. 

Deuxième débat 

Le président. Je vais passer au vote de l'amendement de M. Widemann, 
demandant la suppression du crédit de 600000 francs destiné aux travaux du 
Musée Rath, corrigé par Mme la conseillère administrative Burnand, à raison 
de 375000 francs. Monsieur Widemann, m'autorisez-vous, pour être en rela
tion avec le chiffre que vient de citer Mme Burnand, à inscrire 375000 francs en 
lieu et place de 600000 francs. 

M, Pierre Widemann (V). Oui, merci. 

Projet d'amendement 

Le crédit de 375000 francs destiné aux travaux du Musée Rath est refusé. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques 
oppositions et une abstention). 

Le président. Vous avez tous pris note que dans l'arrêté, à l'article premier 
et à l'article 2. il s'agit d'un crédit de 7000000 de francs et non de 7200000 
francs. 
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L'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté sans opposition 
(abstention 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 la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
7000000 de francs destiné à des travaux d'aménagement, de maintenance et 
d'adaptation dans divers bâtiments publics. 

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 7000000 de francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
dix annuités. 

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

Débat sur la motion 

M. Gilbert Mouron (R). Je renouvelle la proposition qui a été faite au nom 
des diverses commissions qui ont étudié cette proposition. 

Nous prévoyons de demander que dans les budgets à venir, une somme de 
1,25% de la valeur estimée des bâtiments soit prévue au budget prévisionnel 
d'exploitation, de même que dans les propositions de crédits d'investissement, 
afin que la somme nécessaire à l'entretien des bâtiments soit régulièrement à 
disposition, pour éviter des crédits extraordinaires à discuter chaque fois, alors 
que le crédit d'entretien est absolument nécessaire. Le pourcentage devra être 
revu. A l'heure actuelle, il est à 1.25% d'une somme de 75% de l'estimation. 
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mais c'est un pourcentage qui sera estimé au fur et à mesure. En fait, il est 
nécessaire que les normes usuelles prévues pour les entretiens de bâtiments 
soient utilisées dans notre budget et ne fassent pas l'objet de crédits 
extraordinaires. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à prévoir dès le budget 1990 une augmentation substantielle du poste 
213.3144: prestation de tiers pour l'entretien des bâtiments publics; 

- à poursuivre cette augmentation dans les budgets suivants jusqu'à l'obten
tion, dans un délai de 3 ans, d'un montant égal au 1,25% de la valeur 
estimée des bâtiments publics; 

- 'à faire figurer dans chaque proposition de crédit d'investissement pour un 
bâtiment public, dans le budget prévisionnel d'exploitation, une rubrique 
«entretien» égale à 1,25% de la valeur estimée du bâtiment; 

à ajouter automatiquement la somme correspondante au budget de fonc
tionnement lorsque le bâtiment est terminé. 

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

4. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances, et des commissions spécialisées, chargées de re
prendre l'étude du 1 1 e Programme financier quadriennal, en 
vue de l'ouverture : 

- d'un crédit complémentaire de 5470000 francs au crédit de 
17000000 de francs du 24 juin 1986, destiné à couvrir les 
frais de préétudes et d'études engagés dans le cadre du 10 e 

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 
des projets figurant au 1 1 e Programme financier quadrien
nal 1988-1991 (No 138 A/Bp. 

1 Proposition, 2015. 
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A. M. Albert Knechtli, rapporteur de majorité (S). 

La commission des finances s'est réunie les mardi 10 janvier, 31 janvier et 
14 février sous la présidence de M. Gilbert Mouron, afin d'examiner la propo
sition qui lui était soumise. Mme Jacqueline Burnand et M. Claude Haegi, 
conseillers administratifs, accompagnés de MM. Jean Brulhart, directeur du 
département municipal des constructions et de la voirie, Michel Ruffieux, 
directeur du service d'architecture, assistaient aux diverses séances. Les notes 
de séances qui ont servi à la rédaction de ce rapport ont été prises par 
Mmes I. Suter-Karlinski et A. Privet. 

Rappel du nouveau système 

Mise en place d'un nouveau système 

Un système, plus simple et plus clair s'impose pour lever toute ambiguïté 
pouvant entourer la signification des crédits d'études et éviter plusieurs délibé
rations successives sur un même crédit pour un projet déterminé. 

Dans cette perspective, 2 mesures préalables apparaissent indispensables: 

a) abandon de la règle prévoyant le dépôt d'une demande de crédit tous les 
deux ans, lors de la présentation du Programme financier quadriennal; 

b) suppression dans les crédits demandés des frais de préétudes et d'études 
payés ou engagés dans le cadre des plans précédents et déjà couverts par 
des crédits antérieurs correspondants. 

Ces mesures prises, le nouveau système à mettre en place se caractérise 
par: 

a) le dépôt chaque année, lors de la présentation du budget d'une demande 
de crédit destiné à couvrir les frais de nouvelles préétudes et d'études à 
engager l'année suivante pour des projets inscrits au Programme financier 
quadriennal en cours ainsi que des compléments éventuels de frais restant 
encore à engager pour terminer des préétudes et des études commencées 
antérieurement; 

b) l'autorisation du Conseil municipal d'engager en dépassement du crédit en 
cours les frais des études expressément prévues par des motions ou des 
postulats ; 

c) la présentation de demandes de crédits d'études spécifiques, conformé
ment à la règle actuellement en vigueur, pour tous les projets dont le coût 
estimé de réalisation est supérieur à 10000000 de francs; 
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d) le virement, dans les crédits de construction, des frais d'études, avec réduc
tion simultanée du crédit d'études correspondant ; 

e) la présentation, chaque année, au Conseil municipal, dans le cadre des 
comptes financiers annuels, des frais de préétudes ou d'études concernant 
des projets dont la réalisation a été abandonnée ou différée au-delà de la 
durée du Programme financier quadriennal en vue de leur amortissement. 

Conséquence de la nouvelle procédure 

L'abandon du système en vigueur jusqu'ici et la mise en application de la 
nouvelle procédure engendre une situation transitoire devant permettre le rè
glement des comptes d'attente ouverts pour des préétudes et des études enga
gées jusqu'ici. 

La solution de ce problème implique de distinguer les comptes d'attente 
ouverts pour des projets dont la réalisation a été abandonnée ou différée au-
delà de 1991. de ceux concernant des études qui vont être poursuivies dans le 
cadre du 11e Programme financier quadriennal. 

Les comptes d'attente des projets abandonnés ou différés devraient, con
formément à la nouvelle procédure proposée, être présentés au Conseil muni
cipal dans le cadre des comptes rendus financiers des exercices 1988 et 1989, 
aux fins d'en fixer les modalités d'amortissement dès lors qu'ils devraient nor
malement être couverts par le crédit d'étude de 17700000 francs du 24 juin 
1986 concernant les projets du 10e Programme financier quadriennal. 

Ce crédit est toutefois insuffisant à garantir cette couverture. 

Au cours de ces deux dernières années, le département des constructions 
et de la voirie a en effet été amené à faire effectuer des études non prévues au 
10e Plan financier quadriennal et dont le coût total est largement supérieur au 
«poste divers» du crédit réservé à cet effet. Par ailleurs, le coût de certaines 
études prévues s'est également révélé plus élevé que l'estimation initiale. 

Un crédit complémentaire, destiné à couvrir ces dépassements, est donc 
indispensable. 

Quant aux comptes d'attente ouverts pour des études qui vont être pour
suivies durant le 11e Programme financier quadriennal, ils vont subsister au 
bilan jusqu'au moment du dépôt du crédit d'étude ou du crédit de construc
tion. En cas d'abandon ou de report de la réalisation, ces comptes seront 
soumis au Conseil municipal dans le cadre des comptes rendus annuels. 
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Les compléments éventuels de frais pour ces études seront inclus dans la 
demande de crédit d'étude pour 1989, conformément à la nouvelle procédure. 

Travail de la commission 

Le travail de la commission s'est décomposé de la manière suivante: 

Séance du 10 janvier 

Cette séance nous a permis de dégager une stratégie pour examiner le 
nouveau plan quadriennal présenté par le Conseil administratif, qui a souhaité 
nous demander une partie du crédit en urgence afin de ne pas retarder une 
série d'études indispensables pour assurer les missions de la Ville, notamment 
dans le cadre des besoins scolaires et de son engagement vis-à-vis du règlement 
du problème des abattoirs. La commission a constaté que sur les huit objets 
présentés en urgence, trois étaient déjà inscrits dans le 10e Plan financier qua
driennal, tous les autres sont nouveaux. 

M. Haegi rappelle à la commission des finances que l'on se trouve en 
période transitoire, le Conseil municipal a proposé au Conseil administratif de 
changer de système, pour sortir d'une conception qui consiste à avoir des 
dépenses coulissantes source de malentendus qui ne permettent pas au Conseil 
municipal d'avoir une vision claire des engagements de notre municipalité. Le 
Plan financier quadriennal n'est qu'une référence, en votant un montant de 
1300000 francs qui sera déduit du crédit de 12800000 francs, le Conseil muni
cipal permettra à l'exécutif de poursuivre sa mission. Quant au montant de 
5470000 francs, il représente le montant à payer pour régulariser la situation 
pour que tout soit en ordre, afin de reprendre la présentation et l'exécution des 
nouveaux Plans financiers quadriennaux, selon la volonté du Conseil 
municipal. 

Après une discussion au cours de laquelle plusieurs conseillers municipaux 
ont exprimé le désir que ce mode de faire soit réalisé dans la plus parfaite 
légalité, il est proposé au Conseil administratif de mettre au point un projet 
d'arrêté que la commission des finances est d'accord d'examiner en priorité, 
ceci afin que le Conseil municipal puisse se déterminer lors d'une prochaine 
séance. La commission des finances a rendu son rapport en corrigeant le mon
tant de 1300000 francs qui ne correspondait pas à la réalité des engagements et 
le Conseil municipal a accepté, en date du 7 février 1989, un arrêté de 2303680 
francs destiné à financer le contenu de ces études pour laquelle l'urgence a été 
déclarée. 
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Séance du 31 janvier 

Lors de cette séance, à laquelle assistent MM. Brulhart et Ruffieux, la 
commission des finances aborde une discussion comparative sur les diverses 
manières d'envisager le travail pour le futur. Un commissaire s'inquiète que 
des objets non prévus se retrouvent dans tous les groupes (logements, indus
tries, écoles, culture et loisirs, sports, etc.), que ces objets n'avaient pas été 
individualisés dans la précédente demande de crédits d'étude et qu'on aurait 
pu s'attendre à les trouver dans le poste «Etudes diverses». Il se pose donc la 
question de savoir quels crédits le Conseil administratif a utilisés pour effectuer 
ces dépenses. 

Selon M. Ruffieux, dans le système appliqué jusqu'à présent, avec mise à 
jour tous les deux ans, un certain montant était accordé pour engager un 
certain nombre d'études. Avec cette enveloppe, le Conseil administratif arri
vait à faire face à toutes sortes de demandes de préétudes dont le montant 
n'était généralement pas dépassé et était souvent en dessous. 

Avec le nouveau système, un montant est demandé pour une étude pré
cise. Il est donc essentiel de mettre le compteur à zéro, d'où la situation ac
tuelle qui est celle du raccordement des deux systèmes et d'une mise à jour. 

Pour le directeur du département de Mmc Burnand, un poste «Divers» est 
absolument indispensable, soit global, soit par chapitre, pour pouvoir démar
rer des préctudes au moment opportun. Refuser cette possibilité serait une 
faute sur le plan de la gestion et de l'entretien des bâtiments. A titre d'exem
ple, il précise à l'intention de la commission que «l'initiative des 300 loge
ments» acceptée par le municipal a notamment poussé le département à faire 
une série d'études qui ont été commencées. Elle aurait pu être stoppée, mais 
cela aurait été une erreur. 

Compte tenu des constatations faites sur les coûts de plus en plus élevés 
des études entreprises, le but de la commission des finances est de clarifier les 
rôles respectifs ; à cet effet, la liberté du Conseil administratif est trop grande, 
et il faut demander à l'administration d'être plus rigoureuse dans l'engagement 
de frais pour des études, et du côté du Conseil municipal, il faudra prévoir le 
financement d'une proposition faite par un conseiller municipal. D'autre part, 
il est bon de rappeler que le résultat d'un référendum populaire peut conduire 
à entreprendre une préétude ou une étude très rapidement d'où la nécessité de 
prévoir un poste «Divers». 

Dans le nouveau système, l'autorisation des dépassements de crédits 
d'études passe désormais par une demande de crédit complémentaire d'études. 
Avec le nouveau système, le Conseil municipal travaillera chaque crédit tous 
les ans plutôt que tous les deux ans, mais l'administration ne se permettra plus 
de dépasser un crédit sans avoir l'accord du Conseil municipal. 
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Un examen du document page par page laisse apparaître quelques erreurs 
et modifications au niveau des textes. 

En page 15, il faut lire «Frais de préétudes de projets dont le coût estimé 
dépasse 10 millions de francs». 

Pour l'arrêté III, il sera complété de la manière suivante: «... destiné à 
couvrir les frais de préétudes et d'études à engager l'année suivante...». 

D'autre part, quelques questions ont été posées par des commissaires, 
questions auxquelles a répondu M. Ruffieux. 

S'agissant de la villa Dufour, M. Segond ayant renoncé à l'utiliser pour ses 
services, la somme demandée est mise en réserve pour faire une étude dès 
qu'un programme aura été déterminé. Cet objet avait été mis dans l'adminis
tration parce qu'il était prévu pour l'administration, mais il pourrait être trans
féré dans une autre rubrique. 

Le Musée d'ethnographie ne figure pas dans cette proposition, le Conseil 
municipal a déjà voté un crédit d'étude le 24.5.88. 

Le Conseil municipal a déjà voté un crédit d'étude pour un bâtiment indus
triel au chemin de la Gravière, crédit utilisé. Maintenant, il est fortement 
question que le terrain soit mis en droit de superficie pour l'industrie, et le 
Conseil municipal sera appelé à se prononcer prochainement à ce sujet. 

Au poste 11.30, chemin de la Clairière, construction d'un immeuble avec 
garage, l'étude est terminée, la Ville de Genève serait prête à construire. Mais 
compte tenu de la nouvelle situation financière et la volonté du Conseil munici
pal, cette construction sera réalisée par un superficiaire qui va racheter le 
projet. 

Au poste 11.26, le libellé est inexact, l'étude du bâtiment est terminée, 
l'autorisation de construire est accordée. La Ville de Genève ayant engagé 
beaucoup de frais dans cette étude, l'idée serait de remettre le terrain en droit 
de superficie, le superficiaire rachetant l'étude. 

Sur le plan de la valeur des études, M. Ruffieux indique que la valeur dans 
le temps des études faite par la Ville de Genève et qu'elle souhaite remettre à 
des superficiaires, peut être estimée à 50% entre 3 et 5 ans, et nulle après 
10 ans. 

Une discussion s'engage au sein de la commission, où il est constaté que 
l'arrêté présente sous la forme d'un crédit que l'on pourra considérer comme 
un compte rendu, alors que l'autre partie du crédit a la forme d'une prévision 
budgétaire, la nouvelle technique suggérée par le Conseil administratif d'avoir 
chaque année une demande de crédit avec le budget est bonne, et devrait 
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certainement rencontrer l'aval du Conseil municipal. Les services de construc
tion et voirie nous ont fait la démonstration de la nécessité de conserver un 
poste divers au niveau des crédits d'études, pour répondre aux volontés politi
ques du Conseil administratif, du Conseil municipal et de la population. Il y a 
deux façons d'envisager ce poste «Divers» global ou par dicastère. Pour la 
commission le modèle par dicastère paraît plus adéquat, cela permet un meil
leur contrôle du Conseil municipal. D'autre part, il ne faudrait pas que se crée 
un esprit tatillon qui paralyse l'administration municipale, ce n'est en tout cas 
pas le souhait de la commission des finances. Ce qui est souhaité par la com
mission c'est que l'information passe entre le Conseil administratif et le Con
seil municipal au travers de ces différentes commissions, si le Conseil munici
pal apprend que le Conseil administratif a l'intention de faire une étude et que 
cette information est donnée régulièrement, le Conseil municipal y est préparé 
au moment où les chiffres sont évoqués, il n'y a pas de surprises. Une informa
tion de qualité entre le magistrat, ses services et les commissions spécialisées 
est indispensable afin de dédramatiser les situations, sinon c'est la LAC qui 
s'appliquera rigoureusement car le Conseil municipal doit donner un accord 
préalable à toutes dépenses, et l'Administration municipale sera complètement 
paralysée. 

Séance du 14 février 

Cette séance est conscrée à une prise de position des groupes politiques sur 
ce projet de 11e Plan financier quadriennal. 

Pour le groupe libéral, il faut aller de l'avant avec ces crédits et dire oui au 
Plan financier quadriennal, ce qui n'empêchera pas de faire certaines remar
ques au moment de la présentation des projets. Si on n'est pas d'accord avec 
un projet, il faut mieux le dire au moment de la préétude. 

Pour le groupe Vigilance, il est d'accord avec l'essentiel du Plan financier 
quadriennal sauf sur certains projets auxquels l'on doit renoncer ou reporter à 
plus tard. 

Pour le groupe socialiste, que Ton aboutisse à un refus du 11e Plan finan
cier quadriennal dont la première version avait déjà été renvoyée au Conseil 
administratif, n'est pas possible, il faut être d'accord sur le principe du crédit 
d'étude qui affine les raisons de réaliser un projet ou de le refuser. 

Le groupe du Parti du travail rappelle qu'il s'est prononcé à deux reprises 
en faveur du Plan financier quadriennal et que les 96 millions de réduction 
consistent en 274 projets repoussés ou abandonnés. En ce qui concerne le 
logement il n'y a pas beaucoup de nouveaux projets, mais une volonté de 
remettre en droit de superficie et le Parti du travail n'y sera pas systématique
ment favorable dans la mesure où il regrette que la Ville ne construise plus. 
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Les 2 millions votés dernièrement par le Conseil municipal devraient remédier 
à cette situation. 

Pour le groupe radical, il est souhaitable d'aller de l'avant et d'accepter ce 
II e Plan financier quadriennal. 

Le groupe du Parti démocrate-chrétien regrette que dans ce 11e Plan finan
cier quadriennal même remanié, l'on n'y retrouve pas la volonté du Conseil 
administratif de vouloir résoudre la crise du logement. Mais le Conseil admi
nistratif a-t-il réellement la volonté d'empoigner le problème? Le groupe ne 
rejettera pas le 11e Plan financier quadriennal mais fera des remarques. Il y a 
unanimité au Conseil municipal pour qu'une politique du logement soit plus 
agressive afin de sortir de la crise actuelle. 

Un commissaire libéral rappelle toutefois que le taux d'occupation des 
logements (1,6 personne par appartement) est un des plus faibles de toute 
l'Europe. Pour lui, la crise du logement est artificiellement entretenue, et ce 
qu'il regrette, ce sont les 1500/2000 appartements laissés vides. Il faut au ni
veau du Grand Conseil prendre des mesures dissuasives pour empêcher toute 
spéculation sur des immeubles vides: avant de mettre les finances de la Ville 
de Genève en difficulté pour un faux problème, il faut dénoncer les abus. 
Cette prise de position rencontre l'approbation d'une majorité de la 
commission. 

En ce qui concerne le groupe écologique, il annonce un rapport de mino
rité dont il donne quelques raisons (manque de nouveaux logements, rien 
concernant les rénovations du patrimoine administratif notamment). 

Rapport des commissions spécialisées 

Commission des travaux 

Mmc Burnand. lors de son audition, a relevé tout d'abord que ce 11e Plan 
financier quadriennal a été retravaillé par le Conseil administratif selon les 
vœux émis par la majorité du Conseil municipal et que la proposition 138 qui 
lui est désormais adjointe est la conséquence de ce remaniement. Mmc Burnand 
insiste sur l'importance des trois dispositions prises par le Conseil administratif 
afin de réduire les coûts des constructions réalisées par la Ville de Genève, à 
savoir : 

- un abattement de 3,5 % sera opéré sur les coûts des nouveaux projets en 
procédant à des modifications des programmes de constructions et en choisis
sant des matériaux moins coûteux, après consultations des services utilisateurs 
et l'accord des magistrats concernés; 
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- les honoraires des mandataires, fixés conformément aux normes SIA, 
seront dorénavant bloqués durant trois ans, selon la pratique de l'Etat de 
Genève ; 

- le réglementé sur la mise en soumission et l'adjudication des travaux qui 
permettent de recourir dans certains cas à des entreprises extérieures au can
ton - sera appliqué pleinement et correctement. 

En ce qui concerne la Voirie, les décisions de retardement ou d'abandon 
de différents projets ont été arrêtées sur la base d'une analyse détaillée de 
chaque dossier. Il a fallu contrôler que les priorités déterminées par le service 
de la Voirie répondaient point par point à une impérieuse nécessité ou qu'elles 
offraient très précisément l'infrastructure indispensable aux nouvelles cons
tructions en cours dans chaque quartier. Il lui apparaît par conséquent d'ex
trême importance, que les choix opérés par ces services soient acceptés. (Voir 
rapport en annexe. ) 

Commission de l'aménagement 

La commission a examiné les objets concernant le service d'urbanisme 
inscrits au 11e Plan financier quadriennal, elle n'a pas de remarque particulière 
à formuler. 

Commission du logement 

Cette commission s'est livrée à un travail d'approche sur les conséquences 
de l'abandon des projets de constructions de logements par la Ville de Genève, 
et la mise en droit de superficie des terrains destinés à ces constructions. 

M. Haegi fait remarquer à la commission que les superficiaires pressentis 
par le Conseil administratif ne seront pas toujours, selon leurs besoins et sou
haits propres, en mesure de racheter à la Ville de Genève, les frais de 
préétudes et d'études déjà engagés. Il s'ensuivra sans nul doute pour la munici
palité, une perte financière sèche. Il est impossible d'imposer aux éventuels 
superficiaires un quelconque rachat des études déjà effectuées, si ces dernières 
ne leur conviennent pas. 

Elle doit cependant se défaire dans les meilleures conditions auprès de 
superficiaires d'opérations qu'elle comptait mener seule à terme, et pour les
quelles elle avait parfois déjà engagé de nombreux frais. 

Cette phase terminée, il ne sera pas question pour la Ville de Genève 
d'effectuer dans le cadre de la remise d'un terrain à un superficiaire, quelques 
études que ce soit. 
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Certains commissaires estiment qu'il sera nécessaire d'établir selon la qua
lité des superficiaires un cahier des charges, permettant notamment de parta
ger à des conditions qu'il faudrait encore déterminer, la réalisation des infras
tructures sociales inhérentes au développement et à la densification des 
quartiers urbains. (Voir rapport en annexe.) 

Commission des sports et de la sécurité 

A l'examen des postes concernant les postes du dicastère «sports et sécu
rité», la commission a insisté sur les points suivants: 

a) Nécessité d'une information la plus rapide possible pour les milieux 
concernés et la commission «sports et sécurité» dès la conception du pro
gramme d'études. 

b) Priorité aux travaux d'urgence d'entretien du patrimoine administratif 
(halle du Bout-du-Monde, piscine, patinoire). 

c) Recherche de la meilleure affectation et utilisation de surfaces peu ou 
mal exploitées. 

d) Rappel d'une obligation de construction d'abris protection civile en 
suffisance. 

Commission des beaux-arts et de la culture 

Le rapport de la commission des beaux-arts laisse apparaître quelques dif
ficultés au niveau d'une synthèse possible pour une personne qui n'a pas assisté 
au débat de la commission, il semble préférable à la commission des finances 
de faire figurer en annexe ce rapport dans son intégralité. 

Cependant l'on peut retirer des débats de la commission des beaux-arts, les 
éléments suivants: 

Le souci de la commission des beaux-arts de voir étudier et planifier la 
remise en état de la machinerie de scène du Grand Théâtre, l'avenir du bâti
ment de la SIP dont l'achat a été accepté par le Conseil municipal, l'achève
ment de la nouvelle étude du Musée d'ethnographie sont les points importants 
traités au niveau des débats de la commission des beaux-arts, lors de l'examen 
de cette proposition N° 138. (Voir rapport en annexe.) 

Commission sociale et de la jeunesse 

La commission s'est réunie le 23 février afin d'examiner les projets en 
relation avec le 11e Plan financier quadriennal, concernant le département des 
affaires sociales. 
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Le besoin en bâtiments scolaires est basé sur les: 
- statistiques; 

- relations avec le Département de l'instruction publique; 
études et prévisions sectorielles en relation avec le GIEED et le service 
d'urbanisme de la Ville. 

La nécessité de construire une école de 16 classes est déterminée par la 
présence de projets de construction de 800 à 1000 logements. Sur le territoire 
de la Ville de Genève on pourrait construire environ 23000 logements. Si ces 
logements étaient un jour construits, ce n'est pas moins de 23 nouvelles écoles 
qu'il faudrait prévoir. 

Sur ce point la commission s'est livrée à l'examen des projets figurant dans 
ce 11e Plan financier quadriennal. (Voir rapport en annexe.) 

Pour la suite du rapport de la commission sociale et de la jeunesse, la 
synthèse s'est révélée difficile, c'est la raison pour laquelle le rapporteur de la 
commission des finances a fait figurer en annexe le rapport dans son intégra
lité. La commission sociale et de la jeunesse a présenté 3 amendements qui 
figurent dans le rapport en annexe sur lesquels le plénum doit se prononcer. 
(Voir rapport en annexe.) 

Conclusion et vote 

La commission des finances propose d'accepter la proposition N° 138 pré
sentée par le Conseil administratif, sans s'être prononcé sur les amendements 
présentés par la commission sociale et de la jeunesse. La nouvelle technique de 
présentation annuelle des crédits rencontre son approbation totale car elle 
permettra au Conseil municipal d'avoir une vision plus claire des engagements 
financiers de la Ville de Genève au niveau des préétudes et des études de 
projets, elle souhaite qu'une politique de communications et de transparence 
totale s'engage avec le Conseil municipal au travers de ses commissions spécia
lisées afin d'éviter des crispations inutiles, sources de retard et de dépasse
ments de crédits au niveau de la réalisation des projets de notre municipalité. 
A propos des études diverses (poste 11.46/12.50/20.11/30.37/42.18/43.18/ 
46.10 / 50.19 / 60.11 / 90.23 / 101.31 / 102.14), la commission des finances 
demande que les sommes y consacrées ne soient en aucun cas dépassées sans 
vote d'un crédit par le Conseil municipal, puisque la nouvelle présentation 
annuelle des crédits d'étude permet de réexaminer les divers projets en temps 
utile. 

La commission des finances vous recommande en vote final. Mesdames et 
Messieurs les conseillers, par 12 oui, 2 non, de voter le projet d'arrêté modifié 
ci-dessous. 
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PROJETS D'ARRÊTÉS 

Projets d'arrêtés 

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 : 

ARRÊTÉ I 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit complé
mentaire de 5470000 francs à celui de 17700000 francs du 24 juin 1986, destiné 
à couvrir les frais de préétudes et d'études engagés ou encore à engager en 
1989, pour des projets inscrits ou non au 10e Programme financier quadriennal, 
mais dont la réalisation a été abandonnée ou différée au-delà de 1991. 

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 5470000 F. 

Art. 3. - Les frais de préétudes et d'études des projets dont la réalisation a 
été abandonnée ou différée feront l'objet d'arrêtés à soumettre au Conseil 
municipal dans le cadre des comptes rendus annuels des exercices 1988 et 1989, 
prévoyant notamment leurs modalités d'amortissement. 

ARRÊTÉ II 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
10576320 francs destiné à couvrir les frais de préétudes et d'études engagés ou 
à engager dès 1989 pour des projets inscrits au 11e Plan 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 10576320 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. 
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En cas de non-réalisation de certains projets, les frais de préétudes et 
d'études les concernant feront l'objet d'arrêtés à soumettre au Conseil munici
pal dans le cadre des comptes rendus financiers annuels prévoyant notamment 
leurs modalités d'amortissement. 

ARRÊTÉ III 

Article unique. - L'arrêté du Conseil municipal du 2 juin 1981 est modifié 
comme suit : 

L'article premier, alinéa 1, devient: 

«Chaque année, lors de la présentation du budget, le Conseil administratif 
présente une demande de crédit destiné à couvrir les frais des préétudes et 
études à engager l'année suivante pour des projets inscrits au Programme fi
nancier quadriennal en cours.» 

Annexes: Rapport de la commission des travaux 
Rapport de la commission sociale et de la jeunesse 
Rapport de la commission du logement 
Rapport de la commission des beaux-arts 

Rapport de la commission des travaux. 

Rapporteur: M. Gérard Deshusses. 

1. Préambule 

Les membres de la commission des travaux se sont réunis à deux reprises 
sous la présidence de M. Guy Savary, le 6 décembre 1988 et le 25 janvier 1989, 
pour étudier la nouvelle facture du 11° Programme financier quadriennal ainsi 
que la proposition du Conseil administratif qui l'accompagne. 

Mmc Jacqueline Burnand, conseillère administrative chargée du départe
ment des constructions et de la Voirie, MM. Jean Brulhart, directeur du dépar
tement, Michel Ruffieux, directeur du service des constructions et Gaston 
Choffat, ont assisté aux deux séances. Mmc Inès Suter-Karlinski a assuré la 
prise de notes. Qu'elle soit remerciée de cette tâche aussi importante que 
délicate. 



SÉANCE DU 25 AVRIL 1989 (après-midi) 4053 
Proposition : Programme financier quadriennal 

2. Travail de la commission 

Mme Jacqueline Burnand relève tout d'abord que ce 11e Programme finan
cier quadriennal a été retravaillé par le Conseil administratif selon les vœux 
émis par la majorité du Conseil municipal, et que la proposition N° 138 qui 
lui est désormais adjointe est la conséquence de ce remaniement. Elle rappelle 
également quelle devrait être la démarche de la commission des travaux, 
à savoir l'analyse du coût des travaux projetés et des techniques y affé
rentes, comme l'examen des différents points touchant au service de la Voirie. 
Mme Burnand insiste encore sur l'importance des trois dispositions prises par le 
Conseil administratif afin de réduire le coût des constructions réalisées par la 
Ville de Genève, à savoir: 

- un abattement de 3,5% sera opéré sur les coûts des nouveaux projets en 
procédant à des modifications des programmes de constructions et en choi
sissant des matériaux moins coûteux, après consultation des services utili
sateurs et avec l'accord des magistrats concernés ; 

- les honoraires des mandataires, fixés conformément aux normes SIA, se
ront dorénavant bloqués durant trois ans, selon la pratique de l'Etat de 
Genève ; 

le règlement sur la mise en soumission et l'adjudication des travaux - qui 
permet de recourir dans certains cas à des entreprises extérieures au canton 
- sera appliqué pleinement et correctement. 

La conseillère administrative souligne enfin que son département, qui n'a 
plus d'argent pour engager de nouvelles études néanmoins inévitables (notam
ment en ce qui concerne la réalisation de bâtiments scolaires), se trouve en 
position très fâcheuse et même illégale. 

M. Gaston Choffat indique, quant à lui, que les décisions de retarder ou 
d'abandonner différents projets ont été arrêtées sur la base d'une analyse dé
taillée de chaque dossier. Il a fallu contrôler que les priorités déterminées par 
le service de la Voirie répondaient point par point à une impérieuse nécessité 
ou qu'elles offraient très précisément l'infrastructure indispensable aux nouvel
les constructions en cours dans chaque quartier. Il lui apparaît par conséquent 
d'extrême importance que les choix opérés par ses services soient acceptés. 

M. Michel Ruffieux pour sa part rappelle qu'il est question de grands 
projets qui vont dépasser 10 millions et que le Conseil municipal aura par trois 
fois un droit de regard sur chaque opération, soit, au moment de la demande 
de crédit pour une préétude, puis au moment de la demande de crédit d'étude, 
enfin au moment de la demande de crédit de construction. 

La commission des travaux s'attelle ensuite à l'examen des documents pro
prement dits. Des précisions sont demandées d'emblée sur les notions que 
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recouvrent les termes prévu, non prévu et nouveau. La réponse figure en an
nexe. (Voir annexe 1.) 

81 Protection des eaux 

81.06 Question: Ces travaux s'effectueront-ils dans le cadre de la GTRB? 

Réponse: Si la place du Molard devait voir son revêtement de surface refait 
très rapidement, la Voirie profiterait de l'occasion pour installer un système 
séparatif. Si au contraire un tel aménagement était différé, l'intervention de la 
Voirie serait également repoussée. Néanmoins, il est nécessaire qu'une étude 
soit entreprise au plus vite, le crédit pour le réaménagement de la place du 
Molard ayant déjà été voté par le Conseil municipal, et seule la restauration de 
différents immeubles alentour la place pouvant faire reculer l'échéance. 

81.— Question: Pourquoi n'est il pas fait mention de la réfection des égouts 
du bois de la Bâtie? 

Réponse: L'étude est terminée depuis le mois de novembre 1988 et à 
l'heure actuelle, la Ville de Genève, d'entente avec le Département des tra
vaux publics, essaye de déterminer quelle est la solution la plus économique. 
Reste que la situation n'est pas catastrophique. Une demande de crédit devrait 
d'ailleurs être soumise au Conseil municipal cette année encore. 

82 Enlèvement et traitement des ordures 

82.01 Question: Pourquoi la ligne concernant le compostage a-t-elle disparu? 

Réponse: Une ligne était effectivement prévue dans le Programme finan
cier quadriennal pour une action de compostage fixée en 1989. Elle a été 
supprimée en raison des études que mènent actuellement tant la Ville que le 
canton. Il s'agit de conduire à bien et de façon cohérente pareille entreprise. 
Mme Burnand assure qu'une proposition concrète en ce sens sera soumise au 
Conseil municipal en 1990. 

101 Réseau des rues et des routes 

101.10 Question: Où en sont les travaux? 

Réponse: Une première étape a démarré sur la gauche du chemin des 
Tulipiers, en regard de la route de Chêne, et d'autres étapes vont débuter 
prochainement. Le plan localisé de quartier a été voté il y a plusieurs mois et la 
Ville de Genève a connaissance de plusieurs demandes d'autorisation en 
construction. 
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101.11 Question: L'urbanisation est-elle en cours ou non? 

Réponse: Un plan d'aménagement (comprenant un immeuble terminé et 
un autre bâtiment en voie d'achèvement) fait ressortir la nécessité d'une école 
nouvelle. Par ailleurs, la Ville de Genève a pris près de deux ans de retard, 
l'ensemble des terrains concernés devant encore être viabilisés, l'infrastructure 
routière étant largement insuffisante. A défaut, les promoteurs, publics ou 
privés, n'obtiendraient pas les autorisations de construire. Il faut sans doute 
rappeler sur ce point que la Ville de Genève ne peut prendre aucune initiative, 
ni en matière de construction, ni en matière de circulation, qu'elle n'ait préala
blement demandé et reçu l'autorisation au Département des travaux publics et 
au Département de justice et police. 

101.20 Question: Quelle restructuration est prévue au boulevard de la Cluse? 

Réponse: toute restructuration est dépendante du développement de l'hô
pital. Aussi le service de la Voirie est-il dans l'attente des décisions que pren
dra le Conseil d'Etat. Reste que le boulevard de la Cluse ne deviendra pas une 
autoroute urbaine, mais qu'il demeurera une voie de desserte comprenant une 
rangée d'arbres, des pistes cyclables et un accès à l'hôpital soigné. 

101.— Question: Pourquoi n'est-il rien prévu concernant le quai du Cheval 
Blanc? 

Réponse: Il s'agit d'un objet différé. 

101.25 Question: De quoi s'agit-il? 

Réponse: Il s'agit de la création d'une piste cyclable montante et de cer
tains travaux face aux bâtiments, à quoi s'ajoutent quelques plantations pré
vues à droite en montant. De façon générale, le gabarit de circulation actuel 
devrait subsister, le tram une fois mis en site propre. La route serait élargie à la 
hauteur du goulet de Grange-Canal. La commune et les différentes associa
tions d'habitants sont satisfaites du projet élaboré. La piste cyclable descen
dante devrait être réalisée sur le chemin Franck-Thomas. 

101. Question: Pourquoi aucune réfection de la route de Frontenex n'est-
elle prévue? 

Réponse: Une réfection des égouts est projetée, mais non pas de la chaus
sée, des incertitudes demeurant à propos des plans d'aménagement votés et 
des réalisations envisagées. 

101.26 Question : Cet aménagement n'est-il pas prévu dans le cadre de la réali
sation du barrage du Seujet? 
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Réponse: Le raccord de la passerelle au quai, ainsi que le cheminement 
piétonnier le long du quai des Saules ne sont pas prévus dans le crédit de 
construction du barrage du Seujet. L'idée est de créer une piste cyclable et un 
cheminement pour les piétons de préférence au bord du Rhône. 

101.31 Question: quelle est la liste des études prévues? 

Réponse: Une réponse détaillée sera fournie ultérieurement. (Voir an
nexe 2.) 

102 Places, rues résidentielles, rues à trafic modéré 

102.08 Question: Qu'en est-il de la place et de la rue Jargonnant? 

Réponse: Le réaménagement du carrefour Jargonnant est prévu dans un 
premier temps, ainsi qu'un remaniement de l'emplacement situé devant la 
mairie des Eaux-Vives. Une réfection de la place du Pré-1'Evêque est envisa
gée par la suite. La première étape est comprise dans le poste 102.14. 

102.14 Question: Quelle est la liste des études envisagées? 

Réponse: Une réponse détaillée sera donnée ultérieurement. (Voir an
nexe 3. ) 

110 Administration générale 

110.14 Question: Où en est l'aménagement de la villa Dufour, et quelle sera 
son affectation ? 

Réponse: M. Segond a renoncé définitivement à transférer les bureaux de 
son département dans cette villa. La maison est habitable, quoique les travaux 
prévus pour l'installation des services de M. Segond n'aient pas été effectués. 
A la demande de ce magistrat, les services financiers de la Ville cherchent 
désormais un locataire afin de ne pas laisser ces locaux inoccupés. 

Remarque: Plusieurs commissaires manifestent leur étonnement, sinon 
leur indignation, face à la désinvolture du Conseil administratif dans cette 
affaire. En effet, la location des bureaux occupés par les services de M. Se
gond, rue de l'Athénée, reste toujours très coûteuse, et elle avait à l'époque 
précisément conduit au choix de la villa Dufour pour accueillir ce départe
ment. Il s'agissait alors d'effectuer des économies. La succession des décisions 
prises dans cette affaire ne semble pas avoir eu l'effet escompté. 

M. Ruffieux, quant à lui, estime qu'il serait préférable de conserver l'affec
tation originelle de cette villa, à savoir le logement. Il y a en effet obligation de 
garder la distribution et le décor intérieurs. 
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110.— Question : Le Conseil municipal a voté récemment 25 millions pour des 
acquisitions de terrains. Que pensez-vous faire? 

Réponse: La situation, estime Mme Burnand, est très difficile. Il y a peu de 
terrains à vendre. Une personne extérieure à l'administration va effectuer un 
travail de recherche, notamment sur la base des plans d'aménagement. Des 
investigations par ailleurs seront menées dans les zones à construire, des con
tacts seront pris avec des propriétaires privés. Un bilan enfin sera publié au 
terme de Tannée. 

3. Conclusion et vote 

Au bénéfice des explications reçues, les membres de la commission des 
travaux vous invitent, Mesdames et Messieurs les conseillers, à accepter, par 
13 oui et 2 non, les demandes de crédits formulées par le Conseil administratif 
pour couvrir les frais d'études et de préétudes en 1989, figurant en page 28, en 
page 29 et en page 30 de la proposition N° 138. 

Annexes: Lettre du département municipal des constructions et de la voirie 

Annexe î 

Lettres du département municipal des constructions et de la voirie. 

Genève, le 8 décembre 1988 

Objet: Commission des travaux - proposition N° 138 

Monsieur, 

Suite à la réunion de la commission des travaux du mardi 6 courant, je vous 
communique ci-après la définition exacte des indications en marge de la propo
sition N° 138. 

Les termes prévu - non prévu permettent de définir les 3 catégories 
d'études possibles: 

Le montant figurant sous la colonne disponible sur crédit de 17700000 
francs indique la somme à disposition pour l'étude spécifique de l'objet con
cerné dans le 10e Programme financier quadriennal. 
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Le terme non prévu indique qu'aucune somme spécifique n'était prévue 
dans le 10e Programme financier quadriennal pour l'objet concerné, mais 
qu'une étude a été engagée sous la position Etudes diverses. 

Le terme nouveau accompagne les objets qui ne figuraient pas au 10e Pro
gramme financier quadriennal et pour lesquels aucun frais d'étude n'a encore 
été engagé. 

Dans l'espoir que ces renseignements vous satisferont, je vous prie 
d'agréer. Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 

Michel Ruffieux 

Annexes 2 et 3 

Genève, le 3 février 1989 

Objet: Demande de la commission des travaux dans le cadre de l'examen de la 
proposition N° 138 

Monsieur le conseiller municipal. 

En réponse à la demande qui a été formulée par la commission des tra
vaux, lors de la séance du 6 décembre 1988 et suite à votre téléphone du 
2 courant, je vous communique ci-après les renseignements souhaités. 

Annexe 2 

Poste N° 101.30 Eclairage public de la Ville: 
renouvellement des installations, l re étape 

Il s'agit du remplacement des installations d'éclairage public dont la durée 
de vie dépasse 25 ans. Ces installations qui ont subi les rigueurs du temps 
(pluie, neige, gel, chaud, soleil et pollution) doivent être modernisées. A Ge
nève, nous pouvons dire que tous les boulevards de ceinture ainsi qu'une 
grande partie des pénétrantes sont concernés. 

Ex. : bd James-Fazy - bd Georges-Favon - bd des Philosophes - bd des 
Tranchées - bd Carl-Vogt - rue Voltaire. 

Annexe 3 

Poste N° 102.14 Etudes diverses en vue de l'aménagement de diverses places 
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Voici une liste non exhaustive du type de places qui devraient être étudiées 
sur ce poste : 

- place des Trois-Perdrix - place Saint-François - place du Rhône - place de 
la Petite-Fusterie - pont des Bergues - terrasse Agrippa-d'Aubigné. 

En espérant avoir répondu à votre demande, je vous prie d'agréer. Mon
sieur le conseiller municipal, mes salutations distinguées. 

Michel Ruffieux 

Rapport de ta commission sociale et de la jeunesse. 

Rapporteur: M. Edouard Martin. 

La commission s'est réunie le 23 février 1989 pour étudier les projets du 
département en relation avec le 11e Programme financier quadriennal 1988-91. 

Assistaient à la séance: Philippe Aegerter, directeur du département des 
affaires sociales, des écoles et de l'environnement; Robert Rapin, chef du 
service des écoles et institutions pour la jeunesse. 

Projets inscrits 

30 ÉCOLES PUBLIQUES 

Le besoin en bâtiments scolaires est basé sur les: 
- statistiques; 
- relations avec le département de l'instruction publique ; 
- études et prévisions sectorielles en relation avec le GIEED et le service 

d'urbanisme de la Ville. 

Une école type (16 classes) est construite du moment qu'il y a entre 800 à 
1000 logements. 

Sur le territoire de la Ville de Genève, on pourrait encore construire 23000 
logements. Si ces logements étaient construits un jour, il faudrait avoir 23 
nouvelles écoles en théorie. 

30.23 Rue Micheli-du-Crest 17 
PFQ 3250000.- Coût indicatif 6000000.- . 
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Suite à l'étude du GIEED, des rénovations urgentes doivent être réalisées. 
Il faudra surtout construire en plus une salle d'éducation physique puisque 
c'est une école type. Un appartement de concierge sera construit. 

Dans l'avenir, il y aura 6 classes supplémentaires. 

30.28 Rue du 31-Décembre 63 
PFQ 2400000.- Coût indicatif 4000000.- . 

L'école se trouve dans un triste état, il faut la rénover ainsi que la salle 
d'éducation physique. 

Cette rénovation permettra d'avoir 2 salles de plus suite au départ du 
jardin d'enfants. 

Les classes comptent peu d'élèves car les salles sont de petites dimensions. 

Il est prévu de créer un bassin de natation. 

30.30 Rue des peupliers 15 
PFQ 2700000.- Coût indicatif 5800000.- . 

Rénovation de l'enveloppe et aménagement de classes dans l'école de la 
Roseraie. 

30.31 Rue du Village-Suisse 5 
PFQ 2800000.- Coût indicatif 12000000.-. 

Reconstruction de l'école du Mail 2. 

30.33 Chemin Châtelet 2 - quartier de VAubépine 

PFQ 400000.- Coût indicatif 400000.- . 

Construction d'une école de 8 classes et de locaux annexes. 

Il y aura une salle d'éducation physique. 

30.36 Quartier de Vermont 
PFQ 350000.- Coût indicatif 25000000.- . 

Par la création de 800 logements, une nouvelle école devra être construite. 
Elle risque d'empiéter un peu sur le parc Vermont. 

Totaux écoles publiques. 

PFQ 11900000.- Coût indicatif 53200000.-. 
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40 CULTURE ET LOISIRS 

42 Musées, expositions, Conservatoire et Jardin botanique 

42.14 Route de Pregny 

PFQ 685000.- Coût indicatif 2000000.- . 

Les serres de Rothschild sont en mauvais état. Une serre devra être recons
truite, une autre déplacée et le reste rénové. 

Ces serres (certaines en bois) ont une valeur historique. 

Plusieurs commissaires trouvent que ce projet n'est pas prioritaire et que ce 
crédit sera sûrement dépassé. Ils veulent éviter que l'on aille trop loin dans les 
travaux et souhaitent que cela soit fait avec modestie. 

Il a été décidé par la commission de changer certains termes du projet 
initial: 

Par 11 voix pour, 4 voix contre et 0 abstention : 

- que les serres Rothschild deviendront, au lieu d'un musée, un conserva
toire des variétés fruitières cultivées et des cultures pour le SEVE, 

- qu'au lieu d'une transformation, il y aura uniquement une rénovation. 

Totaux musées, expositions. Conservatoire et Jardin botanique 

PFQ 685000.- Coût indicatif 2000000.- . 

60 SOCIAL 

61 Enfants et jeunes 

61.06 Rue de Carouge 35 

PFQ 2125000.- Coût indicatif 3000000.- . 

Restauration du bâtiment, aménagement d'une crèche-garderie et d'une 
antenne de la Maison de quartier de Plainpalais. 

Rue Henri-Bordier 9 
PFQ 200000.- . 

Nouveau projet complémentaire à la proposition 138 suite à la décision de 
la commission sociale relative à l'attribution de la villa Concorde à une crèche. 
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La maison est dans un très mauvais état. Un commissaire espère que cette 
étude englobe la crèche et la villa puisque la première ne sera que provisoire. 

Totaux Social 

PFQ 2325000.- Coût indicatif 3000000.- . 

90 PARCS ET CHEMINS PÉDESTRES 

90.11 Parcs Eaux-Vives et La Grange 
PFQ 2000000.- Coût indicatif 2400000.- . 

Bien que ce point ne fût pas dans le premier Programme financier qua
driennal, il y a maintenant urgence. 

La nappe superficielle diminue, il faut opérer la réfection des réseaux d'ali
mentation en eau. 

90.12 Rue de Lausanne 118-120 
PFQ 1200000.- Coût indicatif 1200000.- . 

Rénovation des bâtiments du SEVE à la Perle du Lac. 

90.17 Parc La Grange 
PFQ 2200000.- Coût indicatif 2-800000.-. 

Construction de serres et d'ateliers, rénovation des bâtiments et équipe
ments du Centre horticole. 

Totaux Parcs et chemins pédestres 

PFQ 5400000.- Coût indicatif 6400000.- . 

Totaux des projets inscrits 

PFQ 20310000.- Coût indicatif 64600000.- . 

Le 9 février 1989, la commission sociale et de la jeunesse a auditionné le 
Groupement cantonal genevois des associations de parents d'élèves des écoles 
primaires et enfantines (GAPP), suite à la lettre du 18 janvier 1989 que le 
comité a envoyée au Conseil municipal. 

Mmes Kohli-Engel et Blanc représentaient le GAPP. 

Le GAPP représente 90% des associations de parents d'élèves du canton. 
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La majorité des parents sont inquiets des reports ou des abandons de pro
jets de construction d'écoles et d'aménagement de nouveaux équipements 
scolaires. 

Les répercussions sont les suivantes: 

- déplacement de classes pour certaines disciplines (gymnastique, couture); 

- disciplines qui ne peuvent être enseignées dans le bâtiment scolaire fré
quenté par les enfants, faute de locaux. 

En conclusion, malgré l'effort considérable de la Ville depuis 10 ans en ce 
qui concerne la construction de classes supplémentaires, le GAPP est inquiet. 
Il souhaiterait que les locaux loués à des sociétés ou associations privées puis
sent être récupérés à des fins scolaires. 

A titre d'information, le GAPP indique que le problème ne se situe pas au 
niveau des restaurants scolaires mais au manque de locaux. 

Un commissaire pense que le GAPP devrait lancer une pétition afin qu'il 
soit mieux écouté au niveau du municipal. 

Annexe: Lettre du GAPP. 

Annexe 

Lettre du GAPP 

Genève, le 18 janvier 1989 

Messieurs. 

Nous, parents, avons appris avec consternation que plusieurs projets de 
construction de futures écoles et d'aménagement de nouveaux équipements 
scolaires ont été repoussés ou abandonnés suite aux restrictions budgétaires 
imposées par le Conseil administratif. 

Nous tenons à vous faire part de notre profonde inquiétude. En effet, la 
nécessité et l'urgence de ces projets qui touchent l'ensemble de la Ville de 
Genève, et plus particulièrement certaines écoles, n'est plus à démontrer. 

Nous déplorons vivement que des économies soient faites dans le domaine 
scolaire et nuisent ainsi à la qualité de l'enseignement et au développement de 
nos enfants. 
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Nous vous demandons de prévoir avec toute l'attention nécessaire, et dans 
un proche avenir, la réalisation des projets initialement prévus. 

Nous sommes persuadés que vous serez sensibles à notre requête et vous 
en remerciant par avance, nous vous prions d'agréer. Messieurs, nos senti
ments les plus reconnaissants. 

Pour le comité : 
M. Grand C Kohli-Engel 

Projets abandonnés 

Il y a eu quelques remarques de la commission au sujet de : 

40 CULTURE ET LOISIRS 

46 autres loisirs 

46.05 place Chateaubriand 

PFQ 10000000.- Coût indicatif 15300000.-. 

Aménagement du Jardin Robinson du CRL des Pâquis. 

Un commissaire est surpris que ce projet soit abandonné. 
Il a été répondu qu'actuellement il y a un projet pour mettre ailleurs ce 

jardin. 

60 SOCIAL 

61 enfants et jeunes 

61.07 Route de Frontenex 56ter 

PFQ 70000.- Coût indicatif 800000.- . 

Plusieurs commissaires ont demandé à ce que l'aménagement de la garde
rie d'enfants soit réinscrit dans le Programme financier quadriennal. 

Un amendement a été déposé allant dans ce sens et accepté par: 9 voix 
pour, 4 voix contre et 0 abstention. 

Vote final 

La commission sociale et de la jeunesse vous recommande. Mesdames et 
Messieurs les conseillers, par 8 voix pour, 0 voix contre et 6 abstentions, d'ac
cepter les projets du département en relation avec la proposition 138 du Con
seil administratif. 
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Rapport de la commission du logement. 

Rapporteur: M. Gérard Deshusses. 

Mesdames et Messieurs les conseillers. 

1. Préambule 

La commission du logement s'est réunie le 20 février 1989 sous la prési
dence de Mme Michèle Martin pour étudier la proposition qui lui était soumise. 
M. Haegi, conseiller administratif, assistait à la séance. 

Que Mme Maryse Amstad, qui a assuré la prise des notes de séance, soit 
remerciée de son travail aussi important que délicat. 

2. Travail de la commission 

La commission du logement a décidé de cantonner son étude au point 10 
logements qui, seul, bien que subdivisé en 11 nouveaux logements et 12 im
meubles existants, la concernait directement. 

D'emblée, un commissaire manifeste sa profonde insatisfaction face à la 
proposition qui lui est soumise et demande son rejet pur et simple au profit du 
Programme financier quadriennal repoussé antérieurement par le Conseil 
municipal. 

11.27 (p. 15) Pourquoi renoncer à une construction dont l'utilité ne fait aucun 
doute, et au demeurant parfaitement réalisable? Il s'agit d'une opération qui 
comprend 300 logements. Il serait faux d'en négliger l'importance. 

Réponse: Cette opération verra le jour par le biais de l'octroi d'un droit de 
superficie, et non par l'engagement des deniers publics. 

11.28 Question identique et réponse de même. 

Un commissaire fait cependant remarquer que vu les réductions budgétai
res demandées par la majorité du Conseil municipal, la démarche adoptée par 
le Conseil administratif est correcte. 
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Un autre commissaire affirme, sur ce même point, qu'il est nécessaire de 
réduire l'emprise de la municipalité dans le parc locatif de notre cité. 

M. Haegi en outre fait remarquer que les superficiaires pressentis par le 
Conseil administratif ne seront pas toujours, selon leurs besoins et souhaits 
propres, en mesure de racheter à la Ville de Genève les frais de préétudes et 
d'études déjà engagés. Il s'ensuivra sans nul doute pour la municipalité une 
perte financière sèche. Il est impossible, estime M. Haegi, d'imposer aux éven
tuels superficiaires un quelconque rachat des études déjà effectuées, si ces 
dernières ne leur conviennent pas. 

Concernant encore ces mêmes points 11.27 et 11.28, M. Haegi assure que 
le recours à des superficiaires n'empêchera nullement l'objectif social de la 
Ville de Genève d'être atteint. Un commissaire émet face à l'utilisation des 
droits de superficie les plus vives craintes et les plus sévères réserves. 

11.33 Remarque: Le choix du superficiaire, la CIGUË, une coopérative d'étu
diants, ne semble pas adapté, vu les appartements offerts, comprenant pour la 
plupart 5 ou 6 pièces. 

Un commissaire ajoute qu'une telle coopérative ne peut, à son avis, pren
dre à sa charge un tel bâtiment, sans encourir les plus grands risques, les 
coopérateurs de la CIGUË n'étant, par essence que de «passage» durant leurs 
études. 

Les autres points sont rapidement passés en revue. Ils ne suscitent guère de 
commentaires. 

Pour conclure, M. Haegi, parlant des droits de superficie à octroyer, tient à 
rappeler que la Ville de Genève, suite aux décisions du Conseil municipal en 
matière de finances, se trouve, concernant la construction d'immeubles loca
tifs, en période transitoire. Elle doit en effet actuellement se défaire dans les 
meilleures conditions auprès de superficiaires d'opérations qu'elle comptait 
préalablement mener seule à terme, et pour lesquelles elle avait parfois déjà 
engagé de nombreux frais. 

Mais cette phase terminée, il ne sera pas question pour la Ville de Genève 
d'effectuer dans le cadre de la remise d'un terrain à un superficiaire, quelque 
étude que ce soit. 

Certains commissaires estiment qu'il serait nécessaire d'établir selon les 
types de superficiaires un cahier des charges, permettant notamment de parta
ger, à des conditions qu'il faudrait encore déterminer, la réalisation des infra
structures sociales inhérentes au développement et à la densification des quar
tiers urbains. 
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3. Conclusion et vote 

Ayant reçu toutes les informations souhaitées, les membres de la commis
sion du logement préavisent, par 5 oui et 6 abstentions (11 membres présents), 
d'accepter. Mesdames et Messieurs les conseillers, les deux demandes de cré
dits présentées dans la proposition du Conseil administratif N° 138. 

Rapport de la commission des beaux-arts. 

Rapporteur: M , Olivier Cingria. 

Introduction 

Sous la présidence de M. Bernard Lescaze, la commission des beaux-arts, 
de la culture et du tourisme, s'est réunie le jeudi 2 février 1989, en présence de 
M. René Emmenegger, conseiller administratif. Mme Maryse Amstad a pris les 
notes de séance et nous la remercions pour l'excellente teneur de celles-ci. 

Préambule 

En premier lieu, il convient de rappeler que ce Plan financier quadriennal 
contient deux catégories bien distinctes de projets, à savoir ceux qui sont votés 
en cours de réalisation et ceux pour lesquels les demandes de crédits n'ont pas 
encore été présentées. 

Il est important de relever que des salles de répétition devront être trou
vées et aménagées pour reloger décemment, avec toutes les conditions de 
travail adéquates, les groupes et sociétés sinistrés, suite à l'incendie du Palais 
Wilson. 

Le Programme financier quadriennal contient également plusieurs grandes 
études en cours telles que les projets du Musée d'art contemporain et du 
Musée d'ethnographie, ainsi que d'autres études reportées ultérieurement. 

Discussion 

Un commissaire signale que l'école de Casemates est toujours annexée par 
l'Ecole d'ingénieurs et rappelle qu'un crédit de 9 millions a été voté pour 
différents aménagements destinés à l'amélioration et la modernisation du 
Musée d'art et d'histoire. Il demande donc que l'école des Casemates soit 
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affectée à l'extension du Musée d'art et d'histoire, comme l'a souhaité l'ensem
ble du Conseil municipal. Le magistrat responsable du département des beaux-
arts, de la culture et du tourisme lui répond que cet objet est actuellement à 
l'étude et qu'une demande de crédit de construction sera présentée en son 
temps. 

Il mentionne que ce projet ne figure pas dans le Plan financier quadriennal 
et souhaite vivement que, malgré cela, il puisse être réalisé dans les meilleurs 
délais, bien que l'école des Casemates, qui était prévue en guise d'extension au 
Musée d'art et d'histoire, ne sera restituée à la Ville de Genève qu'une fois la 
reconstruction de l'Ecole d'ingénieurs terminée. 

Le président de notre commission s'enquiert des éventuels dépassements 
de crédits octroyés pour l'aménagement intérieur du Musée de l'Ariana. 

Réponse lui est donnée que dans chaque restauration de bâtiments an
ciens, les surprises et les imprévus sont inévitables, et cela devrait faire l'objet 
de l'inscription d'un nouveau poste à cet effet, principe refusé par le Conseil 
municipal. 

Toutefois, afin de pallier au mieux cette situation, il est prévu de créer un 
fonds de rénovation des immeubles alimenté par un pourcentage prélevé sur 
l'ensemble du coût des grands travaux de restauration des bâtiments de la Ville 
de Genève. 

Un commissaire estime que les projets pour lesquels des crédits d'études 
ont été votés auraient dû bénéficier d'une priorité et exprime son inquiétude 
quant à la disparition au Plan financier quadriennal, des crédits relatifs aux 
travaux d'amélioration et de développement du Musée d'art et d'histoire. 

Un autre commissaire est d'avis que la nouvelle version du Plan financier 
quadriennal ne devrait pas annuler une décision prise par le Conseil municipal, 
comme le. vote d'un crédit d'études, et que le Conseil administratif aurait dû, 
par conséquent, maintenir tous les projets approuvés et différer, voire repor
ter, les projets en suspens. 

Le président de la commission indique que deux nouveaux objets figurent 
en page 26 de la proposition N° 138, soit les postes 42.12 «Paix 10, avenue, 
Musée Ariana: aménagement intérieur muséographique» et 42.13 «Bains 28-
30, rue : aménagement d'un Musée d'art contemporain dans un bâtiment de la 
SIP». Il s'étonne du fait qu'il n'existe aucune suite au crédit d'études déjà très 
avancées concernant les travaux prévus au Musée d'art et d'histoire, lesquels 
sont pour lui d'ordre prioritaire, alors que le bâtiment de la SIP, présumé pour 
accueillir un éventuel futur Musée d'art contemporain, n'est pas encore acquis 
et qu'il n'existe par ailleurs aucun bâtiment potentiel et disponible permettant 
d'accueillir ce dernier. 
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M. Emmenegger admet que les projets déjà engagés devraient être menés 
à terme, mais il rappelle la priorité donnée à certains projets tels que la cons
truction d'écoles. Il suggère donc de recourir à l'emprunt pour l'exécution des 
éventuels projets urgents durant les quatre ans à venir. 

Au sujet du poste 42.14 «Pregny, route: transformation des serres de 
Rothschild en musée des variétés fruitières cultivées et en culture pour le 
SEVE», information est donnée que le Jardin botanique s'intéresse beaucoup 
aux variétés fruitières contenues dans les serres de Rothschild, construites par 
l'architecte anglais Paxton, mais que l'exploitation d'un tel site est également 
très convoitée par le Service de l'environnement et des espaces verts. Cepen
dant, l'état de vétusté avancé et dégradé que présentent actuellement ces ser
res nécessite une restauration rapide qu'il convient de commencer 
prochainement. 

Le poste 43.14 «Palettes 1 chemin des: aménagement du 1er étage de 
l'usine Waegell en salles de répétition» amène les informations et commentai
res suivants : le 1er étage de cette usine sera transformé en une salle polyvalente 
destinée aux performances de musique électrique, cela en attendant la fin des 
travaux de réaménagement de l'UGDO. Toutefois, l'UGDO n'offrira que des 
espaces en quantité suffisante pour accueillir les différents groupements pro
duisant de la musique électrique. C'est donc au chemin de la Gravière qu'il a 
été prévu de construire ou d'aménager une salle polyvalente pour la musique 
électrique dans un bâtiment existant (poste 43.16). 

Une ou deux salles de répétition, de caractère musical et choral, seront 
aménagées dans un immeuble existant ou à construire sis aux Nos 6-8 de l'ave
nue Sainte-Clotilde (poste 43.17). Ces espaces seront attribués au Grand-
Théâtre, dont les ateliers de décors sont situés à proximité de ceux-ci. 

Quant à la salle de répétition de la Comédie ainsi que toutes les institutions 
provisoirement abritées dans l'ancien Palais des expositions, elles devront être 
relogées à moyen terme et il conviendra alors d'étudier toutes les possibilités 
d'accueil, y compris le bâtiment de la SIP, dans le cas où il serait propriété de 
la Ville de Genève. Signalons enfin que le poste 46.10 «Etudes diverses» 
servira à couvrir les frais d'études des projets pouvant survenir fortuitement. 

Le président de notre commission exprime sa réticence au sujet du poste 
42.13 relatif à l'aménagement d'un Musée d'art contemporain dans le bâtiment 
de la SIP, car celui-ci pourra peut-être accueillir divers groupements en quête 
de locaux de travail. Sur le même sujet, un commissaire regrette vivement que 
notre municipalité acquière un bâtiment pour un montant aussi élevé dans le 
but d'y installer des locaux de répétition et déplore que la création d'un Musée 
d'art contemporain soit envisagée, alors que nos musées existants connaissent 
de sérieuses difficultés quant à leur entretien et leur développement. 
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Répondant à ces remarques, le magistrat souligne les efforts importants 
accomplis par la Ville de Genève au bénéfice du Muséum et du Jardin botani
que. Il rappelle que d'autres projets sont envisagés par son département, mais 
que des problèmes courants tels que l'entretien et la sécurité des installations 
actuelles demeurent prioritaires, comme par exemple, la sécurité des locaux du 
Musée d'art et d'histoire, la vétusté et l'insuffisance des alimentations en eau 
du Jardin botanique et l'état dégradé des locaux de l'AMR, dont les dossiers 
sont d'ailleurs à l'étude au Service des bâtiments. 

Un commissaire met en évidence la dynamique et le sérieux avec lesquels 
le Muséum est géré, lui assurant ainsi le succès dont il jouit. 

Evoquant le remplacement de la machinerie de scène du Grand-Théâtre, 
le président de la commission s'enquiert de savoir si celle-ci peut être utilisée, 
moyennant des frais d'entretien courants, jusqu'en 1992. Information lui est 
donnée que la Fondation du Grand-Théâtre se préoccupe de ce problème avec 
attention et porte un soin tout particulier à la sécurité du personnel, tout en 
étant parfaitement consciente des risques encourus. Quant aux programmes 
des manifestations prévues pour les deux prochaines années, ils ont été conçus 
en tenant compte de cet état de fait. En outre, la majeure partie des crédits 
d'entretien du Grand-Théâtre sont consacrés à la maintenance de la machine
rie de scène, au détriment du bâtiment lui-même. 

Un commissaire met en évidence les risques pris par le Conseil administra
tif quant à l'engagement par avance de solistes sur contrats très onéreux par 
rapport à l'éventualité d'une soudaine défection de la machinerie de scène et 
s'étonne de la somptuosité continuelle des décors, lesquels, selon lui. ne con
viennent pas à tous les artistes. 

Précision est apportée que les décors sont conçus avec des matériaux plus 
légers, cela pour des raisons évidentes de sécurité, et que l'engagement de 
solistes de qualité nécessite une période préalable de deux ans. 

Quant au principe de fonctionnement du Grand-Théâtre, il repose sur un 
choix politique qui n'est nullement remis en question. Une étude d'impact 
économique de celui-ci sur notre cité est d'ailleurs en cours de réalisation et 
sera publiée ce printemps. 

Quant au dernier sujet traité, à savoir l'ethnographie, il est important d'ob
server que la majorité du Conseil municipal considère ce domaine comme une 
priorité, sans, cependant, que le choix d'un emplacement définitif pour l'édifi
cation d'un bâtiment ad hoc ait été décidé, de même que les études et crédits 
de constructions s'y rapportant aient été présentés et votés, avec en plus, le fait 
acquis que la réalisation ne pourra pas débuter avant 1991. 
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Tout en regrettant qu'aucun crédit de construction ne figure dans le Pro
gramme financier quadriennal à cet effet, la commission, sur proposition de 
son président et d'un commissaire, demande au conseiller administratif que le 
processus d'étude et de réalisation d'un nouveau Musée d'ethnographie soit 
accéléré, vu le caractère urgent que revêt ce domaine, en particulier. 

Conclusion et vote 

Lors de sa séance du 16 février 1989, après lecture et discussion du présent 
rapport, la commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme a voté la 
proposition N° 138 du Conseil administratif, sous réserve des remarques 
suivantes : 

- un commissaire refusera ladite proposition au nom de son groupe, car il 
désapprouve le schéma des discussions de la commission sur cet objet et 
aurait souhaité que celle-ci stipule très clairement, au moyen d'un vote par 
exemple, les objets prioritaires inscrits au présent Programme financier 
quadriennal; 

un autre commissaire motive son abstention en argumentant que le nou
veau Programme financier quadriennal ne présente plus la totalité des be
soins urgents dans le domaine de la culture et que le premier projet de PPQ 
était nettement préférable au second projet de PFQ. 

Les trois arrêtés de la proposition N° 138 du Conseil administratif sont 
approuvés comme suit : 

- Arrêté I: accepté par 3 oui, 1 non et 9 abstentions. 

- Arrêté II: accepté par 2 oui, 1 non et 10 abstentions. 

- Arrêté III: accepté par 8 oui, 0 non et 5 abstentions. 

La commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme vous recom
mande. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, d'accepter le con
tenu de la proposition N° 138 pour la partie qui relève de sa compétence et 
souhaite qu'il soit tenu compte des considérations, recommandations et propo
sitions exposées dans le présent rapport. 

B. M. Denis Menoud, rapporteur de minorité (PEG). 

Voici un rapport « barbant » : le nième sur le Programme financier qua
driennal. Enfin, un peu de courage, il s'agit de gros sous! 

J'aborderai ce déprimant rapport sous deux angles ; le premier sur le fond. 
le deuxième, sur la forme ou plutôt sur la méthode de présentation des arrêtés. 
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1. Commençons par un lieu commun : la plupart des projets sont valables (en 
soi et non pour soi). 

Malheureusement, aucune priorité ne figure dans l'échelle allant de l'indis
pensable au superflu. Le Plan financier quadriennal «new look» (c'est char
mant et on montre tout) est un amalgame disparate des volontés éparses du 
Conseil administratif. Pourquoi pas? 

Lennui, c'est qu'avec l'endettement actuel, le Conseil administratif n'a pas 
de credo sur le développement de notre ville. Seule une vision politique d'en
semble, basée sur un réel - mais actuellement introuvable - consensus ou 
dessein politique pour notre ville peut susciter une large adhésion. 

Or, que voit-on au travers des votes des commissions spécialisées? L'en
thousiasme n'est pas une vague déferlante. Par exemple: 

Commission des beaux-arts: 

Arrêté 1: 3 oui 1 non 9 abstentions 
Arrêté II: 2 oui 1 non 10 abstentions 
Arrêté III : 8 oui 0 non 5 abstentions 

Commission du logement: 

Arrêtés I, II et III: 5 oui 0 non 6 abstentions 

Commission sociale: 

Arrêtés I, II et III: 8 oui 0 non 6 abstentions 

Commission des sports et sécurité 

Elle sauve l'« honneur» ; elle est majoritairement favorable. Vive le sport ! 

Les autres commissions, moins directement concernées, approuvent dans 
leur ensemble. Ce n'est pas vraiment leur problème. 

Notre Conseil a le vague à l'âme et c'est tout à fait normal: 

la qualité de la vie et l'environnement: au placard; 

- le logement social «Ville de Genève»: en rade; 

- les rénovations du patrimoine frisent le néant ; 

- les projets culturels n'ont pas de priorité, etc. 

Un réflexe primaire commanderait de tout refuser en bloc. Cependant, 
comme notre ligne de conduite est l'opposition constructive, nous ferons des 
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amendements lors du débat et nous en soutiendrons d'autres. Nous y revien
drons dans les conclusions. 

2. Le problème fondamental est la méthode. La nouveauté servie par le pré
posé aux finances de notre administration est source de chaos. Cette approche 
technocrate (les crédits d'études et de préétudes du Programme financier qua
driennal en un bloc une fois par année) serait valable si la situation de nos 
finances était «saine» et surtout s'il y avait une majorité politique évidente sur 
l'ensemble du «package». 

Aucune de ces conditions n'est réunie. Le délégué aux finances pèche par 
idéalisme doctrinaire au lieu de faire preuve d'un pragmatisme de rigueur. 

Un parlement n'est pas un groupe politique et, encore moins maintenant, 
une entente majoritaire. Cela implique que chaque pas que notre ville fait dans 
son destin doit être approfondi, discuté et aboutir à un compromis acceptable 
pour une majorité. 

N'aurait-il pas été préférable d'avancer peut-être plus lentement mais plus 
efficacement en assurant un projet avec d'autres et d'avoir des gens convaincus 
de ce que l'on fait? 

Ainsi, nous proposons que le Conseil municipal se prononce de cas en cas 
sur les divers projets en ayant à l'esprit des orientations stratégiques pour notre 
Ville. 

La méthode de «pot-pourri» non seulement satisfait tout le monde et 
personne, mais en plus elle ne peut qu'engendrer amertume et longueur des 
débats. 

Conclusion 

En l'état actuel, la seule solution pragmatique et raisonnable - sous réserve 
du débat en plénum - consiste à s'abstenir sur les arrêtés I et II et, en tout cas. 
de refuser l'arrêté III (celui qui propose de recommencer chaque année le 
labyrinthe du «projet global» de l'année, du Programme financier 
quadriennal). 

Dans le débat qui s'annonce, espérons que la sagesse l'emporte sur la 
véhémence et souhaitons pouvoir modifier les projets du Programme financier 
quadriennal dans la sérénité. 

M. Gilbert Mouron, président de la commission des finances (R). A l'occa
sion de l'étude de cette proposition N° 138. et maintenant que le rapport vous 
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revient, j'aimerais remercier son auteur, M. Albert Knechtli, parce qu'il n'était 
pas évident d'établir un rapport à votre attention, qui soit à la fois explicite et 
pratique. D'ailleurs, les différentes phases que vous voyez et les études qui ont 
été menées dans les diverses commissions qui devaient nous revenir vous le 
montrent. 

Néanmoins, j'aimerais attirer l'attention de cette assemblée sur le fait que 
la partie essentielle de ce rapport figure, malheureusement pour une question 
d'édition, à la page 11, et non pas-comme nous en avons toujours l'habitude -
à la fin du rapport. Lorsqu'on passe à la page 33, on y trouve des éléments: 
conclusions et vote, qui ne sont autres que les conclusions et vote de la com
mission des beaux-arts, qui a étudié, pour la partie la concernant, les éléments 
de la proposition. Donc, c'est à la page 11 que vous avez l'élément majeur du 
rapport, qui est la décision de la commission des finances et qui recommande 
par 12 oui contre 2 non de voter le projet d'arrêté, avec la modification des 
chiffres tels que présentés à la page 11. 

J'attire également l'attention du président pour que nous travaillions dans 
ce sens. 

Le président. Il est bien clair que le document de vote qui se fait avant 
toute discussion éventuelle du rapport de minorité figure dans les projets d'ar
rêtés, à la page 11 et à la page 12; de plus, tout amendement doit m'être 
communiqué et précisé quand l'article de l'arrêté vient à être voté ; ce n'est pas 
à moi de faire du «page par page» pour formuler ou terminer tout amende
ment qui viendrait à votre esprit. Il doit venir au bureau libellé correctement. 

Avant d'ouvrir le premier débat, je donne la parole aux rapporteurs de 
majorité et de minorité. 

M. Albert Knechtli, rapporteur de majorité (S). J'ai déclaré à Mmc Zim-
mermann, de la Tribune de Genève, qui demandait au rapporteur de majorité 
ses impressions sur ce 11e Programme financier quadriennal, que ce qui est 
important pour moi et ce qui ressort du débat qu'on a eu au cours de nombreu
ses séances à la commission des finances, c'est peut-être de rétablir un climat 
de confiance entre l'exécutif et le législatif. 

Il est par conséquent indispensable de trouver des modes de fonctionne
ment qui permettent à notre Conseil municipal d'exercer pleinement ses préro
gatives, sans empiéter sur celles de l'exécutif. C'est, je crois, la volonté de la 
majorité de la commission des finances, qui a accepté, je vous le rappelle, ce 
11e Programme financier quadriennal par 12 voix contre 2 non. 
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Le Conseil administratif nous propose, à l'intention de ce Plan financier 
quadriennal, le 11e du nom, un nouveau mode d'action qui devrait nous per
mettre un meilleur contrôle des crédits votés par le Conseil municipal. Pas trop 
de retours historiques, pas de procès d'intentions, ainsi que l'arrivée immi
nente du 12e Plan financier quadriennal, tout cela permettra certainement très 
rapidement de vérifier la fiabilité du nouveau système. 

La commission des finances insiste pour que la responsabilité du suivi des 
dépenses votées par le Conseil municipal soit mieux assumée, à l'avenir, par 
chaque dicastère ; elle souhaite que l'on réduise le plus possible les nombreux 
divers et imprévus, qui ont pris des allures inquiétantes ces derniers temps. 

Ce sont les quelques impressions que je voulais livrer à cette assemblée au 
début de ce débat sur le 11e Plan financier quadriennal, et je me réserve le 
droit, lors du premier débat, d'intervenir au nom de mon groupe après les 
autres intervenants. 

Le président. La parole est donnée au rapporteur de minorité, M. Denis 
Menoud, s'il la souhaite. 

M. Denis Menoud, rapporteur de minorité (PEG). Hélas! Je la souhaite, 

en ce débat extrêmement pénible et fatigant... 

Le président. Si cela vous gêne, vous pouvez vous rasseoir! (Rires). 

M. Denis Menoud. En politique, on ne fait pas toujours ce que l'on veut! 

La première observation d'ordre technique que je ferai concerne la clôture 
du 10e Plan financier quadriennal, où l'on nous demande une rallonge de 
5470000 francs. Cette rallonge fait que l'ardoise totale du 10e Plan financier 
quadriennal est de 23170000 francs, c'est-à-dire un dépassement dans les cré
dits de l'ordre de plus de 30%. C'est une somme qu'il faut garder à l'esprit 
pour les dépassements futurs que risque d'engendrer le 11e Plan financier 
quadriennal. 

Ce passif est quand même lourd: 30% de dépassement et arriver à 
23000000 de francs en étant parti de 17700000 francs, il s'agit d'une somme 
très importante, ce d'autant plus qu'un certain nombre de projets, notamment 
dans le cadre du logement, finiront dans les tiroirs, et il est dommage que tout 
ce travail, cette somme financière, ne serve pas à grand-chose pour notre 
municipalité. 
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Ce que M. Knechtli aurait dû préciser concernant le nouveau Plan finan
cier quadriennal, c'est que la réalité du nouveau chiffre n'est pas de 12880000 
francs, mais bien de 10576320 francs pour être précis. Nous avions voté une 
première proposition, je crois, au mois de janvier ou février; c'est donc un 
événement nouveau qu'il faut signaler. 

Pour rédiger ce rapport de minorité, je suis parti d'une étude détaillée des 
trois documents du Plan financier quadriennal. Nous avons le premier docu
ment, que nous avons reçu l'année passée, qui était en fait la bible de référen
ces; durant l'automne, nous avons reçu le Plan financier quadriennal révisé; 
enfin, le troisième document que nous avons est la proposition N° 138. Ce qui 
m'a frappé - j e vais vous le dire honnêtement - c'est la confusion entre ces trois 
documents. Pourquoi une telle confusion? C'est une question de méthode; 
cela me semble particulièrement important dans ce cas, car si l'on veut faire 
une étude comparative, on a besoin de ces trois documents pour travailler. 
Donc, il est nécessaire de faire des repères et de trouver des corrélations. 
Malheureusement, j 'ai pu observer que si la méthode utilisée l'avait été dans le 
privé, le responsable de cette méthode aurait déjà été licencié ou l'entreprise 
aurait probablement fait faillite ! 

Nous y voyons des mélanges de frais d'études, de frais de construction et 
d'amortissements; nous avons une alchimie entre les comptes rendus et les 
dépassements, ainsi que les projets budgetés. Je me suis posé la question sur ce 
mélange et j'ai pu observer surtout qu'il y avait en fait une manipulation dans 
les chiffres. Je ne dirai pas que c'est une volonté délibérée, c'est peut-être plus 
lié à des éléments techniques, mais il y a des manipulations: de chiffres, de 
libellés, de crédits, de projets déjà votés mais qui ne sont pas inscrits. 

L'étude de ces trois documents m'a amené à l'interrogation suivante : Mon
sieur Haegi, s'agit-il en fait d'une incompétence crasse des services qui ont 
préparé l'ensemble du Plan financier quadriennal ou s'agit-il d'une manipula
tion ? En définitive, je me demande dans quelle mesure ils ont été aidés par les 
Services financiers, car nous savons que le Service immobilier a de grands 
problèmes pour gérer les questions financières; il est dommage que M. Haegi 
ne soit pas là. 

Comme il est toujours bon de donner un ou deux exemples de ce qu'on 
avance, je vais prendre un exemple concret de la proposition N° 138 qui figure 
dans les deux plans financiers. 

A la rue Sillem, rue située aux Eaux-Vives, il s'agit d'une rénovation. Dans 
le premier Plan financier quadriennal, je remarque que la proposition sera 
votée le deuxième semestre 1988; il est indiqué: crédit voté ou coût indicatif 
de 1542000 francs; dépense 88500000 francs; dépenses 1989: 800000 francs. 
Dans le deuxième Plan financier quadriennal reçu, celui qui est corrigé, le 
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libellé du numéro de pointage change, et l'on passe de 1228 au 1231 ; le crédit 
voté ou coût indicatif est de 1 800000 francs - maintenant ce n'est plus la même 
chose que dans le premier - la dépense 1988 est de 70000 francs et celle de 
1989 est de 700000 francs. 

Dans la proposition N" 138 concernant le crédit voté, il n'y a rien concer
nant, le coût indicatif; la dépense 1988 est estimée à 129993 francs; pour la 
dépense 1989, il n'y a rien du tout. C'est un exemple parmi d'autres. 

Un autre exemple, pour être précis, celui de la rue des Cordiers N° 8: il 
s'agissait également d'une rénovation. Dans le premier Plan quadriennal, point 
1231 ; date de l'arrêté premier semestre 1988; crédit voté ou coût indicatif de 
2000000 de francs; dépense 1988: 200000 francs, dépense 1989: 1000000 de 
francs. Le deuxième Plan financier quadriennal, révisé cet automne, indique la 
chose suivante : la référence change, elle devient 1243 ; date de l'arrêté 1990 -
cela change - crédit voté estimé, il ne change pas, 2000000 de francs; par 
contre, la dépense 1988 passe de 200000 francs à 50000 francs, et pour la 
dépense 1989, il n'y a rien. 

Dans la proposition N° 138, la référence reste 1243 ; pour la date de l'arrê
té, rien n'est prévu sur le crédit de construction ; la dépense de 1988 se monte à 
69711 francs, et pour la dépense 1989, il n'y a rien de nouveau. 

Un troisième exemple, celui des écoles: l'école de la rue des Allobroges 
N° 10. Dans le premier Plan financier quadriennal nous lisons, à la rubrique 
3021 : date de l'arrêté deuxième semestre 1988: crédit voté ou coût indicatif de 
38000000 de francs; dépense 1988, rien du tout; dépense 1989: 2100000 
francs. Le Plan financier quadriennal révisé cet automne dit la chose suivante : 
la rubrique passe à 3019 ; date de l'arrêté, le 21 juin de Tannée passée ; il a été 
voté au coût indicatif de 1350000 francs; dépense 1988: 250000 francs, dé
pense 1989: 300000 francs. Voyez-vous, les chiffres ne jouent jamais, ils ne 
sont jamais les mêmes. Dans la proposition N° 138, ce projet n'existe pas parce 
que l'arrêté a été voté ici. Ces chiffres sont fastidieux et il est difficile de s'y 
retrouver, mais vous pouvez consulter le tableau du Mémorial, cela est beau
coup plus clair. Ceci est uniquement pour vous indiquer qu'entre la manipula
tion des chiffres ou l'incompétence, je ne sais pas de quoi il s'agit en réalité, 
cela demande un effort intellectuel considérable pour s'y retrouver. Je vous dis 
franchement qu'une chatte n'y retrouverait pas ses petits! 

Cet énorme cafouillis dans la présentation fait qu'on ne peut maîtriser 
concrètement ce qui nous est proposé dans les propositions du Plan financier 
quadriennal ; cela fait que le Conseil municipal perd en réalité le contrôle de ce 
qui se passe au niveau des investissements. Je ne sais pas si vous-mêmes, 
Mesdames et Messieurs, avez passé des heures pour trouver les corrélations et 
vous y retrouver; personnellement, je ne le crois pas. Peut-être qu'à la com-



SÉANCE DU 25 AVRIL 1989 (après-midi) 4079 
Proposition: Programme financier quadriennal 

mission des finances cela a été fait, peut-être aussi que M. Moreillon, qui est 
un expert en la matière, y a passé de nombreuses heures. Toujours est-il que, 
pour conclure cet aspect technique, nous voyons une énorme confusion et il est 
vraiment très difficile de savoir ce que l'on va voter. Je pourrais aller encore 
plus en détail, mais je m'arrêterai là. 

Sur le plan purement politique, je vous rappelle qu'en date du 29 novem
bre 1988. lorsque M. Segond nous avait présenté le deuxième Plan financier 
quadriennal, une réduction de 94000000 de francs sur les investissements avait 
été mentionnée. Tout le monde avait crié: «Victoire, un amaigrissement salu
taire, etc; on va enfin dépenser moins, etc.» C'était un peu la potion qui fait 
passer la pilule. Pourquoi? 

De ces 94000000 de francs, il suffit que vous enleviez les 60000000 du 
Musée d'ethnographie, les 14 000000 d'une école - cela fait déjà 74000000 de 
francs ; vous enlevez encore quelques petites bricoles vraiment inutiles, et vous 
arrivez effectivement à ces 94000000 de francs. Donc, nous sommes passés de 
la somme de 822000000 du premier PFQ à la somme de 728000000 pour le 
deuxième PFQ, c'est-à-dire celui du mois de novembre. J'ai un peu le senti
ment - mais ce n'est qu'un sentiment - que le Conseil municipal s'est fait 
berner sur les prétendues économies du nouveau PFQ. 

Enfin, toujours est-il qu'aujourd'hui il faut discuter le résultat et le résultat, 
c'est la proposition N° 138. Notre groupe trouve que ce résultat est assez 
affligeant. Il n'y a pas de logements, les rénovations du patrimoine financier et 
du patrimoine administratif sont au rancart ; pour la qualité de la vie, c'est le 
néant, j'en passe et des meilleures. 

Nous sommes surpris de la position des différents partis, notamment des 
Vigilants qui avaient refusé le PFQ, ainsi que des libéraux qui, dans le rapport 
de M. Knechtli, sur la position des groupes, applaudissent tout d'un coup, 
alors que j'ignore s'ils ont proposé des amendements pour ce soir. 

De notre côté, comme je le disais, nous sommes extrêmement déçus mais 
nous ne ferons pas de l'obstruction. Comme nous le disons dans le rapport, 
nous faisons de l'opposition constructive. Nous pourrions continuer à mener 
notre petite «gué-guerre» point par point. Ce serait une guerre de position, et 
cela serait complètement stérile ; cela paralyserait le travail de l'administration 
et de l'exécutif. Il est vrai toutefois qu'il n'y a rien sur les rénovations, rien sur 
l'environnement, etc. 

D'autre part, je vous rappelle qu'une motion avait été proposée par MM. 
Knechtli et Lyon; une motion, sauf erreur, de 25000000 de francs; cela con
cernait le logement, lors du débat du 29 novembre, sur le deuxième PFQ, afin 
que la Ville achète des terrains et, éventuellement, qu'elle fasse recours à 
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l'emprunt pour cet objet. Elle avait été acceptée au vote nominal, mais rien ne 
s'est passé. 

Au budget 1989, 25000000 de francs ont été rajoutés. Le budget a été voté, 
malgré l'Entente qui s'y est opposée, ce qui était fort surprenant. Et que se 
passe-t-il? Il se trouve que 5 mois plus tard, dans le PFQ ou dans les proposi
tions d'arrêtés qui nous sont soumises ici, nous remarquons qu'il n'y a aucune 
politique en vue d'achats de terrains, alors que c'était une recommandation 
moult fois exprimée par notre Conseil. 

J"aimerais conclure par un point de vue assez personnel sur la question du 
logement. Pourquoi est-ce une question si importante pour notre municipa
lité? Ce n'est pas parce qu'il y a des dépassements de crédit de construction 
qu'il faut arrêter la construction, mettre dans un tiroir les études qui ont été 
effectuées et qui ont coûté des centaines de milliers de francs, et considérer 
que les droits de superficie pour les coopératives sont la panacée. Il s'agit 
quand même de respecter un bon équilibre entre le logement social Ville de 
Genève et les droits de superficie que nous pouvons proposer. Maintenir les 
logements en Ville de Genève, c'est maintenir une qualité de l'habitat. Je 
pense que c'est une question très importante. Mme Burnand, qui était présente 
hier à l'inauguration d'un immeuble de la Ville de Genève, a pu se rendre 
compte des réalisations de la Ville, ne serait-ce que pour la qualité, les hau
teurs de plafond, les profondeurs des pièces ; tout ceci fait partie de la qualité 
de la vie qu'il faut absolument maintenir. 

Il est clair qu'il faudra rediscuter de la politique qui est suivie par la Gé
rance immobilière municipale, dans l'attribution des logements: car si l'on 
tient compte de la loi qui parle des 15%, c'est une chose, mais c'est un vœu 
pieux, car la Ville ne peut pas subventionner les logements au-delà de 60%, ce 
qui veut dire que des logements, fournis par la Ville sur le marché, sont réser
vés, malgré tout, à une classe moyenne, dans la mesure où il ne semble pas que 
ce soient les gens les plus atteints qui font les plus grandes demandes de 
logement. 

Pour avoir une politique sociale efficace dans le domaine du logement, il 
s'agit de maîtriser les coûts financiers. Sans maîtrise des coûts, pas de logement 
à caractère social en Ville de Genève, et la solution qu'a prise actuellement le 
Conseil administratif de ne pas construire est une très mauvaise politique. 

Rappelons que le coût du logement figurant dans le budget 1989 s'élève à 
un peu plus de 8 millions de francs par an. 8000000 de francs sur un budget de 
575 millions de francs, c'est un peu moins de 2% des charges de la collectivité 
au budget de fonctionnement. 
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Le Plan financier quadriennal révisé dans la proposition N° 138 n'est 
qu'une partie, ne répond pas aux besoins et aux possibilités de la Ville en 
matière de logement et de rénovation du patrimoine bâti. 

Par ailleurs, vouloir faire du «bon marché» style HLM en papier mâché est 
une solution plus onéreuse à long terme à cause des coûts d'entretien. 

Nous vous rappelons que le Parti écologiste, lors du premier PFQ, avait 
demandé que l'on maintienne une propriété de 4 à 5% du parc immobilier 
pour la Ville de Genève. 

Pour conclure sur la proposition N° 138, notre parti s'abstiendra de faire 
des amendements, dans la simple mesure où, de toute façon, les votes sont 
bloqués par les différents groupes, et ce serait de nouveau une perte de temps 
inutile. Nous pourrions refuser, mais cela ne servirait pas à grand-chose. Donc, 
nous nous abstiendrons sur les arrêtés I et IL Concernant le troisième arrêté, 
qui ne fait que perpétuer le mauvais fonctionnement technique que Ton a vu 
sur le PFQ et la proposition N° 138, nous voterons contre. Je vous remercie. 

Premier débat 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Je pense nécessaire de rappeler que le 
Programme financier quadriennal est un programme d'intentions du Conseil 
administratif. Notre Conseil municipal doit se féliciter de cette tentative de vue 
globale, à moyen sinon à long terme, du développement de notre commune. 
Mais le Conseil municipal ne se prononce que sur la proposition de crédit qui 
est liée au Programme financier quadriennal. 

Lors de la présentation du 11e Programme financier quadriennal, le 
Conseil administratif a eu le courage d'indiquer les conséquences financières 
de son application. Une majorité de notre Conseil a refusé les crédits d'études 
qui y étaient liés, parce qu'il a jugé ce Programme financier quadriennal hors 
des possibilités financières de la Ville de Genève. Le Conseil administratif a 
donc remis son ouvrage sur le métier et a présenté une nouvelle version allé
gée, qui entrait dans les limites que nous lui avions fixées. 

Que se passe-t-il depuis ? Dans certains cas, le Conseil administratif semble 
avoir choisi de renoncer ou de repousser certains projets parmi les plus atten
dus, non sans avoir au préalable écrit à tous les groupements concernés qu'il le 
faisait, parce que contraint et forcé par le Conseil municipal. En commission 
nous avons donc vu défiler les représentants de groupements réclamant tous de 
réinscrire tel ou tel objet dans le Plan financier quadriennal. Mais nous disons : 
ce Programme financier quadriennal est la prérogative et la responsabilité du 
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Conseil administratif. Etant seul au courant des études préliminaires, il est 
capable de juger quels projets sont prioritaires et surtout, réalisables. 

Le Conseil -administratif a répondu à notre demande de restreindre ses 
projets. Cependant, si j'insiste sur le fait que c'est la responsabilité du Conseil 
administratif- j'ai mal accepté de lire dans la presse que, lors d'une réunion des 
parents des élèves de l'école de la rue du XXXI-Décembre inquiets de l'état du 
bâtiment, le chef du Service des écoles mette sur le compte de notre refus du 
Plan financier quadriennal le fait que les études aient été interrompues et 
qu'on avait pris deux ans de retard. Or, en 1979, j'étais membre de la commis
sion des écoles. J'avais visité différentes écoles du quartier, et j'avais alors déjà 
signalé que l'école du XXXI-Décembre était dans un état lamentable par rap
port à d'autres. 

Depuis lors, nous avons voté huit crédits de rénovation et d'entretien des 
écoles; ces crédits se montaient chaque fois à plusieurs millions. Nous avons 
depuis aussi rénové l'école de la rue Ferdinand-Hodler. Nous n'avons jamais 
eu de proposition de transformer ou de rénover l'école du XXXI-Décembre et 
nous n'avons jamais refusé de crédit. 

Si nous avons refusé le Plan financier quadriennal il y a un an exactement, 
nous avons naturellement répondu à Mme Burnand qui, sur le coup de la dé
ception, nous disait qu'elle allait interrompre tous les travaux et les études, que 
cela ne serait pas la première fois que le Conseil administratif continuerait des 
travaux même en dépassement de crédit et que dans les cas indispensables, 
pour ne pas interrompre un chantier, nous l'accepterions certainement. 

D'ailleurs, lorsqu'on nous a présenté la nouvelle version, on nous a de
mandé de voter immédiatement certains crédits, et justement pour des écoles. 
Nous l'avons fait sans protester, car nous pensons que c'est indispensable. Si je 
m'étends là-dessus, c'est que je pense que le Conseil municipal n'est pas res
ponsable du fait que l'école du XXXI-Décembre n'ait pas encore été 
restaurée. 

Puisque le Conseil administratif a répondu à notre demande et a restreint 
son Plan financier quadriennal, nous ne demanderons pas de réinscrire des 
projets repoussés, môme si leur choix paraît parfois contestable. Nous accepte
rons la proposition N° 138 en refusant les éventuels amendements proposés par 
certaines commissions. 

M. Edouard Martin (V). Certaines personnes ici présentes diront que la 
Ville ne fait pas assez pour le logement, les crèches, la culture ou encore 
d'autres points. Si on le veut bien, tout peut paraître justifié pour l'utilité 
publique, mais chacun aura sa petite priorité. 
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Les vigilants veulent regarder globalement ce Plan financier quadriennal 
car il donne une vision future sur la dette et sur la pression fiscale. Force nous 
est de constater que la Ville, malgré une diminution de 94000000 de francs, vit 
encore au-dessus de ses moyens. On veut aller trop vite dans les réalisations, 
trop les affiner; certains projets ne sont pas si urgents, voire inutiles. Il faut 
donc avoir deux visions de développement de notre cité. 

Le premier aspect à cerner provient de ce thème : construire la ville en 
ville. La population ne cesse d'augmenter, mais les rentrées fiscales quant à 
elles plafonnent. Elles vont progressivement diminuer avec la suppression de 
la progression à froid, mais nous sommes dans l'obligation de construire de 
nouvelles écoles, de nouvelles crèches, et d'aménager des rues. La qualité de la 
vie diminue et nous sommes donc dans l'obligation de lutter contre le bruit, la 
pollution et de maîtriser le problème de circulation. 

La Ville de Genève ne peut pas tout faire; sinon il y aura une augmenta
tion des impôts de Tordre de 18 centim.es additionnels. Les contribuables ne 
l'accepteront pas. Nous avons déjà atteint la limite du supportable. Nous de
vons freiner encore plus les dépenses, reporter certains projets et en refuser 
d'autres. Il faut absolument que nous fassions un choix; savoir ce qui appar
tient au domaine privé et cerner ce que nous devons faire. 

Nous refuserons l'augmentation du capital de la BCG de 20000000 de 
francs, ainsi que Tachât d'actions de Swissair pour 4000000 de francs. Tant que 
Ton n'aura pas les résultats de l'étude sur la conception globale de la circula
tion, ainsi que les résultats de l'initiative de l'ASPIC, nous refuserons de voter 
des crédits pour des pistes cyclables ou des nouveaux aménagements routiers. 

Notre but est simple: il faut diminuer encore de 78000000 de francs les 
dépenses, car nous refusons de voir augmenter les impôts ainsi que la dette ; si 
nous n'agissons pas dans ce sens, nous courons vers une catastrophe. 

L'autre aspect que j'aborderai rapidement: Vigilance est satisfait que le 
Conseil administratif suive enfin notre avis, c'est-à-dire baisser les coûts de 
construction en diminuant les montants allant dans le sens du luxe. Nous som
mes aussi d'accord que Ton plafonne les honoraires des mandataires, ainsi 
qu'on le fait à l'Etat, afin de jouer plus intensément avec la notion de concur
rence. Cela va dans un bon sens. 

Malgré tout, nous devons poursuivre notre effort dans la restructuration, 
ventiler les dépenses, adapter les produits et affiner la branche commerciale. 
Ce sont des exigences primordiales. 

En conclusion, notre groupe acceptera du bout des lèvres ce Plan financier 
quadriennal, avec toutes les réserves qui doivent être apportées afin de ne pas 
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bloquer la Ville. En revanche, nous ne voterons pas les amendements de la 
commission sociale et de la jeunesse. 

Monsieur le président, je vou$ demanderai maintenant de transmettre ceci 
concernant le rapport de minorité, à mes amis écologistes: les vigilants sont 
d'accord avec vous pour maîtriser les dépenses ; cela fait longtemps que nous le 
réclamons, depuis bien avant que vous n'arriviez dans ce Conseil municipal. 
Dans votre rapport de minorité, vous parlez avec raison de l'endettement; 
mais c'est en grande partie grâce à vous qu'il augmente. Je vous rappelle que 
c'est vous qui avez fait pencher la balance pour la couverture des voies CFF à 
Saint-Jean : 52000000 de francs d'investissement ; et c'est encore vous qui avez 
demandé au dernier budget 25000000 de francs en plus pour le logement. 
Alors. Mesdames et Messieurs les écologistes, je me permets de vous dire qu'il 
y a dans votre langage deux poids et deux mesures. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Cette proposition ayant été longuement discutée 
dans ce Conseil municipal, il est temps de prendre ses responsabilités. Nous 
n'entrerons pas dans le détail du travail des différentes commissions; nous 
nous en tiendrons seulement à quelques remarques sur le plan général. 

Concernant les responsabilités: depuis le 27 avril, le Conseil municipal 
discute de ce Plan financier quadriennal. Le Parti du travail avait accepté le 
premier Plan financier quadriennal ; ensuite, il avait fait une nouvelle proposi
tion afin de reprendre le même Plan financier quadriennal, ce qui avait été 
repoussé par la majorité de cette assemblée. Nous avons aussi pris nos respon
sabilités et nous avons été battus. 

Le projet qui nous est présenté est déjà assez «passé à l'essoreuse», main
tenant il faut le voter. Le Parti du travail a pris des responsabilités au niveau de 
l'exécutif, en présentant un conseiller administratif, et nous allons jusqu'au 
bout. Si nous estimons ce soir qu'il faut voter ce Plan financier quadriennal, 
c'est parce qu'il se pose la question de savoir si l'on veut donner ou non les 
moyens de travailler au Conseil administratif. Le Parti du travail prend ses 
responsabilités. Je sais qu'on aurait pu discuter de certains amendements, mais 
les commissions concernées en ont suffisamment débattu et ce soir il n'est plus 
nécessaire d'en parler. 

Concernant les dépenses de ce Plan financier quadriennal, on entend beau
coup parler de chiffres. Cependant, tous ceux qui siègent dans ce Conseil 
municipal depuis de nombreuses législatures peuvent vous apporter la preuve 
par 4 que l'ensemble de la somme qui sera votée ce soir n'est pas dépensée. 
Des études sont prolongées, elles durent un petit peu plus longtemps. Suivant 
les années, on arrive à une moyenne entre 65% et 80%, en gros; je ne veux 
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pas me battre sur des pourcentages de dépenses de ce Plan financier quadrien
nal. Comme Ta dit notre rapporteur M. Knechtli, nous allons recevoir un 
nouveau Plan financier quadriennal adapté. C'est pourquoi il faut voter ce 
projet rapidement. 

Concernant les remarques au sujet du logement, les Partis socialiste et du 
travail, appuyés par une majorité de ce Conseil municipal, ont voté une motion 
qui est à l'étude de la commission du logement, et qui propose un emprunt 
public de 100000000 de francs. J'estime que le problème du logement est posé 
au niveau du Conseil municipal et que ce n'est pas le moment ce soir de revenir 
et de transformer cette proposition. 

C'est pourquoi le Parti du travail n'entrera en matière sur aucun amende
ment; il attend le Plan financier quadriennal réajusté de cet automne, et à ce 
moment-là, nous aurons l'occasion d'en rediscuter. Il est temps de voter et de 
gagner du temps vis-à-vis de ceux que nous représentons dans la population. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le groupe radical votera ces crédits 
d'étude, tout en observant que le document et les projets qui nous sont présen
tés sont des projets d'une très petite cuvée 1989. Les crédits d'études 1989 se 
distinguent notamment par leur manque d'ambitions. La caractéristique de ce 
projet est celle d'une ville très timorée, bien peu courageuse, lorsque nous 
savons que des crédits d'études ne sont pas des investissements. 

Ce qui nous surprend dans la plupart des discours, c'est qu'on a l'impres
sion qu'en parlant des crédits d'études, on parle déjà d'un certain nombre de 
millions d'investissements pour notre Ville. J'aimerais bien que le distingo soit 
fait ce soir dans la méthode de travail, dans la mesure où les crédits d'études ne 
sont que le moyen et l'instrument qui permettront à notre Ville de faire des 
choix éclairés. Bien sûr que pour savoir quels sont les bons projets et combien 
ils coûteront, la moindre des choses est de pouvoir les étudier et de les étudier 
suffisamment en détail. Je trouve que cet aspect n'a pas assez été mis en 
évidence, parce qu'aujourd'hui, en partant du fameux débat sur le 11e Plan 
financier quadriennal où nous avons sabré 274 projets pour une poignée de 
100000000 de francs, je ne crois pas que nous fassions œuvre utile en gardant 
le même esprit dans les crédits d'études. 

Les crédits d'études sont un concept complètement différent. Notre Ville 
doit faire preuve d'originalité, d'ambition et d'idées à travers les crédits 
d'études, de façon à vous donner les moyens, Mesdames et Messieurs, de faire 
des choix pour les prochains Plans financiers quadriennaux. 

Quant à nous, nous souhaitons que cette page soit tournée pour le 11e Plan 
financier quadriennal, de façon que le prochain document concernant les 
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crédits d'études réintègre un certain nombre de projets urgents et importants 
qui doivent être étudiés ; d'autant que nous ne partageons pas la même analyse 
que certains de nos collègues sur les moyens de notre Ville en matière d'inves
tissements. A long terme, il est très dommageable d'avoir systématiquement 
étudié au minimum des projets qui étaient très importants pour la Ville de 
Genève. 

Nous n'accepterons aucun amendement, ni du Parti écologiste ni d'autres 
partis, car maintenant nous devons aller de l'avant. Nous devons faire vite 
pour donner les moyens au Conseil administratif de travailler. Monsieur le 
président, le groupe radical votera unanimement ce projet N° 138. 

M. Albert Knechtli (S). Il est vrai que lors du débat d'entrée en matière sur 
ce 11e Plan financier quadriennal, notre groupe Pavait souhaité plus généreux 
et plus conséquent. Nous avons longuement discuté en commission des finan
ces sur les choix opérés par le Conseil administratif. Il est vrai qu'une proposi
tion de consensus vous est faite ce soir, mais pour nous, compte tenu des 
assurances que nous a fournies le Conseil administratif, il est indispensable 
d'aller de l'avant non seulement pour ne pas bloquer notre exécutif, mais aussi 
pour ne pas bloquer l'administration municipale qui a traversé, depuis le mois 
de décembre jusqu'à ce soir, des périodes assez difficiles au niveau de son 
fonctionnement. 

Pour le 12e Plan financier quadriennal nous donnons rendez-vous au 
Conseil administratif dans le courant de l'automne - parce que le retard du 
11e Plan financier quadriennal nous a rapprochés du 12e Plan financier qua
driennal - et notre groupe souhaite qu'il soit plus conséquent et plus généreux. 

M. Albert Chauffât (DC). Comme M. Lyon, je pense que la plaisanterie a 
assez duré concernant ce Plan financier quadriennal et je crois qu'il faut tirer le 
rideau très rapidement parce qu'on en a assez discuté. 

Une fois de plus, depuis qu'on examine des plans financiers quadriennaux, 
je me demande si l'on arrivera un jour à trouver une procédure qui renseigne 
rapidement le Conseil administratif. Comment voulez-vous que le Conseil ad
ministratif puisse maintenant se baser sur le Plan financier quadriennal qu'il a 
déposé voici bientôt une année ? Je pense que ce ne sont pas des conditions de 
travail normales. Après, on critique en disant qu'on ne réalise plus rien. Ce 
n'est pas d'aujourd'hui que la Ville de Genève ne réalise plus rien, c'est depuis 
huit ans qu'elle ne réalise presque rien du tout, si ce n'est des logements. Cela 
est inquiétant. 

Lorsqu'on nous dit qu'on veut tout faire à la fois, ce n'est pas vrai ; on 
essaye tous de rattraper le retard et, naturellement, ce retard coûte cher, parce 
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que justement on veut tout faire à la fois, mais on sait très bien que Ton n'y 
arrivera pas. Alors, je me demande - M. Haegi, lors d'une audition devant la 
commission des finances, avait lâché l'idée - s'il ne serait pas plus adéquat de 
faire un plan financier, non pas sur quatre ans, mais sur dix ans, c'est-à-dire 
que les options du Conseil administratif seraient prises sur dix ans, étant en
tendu que toutes les années - comme on le prévoit - on voterait les crédits 
nécessaires pour les études et ensuite les crédits de réalisation. 

En effet, je pense - comme M. Haegi le fait - qu'une politique pour une 
ville comme celle de Genève doit se projeter non pas sur quatre mais sur dix 
ans. Je crois que M. Haegi travaille là-dessus et il fera certainement des propo
sitions, dans le cadre du Conseil administratif et peut-être même à la commis
sion des finances, s'il en a encore le temps. 

En ce qui concerne notre parti, nous sommes naturellement favorables à 
cette demande de crédit. Je voudrais répondre à notre excellent collègue vigi
lant qui, tout à l'heure, s'en est pris à la couverture des voies CFF, qu'il s'agit 
quand même d'une réalisation importante et qui a été voulue par le Conseil 
municipal. Dieu sait si nous ne nous y sommes pas tous employés ! Je crois qu'il 
faut s'en réjouir, parce que c'est une amélioration de la qualité de la vie qu'il y 
aura dans ce quartier, et que c'est une réalisation importante. Bien sûr. Mon
sieur Martin, cela coûte cher, mais on ne peut pas faire d'omelette sans casser 
des œufs! C'est clair! 

Il y a d'autres choses encore, et pour celles-ci je me penche vers le Conseil 
administratif. Vous avez lu dans le rapport la position du Parti démocrate-
chrétien; elfe est claire. Nous voulons qu'on réalise des logements le plus vite 
possible, parce que cette crise qui sévit à Genève devient de plus en plus 
importante. Si, par l'entremise de sa politique sociale du logement, la Ville de 
Genève peut contribuer à atténuer cette crise, je crois que nous ne devons pas 
être trop regardants par rapport au prix. Ce qui compte c'est d'aider tous ceux 
qui veulent habiter le territoire de la Ville, afin qu'ils puissent trouver rapide
ment un logement. C'est un vœu pour l'avenir, mais j'espère quand même que 
vous y penserez. En tout cas le groupe démocrate-chrétien votera ce crédit et 
ne votera aucun amendement proposé par les commissions. 

Deuxième débat 

Le président. Nous allons passer au vote des amendements qui ne me sont 
pas parvenus. Je prie M. Martin, qui est le rapporteur de la commission sociale 
et de la jeunesse, de me dire si ce qui suit est correct, à la page 21 : 
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Projet d'amendement 

- que les serres Rothschild deviendront, au lieu d'un musée, un conserva
toire des variétés fruitières cultivées et des cultures pour le SEVE ; 

- qu'au lieu d'une transformation, il y aura uniquement une rénovation. 

Le président. A la page 25, j'ai repéré un autre amendement qui demande : 

Projet d'amendement 

- que l'aménagement de la garderie d'enfants soit réinscrit dans le Pro
gramme financier quadriennal. 

Mis aux voix, l'amendement de la page 21 du rapport de la commission 
sociale et de la jeunesse est refusé à la majorité (abstention du groupe 
écologiste). 

Mis aux voix, l'amendement de la page 25 de la commission sociale et de la 
jeunesse est refusé à la majorité (2 abstentions). 

Le président. Nous passons maintenant au vote des arrêtés, arrêté par 
arrêté. 

L'arrêté I, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté sans opposition 
(abstention du groupe écologiste). 

Il est ainsi conçu: 

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 : 

ARRÊTÉ I 
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit complé

mentaire de 5470000 francs à celui de 17700000 francs du 24 juin 1986, destiné 
à couvrir les frais de préétudes et d'études engagés ou encore à engager en 
1989, pour des projets inscrits ou non au 10e Programme financier quadriennal, 
mais dont la réalisation a été abandonnée ou différée au-delà de 1991. 
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Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève à concurrence de 5470000 francs. 

Art. 3. - Les frais de préétudes et d'études des projets dont la réalisation a 
été abandonnée ou différée feront l'objet d'arrêtés à soumettre au Conseil 
municipal dans le cadre des comptes rendus annuels des exercices 1988 et 1989, 
prévoyant notamment leurs modalités d'amortissement. 

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

L'arrêté II, mis aux voix, article par article et dans son ensemble, est accepté sans opposition 
(abstention du groupe écologiste). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ II 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
10576320 francs destiné à couvrir les frais de préétudes et d'études engagés ou 
à engager dès 1989 pour des projets inscrits au 11e Plan 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 10576320 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. 

En cas de non-réalisation de certains projets, les frais de préétudes et 
d'études les concernant feront l'objet d'arrêtés à soumettre au Conseil munici
pal dans le cadre des comptes rendus financiers annuels prévoyant notamment 
leurs modalités d'amortissement. 

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

L'article unique de l'arrêté III est mis aux voix. Il est accepté à la majorité (opposition du groupe 
écologiste). 
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Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ III 

Article unique. - L'arrêté du Conseil municipal du 2 juin 1981 est modifié 
comme suit : 

L'article premier, alinéa 1, devient: 

«Chaque année, lors de la présentation du budget, le Conseil administratif 
présente une demande de crédit destiné à couvrir les frais de préétudes et 
d'études à engager l'année suivante pour des projets inscrits au Programme 
financier quadriennal en cours. » 

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

M. Guy-Olivier Segond, maire. Au nom du Conseil administratif, je re
mercie le Conseil municipal d'avoir voté clairement, sans amendement, le 
texte de la proposition N° 138 que nous lui avons présenté. 

Vous avez pu voir certains sourires sur certains bancs ; j'avais parié avec les 
chefs de groupe que vous n'arriveriez pas à voter le Plan financier quadriennal 
avant 18 h 30. J'ai perdu mon pari pour sept minutes, j'offrirai volontiers aux 
chefs de groupe la bouteille de Champagne promise! (Rires.) 

Le président. Et le président, il a droit à un sirop? 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 5200000 francs destiné à la reconstruction com
plète de la route du Bout-du-Monde entre le chemin Edouard-
Tavan et le carrefour avec la route de Vessy (IM° 144A)1. 

Mme Josiane Rossier-Ischi, rapporteur (S). 

Pour étudier la proposition précitée, la commission des travaux s'est réunie 
à deux reprises, sous la présidence de M. Guy Savary, soit les 1er et 15 mars 
1989. 

Mme Suter-Karlinski prenait les notes des séances, et nous l'en remercions. 

1 Proposition. 2286. 
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Ont participé aux séances: Mme Jacqueline Burnand, conseillère adminis
trative, M. Gaston Choffat, directeur de la Voirie, M. René Dubuis, chef du 
Service entretien du domaine public, M. Jean-Pierre Zoller, chef du secteur III 
«travaux sous contrat». 

A été auditionné. M. Christoph Stucki, directeur général des TPG. 

Dès l'ouverture de la séance, du 1er mars 1989, un commissaire demande 
deux auditions; celle du directeur des TPG et celle de l'ingénieur de la 
circulation. 

Au vote, la proposition d'entendre les TPG est acceptée, alors que la 
proposition d'entendre l'ingénieur de la circulation est refusée. 

Mme J. Burnand, à ce propos, rappelle que dès l'instant où son départe
ment peut fournir les réponses aux questions des commissaires, il faut dans la 
mesure du possible éviter les auditions, car cela fait perdre du temps aux 
auditionnés et souvent cela retarde les travaux. 

Rappel du projet 

Pour mémoire, les travaux comprennent: 

1. Chaussée 

Reconstruction complète de la fondation de la chaussée dont la largeur en 
alignement est de 7 m, respectivement de 7,50 m dans la zone située entre les 
deux courbes les plus serrées. En courbe et suivant les rayons, les largeurs sont 
de 8 m respectivement de 9,10 m. Ces corrections du tracé permettront le 
prolongement de la ligne 14 des Transports publics genevois. 

2. Trottoirs 

Construction d'un trottoir principal de 2 m de largeur sur toute la longueur 
du tracé côté ville de Carouge. 

Deux trottoirs de 1,25 m chacun sont prévus de l'autre côté de la chaussée, 
mais d'une manière partielle seulement. 

Ils permettent, tant pour le secteur situé en aval, que pour celui situé en 
amont, de desservir directement les habitations riveraines sans obligation pour 
les piétons de traverser continuellement la chaussée. 

3. Piste cyclable 

Aménagement d'une piste cyclable unidirectionnelle de 1,75 m de largeur 
en bordure de la chaussée dans le sens montant. Cette piste cyclable est portée 
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à 2 m de largeur dans la zone où le mur de soutènement la jouxte (en face de 
'l'entrée de Val Fleuri), cela afin d'améliorer le confort des usagers. 

La longueur totale de cet aménagement est de 550 m. 

Pour la suite chacun peut se rapporter à la proposition, dont les points 
suivants sont : 

4. Ouvrages d'art 

5. Collecteurs 

6. Chantiers. 

Présentation du projet (séance du 1er mars 1989) 

La parole est donnée à M. Dubuis qui fait un résumé de tous les projets qui 
ont été faits depuis 1970. Sur les huit variantes étudiées, aucune n'a été accep
tée, le Conseil municipal ayant refusé un crédit en 1980. A noter que les 
derniers travaux sur cette route datent de 1975. 

En 1986, la Ville de Carouge a demandé à la Ville de Genève de réexami
ner ce dossier, de nombreux jeunes habitant Carouge empruntent la route du 
Bout-du-Monde pour se rendre à l'école dans la région de Malagnou et il est 
indispensable qu'ils puissent circuler en sécurité. 

Ensuite M. Zoller, qui a suivi particulièrement ce projet, donne le détail 
des travaux et répond à un commissaire que la future route n'aura aucune 
emprise sur le préau de l'école des Crêts-de-Champel. 

M. Choffat précise que pendant deux ou trois ans. d'abondantes discus
sions ont eu lieu avec les divers propriétaires des parcelles environnantes pour 
savoir s'ils étaient disposés à vendre ou céder des terrains. Ces discussions 
n'ayant jamais aboutis, et compte tenu du fait que la chaussée n'allait pas 
devenir une chaussée du type Louis-Aubert, mais qu'elle resterait dans les 
normes actuelles, il a été plus simple d'entrer en contact avec Val-Fleuri pour 
négocier une emprise de son côté, afin de faire circuler les piétons en son site 
propre, donc dans de très bonnes conditions. A noter que toutes circonstances 
ont conduit à ce projet, qui est un projet minimum, sans augmentation de la 
capacité de circulation privée, avec une augmentation de la sécurité des cy
clistes à la montée, étant entendu qu'à la descente il y a moins de problèmes les 
cyclistes roulant aussi vite que les véhicules automobiles. 

Mme J. Burnand rappelle que de toute façon il faut intervenir sur cette 
chaussée, les collecteurs étant en tellement mauvais état qu'ils ne supporte
raient pas le passage des bus de la ligne 14, car il ne faut pas oublier que les 
corrections du tracé sont également faites en vue de la prolongation de la ligne 
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14. A ce sujet, Mme Burnand signale que les TPG songent à mettre une petite 
navette en service dès cet automne, en prolongement de la ligne 14. 

Aux diverses questions des commissaires il est répondu : 

les ingénieurs sont MM. Bourquin et Stencek, ainsi que M. Légeret pour 
certaines expertises. Les architectes pour l'étude du style des murs et des 
barrières de séparation des circulations sont Michel Frei et associés ; 

- la capacité de la chaussée ne sera pas plus importante qu'actuellement, les 
géométries sont aménagées de manière à ce que les bus TPG puissent 
croiser dans les virages. Il faut savoir que la topographie étant difficile, les 
ouvrages sont chers ; 

la limitation de la vitesse pour les véhicules restera telle qu'elle est 
maintenant; 

la rue Louis-Aubert ne subira pas de modification importante, sauf pour 
les arrêts de bus, où deux ou trois places de parking devront être suppri
mées, ce qui permet de garder la fluidité du trafic automobiles, ces derniè
res pouvant dépasser le bus arrêté en retrait de la chaussée. 

Audition de M. Christoph Stucki, directeur général des TPG (15 mars 1989) 

M. Stucki remet à chaque membre de la commission un exemplaire du 
journal d'informations des TPG, en recommandant sa lecture car il contient 
toutes-les informations et explications qu'il va lui-même nous communiquer 
verbalement. 

Tout d'abord, la ligne 14 par la route du Bout-du-Monde n'est plus un 
songe, mais sera une réalité dès le 24 septembre 1989. Les demandes pour 
cette ligne étant nombreuses, mais les TPG ne pouvant pas faire passer un bus 
de 100 places vu la configuration et l'état actuel de la chaussée, c'est donc un 
midibus le 14 bis qui-emmènera les passagers en direction de Champel. 

M. Stucki espère que le projet présenté soit accepté afin que la ligne 14 qui 
vient de Carouge soit prolongée jusqu'à la gare des Eaux-Vives, éventuelle
ment jusqu'au quai des Eaux-Vives par la suite, s'il devait y avoir suffisamment 
de parkings d'échange. Il précise que la route du Bout-du-Monde restera un 
axe important dans le concept du réseau 1995 (non encore approuvé par le 
conseil d'administration) et que la demande sera tout de suite élevée, surtout 
de la part des écoliers habitant Carouge et ayant leur lieu d'étude dans la 
région de Malagnou. 

Aux diverses questions des commissaires, M. Stucki confirme les réponses 
données par les services de Mme Burnand lors de la précédente séance, et 
précise : 
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- qu'il n'est pas prévu de demander une voie réservée sur la rue Louis-
Aubert pour l'instant. Il faut d'abord un temps d'observation, et ensuite 
seulement demander à l'ingénieur de la circulation quelles sont les possibi
lités de voies réservées sur certains tronçons, pour autant que les bouchons 
soient trop gênants; 

que les TPG ne possèdent pas de midibus (50 à 60 places) ils devront donc 
sous-traiter avec une entreprise privée. 

Les commissaires ayant obtenu satisfaction par les réponses données, la 
proposition est mise au vote. Elle est acceptée par II oui et 2 abstentions sur 
13 commissaires présents. La commission des travaux vous invite donc. Mesda
mes et Messieurs les conseillers, à accepter le projet d'arrêté. (Voir ci-après le 
texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

Mme Josiane Rossier-Ischi, rapporteur (S). J'aimerais apporter une préci
sion. A la page 4 du rapport, on parle des TPG qui ne possèdent pas de 
minibus; il faut lire midibus. (Corrigé au Mémorial.) Les midibus sont des bus 
de 50 à 60 places, les minibus étant du type de celui de la Vieille-Ville. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté mis aux voix article 
par article et dans son ensemble est accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif. 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 5 200000 francs destiné à la reconstruction de la route du Bout-du-
Monde, entre le chemin Edouard-Tavan et le carrefour avec la route de Vessy. 

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 5200000 francs. 
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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 20 annuités. 

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

Le président. Nous allons passer au point 6 de notre ordre du jour, concer
nant le rapport N° 147 A sur le Casino-Théâtre. 

M. Gérard Deshusses (S), faisant une motion d'ordre. Nous aimerions que 
M. Emmenegger soit présent pour traiter cet objet. 

M. Albert Chauffât (DC). Je ne pense pas que la présence de M. le 
conseiller administratif Emmenegger soit nécessaire. Il s'agit d'un dépasse
ment de crédit de construction et la conseillère administrative déléguée aux 
constructions est présente ; elle pourra répondre à toutes les questions. Ne 
recommençons pas l'erreur que nous avons faite en commission des finances. 

Mise aux voix, la proposition de traiter l'objet Nn 147A immédiatement est 
refusée à la majorité. 

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 797000 francs, destiné à la reconstruction et à 
l'aménagement du chemin de la Gravière. (IM° 159 A)1 . 

Mme Jeannette Schneider-Rime, rapporteur (S). 

Préambule 

La commission des travaux s'est réunie le 15 mars 1989. sous la présidence 
de M. Guy Savary. afin d'étudier la proposition qui lui était soumise. 

Assistent: Mme Jacqueline Burnand. conseillère administrative chargée du 
département des constructions et de la voirie;'M. Michel Ruffieux, directeur 

Proposition. 3223 
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du Service des constructions; M. Claude Castella, chef du service études et 
constructions des Services voirie et nettoiement; M. René Dubuis, chef du 
Service entretien du domaine public; M. Jean-Pierre Zoller, chef du secteur 
III, travaux sous contrats. 

Mme Suter-Karlinski était responsable des notes. 

Travail de la commission 

Mme Burnand attire l'attention des membres de la commission des travaux 
sur l'article 3 de l'arrêté. Elle rappelle qu'il ne s'agit pas de fonds privés de la 
Ville de Genève, mais de ceux récoltés par l'Etat auprès des riverains, qu'ils 
soient publics ou non et qui sont rétrocédés chaque année à la Ville de 
Genève. 

M. Castella présente le projet 

Le chemin de la Gravière faisant l'objet de la présente demande de crédit 
de reconstruction et d'aménagement, est situé au lieu-dit «la Queue-d'Arve», 
entre la rue François-Dussaud et le bord de l'Arve. 

Ce chemin, actuellement au tracé sinueux et étroit, doit être corrigé con
formément - notamment - à un plan d'aménagement datant de 1969 pour la 
partie des bâtiments déjà construits côté «est», et du plan localisé de quartier 
adopté en 1988, couvrant le secteur du futur Hôtel de police. 

Il est à relever que la Ville de Genève est par ailleurs propriétaire de 
parcelles aux deux extrémités des bâtiments existant côté «est», sur l'une 
desquelles - située côté Arve - elle projette de construire une salle de «musi
que rock». 

Quant au terrain réservé à la construction de l'Hôtel de police, il est à 
noter que la première étape de construction débutera en avril prochain, et que 
par conséquent une étroite coordination sera nécessaire entre ce chantier et 
celui du nouveau chemin de la Gravière. indispensable à l'accès aux chantiers 
et audit bâtiment. 

Le nouveau chemin de la Gravière comportera une chaussée d'une largeur 
de 11 m, bordée de deux trottoirs de 2 m. Une plantation d'arbres est égale
ment prévue devant les bâtiments existants. 

A l'extrémité du chemin côté Arve, une boucle de rebroussement permet
tra aux véhicules privés de repartir en direction de la rue François-Dussaud. Le 
Département de justice et police prévoit dans le cadre de cet aménagement un 
équipement de signalisation lumineuse à ce carrefour. 
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Quant aux futurs collecteurs prévus, ceux-ci s'inscrivent dans le cadre du 
plan directeur des égouts de la Ville de Genève. Un collecteur eaux pluviales 
de 0 30 - 60 et 70 cm sera construit et ces dites eaux seront déversées à l'Arve. 
Le collecteur d'eaux usées de 0 30 cm sera raccordé sur le collecteur principal 
situé sur la rive gauche de l'Arve, quelques mètres avant le passage du siphon 
sous l'Arve, siphon permettant la poursuite du collecteur sur la rive droite de 
l'Arve, en direction de la station d'épuration d'Aïre. 

Dans le cadre de ce projet du chemin de la Gravière, il a été largement 
tenu compte des futurs cheminements piétonniers et aménagements cyclables 
que la Ville de Genève se propose de réaliser ultérieurement sur la rive gauche 
de l'Arve, entre les ponts de l'Ecole-de-Médecine et de Saint-Georges. 

Ces cheminements permettront, notamment, des accès facilités et en sécu
rité à tous les complexes existants et en cours d'aménagement dans ce secteur, 
ainsi qu'à la future salle de «rock». 

Dans le même souci de sécurité et d'accessibilité, la Ville de Genève se 
réserve la possibilité d'introduire le passage pour piétons et cyclistes sur la 
future passerelle que l'Etat de Genève désire réaliser dans le cadre de la cons
truction de i'Hôtel de police. 

Cette passerelle serait située dans le prolongement de l'avenue Sainte-
Clotilde et son usage sera réservé exclusivement aux véhicules de service et 
d'urgence du Département de justice et police. Une éventualité de passage 
d'une ligne TPG demeure réservée, l'ouvrage devant être à même d'en suppor
ter la charge. 

La largeur de la passerelle projetée tient compte de deux trottoirs d'envi
ron 3 m de largeur chacun, d'une demi-chaussée de 3,50 m de largeur pour le 
passage des véhicules Département de justice et police + TPG, le solde de la 
chaussée de 3.50 m étant affecté au passage des cycles dans les deux sens. 

Un profil en long de l'ouvrage sera dans une pente identique à celle du 
pont de Saint-Georges. 

En ce qui concerne l'organisation du chantier, comme cela a été dit précé
demment, il sera largement tenu compte de celui de l'Hôtel de police, afin que 
les nouvelles parties construites du chemin de la Gravière ne soient pas immé
diatement dégradées par l'important chantier situé à proximité (par exemple 
l'aménagement du trottoir devant le nouveau bâtiment ne sera définitivement 
exécuté qu'à la fin des travaux de construction de celui-ci). 

En réponse à quelques questions des commissaires, on a noté les réponses 
suivantes : 

une vingtaine d'arbres sont prévus, plus les aménagements verts; 
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- concernant la passerelle de l'Ecole-de-Médecine, il faut pouvoir permettre 
au programme des TPG de se réaliser et desservir également le centre rock 
pour les jeunes qui utilisent les deux-roues, indique Mme Burnand, qui 
précise que cette passerelle ne fait pas encore l'objet d'une demande 
d'autorisation de construire; 

- l'accès chantier et tous les gros travaux de terrassement, de parois moulées 
vont se faire dans une situation quasi existante, c'est un chantier qui se fera 
par étapes en fonction du développement du secteur. S'il y a une passerelle 
plus tard, payée par l'Etat, ce dernier devra pouvoir utiliser la route. 

Conclusions 

Au terme de ses débats et après avoir reçu tous les éclaircissements deman
dés, la commission des travaux vous invite. Mesdames et Messieurs les conseil
lers, par 9 oui et 1 abstention, d'accepter le projet d'arrêté. (Voir ci-après le 
texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté mis aux voix article 
par article et dans son ensemble, est accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur 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. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera financée par un prélè
vement de 402000 francs sur le compte «Fonds d'équipement, contribution 
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d'écoulement et d'épuration» et un autre de 1395000 francs sur le compte 
«Fonds d'équipement, contributions pour la construction de route». 

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

7. Rapport de la commission des sports et de la sécurité chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'ouverture d'un crédit budgétaire supplémentaire de 
300000 francs à celui existant sous la rubrique N° 4143-3653 et 
destiné au subventionnement des centres de formation spor
tive des juniors (N° 168 A)1 . 

M. Guy-Claude Geissmann, rapporteur (L). 

La commission des sports et de la sécurité s'est réunie le jeudi 9 mars 1989 
à 17 h à la Villa Le Plonjon, maison des sportifs, sous la présidence de 
M. Pierre Marti. MM. André Hediger. conseiller administratif délégué, et Eric 
Ischi, directeur du département, assistaient à cette séance. 

Mme Pierrette Demagistri assurait les notes de séance. 

Introduction 

Nous ne reviendrons pas sur l'exposé des motifs, largement développés 
dans la proposition N° 168, il est néanmoins nécessaire de rappeler le chemine
ment de ce crédit budgétaire supplémentaire de 300000 francs. 

Cette somme figurait au budget 1989 à la rubrique N° 4143-3653; à la 
demande de la majorité des membres de la commission des finances, elle a été 
retirée dudit budget. 

Ce crédit a néanmoins été présenté, sous forme d'amendement, lors de la 
séance plénière réservée au budget en décembre 1988. Lors des discussions 
consacrées à cet objet, nombre de conseillers municipaux ont demandé des 
explications complémentaires, et à l'issue du débat, cet amendement a été 
refusé par la majorité de notre Conseil. 

En janvier de cette année, une résolution de MM. Marti. Reichenbach. 
Roch, Rossetti et Vorlet revenait sur cet objet et le plénum renvoyait cette 

1 Proposition. 3579. 
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résolution au Conseil administratif pour une proposition complémentaire qui 
fait l'objet de ce rapport. 

Discussion 

Lors de la séance de la commission des sports et de la sécurité, de très 
nombreuses questions ont été posées auxquelles MM. Hediger et Ischi ont 
répondu fort complètement. 

Nous développons ici les principaux points qui ont intéressé la 
commission : 

1) Le subventionnement proposé- ajouté à celui voté au budget 1989 
(900000 francs), intéresse près de 20000 juniors des différentes associa
tions sportives de notre canton, ce qui représente un coût moyen de 64 
francs par jeune sportif. 

2) Les centres de formation ne sont, en aucun cas. destinés à des sportifs 
professionnels, mais représentent un encadrement de masse à l'exclusion 
de tout sport élitaire. Les entraîneurs formant les jeunes doivent être ré
munérés, car il apparaît, hélas, que la période du bénévolat est en passe de 
disparaître complètement. Cette formation donne toutes les garanties de 
sérieux et de qualité. 

3) Aucune subvention sportive n'est attribuée sans présentation par les asso
ciations d'un cahier des charges et autres documents (voir annexes). Cette 
procédure est scrupuleusement respectée et répétée année après année. 

4) Dans la proposition N° 168. sont uniquement mentionnés les entraîneurs 
cantonaux à temps plein ou partiel, mais les centres de formation dirigés 
par ceux-ci débouchent sur la formation de dizaines de jeunes moniteurs 
qui, à leur tour, assurent les entraînements réguliers des juniors, minimes 
et poussins. 

5) M. le conseiller administratif André Hediger précise que les sommes attri
buées par la Ville de Genève dans le cadre de la rubrique 4143-3653 ne 
couvrent, en aucun cas, la totalité du salaire des entraîneurs à plein temps ; 
un complément plus ou moins important est versé par les clubs affiliés aux 
associations sportives cantonales. Cet argent provient principalement des 
cotisations des membres. 

Conclusion 

Le conseiller administratif délégué a remis à la commission des sports et de 
la sécurité, la ventilation complète des sommes mises à disposition en 1986, 
1987 et 1988. La liste des associations bénéficiaires figure, rappelons-le, dans la 
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proposition N° 168. Ces informations ont pleinement satisfait une large majo
rité des commissaires. 

La commission décide que, pour des raisons de déontologie, il n'est pas 
souhaitable de publier, dans le rapport, les chiffres précis et exhaustifs afin de 
ne pas créer de rivalités dans les milieux sportifs. 

Nous nous contenterons donc, ici, de mentionner les chiffres réellement 
dépensés. 

1986: 229000 francs (budget 300000 francs) 
1987: 800700 » ( » 800000 » ) 

1988: 1198000 » ( » 1200000 » ) 

La proposition faisant l'objet de ce rapport a donc pour but de compléter la 
ligne budgétaire N° 4143-3653 de 900000 francs pour l'amener au niveau de la 
subvention 1988 (1200000 francs). 

Vote 

A l'issue d'une discussion dense et très intéressante évoquant les autres 
modes de financement des mouvements juniors (Sport-Toto, Jeunesse et 
Sport, DIP...), la commission des sports et de la sécurité vous recommande. 
Mesdames et Messieurs les conseillers, par 12 oui, 2 non et 1 abstention, 
d'accepter le projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans 
modification.) 

Annexes: Questionnaires. 
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ANNEXE 1 

VILLE DE GENÈVE — DÉPARTEMENT DES SPORTS ET DE LA SÉCURITÉ 

M O U V E M E N T J U N I O R S 

Q U E S T I O N N A I R E (à retourner au Département des sport; 
et de la sécurité 
de la Ville de Genève 
Case postale 983 
1211 GENEVE 3) 

ASSOCIATION : 

Adresse : 

No CCP ou réf. bancaire 

PRESIDENT/E : Nom : 

Adresse : 

No de téléphone : 

ENTRAINEUR : Nom 

Taux d'activité 
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- 2 -

CAHIER DES CHARGES ENTRAINEUR 

EFFECTIF DES JUNIORS (GARÇONS ET FILLES) 
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PROGRAMME DE FORMATION ET D'ACTIVITES 1989 POUR LES JUNIORS 
PREVISIONS POUR 1990 

BUDGET 1989 ET PREVISIONS POUR 1990 

Date : Signature : 
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4105 

ANNEXE 2 

VILLE DE GENÈVE — DÉPARTEMENT DES SPORTS ET DE LA SÉCURITÉ 

Q U E S T I O N N A I R E (à r e t o u r n e r au D é p a r t e m e n t d e s s p o r t ; 
et de la sécurité 
de la Ville de Genève 
Case postale 983 
1211 GENEVE 3) 

CLUB ou SOCIETE : 

Adresse : 

No CCP ou réf. bancaire 

PRESIDENT/E : Nom : 

Adresse : 

No de téléphone 

LOCAUX ET INSTALLATIONS UTILISES 

Adresses : .... 
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NOMBRE DE MEMBRES : 2 

Minimes : f * 

dont licenciés 
m 

Juniors ; f 

dont licenciés 
m 

Seniors ; f 

dont licenciés 
m 

Vétérans : f 

dont licenciés 
m 

Autres catégories : f 

(préciser lesquelles) dont licenciés 
m 

NOMBRE D'EQUIPES : 

Niveau 

Niveau 

Niveau 

Niveau 

Niveau 

Niveau 

Niveau 

Niveau 

Niveau 

. Niveau 

* f = féminin m = masculin 
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MANIFESTATIONS ORGANISEES EN 1988 : 3 

FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 1988 

MANIFESTATIONS PREVUES EN 1989 

REMARQUES 

Genève, le 
(signature) 
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VILLE DE GENÈVE — DÉPARTEMENT DES SPORTS ET DE LA SÉCURITÉ 

Q U E S T I O N N A I R E (à r e t o u r n e r au D é p a r t e m e n t d e s s p o r t s 
___ et de la sécurité 

de la Ville de Genève 
Case postale 983 
1211 GENEVE 3) 

ASSOCIATION : 

Adresse : 

No CCP ou réf. bancaire 

PRESIDENT/E : Nom : 

Adresse : 

No de téléphone : 

LOCAUX ET INSTALLATIONS UTILISES : 

Adresses : 

LISTE DES CLUBS MEMBRES DE L'ASSOCIATION : 



SEANCE DU 25 AVRIL 1989 (après-midi) 4109 
Proposition : mouvements juniors 

LISTE DES CLUBS MEMBRES DE L'ASSOCIATION : (suite) 2 

MANIFESTATIONS ORGANISEES EN 1988 : 

FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 1988 
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MANIFESTATIONS PREVUES EN 1989 : 3 

GENEVE, le 

(signature) 
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M. Guy-Claude Geissmann, rapporteur (L). J'aimerais revenir à la page 2 
de mon rapport, dans le dernier paragraphe, où la majorité de la commission a 
décidé de ne pas publier les chiffres de l'aide sportive apportée à différents 
mouvements juniors. Je tiens quand même à signaler que tous les commissaires 
ont reçu de la part du conseiller administratif, des chiffres extrêmement détail
lés. J'ose espérer que ceux-ci ont fait leur travail au sein des groupes, et les ont 
communiqués à leurs collègues. De cette manière, j'espère que tout le Conseil 
municipal est renseigné quant à la ventilation 1988; on peut dire que le 
1200000 francs de 1989 s'apparentera quelque peu dans la ventilation à celui 
qui est proposé dans le rapport. 

J'ajoute que le groupe libéral votera ce rapport concernant un crédit bud
gétaire supplémentaire de 300000 francs. 

La parole n'étant pas demandée en premier débat ni en deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix 
article par article et dans son ensemble, est accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire 
supplémentaire de 300000 francs à celui existant sous la rubrique N° 4143-3653 
et destiné au subventionnement des centres de formation sportive pour 
juniors. 

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 300000 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. 
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8. Proposition du Conseil administratif en vue de la modification 
de l'arrêté du Conseil municipal du 19 novembre 1968 concer
nant la Société d'exploitation du Casino de Genève SA 
(IM° 178). 

Par deux arrêtés municipaux datant du 19 novembre 1968, votre Conseil 
avait pris les dispositions de base nécessaires à l'édification du nouveau Grand 
Casino au quai du Mont-Blanc. Le premier arrêté accordait un droit de super
ficie à une société privée chargée de la construction et de l'exploitation du 
complexe (Société anonyme du Grand Casino, Genève), tandis que le second 
arrêté approuvait la création d'une «société municipale» pour la gestion de la 
salle du jeu de la boule. 

En application du deuxième arrêté municipal du 19 novembre 1968. la 
Ville de Genève a créé la Société «municipale» d'exploitation, au capital de 
200000 francs, et cela par acte notarié du 15 novembre 1978. Dans le cadre de 
la reconstruction complète du Casino, la salle du jeu de la boule a été ouverte 
le 30 mai 1980. 

L'exploitation fut relativement favorable durant les premières années, mais 
une diminution constante du revenu du jeu de la boule a dû être constatée 
depuis 1985. 

C'est ainsi que les comptes annuels ont enregistré une première perte de 
40000 francs à la fin de l'exercice 1987, puis une nouvelle perte plus grave de 
105000 francs à l'issue du dernier exercice clos à fin décembre 1988. Le Conseil 
municipal a été régulièrement informé des problèmes de rentabilité de l'exploi
tation du jeu de la boule, puisque le bilan et les comptes de la société lui ont 
été soumis chaque année (avec la fréquente remarque que les recettes de la 
boule se révélaient stagnantes ou même en diminution, tandis que les frais 
généraux augmentaient chaque année par l'effet de l'indexation usuelle). 

Nous pensons dès lors que seule une animation publique nouvelle peut 
permettre de sauver l'exploitation, d'intérêt touristique, de la salle de jeu. 
C'est dans ce sens que nous attendons un résultat favorable au projet de modi
fication légale que le Conseil d'Etat a bien voulu présenter récemment au 
Grand Conseil, en vue de permettre - dans notre casino seulement - l'installa
tion de «machines à sous» automatiques avec gain en argent. 

Or, la société «municipale», dont l'état financier devient alarmant, n'est 
pas en mesure d'assumer les frais de nouveaux équipements, même s'ils sont 
autorisés sur le plan légal. 

C'est pourquoi il a été recherché une solution dynamique, consistant à 
céder la totalité du capital-actions de 200000 francs nominal à la Société ano-
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nyme du Grand Casino, Genève. Cette dernière a édifié le complexe du Grand 
Casino et en assume la gestion, à l'exception de la salle de jeux administrée par 
les soins de la Société «municipale». 

La privatisation envisagée permettrait de réunir dans les mêmes mains - ce 
qui serait rationnel et efficace - l'exploitation de la salle du jeu de la boule, du 
nouveau local qui pourrait être consacré à l'exploitation de machines à sous 
autorisées, le ou les dancings (éventuellement remaniés), ainsi que la salle de 
spectacles du Grand Casino. Tout le complexe de loisir, de divertissement et de 
culture dans le Grand Casino de Genève serait ainsi géré et animé par la 
Société d'exploitation du Casino de Genève SA. La SA du Grand Casino a 
d'ailleurs l'intention de créer de nouveaux locaux plus appropriés et de réaliser 
ainsi un ensemble plus moderne et attractif, cela conformément à la concep
tion d'un Kursaal. 

Selon les contacts approfondis déjà pris tant avec le Conseil d'Etat et le 
Département genevois de justice et police qu'avec le Département fédéral de 
justice et police. Office de la police, et selon les correspondances échangées, 
on peut espérer que les autorités, tant cantonales que fédérales, donneront 
leur approbation à une privatisation en faveur de la SA du Grand Casino, 
Genève, celle-ci exploitant au bord de la rade un complexe d'accueil, de tou
risme, de loisir et de culture répondant à la définition du «Kursaal» au sens de 
l'ordonnance du Conseil fédéral de 1929 concernant l'exploitation du jeu de la 
boule en Suisse. 

En dernier lieu, la Société municipale s'est adressée au Conseil d'Etat, par 
une requête datée du 24 février 1989 et rédigée d'entente avec la SA du Grand 
Casino, Genève, pour demander formellement l'autorisation, cantonale et fé
dérale, de privatiser la Société «municipale», par la vente de la totalité du 
capital-actions à la SA du Grand Casino, Genève. 

Une liaison entre le milieu de l'économie privée et celui des intérêts publics 
sera cependant établie, en ce sens que la Société d'exploitation du Casino de 
Genève SA, une fois privatisée, invitera dans son conseil d'administration un 
délégué de la Ville de Genève, ainsi qu'un délégué de l'Office du tourisme de 
Genève. 

L'arrêté du Conseil municipal du 19 novembre 1968 avait approuvé les 
statuts de la Société d'exploitation du Casino de Genève SA, tout en précisant 
(art. 2) qu'«ils ne pourront être modifiés sans l'accord du Conseil municipal» 
et que (art. 3) «le bilan et le compte de pertes et profits de la Société seront 
soumis chaque année au Conseil municipal». 

Dans la mesure où la Société «municipale» serait privatisée - la Ville de 
Genève vendant tout le capital-actions à la SA du Grand Casino, Genève - les 
deux dispositions rappelées ci-dessus n'auraient plus de sens. 
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En ce qui concerne les conditions et modalités d'une privatisation, le Con
seil administratif les a déjà négociées, dans le détail, avec la SA du Grand 
Casino. Genève, en tenant compte des intérêts propres de la Ville de Genève, 
ainsi que des objectifs généraux et touristiques militant en faveur du maintien 
du Kursaal. 

Les conventions de base qui avaient été signées entre la Ville de Genève et 
la SA du Grand Casino, Genève, en date du 2 octobre 1972 (la convention de 
superficie, le contrat de bail à loyer, ainsi que les deux conventions régissant 
Tune les spectacles et l'autre les fournitures dans le cadre de l'exploitation du 
Grand Casino) ont été revues dans la mesure nécessaire. 

Nous joignons à la présente proposition le texte du projet de contrat entre 
la Ville de Genève et la SA du Grand Casino, portant cession, pour un prix 
convenu entre les parties, de la totalité du capital-actions de la «Société 
municipale». 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous 
recommande. Mesdames et Messieurs les conseillers, d'adopter le projet d'ar
rêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL. 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Le Conseil administratif est autorisé à réaliser la privati
sation de la «Société d'exploitation du Casino de Genève SA», par cession 
onéreuse de la totalité du capital-actions de 200000 francs nominal à la Société 
anonyme du Grand Casino, Genève. 

Art. 2. - Le projet de contrat entre la Ville de Genève et la SA du Grand 
Casino, Genève, portant cession de la totalité du capital-actions de la Société 
d'exploitation du Casino de Genève SA, est approuvé ; le Conseil administratif 
est autorisé à le signer. 

Art. 3. - L'article 2, seconde phrase, ainsi que l'article 3 de l'arrêté du 
Conseil municipal du 19 novembre 1968, approuvé par arrêté du Conseil 
d'Etat du 18 mars 1969, sont abrogés, ce dans le cadre de la cession du capital-
actions. 
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Annexes: Copie de l'arrêté II du Conseil municipal du 19.11.1968. 
Projet de contrat portant cession du capital-actions de la Société 
d'exploitation du Casino de Genève SA. 

ANNEXE I 

ARRÊTÉ II - 19 novembre 1968 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67 lettres b) et h) de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - L'arrêté voté par le Conseil municipal le 23 décembre 
1965 concernant l'ouverture d'un crédit de 100000 francs pour la constitution 
d'une Société anonyme pour l'exploitation du Grand Casino et la formation de 
son capital et approuvé par le Conseil d'Etat selon arrêté du 25 janvier 1966, 
est abrogé et remplacé par les articles 2 et suivants du présent arrêté. 

Art. 2. - Les statuts de la Société d'exploitation du Casino de Genève SA 
sont approuvés. Ils ne pourront être modifiés sans l'accord du Conseil 
municipal. 

Art. 3. - Le bilan et le compte de pertes et profits de la Société seront 
soumis chaque année au Conseil municipal. 

Art. 4. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 200000 francs en 
vue de la souscription de 200 actions de 1000 francs de la Société d'exploitation 
du Casino de Genève SA. 

Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à céder à leur valeur nomi
nale deux à trois actions à des organismes qui s'intéressent à la vie touristique 
et artistique de Genève. 

Art. 6. - Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de res-
criptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de 
Genève, à concurrence de 200000 francs. 

Art. 7. - Ces actions figureront pour leur valeur de souscription au porte
feuille titres de la Ville de Genève. 
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ANNEXE II 

CONVENTION DE CESSION DU CAPITAL-ACTIONS 
de la Société d'exploitation du Casino de Genève SA («SECSA») 

entre 

LA VILLE DE GENÈVE, représentée par 
conseillers administratifs délégués, désignée ci-après par «la Ville», d'une part 

et 
SOCIÉTÉ ANONYME DU GRAND CASINO, GENÈVE, représentée par 
M. , administrateur, désignée ci-
après par «la SA du Grand Casino», d'autre part. 

Préambule 

La Ville est propriétaire d'une parcelle de terrain sise quai du Mont-Blanc 
et délimitée par les rues de la Cloche et de Monthoux, sur laquelle était édifié 
l'ancien Kursaal à Genève. 

Aux termes d'un contrat de droit de superficie en date du 2 octobre 1972 la 
Ville a concédé ce terrain pour une durée de 93 années à la SA du Grand 
Casino. 

La SA du Grand Casino a construit et exploite sur ledit terrain, conformé
ment au contrat de droit de superficie ci-dessus, un complexe culturel de loisirs 
et de tourisme. 

Ce complexe abrite une salle du jeu de la boule et annexes exploitées par la 
Société d'exploitation du Casino SA, société dont la totalité du capital-actions 
est détenue par la Ville de Genève (ci-après «SECSA»), aux termes d'une 
concession accordée en mai 1980 par le Conseil d'Etat de Genève. 

L'exploitation par la SECSA de la salle du jeu de la boule fut relativement 
favorable durant les premières années, mais une diminution constante du re
venu a dû être constatée depuis 1985. Les comptes annuels ont enregistré une 
première perte de 40000 francs à la fin de l'exercice 1987, suivie d'une perte 
plus importante de 105 000 francs à l'issue de l'exercice clos à fin décembre 
1988. 

Seule une animation publique nouvelle pourrait permettre de sauver l'ex
ploitation, d'intérêt touristique, de la salle de jeux. Dans ce sens, un projet de 
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modification légale a été présenté par le Conseil d'Etat au Grand Conseil en 
vue de permettre l'installation de «machines à sous» automatiques avec gain 
en argent dans le Casino. 

L'état financier de la SECSA, «société municipale», ne permettant pas 
d'assumer les frais de nouveaux équipements, même s'ils devaient être autori
sés sur le plan légal, la Ville a envisagé de céder la totalité du capital-actions de 
la SECSA à la SA du Grand Casino, ce que cette dernière société a accepté. 

La privatisation permettra de réunir entre les mêmes mains par souci de 
rationalisation et d'efficacité, l'exploitation de la salle du jeu de la boule, du 
nouveau local qui pourrait être consacré à l'exploitation des machines à sous 
autorisées, du ou des dancings (éventuellement remaniés), ainsi que de la salle 
de spectacles du Grand Casino. 

La SA du Grand Casino a l'intention de créer de nouveaux locaux plus 
appropriés et de réaliser ainsi un ensemble plus moderne et attractif, cela 
conformément à la conception d'un Kursaal. 

La SECSA continuera comme par le passé à contribuer, à hauteur de 80% 
du produit net réalisé par les jeux, au fonds en faveur de la salle de spectacles 
du Grand Casino. 

Compte tenu de ce qui précède, les parties conviennent de ce qui suit: 

Article 1 : Cession de la totalité du capital-actions de la SECSA. 

La Ville cède par les présentes, sous toutes garanties de droit, à la SA du 
Grand Casino, laquelle accepte d'acquérir, la totalité du capital-actions de la 
Société d'exploitation du Casino de Genève SA, société anonyme ayant son 
siège à Genève, inscrite au Registre du commerce de Genève le 20 novembre 
1978 et publiée, pour la dernière fois, le 4 mars 1988 dans la Feuille officielle 
suisse du commerce, soit 200 actions nominatives, entièrement libérées, numé
rotées de 1 à 200 et au capital nominal de 1000 francs par action, représentant 
au total un capital social nominal de 200000 francs. 

Art. 2: Mode de réalisation de la cession. 

1) La cession s'opérera par la remise de tous les titres endossés par la Ville à 
la SA du Grand Casino et par l'inscription du transfert sur le registre des 
actions de la Société d'exploitation du Casino de Genève SA («SECSA»). 

2) La Ville s'engage à entreprendre toutes les démarches nécessaires afin que 
le transfert s'effectue dans le respect des statuts de la SECSA. 
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Art. 3: Etat financier de la SECSA. 

1) La situation financière actuelle de la SECSA est définie par le bilan au 
31 décembre 1988, tel qu'approuvé par décision de l'assemblée générale de 
la société en date du 1989, et par le rapport de l'organe légal de 
contrôle, soit la fiduciaire OFOR SA à Genève. 

2) La Ville déclare et garantit que le bilan précité contient et exprime tous les 
actifs, ainsi que toutes les dettes de la SECSA, qu'il n'existe aucun autre 
engagement, même conditionnel ni aucun engagement de cautionnement. 
Elle déclare et garantit au surplus que tous les équipements et installations 
de la salle de jeux et de ses annexes ont été entièrement acquis et amortis 
par la SECSA, à l'exception des soldes de postes d'immobilisations en 
3124,50 francs au total figurant à l'actif du bilan au 31 décembre 1988. 

3) La Ville s'engage à prendre à sa charge, le cas échéant, toute obligation 
pouvant survenir au débit de la SECSA en dehors des chiffres portés au 
bilan au 31 décembre 1988 tel que défini ci-dessus. 

4) Dans le délai d'un mois au plus après l'entrée en vigueur de la présente 
convention, la SA du Grand Casino fera établir - aux frais de la SECSA -
un bilan intermédiaire de la SECSA, arrêté à la date de l'entrée en vigueur 
de la cession. 

5) Dans la mesure où il est constaté, dans les actifs ou les passifs, des différen
ces entre les valeurs du bilan au 31 décembre 1988 et celles du bilan inter
médiaire précité, il ne sera dû aucune soulte ni par l'une ni par l'autre des 
parties. 

6) La Ville fournit à la SA du Grand Casino, en ce qui concerne le bilan 
intermédiaire précité, les mêmes déclarations et garanties que celles défi
nies aux alinéas 2) et 3) ci-dessus à propos du bilan au 31 décembre 1988. 

Art. 4: Valeur de la cession. 

La cession de la totalité du capital-actions de la SECSA est convenue pour 
la somme de 200000 francs. 

Art. 5: Modalités de paiement. 

Le montant ci-dessus défini est payable, par la SA du Grand Casino à la 
Ville, par un virement bancaire unique, et dans un délai de 7 jours ouvrables 
après la date de l'entrée en vigueur de la cession du capital-actions. 

Art. 6: Poursuite de l'exploitation de la salle de jeux. 

1) La SA du Grand Casino s'engage envers la Ville à poursuivre - durant 
5 ans au moins à compter de la date de l'entrée en vigueur de la cession du 
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capital-actions - l'exploitation des salles de jeux, ce dans le complexe du 
Grand Casino, quai du Mont-Blanc/rue Plantamour à Genève. 
Cet engagement subsiste à la condition et aussi longtemps que la SECSA 
continue à bénéficier, de manière cumulative : 

- de la concession pour l'exploitation du jeu de la boule au Casino de 
Genève ; 

- de l'autorisation d'exploiter au Casino de Genève des appareils automa
tiques de jeux avec gain en argent («machines à sous»); 

- du maintien du régime fiscal actuel, cela notamment pour les impôts 
affectant l'éventuel produit net de l'exploitation des jeux et pour l'attri
bution conventionnelle au fonds en faveur de la salle de spectacles du 
Grand Casino ; 

- du maintien des conditions actuellement en vigueur concernant les frais 
de surveillance de police de la salle de jeux ; 

- du maintien, de la part de l'Etat de Genève, des permis de travail F en 
faveur du personnel frontalier de la salle de jeux. 

2) Si la SA du Grand Casino décide - au-delà du délai précité de 5 ans, de 
cesser l'exploitation des jeux au Casino de Genève, elle a l'obligation d'en 
aviser par écrit la Ville, au moins 9 mois avant la cessation effective 
d'exploitation. 

Art. 7: Personnel de la SECSA. 

La SA du Grand Casino s'engage envers la Ville à faire proposer, par la 
SECSA. à tous les membres du personnel de la SECSA sous emploi au 31 août 
1989, un nouveau contrat d'engagement pour un emploi analogue et à des 
conditions à définir entre la SECSA et chaque employé concerné. 

An. 8: Participations au conseil d'administration de la SECSA, 

1) La SA du Grand Casino s'engage à réserver, tant en faveur de la Ville 
qu'en faveur de l'Office du tourisme de Genève, un poste de membre du 
conseil d'administration de la SECSA, ce après l'entrée en vigueur de la 
cession du capital-actions, et aussi longtemps que se poursuit l'exploitation 
des salles de jeux au Casino de Genève. 

2) La mise à disposition de ce poste s'effectue par le moyen de la cession 
fiduciaire d'une action nominative de la SECSA, respectivement en faveur 
de la Ville et de l'Office du tourisme, cela conformément aux règles statu
taires de la SECSA régissant le transfert des actions. 
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Art. 9: Effet sur les conventions antérieures entre la Ville et la SA du Grand 
Casino. 

Dès l'entrée en vigueur du présent contrat, conformément à l'article 10 ci-
après, les effets suivants interviennent sur les contrats antérieurs conclus entre 
les parties à propos du Grand Casino de Genève : 

1) Contrat de droit de superficie du 2 octobre 1972: tant que se poursuit 
l'exploitation des salles de jeux au Grand Casino, la Ville renonce à la 
location en sa faveur du secteur jeux-bar-dancing(s). Cette obligation de 
bail de la part de la SA du Grand Casino, conformément à l'article 11 let
tre h) du contrat de superficie, renaît au profit de la Ville dans le cas d'une 
cessation de l'exploitation des jeux au Casino de Genève. 

2) Le contrat de bail à loyer du 29 septembre 1972 ainsi que ses annexes et 
avenants y compris l'article II ch. 1 du protocole d'accord du 21 mars 1983, 
sont supprimés. En conséquence les parties constatent d'un commun ac
cord que devient simultanément caduc le contrat de sous-bail autorisé pour 
le secteur jeux-bar-dancing(s) du Grand Casino, conclu entre la Ville et la 
SECSA le 30 janvier 1980. 

3) Convention relative à l'exploitation des spectacles au Casino de Genève du 
2 octobre 1972. Cette convention est maintenue, avec la clause modifica-
tive que les obligations de la Ville stipulées aux articles 7 et 8, concernant 
les appuis financiers en faveur de la salle de spectacles, sont reprises par la 
SECSA, la SA du Grand Casino se portant fort de cet engagement. 

4) Convention relative aux prestations et fournitures en faveur de l'exploita
tion du dancing-bar dans les locaux du Casino de Genève du 2 octobre 
1972: cette convention est supprimée. 

Art. 10: Entrée en vigueur. 

L'entrée en vigueur de tous les articles de la présente convention de ces
sion de capital-actions est subordonnée à la réalisation, complète et cumula
tive, des 4 conditions suivantes: 

1) accord du Conseil municipal de la Ville quant au principe de la privatisa
tion de la SECSA, par cession de la totalité du capital-actions en faveur de 
la SA du Grand Casino, et quant à l'abrogation de l'article 2, seconde 
phrase de l'arrêté du Conseil municipal du 19 novembre 1968, qui prescrit 
que les statuts de la SECSA ne peuvent être modifiés sans l'accord du 
Conseil municipal, et de l'article 3 de ce même arrêté, selon lequel les 
comptes de la SECSA doivent être soumis chaque année au Conseil 
municipal ; 

2) accord du Conseil d'Etat de Genève et du Conseil fédéral quant au prin
cipe de la privatisation de la SECSA en faveur de la SA du Grand 
Casino ; 
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3) adoption et entrée en vigueur du projet de loi genevoise No PL 6277 (mo
dification de la loi sur l'exercice des professions ambulantes et temporai
res), admettant le principe de l'usage de «machines à sous» dans les Kur-
saals dans le canton de Genève ; 

4) autorisation de l'autorité cantonale compétente pour l'installation et l'ex
ploitation de 80 machines à sous au moins au Casino de Genève. 

Fait à Genève, le 1989 en deux exemplaires. 

La Ville de Genève Société anonyme du Grand Casino, Genève 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. J'aimerais simplement vous 
demander d'accepter de renvoyer ce projet à la commission des finances. Il 
s'agit de l'avenir du Casino, et j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer à ce sujet à 
plusieurs reprises devant votre Conseil municipal. 

Je remercie d'ores et déjà la commission des finances de faire diligence, car 
elle sait que les échéances sont prochaines et qu'il s'agit de prendre des disposi
tions pour maintenir ou renoncer à la gestion de cette salle de jeux. 

Préconsultation 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Le groupe socialiste a pris connais
sance de la proposition du Conseil administratif. D'ores et déjà, il peut annon
cer que les indications qu'il demandera en commission sur cet objet visent, 
d'une part, le sort du personnel du Grand Casino, plus exactement celui de la 
salle de jeux actuelle ; et le deuxième axe visera le rapport qu'il y aurait avec la 
mise en place de machines à sous et autres dispositifs qui permettraient de 
sortir des chiffres rouges. 

En effet, les socialistes ne sont pas du tout prêts à accepter, sans autre 
forme de procès, une privatisation de bénéfice, alors que jusqu'à présent, c'est 
la communauté qui a essuyé les plâtres. 

M. Bernard Lescaze (R). Ceux qui ont étudié ce rapport auront vu qu'il 
s'agit d'une faible somme de 200000 francs, mais qu'en revanche il y a un 
certain nombre de problèmes juridiques assez complexes qui doivent être réso
lus avant qu'on puisse accepter ce projet. 

C'est pourquoi je propose, au nom du groupe radical, le renvoi à la com
mission du règlement. 
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M. David Hiler (PEG). Nous n'entrerons pas en matière sur ce projet pour 
deux raisons: 

La première raison concerne les implications légales de ce projet, qui vont 
nous obliger, au Grand Conseil, à accepter que Ton accorde le monopole des 
machines à sous au Grand Casino. Cela nous paraît très curieux dans la mesure 
où la philosophie de la machine à sous doit être discutée globalement. Soit il 
faut des machines à sous à Genève, soit il n'en faut pas. Mais, je ne peux pas 
imaginer - d'ailleurs juridiquement je doute que cela résiste à un recours -
qu'un établissement puisse avoir des machines à sous et un autre pas. Cela est 
un premier argument. 

Le deuxième argument est que je suis très sceptique concernant les machi
nes à sous dans un cadre légal, qui interdit aux riches de se ruiner tranquille
ment à la roulette en Suisse. Je trouve scandaleux qu'on pousse ceux qui ont 
des moyens financiers très faibles, à perdre de l'argent, et que l'on interdise à 
ceux qui ont de l'argent qui pourrait remplir les caisses publiques, de jouer à la 
roulette. 

Aujourd'hui, on nous dit: «Il faut privatiser parce que nous ne pouvons 
pas installer nous-mêmes des machines à sous.» On perd de l'argent pendant 
quelques années et puis, le jour où la Ville pourrait éventuellement en gagner, 
on le remet à des privés. Ce n'est même pas du «thatcherisme», c'est du 
«haegisme», c'est-à-dire du «thatcherisme» à la petite semaine. C'est typique: 
sur un tout petit objet, on va privatiser les bénéfices après avoir socialisé les 
pertes. Nous ne l'admettons pas et nous n'entrerons en matière sur cet objet ni 
maintenant ni jamais. 

M. Albert Chauffât (DC). C'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai entendu 
mon collègue M. Hiler et je peux comprendre son point de vue. Mais rappelez-
vous que le conseil d'administration, à la suite d'une pétition adressée par le 
personnel du Casino au Grand Conseil et au Conseil municipal, a été mis 
devant des circonstances concernant une éventuelle fermeture de la salle de 
jeux. 

Effectivement, cette salle de jeux ne fait plus recette et les dépenses aug
mentent, compte tenu de l'indexation et l'augmentation du coût de la vie; les 
recettes, elles, ne font que diminuer. Le conseil d'administration, et plus parti
culièrement son président, M. Haegi. a cherché toutes les solutions possibles et 
imaginables; il a trouvé la solution de vouloir privatiser cette salle de jeux, 
compte tenu des recommandations qui avaient été faites en conclusion dans le 
cadre des commissions, autant par celle du Grand Conseil que par celle du 
Conseil municipal, qui demandaient de tout mettre en œuvre pour trouver une 
solution afin de sauvegarder les emplois de cette salle de jeux. 
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C'est, je crois, la seule solution possible et imaginable, à moins que le 
Conseil municipal soit prêt à accorder une certaine somme pour continuer 
l'exploitation de la salle de jeux et à acheter des machines à sous. Je ne crois 
pas que cela passerait bien la rampe de notre Conseil municipal. 

Voilà, la situation est celle-ci. C'est pourquoi je tenais à le rappeler dans ce 
tour de préconsultation. Le conseil d'administration et son président ont fait 
tout ce qu'ils pouvaient pour donner satisfaction, et aux députés du Grand 
Conseil qui ont voté le rapport sur la pétition, et à ceux du Conseil municipal. 

M. Raoul Baehler (V). Je fais partie de la commission du Grand Conseil 
qui étudie le projet de loi qui pourrait introduire des machines à sous à 
Genève. Il est vrai qu'au début il a été demandé de poser des machines à sous 
au Grand Casino et, particulièrement, dans une salle affectée uniquement à 
ces machines parce que la loi fédérale ne permet pas le mélange de différents 
jeux dans la même salle. Cette commission est en train d'étudier la chose. 

Nous avons entendu les rapports de plusieurs personnes, celui du chef du 
Département fédéral de justice et police et ceux d'autres personnes, afin de 
savoir ce qui se passe dans d'autres cantons. A Zurich, par exemple, ville qui 
est assez «collet-monté» et où il y a de très nombreux jeux de hasard, le 
Frauenverein réagit sérieusement à ceux-ci. Dans le cas particulier, cette modi
fication permettant l'exploitation et la privatisation de la salle de jeux devrait 
être acceptée. Cependant, il est vrai que cette salle de jeux est d'abord prévue 
pour dès machines à sous pour le Kursaal. Il n'est pas du tout exclu que ces 
machines à sous puissent se propager dans d'autres salles de jeux par la suite. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Il est arrivé à M. Hiler d'avoir 
un peu plus d'esprit que celui dont il a fait preuve ce soir, lorsqu'il taxe cette 
proposition d'«haegisme à la petite semaine» par rapport à un «thatche-
risme». que vous voyez de je ne sais quel œil. 

Monsieur Hiler, vous croyez encore devoir glisser des propos un peu nébu
leux au sujet des jeux en général, en disant qu'en Suisse on empêche ceux qui 
ont de l'argent de le perdre. Prenez les problèmes dans l'ordre, vous aviez 
autrefois de la méthode. Conservez cette approche qui était la vôtre, car au
jourd'hui tel n'est pas le cas. 

De quoi parlons-nous? Je vous l'ai déjà dit, Mesdames et Messieurs, et à 
plusieurs reprises. La salle du Casino de Genève est en difficulté; les mises 
sont toujours les mêmes, les charges augmentent, les recettes diminuent, les 
courbes se croisent; à partir de là, nous allons vers des difficultés - nous y 
sommes déjà et nous serons condamnés, tout simplement, à cesser les activités 



4124 SÉANCE DU 25 AVRIL 1989 (après-midi) 
Proposition: Casino 

de cette société. Si ceia ne vous choque pas, si cela ne vous paraît pas impor
tant, vous refuserez ce projet et nous fermons la salle, point final. 

Dans cette cité, il y a un certain nombre de personnes qui pensent que nous 
devons faire quelques efforts pour l'animer. Personnellement, je ne prétends 
pas que l'esprit d'un Kursaal soit de nature à donner une réponse totalement 
satisfaisante aux problèmes auxquels certains milieux sont confrontés; mais 
c'est un élément à prendre en considération. 

A travers ce projet, nous voudrions recréer l'esprit d'un Kursaal. pas exac
tement celui que nous avons connu, mais nous aimerions recréer une surface 
d'animation qui soit intéressante. 

Que vous n'aimiez pas les jeux. Monsieur Hi le r -en ce qui me concerne, je 
ne les apprécie guère et je ne les pratique pas du tout - c'est une chose, mais de 
là. par contre, à porter un jugement sur ceux qui entendent s'adonner à ce 
genre d'exercice, c'est une autre chose. Ce ne sont pas les grands jeux ni le 
Casino de Divonne qu'on vous propose à Genève, c'est tout simplement une 
distraction pour ceux qui y vivent. Il semble qu'une certaine clientèle soit 
intéressée par les machines à sous. Je précise d'emblée qu'il ne s'agit pas 
d'attirer des jeunes dans ces salons que nous organiserions dans le cadre du 
Grand Casino, mais d'attirer la clientèle qui. aujourd'hui, joue à la boule et qui 
pourrait jouer aux machines à sous: tel est le cas dans d'autres casinos 
périphériques. 

La première disposition, c'est l'introduction des machines à sous. La 
deuxième disposition, c'est la privatisation de cette exploitation. Pourquoi ? Ce 
n'est pas pour privatiser les bénéfices après avoir socialisé les pertes, il ne s'agit 
pas du tout de cela. Aujourd'hui, il va falloir faire un investissement substan
tiel. Est-ce que vous voulez voter un budget, un crédit pour acheter des appa
reils de machines à sous? Si telle est votre idée, vous me suggérerez cela, mais 
il me semble que vous avez d'autres dépenses un peu plus intelligentes à faire 
que celles qui consisteraient à acheter des machines à sous. 

Pour le surplus, encore une fois. Mesdames et Messieurs, Genève n'est pas 
en péril à travers ce projet. Mais voyez-le peut-être autrement que, notam
ment, avec la volonté de pratiquer une certaine tutelle morale dans cette af
faire. Il s'agit d'une plate-forme d'animation. Faites en sorte de donner la 
réponse raisonnable qu'il faut donner en pareille circonstance. 

M. David Hiler (PEG). J'ai bien entendu l'argumentation de M. Haegi. 
J'aimerais simplement qu'il applique la méthode qu'il me suggère d'utiliser et 
qu'il réponde sur le fond. Comment peut-on aujourd'hui à Genève, dire que 
l'on va développer des machines à sous en un seul lieu? Comment est-ce 
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possible? Est-ce normal? De quel droit donnons-nous à une société privée la 
possibilité d'avoir le monopole sur les machines à sous? 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Quelques-uns de vos amis au 
Grand Conseil ont cru voir, et ont peut-être vu, une faille juridique qui per
mettrait d'empêcher l'installation de ces machines à sous, ou de la diffuser 
d'une façon très générale. Nous pensons que cela devrait être évité et que nous 
devrions tenter de prendre des dispositions pour empêcher les jeunes de se 
mettre à utiliser trop largement ces machines à sous, car ce n'est pas l'objectif 
que nous poursuivons. 

En ce qui concerne le jeu du hasard, nous avons celui de la boule, dans un 
cadre bien précis qui est celui du Kursaal, et c'est dans le prolongement de ce 
cadre-là, et dans celui-ci uniquement, que nous voulons introduire les machi
nes à sous. J'ajouterais ceci : pour entrer dans les salles de jeux du Grand 
Casino, et surtout pour y jouer, l'âge limite est de vingt ans. En ce qui me 
concerne, la proposition va dans le même sens; l'usage, l'utilisation et la prati
que de ces machines à sous devraient, à mon sens, être limités à vingt ans. de 
façon à écarter la clientèle que nous craignons d'avoir autour d'elles. Voilà 
tout simplement la raison pour laquelle nous voulons éviter cette diffusion. 

Vous dites: «Mais bien sûr, il y a finalement une inégalité de traitement, si 
les machines à sous sont autorisées à Genève, on devrait les trouver dans tous 
les bistrots». Si nous pratiquons ainsi, alors nous serons confrontés à certains 
problèmes. Dans cette hypothèse-là, je m'opposerai personnellement, en tant 
que député, à l'introduction des machines à sous. 

Si vous n'en voulez pas. dites-le sincèrement, mais ne tentez pas d'utiliser 
des arguments juridiques pour faire croire qu'il y a une inégalité de traitement 
et que c'est ce qui vous choque ! Si vous ne voulez pas de salles de jeux, si vous 
ne voulez pas de ceci ou de cela, etc., dites ce à quoi vous êtes opposés - la liste 
sera longue - mais dites-le au moins clairement! Mais n'utilisez pas cet argu
ment juridique pour parler de l'égalité de traitement. 

Encore une fois. Mesdames et Messieurs, je crois qu'il serait déraisonnable 
d'introduire à Genève les machines à sous dans tous les établissements publics. 
Les expériences faites dans d'autres cantons suisses nous montrent que cela 
n'est pas très bénéfique. Si elles sont introduites, elles doivent l'être dans un 
cadre précis. Si certains entendent utiliser les voies juridiques pour recourir 
contre cela, il ne me paraît pas très raisonnable ni très honnête de ne pas en 
annoncer clairement la couleur. 
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Le président. Nous allons passer à la première proposition, qui est le ren
voi à la commission des finances ; la prise en considération va avec cette propo
sition; ensuite, nous voterons le renvoi à la commission du règlement. 

Je donne encore la parole à M. Lyon. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). M. Haegi, dans son intervention, n'a pas donné 
l'avis du Conseil administratif concernant le renvoi de cette proposition. Il 
serait intéressant de savoir dans quelle commission elle doit être renvoyée. 

Le président. M. Haegi a proposé le renvoi à la commission des finances. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des 
finances est accepté à la majorité (opposition du groupe écologiste et quelques abstentions). 

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

M. Bernard Lescaze (R). J'ai une incertitude. Dans mon esprit, ce projet 
n'aurait dû être renvoyé qu'à la commission du règlement. Je ne comprends 
pas pourquoi vous faites voter la prise en considération avec le renvoi automa
tique à la commission des finances, et ma proposition comme une proposition 
de renvoi à une seconde commission, ce qui alourdit la procédure. 

Personnellement, je persiste à penser que cela n'a rien à voir avec la com
mission des finances, qu'il s'agit d'un projet purement juridique, et que seul le 
renvoi à la commision du règlement aurait dû être pris en considération. 

Il est bien clair que si l'on renvoie à deux commissions, cela paraît lourd; 
on a décidé d'essayer, dans la plupart des cas, de ne renvoyer qu'à une com
mission. Je trouve que le vote a été orienté d'une certaine manière et j'aime
rais en connaître la cause. Il y a peut-être un article de notre règlement - peut-
être le fait que ce soit le Conseil administratif qui propose cette commission -
qui détermine le choix. J'aimerais des précisions à ce sujet. 

Le président. Monsieur Lescaze, je vous réponds que le Conseil adminis
tratif a fait la proposition de renvoi à la commission des finances: 1) je l'ai 
inscrite. Ensuite, il est venu une demande pour un renvoi à la commission du 
règlement ; 2) je l'ai inscrite. Quand j'ai fait voter le renvoi à la commission des 
finances, j'ai bien dît qu'il y avait un choix, soit pour les finances, soit pour la 
commission du règlement, soit pour les deux. Ce Conseil s'est prononcé pour 
le renvoi unique à la commission des finances. 
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Mme Nelly Wicky (T). Je voulais préciser à M. Lescaze qu'on peut toujours 
demander à la commission des finances une consultation au juriste de la Ville. 
Cela s'est fait dans d'autres commissions. 

9. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Pierre 
Marti, développée le 10 octobre 1984, intitulée: sécurité des 
places de jeux1. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les travaux entrepris dans quelques préaux ont été réalisés conformément 
aux remarques que le Service des écoles a enregistrées de la part des ensei
gnants et de la population, sur la base de l'analyse des grilles d'évaluation des 
places de jeux. 

Par ailleurs, le Service des écoles a profité de ces interventions pour adap
ter certains jeux aux normes de sécurité DIN qui doivent être appliquées de 
façon stricte pour les escarpolettes, les toboggans et les téléphériques. 

Conformément à l'accord du Service de sécurité et de salubrité du Dépar
tement des travaux publics, il a été nécessaire de modifier certains toboggans 
et quelques balançoires. 

De plus, après une étude entreprise en liaison étroite avec le Service d'hy
giène, une pompe à eau a été mise en place près des jeux de sable. 

Les travaux d'entretien et de modifications sont financés par le budget 
annuel et les travaux d'aménagements complémentaires par le crédit extraordi
naire des places de jeux. 

Les places de jeux mises en service tiennent compte des exigences de sécu
rité des normes DIN. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 31 mars 1989. 

1 «Mémorial 142° année»: Développée, 1351. 
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10. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de Mmes 

Christiane Beyeler, Josiane Rossier-lschi et de MM. Roland 
Beeler et Roger Beck, développée le 19 décembre 1984, inti
tulée: local de vote de l'arrondissement 16, Vieusseux1. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La situation décrite par les intervenants correspondait à l'installation, à 
titre d'essai, du local de vote dans le hall d'entrée de l'école Liotard. 

Cet essai s'étant révélé négatif, pour les raisons relevées par les inter
venants, notre Conseil a chargé le Service des écoles et institutions pour la 
jeunesse de prendre d'autres dispositions. 

Finalement, la solution ci-après a été adoptée: 

- transfert du local de vote dans la salle de rythmique de l'école Liotard; 

mise en place, lors de chaque opération électorale, d'une rampe provisoire 
pour les handicapés, de manière à leur permettre de franchir les quatre 
marches d'accès au rez-de-chaussée. 

Depuis lors, nous n'avons plus reçu de réclamation à propos de ce local de 
vote. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 31 mars 1989. 

Le président. Je tiens à saluer avec beaucoup de plaisir, les nombreuses 
réponses données par le Conseil administratif, et j'exprime tous nos remercie
ments à M. le maire. 

! «Mémorial 142e année»: Développée. 2033. 
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Propositions des conseillers municipaux 

11. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Ma
nuel Tornare, développée le 13 février 1985, intitulée: sécu
rité dans le quartier de l'Hôpital1. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La place de jeux mentionnée par l'intervenant a été ouverte en 1984. 

Depuis lors, elle a fait l'objet d'une pétition des habitants pour sa sauve
garde qui a été examinée par le Conseil municipal. 

De plus, l'équipement en place de jeux du quartier concerné a été com
plété par l'aménagement d'autres places de jeux, notamment à l'école de la 
Roseraie, à l'école Pré-Jérôme et à l'école des Minoteries. 

Un équipement complémentaire devrait être réalisé en 1989 dans l'en
ceinte même de la pédiatrie, à l'intention des enfants (visiteurs ou 
convalescents). 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 31 mais 1989. 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons également reçu les motions suivantes: 

- N° 252. de Mme Alexandra Gobet Winiger (S) : pour un urbanisme qualitatif; 

- N° 253. de MM. Yves Chassot et Denis Menoud (PEG): dépassement de 
crédit: la comédie a assez duré; 

- N° 254, de MM. Yves Chassot et Denis Menoud (PEG): chantiers de la 
Ville: pour des économies actives; 

- N° 255, de MM. David Hiler et Daniel Rinaldi (PEG) : fermeture à la circu
lation des quais Wilson et Mont-Blanc le samedi soir et le dimanche 
pendant l'été. 

1 «Mémorial 142e année«: Développée. 2480. 
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13. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu une interpellation N° 767, de M. Albert 
Chauffât (DC) : 022-Télégenève SA : la surprise par le câble ! 

14. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Nous avons reçu une question écrite N° 1132, de MM. Chris
tian Zaugg (S), Pierre Marti (DC), Mme Laurette Ditpuis (T), MM. Alain Vais-
sade (PEG) et Fabrice Jucher (L) : travaux de rénovation et de transformation 
à la Maison du Bout-du-Monde. 

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

N° 1063, du 20 mars 1984 
de MM. Noël BERTOLA et Reynald METTRAL (V) 

Conseillers municipaux 

Concerne: Médiateur scolaire et enseignement primaire en ville de Genève. 

Malgré son développement considérable, il semble que le Département de 
l'instruction publique ne dispose pas d'un organisme indépendant à même de 
juger démocratiquement les litiges et. le cas échéant, d'annuler les décisions 
arbitraires rapportées de manière unilatérale à la sous-direction de l'enseigne
ment primaire, par exemple. 

En effet, actuellement ces abus administratifs ne peuvent être annulés que 
par une décision des autorités judiciaires et pénales. 

A cet égard, M. Guy-Olivier Segond. maire de la Ville de Genève, aurait-il 
l'obligeance de relancer sa judicieuse initiative et d'intervenir, en tant que 
maire de Genève et responsable des écoles de la Ville de Genève, en vue de 
créer dans des délais raisonnables un poste de médiateur scolaire mandaté 
pour régler de manière harmonieuse les différends qui éclatent dans l'ensei
gnement primaire de la Ville de Genève et qui trop souvent, malheureuse
ment, causent un préjudice réel à l'enfant concerné? 

Noël Bertola 
Reynald Mettrai 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La question des intervenants soulève un problème qui est de la compétence 
exclusive du Département de l'instruction publique. 

Nous suggérons donc aux intéressés de s'adresser directement au conseiller 
d'Etat chargé du Département de l'instruction publique ou d'intervenir par le 
canal du Grand Conseil. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 30 mars 1989. 

N° 1119, du 6 novembre 1984 
de MM. Reynald METTRAL et Noël BERTOLA (V) 

Conseillers municipaux 

Concerne: Restructuration municipale des sciences naturelles et de la protec
tion de l'environnement. 

L'histoire de Genève nous apprend que notre ville a toujours soutenu, de 
manière très efficace, les sciences naturelles et la protection de la nature en 
général. Avec, il est vrai, plus ou moins de bonheur, ces dernières années, vu la 
croissance de la ville. 

A cet égard, M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, aurait-il 
l'obligeance : 

1) de publier, en 1985, un spécial «022 Ecologie Environnement» avec réper
toire et catalogue de toutes les activités dites actuellement « Ecologie et 
Environnement» de notre municipalité; 

2) d'étudier la possibilité de coordonner au sein du département «affaires 
sociales, parcs et promenades» toutes les activités «écologiques et environ
nement» effectuées par l'administration municipale. 

Reynald Mettrai 
Noël Bertola 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le journal d'information «022-Ville de Genève» a publié un numéro spé
cial, en octobre 1985, consacré à l'environnement dans notre ville. Dans ce 
numéro, il est question des différentes mesures qui ont été prises successive
ment dans chacun des cinq départements de notre administration et à tous les 
niveaux, afin de diminuer les effets néfastes engendrés par les activités 
humaines. 

Il a pour but d'informer les citoyens sur toute une série d'activités et d'ani
mations qui leur sont offertes, en particulier dans les différents espaces verts de 
notre ville afin d'améliorer leurs conditions de vie. 

En 1987, le Service des parcs et promenades a changé de nom et est devenu 
le Service des espaces verts et de l'environnement (SEVE), afin de tenir comp
te de l'élargissement de ses activités au cours de ces dernières années. 

En effet, de simple Service d'entretien des parcs, il a été amené à prendre 
en charge le problème de l'arbre en ville, de la conception des espaces verts et 
de la défense de ce qui reste de nature en milieu urbain. Son rôle maintenant 
est: 

d'évoluer vers des méthodes d'entretien nouvelles en faveur d'espaces 
verts plus naturels et plus complets; 

- de prendre en compte les richesses de la faune et de la flore des parcs et du 
milieu urbain ; 

- de défendre les éléments de nature sauvage qui, telles les rives de l'Arve 
ou du Rhône, ont pu se maintenir en milieu urbain. 

En outre, le Conseil administratif a créé, en juin 1987, la délégation de 
l'environnement, chargée d'étudier les moyens propres à assurer une meilleure 
coordination entre les divers départements et dont les activités sont liées de 
près ou de loin à notre environnement. 

Cette délégation est composée des trois magistrats suivants: 

M. Guy-Olivier Segond. maire, chargé du département des affaires socia
les, des écoles et de l'environnement; 

- M. René Emmenegger. vice-président du Conseil administratif, chargé du 
département de la culture et du tourisme; 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative, chargée du départe
ment des constructions et de la voirie. 
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Participent également à ses séances: 

a) M. P. Aegerter, directeur du département des affaires sociales des écoles 
et de l'environnement; 

b) M. J. Brulhart, directeur du département des constructions et de la voirie ; 

c) M. J. Erhardt, secrétaire-juriste du Conseil administratif; 

d) M. R. Béer, chef du Service des espaces verts et de l'environnement; 

e) M. G. Choffat, chef des Services voirie et nettoiement; 

f) Mme A. Stroumza, chef du Service d'urbanisme; 

g) M. A. Young, sous-chef du Service des espaces verts et de 
l'environnement ; 

h) M. B. Zumthor, conseiller en conservation. 

Le secrétariat est assuré par M. A. Young. 

Au cours des séances tenues, depuis juin 1987, la délégation a étudié et 
suivi l'évolution d'un certain nombre de dossiers portant notamment sur des 
questions de pollution, de circulation, de protection des bâtiments et d'études 
microclimatiques du milieu urbain. 

Dans ce cadre, elle a examiné les projets suivants: 

- étude des sols des différents parcs de manière à diminuer l'épandage 
d'engrais ; 

inventaire de la faune et flore des espaces verts en milieu urbain ; 

amélioration de l'arrosage automatique des parcs; 

- acquisition de véhicules à traction électrique ; 

- contrats de culture concernant l'acquisition d'arbres pour les dix prochai
nes années ; 

- pollution et impact sur les bâtiments en ville. 

Avec ce programme, qui tient largement compte de la loi fédérale sur la 
protection de l'environnement, ainsi que des premières ordonnances d'exécu
tion, le Conseil administratif entend répondre aux préoccupations des citoyens 
de la ville, conformément aux objectifs énoncés lors du discours de législature. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 30 mars 1989. 
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N° 1130. du 18 décembre 1984 
de M. Roman JUON (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: Antennes de télévisions dans le quartier des Grottes. 

Notre commune va s'engager dans la réalisation d'un réseau de distribution 
de programmes de télévision par câbles. 
J'aimerai savoir si le Conseil administratif a pris des dispositions pour pro
fiter de la réhabilitation en cours dans le quartier des Grottes pour aména
ger ce réseau et dans quelle mesure les antennes aériennes et autres sys
tèmes analogues seront supprimés. 

- Dans le même ordre d'idée, ma question se rapporte aussi aux immeubles 
constituant notre patrimoine communal. Pouvons-nous espérer voir dispa
raître la forêt d'antennes qui enlaidissent la Vieille-Ville, Saint-Gervais? 

Roman Juon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La construction d'un téléréseau en Ville de Genève par la société d'écono
mie mixte 022-TÉLÉGENÈVE SA. décidée par le Conseil administratif en 
novembre 1984 et approuvée par le Conseil municipal en juin 1986, a parmi ses 
objectifs le but d'empêcher l'apparition des antennes paraboliques nécessaires 
à la réception de programmes de télévision diffusés par satellites et d'amener 
progressivement la disparition des antennes actuelles. 

L'avancement actuel de la pose du câble et l'état des raccordements 
d'immeubles a déjà permis de faire disparaître les antennes sur quelque 
380 immeubles. 

La fin de la construction du réseau est prévue pour 1991. Cependant, les 
propriétaires d'immeubles n'ont pas l'obligation de se raccorder au téléréseau. 
Les raccordements s'échelonneront donc sur un certain nombre d'années. 

1. Quartier des Grottes 

Lors de la rénovation du quartier des Grottes, diverses mesures ont été 
prises en prévision de la construction du téléréseau genevois. D'une part, des 
tubes en attente ont été posés dans certaines rues pour le passage des câbles et 
ont été utilisés dans ce but. D'autre part, les installations intérieures des im-
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meubles ont été prévues pour un raccordement au téléréseau. Actuellement, la 
construction du réseau a été achevée sur la moitié du quartier environ, car la 
planification doit tenir compte des rénovations en cours et futures. 

Pour des raisons de gestion administrative des immeubles, la Ville n'a été 
en mesure de raccorder au téléréseau que 6 immeubles du quartier. Ces pro
blèmes ayant été réglés, le raccordement des autres bâtiments, dont la rénova
tion ou la construction est achevée, s'effectuera durant les mois à venir. Les 
antennes seront alors progressivement enlevées. 

2. Quartiers de Saint-Gervais et de la Vieille-Ville 

En ce qui concerne le quartier de Saint-Gervais, la pose du câble permet
tant le raccordement des immeubles sera achevée en 1989. Les antennes dispa
raîtront au fur et à mesure que les propriétaires d'immeubles décideront de se 
raccorder au téléréseau. 

Enfin, la construction du téléréseau dans la Vieille-Ville sera abordée en 
1990. 

3. Interdiction des antennes 

La construction d'un téléréseau incite les propriétaires d'immeubles à se 
raccorder, mais ne leur en fait pas l'obligation. 

Cependant, certaines villes de Suisse par des mesures législatives commu
nales ou cantonales selon les cas, ont adopté des lois ou réglementations de 
suppression des antennes liées à la construction du réseau. Ceci est notamment 
le cas pour les villes de Zurich, Bâle, Berne, Fribourg et Lausanne. Par ail
leurs, le projet de la «Loi sur la radio et la télévision» actuellement examiné 
aux Chambres fédérales prévoit que les communes pourront adopter des me
sures d'interdiction des antennes. 

En ce qui concerne notre canton, une telle mesure nécessiterait une modi
fication de la «Loi sur les constructions et installations diverses». 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 30 mars 1989. 
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No 1139, du 12 février 1985 
de M. Christian ZAUGG (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: Indélicatesse pendant les promotions. 

Les maîtres de gymnastique de l'enseignement primaire sont invités chaque 
année à donner un coup de main pour s'occuper des jeux lors de la Fête des 
promotions aux Bastions. Ils sont alors, pour remplir leur tâche, à la disposi
tion des commissaires qui fonctionnent depuis plusieurs années à ce poste. De 
nombreux maîtres de gymnastique ont constaté que certains commissaires, lors 
de l'installation des stands, commençaient par s'approprier un lot de jouet 
pour leurs petits enfants ! 

Les élèves passant en dernier n'avaient, par voie de conséquence, pas le 
jouet qu'ils méritaient et dans de nombreux cas ne recevaient rien du tout. 

Ecœurés par ces étranges procédés, ces enseignants ont décidé en 1984 de 
ne plus participer à la Fête des promotions. 

Le Conseil administratif peut-il, pour les Promotions 1985, procéder à 
toutes les mesures de sécurité nécessaires? 

Christian Zaugg 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La réponse ci-après fait suite également à l'interpellation de M. Christian 
Zaugg; «Jouets et promotions 1986». 

Depuis 1986, le Service des écoles et institutions pour la jeunesse, chargé 
de l'organisation des fêtes des écoles, a régulièrement rappelé aux chefs d'em
placements, commissaires et services de la Ville participant à l'organisation de 
la fête, les consignes très strictes qu'il y avait lieu de respecter pour éviter la 
mise en cause des bénévoles sur d'éventuelles indélicatesses individuelles. 

Les responsables d'emplacements ont pour directives de congédier immé
diatement les éventuels personnages indélicats pris en flagrant délit. 

D'autre part, ledit service procède à un inventaire systématique des jouets 
aux différents stades de la manifestation. 

Les jouets sont toujours commandés en suffisance par rapport au nombre 
d'enfants attendu. 
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Les cas particuliers d'enfants signalés par le corps enseignant (hospitalisa
tion par exemple) sont traités par le responsable de l'organisation des promo
tions qui se charge personnellement de leur remettre leur jouet après la 
manifestation. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 30 mars 1989. 

N° 1226, du 25 mars 1986 
de MM. Roger VON GUNTEN et Reynald METTRAL (V) 

Conseillers municipaux 

Concerne: Transfert de spécialistes dans l'administration municipale. 

L'administration municipale manque de hauts spécialistes dans différents 
domaines, urbanisme, beaux-arts, gestion bancaire et financière, informati
que, etc. 

C'est donc avec vif étonnement que nous avons pris connaissance du trans
fert du très compétent directeur du Contrôle financier vers un poste où il n'a 
actuellement aucune expérience administrative. 

Il nous serait intéressant de connaître les raisons de nos magistrats pour 
justifier un transfert qui serait certainement à considérer comme relativement 
incompatible dans la plupart des organisations modernes et les connaisseurs 
des procédures actuelles d'inspection financière et de contrôle administratif. 

Roger Von Gunten 
Reynald Mettrai 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Conformément au statut du personnel de l'administration municipale, les 
changements de fonction, telles que les nominations ou les révocations des 
fonctionnaires sont de la compétence du Conseil administratif. 
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Pour le cas soulevé dans cette question, le directeur du Contrôle financier 
n'a pas fait l'objet d'un transfert, mais il s'est porté candidat à la fonction de 
directeur du département des affaires sociales, des écoles et de l'environne
ment, lorsque ce poste a été mis au concours. Il a été nommé par le Conseil 
administratif en raison de son expérience administrative et de ses connaissan
ces requises pour un tel poste. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 30 mars 1989. 

N° 1235, du 22 avril 1986 
de Mme Christiane BEYELER (R) 

Conseillère municipale 

Concerne: AJAC - Cité Vieusseux. 

Une salle située dans les locaux de cette association est louée, par l'inter
médiaire des Intérêts de Vieusseux, à des groupes ou à des particuliers pour y 
organiser une fête ou une réunion. 

La location se fait une fois par semaine, le samedi. Il est impossible de 
disposer de ce local un autre jour. 

Ces locaux se trouvant dans un immeuble appartenant à la Ville et mis à 
disposition d'une association subventionnée, le Conseil administratif peut-il 
intervenir pour que cette salle soit louée les autres jours? 

Christiane Beyeler 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'Association jeunesse et activités créatives (AJAC) a pour but principal 
l'accueil des jeunes du quartier, enfants et adolescents pour l'organisation et la 
participation à des activités diverses, y compris des camps, ainsi que des ren
contres entre les intéressés. 

Par rapport aux centres de loisirs, cette association se distingue, notam
ment, par l'absence d'animateurs rémunérés. En effet, toute la structure d'en
cadrement et d'animation est assumée par des bénévoles. 
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En priorité, les locaux sont utilisés par les jeunes susmentionnés en dehors 
de l'horaire scolaire et le soir pour les plus grands. 

Pendant les heures d'école, les bénévoles du quartier peuvent s'y réunir 
pour préparer les activités ou participer à des cours, tels que la peinture sur 
soie, le découpage de bois, etc. 

En ce qui concerne la mise à disposition de la salle à des tiers, celle-ci sera 
accordée avec les restrictions suivantes : 

- la salle doit être disponible, les jeunes concernés n'ont donc prévu aucune 
activité au moment désiré ; 

- le demandeur souhaite louer les locaux pour y organiser un anniversaire, 
une fête ou une réunion qui n'est pas à caractère public ; 

- suite à l'expérience malheureuse réalisée avec le Bouffon, le demandeur 
n'est pas autorisé à mettre sur pied une manifestation ouverte à tous telle 
que concert ou spectacle. 

Sous réserves des contraintes précitées et plus particulièrement de la dispo
nibilité de la salle, celle-ci peut être louée d'autres jours que le samedi. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 30 mars 1989. 

No 1242, du 20 mai 1986 
de M. Christian ZAUGG (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: Affiches contre les clôtures des préaux d'écoles. 

On voit çà et là sur les clôtures des diverses écoles, à titre d'exemple celle 
des Eaux-Vives, des affiches qui ne contribuent pas à donner le sentiment que 
l'école est ouverte sur le quartier. 

Qu'en pense le Conseil administratif et entend-il faire quelque chose dans 
ce domaine? 

Christian Zaugg 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'exemple de l'école des Eaux-Vives, mentionné par l'intervenant, con
cerne effectivement une situation tout à fait exceptionnelle. 

Aussi, pour y remédier, notre Conseil a chargé le Service des écoles et 
institutions pour la jeunesse de faire en sorte que la surface réservée à l'affi
chage sur la clôture de l'école des Eaux-Vives soit fortement réduite. 

Les mesures suivantes ont été prises: 

- les panneaux loués à la Société générale d'affichage ont été supprimés ; 

- les panneaux réservés aux sociétés ont été regroupés ; 

- les panneaux concernant les avis officiels ont été maintenus. 

Ces mesures ont permis ainsi d'améliorer sensiblement la transparence 
entre le préau de l'école et le trottoir. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 30 mars 1989. 

N° 1264, du 7 octobre 1986 
de M™ Nelly WICKY (T) 

Conseillère municipale 

Concerne: Cuisines scolaires - effectif et locaux (inventaire). 

Dans le cadre de la discussion sur les cuisines scolaires, je demande au 
conseiller administratif délégué de me dire : 

1) quel est le nombre d'enfants fréquentant les cuisines scolaires de la Ville de 
Genève ? 

2) quel est le nombre de personnes s'occupant de ces enfants? 

et éventuellement, quels locaux faut-il encore trouver pour répondre aux exi
gences des associations. 

Nelly Wicky 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La situation des cuisines scolaires subventionnées par la Ville de Genève, 
basée sur les statistiques de l'année scolaire 1987/88, est la suivante: 

Cuisines et restaurants Nombre de repas Nombre d'enfants 
scolaires servis inscrits 

Asters/Saint-Jean/Franchises/Geisendorf 36992 243 
Beaulieu/Grottes 9720 64 

Crêts-de-Champel/Dumas/Bertrand 6791 44 

Cropettes 11 833 78 
Eaux-Vives 22539 148 
Jonction I (cuisines) 9266 60 

Jonction II (restaurant) 20096 132 
Malagnou/Cité-Rive 12097 79 
Pâquis 23557 155 
Plainpalais 26 515 174 
Saint-Gervais 14657 96 
Trembley 15 566 102 

TOTAL 209429 1375 

Si Ton compare le nombre de repas servis en 1987/88 avec celui d'il y a dix 
ans (92527 repas), on constate une augmentation de plus de 126%. 

Pour faire face à cette forte croissance, notre Conseil prévoit, au fur et à 
mesure de la réalisation de nouvelles écoles, l'aménagement de restaurants 
scolaires judicieusement répartis. 

En 1989, nous avons ainsi inauguré les restaurants de: 

- Le Corbusier 
- Carl-Vogt (Annexe). 

L'école des Plantaporrêts, dont la réhabilitation est en cours, comportera 
également un restaurant scolaire, comme plusieurs futures écoles prévues au 
Plan financier quadriennal de la Ville de Genève. 

En ce qui concerne l'encadrement des enfants, celui-ci est assuré d'une 
part, par les surveillants engagés par le Département de l'instruction publique 
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et, d'autre part, par des commissaires bénévoles qui font partie des associa
tions des cuisines et restaurants scolaires. Les effectifs sont approximativement 
les suivants : 

Association des restaurants Nombre de Nombre de 
scolaires surveillants commissaires 

Asters/Saint-Jean/Franchises/Geisendorf 21 12 

Beaulieu/Grottes 5 10 

Crêts-de-Champel/Dumas/Bertrand 3 10 

Cropettes 4 80 

Eaux-Vives 15 12 

Jonction I (cuisines) 6 54 

Jonction II (restaurant) 8 3 

Malagnou/Cité-Rive 5 10 

Pâquis 14 28 

Plainpalais 11 100 

Saint-Gervais 6 43 

Trembley 5 10 

TOTAL 103 372 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 30 mars 1989. 

N° 1272, du 4 novembre 1986 
de M™ Josiane ROSSIER-ISCHI (S) 

Conseillère municipale 

Concerne: Circuit d'éducation routière dans les préaux d'écoles. 

Le circuit d'éducation routière peint sur le sol du préau de l'école Hugo-de-
Senger enchante parents et enfants ; il est un bon complément aux cours don
nés par la brigade d'éducation routière. 

Est-il possible d'étendre cette intéressante initiative, peu coûteuse d'ail
leurs, à d'autres préaux? 

Josiane Rossier-lschi 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Service des écoles et institutions pour la jeunesse à l'occasion de l'élabo
ration des projets d'aménagement de places de jeux dans les préaux d'écoles, 
met sur pied un groupe de travail. 

Ce groupe est constitué après une séance d'information publique, à la
quelle sont invités les représentants de la vie associative et les conseillers muni
cipaux du quartier concerné, ainsi que le corps enseignant et la population. 

Le travail du groupe définit exactement le programme d'équipement sou
haité et ses membres ont ainsi l'occasion de proposer les thèmes, marquages au 
sol et jeux à retenir. 

Dans le cadre des séances du groupe précité, le Service des écoles donne 
des informations aux participants sur les précédentes réalisations. Les possibili
tés de marquage au sol sont notamment précisées à ce moment. 

C'est donc par le biais de cette procédure de consultation que les proposi
tions, telles que celle mentionnée par Mme Rossier-Ischi. peuvent être prises en 
considération. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 30 mars 1989. 

N" 1273, du 4 novembre 1986 
de MM. Roger von GUNTEN et Reynald METTRAL (V) 

Conseillers municipaux 

Concerne: Création de jardins naturels. 

Le Service des parcs et promenades aurait-il l'obligeance d'étudier la possi
bilité de créer des petits jardins dits « naturels » dans les parcs, les quais, préaux 
et autres emplacements de notre ville? 

Roger von Gunten 
Reynald Mettrai 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Depuis 1987, le Conseil administratif a décidé de traiter les parcs de façon 
plus naturelle et plus écologique, afin de répondre aux critères de la protection 
de l'environnement. A cet effet, le Conseil administratif a chargé le Service des 
espaces verts et de l'environnement (SEVE) d'envisager la transformation de 
certaines parcelles en prés de fauche. 

Ces zones, où une flore plus naturelle remplacera le gazon, apparaîtront 
dans certains secteurs de parcs peu fréquentés, à Trembley et aux Eaux-Vives 
par exemple. 

Enfin, aujourd'hui déjà, les parties forestières de certains parcs, notam
ment Bertrand et La Grange, sont traitées de manière naturelle. Quant au bois 
de la Bâtie, il représente en ville un élément de forêt naturelle très important. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 21 mars 1989. 

N° 1278, du 2 décembre 1986 
de Mme Laurette DUPUIS (T) 

Conseillère municipale 

Concerne: Disparition des vélos roses. 

Ne voyant plus de vélos roses dans nos rues, à part 2 dans un fourgon, je 
me demande si ces charmants vélos n'ont vécu que ce que durent les roses? 

Laurette Dupuis 

No 1279, du 2 décembre 1986 
de M. Guy-Claude GEISSMANN (L) 

Conseiller municipal 

Concerne: Que reste-t-il des vélos roses? 

Il y a quelques mois, le GLAJ, avec le concours de la Ville de Genève, 
avait mis en circulation plus d'une centaine de vélos roses à disposition de tout 
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utilisateur désirant circuler en ville ou ailleurs, à condition que le véhicule soit 
laissé là où l'emprunteur achevait son trajet. 

Or, il y a belle lurette que ces vélos ont disparu. Que s'est-il passé ? L'expé
rience sera-t-elle renouvelée? 

Guy-Claude Geissmann 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'action «vélos roses» a été lancée le 31 mai 1986 par le Groupe de liaison 
genevois des associations de jeunesse (GLAJ). 160 vélos ont été mis en circula
tion. A la fin de l'année 1986, le GLAJ tirait le bilan suivant de cette 
opération : 

- la quasi-totalité des vélos étaient hors d'usage; 

- certains dégâts étant réparables, 80 vélos pouvaient être remis en circula
tion au printemps 1987; 

- la formule «vélos publics» devait être abandonnée et remplacée par une 
formule «vélos communautaires». 

C'est ainsi que le GLAJ, grâce à des subventions de l'Etat et de la Ville de 
Genève, a fait réparer 80 vélos récupérables, les a ornés de taches noires (ce 
qui leur a valu l'appellation de vélos-panthères) et les a mis à disposition de 
groupes constitués, d'au moins 6 personnes, en leur en confiant la respon
sabilité. 

Depuis le printemps 1987, 70 vélos ont été ainsi cédés à des groupes plus 
ou moins spontanés, qu'il s'agisse du personnel hospitalier en déplacement 
dans les sous-sols de l'hôpital, de syndicats, de collectifs de travail ou encore 
de collectifs d'habitat. Actuellement seuls quelques-uns d'entre eux sont en
core utilisables et le GLAJ ne dispose plus que de quelques vélos qui sont 
prêtés à l'occasion de camps et de sorties. 

Pour sa part, la Ville de Genève a soutenu l'opération «vélos blancs» 
lancée au printemps 1987 par un groupe de donateurs privés. 300 vélos publics 
ont été donnés à la Ville de Genève qui a pris en charge les frais de réparation 
jusqu'à fin 1988. Le Touring Club Suisse s'est chargé de fournir les plaques 
pour les années 1987 et 1988. 

Malheureusement, l'opération s'est soldée par un échec dû au vandalisme, 
à la négligence et à l'appropriation abusive de ces vélos. A fin 1988, la Ville a 
décidé de renoncer à poursuivre cette expérience. Les vélos blancs, encore 
réparables, sont actuellement stockés aux Vernets et seront remis au GLAJ à 
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titre gratuit. L'opération vélos blancs a coûté à la Ville 17000 francs en 1987 et 
3700 francs en 1988 représentant les factures de la Fondation des Oliviers 
mandatée pour réparer les vélos dans ses ateliers. 

Au nom du Conseil administratif 

Le conseiller administratif délégué : 
André Hediger 

No 1290, du 3 décembre 1986 
de M. Roman JUON (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: Débats du Conseil municipal à domicile, une véritable tribune 
politique? 

Nous avons appris, lors de la séance du soir du Conseil municipal du 
3 décembre 1986, que la salle du Grand Conseil était flanquée de quatre camé
ras vidéo installées aux angles de celle-ci. Les débats sont transmis sur moni
teurs TV dans une salle à disposition de la presse. 

Je souhaiterais savoir dans quelle mesure, par souci d'une meilleure infor
mation des électeurs de notre commune, il serait possible de créer une chaîne 
de TV et un canal de radio local qui transmettrait en direct les débats de notre 
Conseil? 

Est-ce que le programme actuel de câble de notre commune permettrait 
une telle opération? 

Roman Juon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La question de la transmission par télévision des débats du Conseil munici
pal s'inscrit dans le cadre de la problématique de la télévision locale dans notre 
pays. A cet égard, les quelques essais de TV locale qui ont été autorisés, 
l'important taux de câblage atteint dans notre pays, mais surtout l'examen du 
projet de loi sur la radio et la télévision par les Chambres fédérales et le projet 
d'une quatrième chaîne de la SSR ouvrent des perspectives qui pourront don
ner naissance à des réalisations d'ici quelques années. 

Le secrétaire général : 
Jean-Pierre Guiilermet 

Le 30 mars 1989. 
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1. Situation actuelle 

Sur la base de l'article 55 bis, alinéa 1, de la Constitution fédérale adopté 
en 1984, le Conseil fédéral a accordé une concession à la SSR qui détient une 
situation de monopole. Cependant, celui-ci n'est plus aussi complet depuis que 
de nouvelles concessions ont été accordées à l'Association suisse conces
sionnaire pour la télévision par abonnement (ACTA) pour les programmes de 
Télécinéromandie et de Téléclub, ainsi que pour quelques essais de télévision 
locale. 

En attendant l'adoption de la loi sur la radio et la télévision, les conces
sions accordées ou les essais autorisés sont donc limités dans le temps. 

2. Essais de TV locale 

Deux types d'essais peuvent être autorisés actuellement: 

- d'une part, la création de véritables chaînes locales diffusant des program
mes réguliers. Quelques autorisations ont été accordées sur la base de 
l'ordonnance fédérale sur les essais de radiodiffusion du 7 juin 1982, dont 
deux en Suisse romande à Sierre (Canal 9) et dans la région neuchâteloise 
(Canal Alpha Plus). Les autorités fédérales n'accorderont cependant plus 
de telles autorisations avant l'adoption de la loi sur la radio et la télévision ; 

- d'autre part, il est possible de demander des autorisations pour des essais 
uniques de quelques jours au maximum. A Genève, une première expé
rience a été menée dans ce sens en avril 1988 en transmettant pendant 
quatre jours sur le réseau câblé des émissions présentées dans le cadre du 
«Festival médias Nord Sud». Cette expérience sera renouvelée en 1989. 

La transmission des débats du Conseil municipal ne serait donc possible 
juridiquement que sous cette forme et nécessiterait une demande d'autori
sation pour chaque session du Conseil. En outre, des émissions de télévision ne 
s'improvisent pas et impliquent la mise sur pied d'une infrastructure technique 
et humaine dotée de moyens financiers. 

En l'état, il ne serait donc pas judicieux de réaliser immédiatement une 
telle opération. Cependant, à moyen terme, dans le cadre de projets de TV 
locale bénéficiant de l'existence d'un réseau câblé, il est envisageable d'assurer 
une couverture médiatique des débats au Conseil municipal. 

3. Rôle du téléréseau 

Parmi les avantages d'un téléréseau, il en est un qui peut avoir une in
fluence directe sur la télévision locale. En effet, une partie importante des 
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coûts d'un programme de télévision est constituée par les frais de transmission. 
Grâce au câble, lorsqu'il est équipé d'une voie de retour, ce qui est le cas du 
téléréseau genevois, il est possible d'injecter un programme de n'importe quel 
point du réseau pour le diffuser chez tous les abonnés. Il y a donc là une 
possibilité de limiter grandement les coûts de diffusion. 

4. Loi sur la radio et la télévision 

Adopté en 1987 par le Conseil fédéral, le projet de loi est actuellement 
soumis aux Chambres fédérales. Son adoption pourrait intervenir au début des 
années 90. Ce projet prévoit que de nouvelles concessions de télévision pour
ront être accordées, en particulier pour des prestations de TV locale. Cepen
dant, sans entrer dans les détails du projet, diverses dispositions sont prévues 
pour fixer le cadre dans lequel ces nouvelles télévisions pourront fonctionner. 
En particulier, les concessions ne seront pas accordées aux pouvoirs publics, ni 
aux sociétés de téléréseaux. Il sera donc nécessaire de mettre sur pied une 
structure indépendante sous forme d'une société privée, d'une association ou 
d'une fondation. Par ailleurs, la question du financement de tels programmes 
est encore floue. En raison des coûts de production d'émissions de télévisions, 
l'aspect financier revêtira donc une importance primordiale. 

5. Projet de quatrième chaîne de la SSR 

En raison des points exposés dans le paragraphe précédent, il semble peu 
probable qu'une télévision locale totalement autonome, tout au moins en 
Suisse romande, puisse voir le jour et trouver son équilibre économique. 

La solution actuellement envisagée s'inscrit dans le cadre d'une quatrième 
chaîne de la SSR. En effet, à terme, la SSR sera amenée à créer un quatrième 
programme dans lequel des «fenêtres» locales seront aménagées sous forme 
de décrochement locaux ou régionaux. Cette forme de télévision nous est déjà 
connue avec le programme français FR3. 

Ces «fenêtres» devront être gérées par des organismes locaux, la SSR 
fournissant le fond des programmes, ou selon la terminologie utilisée, le «tapis 
programmatique». C'est dans ce cadre, qui devra faire une place de choix à 
l'information locale, que devra s'intégrer la couverture de la politique locale. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 30 mars 1989. 
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N° 1296 du 17 décembre 1986 
de MM. Pierre WIDEMANN et Reynald METTRAL (V) 

Conseillers municipaux 

Concerne: absence d'informations officielles sur la prévention et la propaga
tion du SIDA. 

Le Département des affaires sociales de la Ville de Genève a octroyé des 
subventions précises à des groupes restreints de personnes risquant d'être 
atteints par cette maladie. 

Par contre, à ce jour, les informations diverses destinées à l'ensemble de la 
population sont relativement nombreuses mais aussi contradictoires. 

A cet égard, 

1) Cette maladie est-elle réellement grave? 

2) Si oui, les magistrats responsables ne devraient-ils pas étudier les moyens 
d'informer l'ensemble de la population de la ville, de manière complète, 
officielle et efficace sur les réels dangers de cette maladie ? 

Pierre WIDEMANN 
Reynald METTRAL 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le SIDA est une maladie aux contours spécifiques désormais bien connus. 
Un récent ouvrage* tente d'en mettre à jour les origines. C'est le 5 juin 1981 
que le Centre de contrôle des maladies infectieuses d'Atlanta aux Etats-Unis 
faisait état de l'apparition alarmante d'une mystérieuse «pneumocytose des 
intellectuels», à qui l'on conféra des dénominations («Gay Related Immune 
Deficiency» ou «Gay Compromise Syndrom») entièrement focalisées sur la 
communauté homosexuelle. 

Sur notre continent, cette affection fut signalée pour la première fois le 
4 janvier 1983 sur les cahiers des laboratoires du Professeur Luc Montagnier, 
de l'Institut Pasteur à Paris. C'est dire le caractère récent de cette maladie qui 
a connu depuis lors un effet médiatique permettant une large diffusion de sa 
connaissance. 

* MIHKO D- Grmek «Histoire du SIDA» - Payot 1989 
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En ce qui concerne notre pays, l'Office fédéral de la santé publique rap
porte que le nombre des malades du SIDA a une nouvelle fois presque doublé 
en 1988, atteignant 782 unités, auxquelles il faut ajouter le nombre des mala
des séropositifs, soit un total global de 10275 personnes. Les cantons de 
Zurich, Genève et Vaud sont les plus touchés. 

Ainsi, un total de 580 hommes et 121 femmes ont contracté cette maladie 
jusqu'à présent dans notre pays, et le nombre des décès attribués à cette cause 
s'élève à 335 unités. 

Les hommes, homosexuels et bisexuels. restent le groupe le plus atteint, 
avec 367 cas déclarés, suivis par les toxicomanes (196 cas déclarés). L'Office 
fédéral de la santé publique a encore enregistré 63 cas chez des hétérosexuels, 
15 chez des hémophiles et des receveurs de sang ainsi que 14 chez des enfants 
de moins de 16 ans (11 filles et 3 garçons). 

Le nombre global des malades et des séropositifs a pratiquement doublé 
chaque année en Suisse depuis la création d'une statistique en 1983. 

Le SIDA se répand plus vite dans les centres urbains qu'à la campagne. 
C'est ainsi que plus d'un tiers des cas déclarés en Suisse en 1988 l'ont été dans 
le canton de Zurich, Genève en dénombrant pour sa part 15%. 

Toujours selon cet office, la tendance d'évolution devrait être la même 
jusqu'en 1992, toutefois avec les orientations suivantes: 

diminution chez les homosexuels et bisexuels grâce à la modification inter
venue dans le comportement sexuel ; 

- augmentation chez les toxicomanes, peu sensibles aux campagnes de 
prévention ; 

- sans indication claire (manque d'information en retour) quant aux 
hétérosexuels. 

Les mesures suivantes ont été prises: 

1983: mise en place d'un recueil de données fiables sur l'ampleur de l'épidé
mie: survenue, fréquence, distribution et causes de la maladie, rendue 
plus crédible par l'obligation de déclarer la maladie intervenue le 1er 

décembre 1987. 

1987 : démarrage d'une campagne nationale de « stop SIDA » visant à informer 
sur la maladie, favoriser le dépistage et inciter les personnes/groupes à 
risque à modifier leur comportement sexuel. Ce dernier point postulait 
la mobilisation des groupements concernés, notamment les homo
sexuels. 
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Dans le même temps. l'Office fédéral de la santé publique chargeait l'Insti
tut universitaire de médecine sociale et préventive de Lausanne de procéder à 
l'évaluation de l'impact de l'ensemble des actions préventives s'inscrivant dans 
le cadre de la campagne «stop SIDA». 

Diffusé au début 1988, le premier rapport de l'institut lausannois mettait 
en évidence les éléments suivants: 

- les connaissances essentielles relatives au SIDA sont acquises par la 
population ; 

- des changements de comportements ont été signalés, notamment dans les 
milieux homosexuels; 

- l'usage du préservatif s'accroît largement. 

Compte tenu des informations qui précèdent, le Conseil administratif 
estime que la demande légitime de MM. les conseillers municipaux Widemann 
et Mettrai est parfaitement satisfaite par les organes compétents en la matière, 
auxquels il n'y a pas. lieu de se substituer. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 30 mars 1989. 

N° 1297, du 27 janvier 1987 
de M. Reynald METTRAL (V) 

Conseiller municipal 

Concerne: Jeune sanglier apprivoisé tué par des chasseurs inconnus au bois de 
la Bâtie. 

Il y a quelques semaines, un jeune sanglier pratiquement apprivoisé a été 
tué au petit zoo du bois de la Bâtie par des armes à feu et le cadavre emporté 
par ces chasseurs. 

Le magistrat responsable a-t-il pris les mesures nécessaires en vue d'assurer 
la sécurité de l'ensemble des animaux de ce petit zoo? 

Une enquête a-t-elle été effectuée en vue de retrouver les coupables? 
Reynald Mettrai 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Suite à cet acte de braconnage et à divers problèmes de vandalisme, le 
Conseil administratif a chargé le Service des espaces verts et de l'environne
ment (SEVE), responsable de l'entretien du parc aux animaux, d'en envisager 
la fermeture nocturne. Ce service étudie actuellement la possibilité de clôturer 
ces installations. 

Par ailleurs, le Conseil administratif a déposé plainte contre inconnu le 
17 novembre 1986. A ce jour, l'enquête n'a pas abouti. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 21 mars 1989. 

N° 1309, du 31 mars 1987 
de MM. Gilbert NUSSLI et Reynald METTRAL (V) 

Conseillers municipaux 

Concerne: Classes primaires pour jeunes filles. 

Nos magistrats auraient-ils l'obligeance de demander au chef du Départe
ment de l'instruction publique, responsable des classes primaires de la Ville de 
Genève, s'il serait possible d'obtenir des classes primaires, pour jeunes filles 
seulement et cela dans la mesure du possible dans les différents quartiers de la 
ville. 

Gilbert Nussli 
Reynald Mettrai 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

1. Rappel historique 

En ce qui concerne les écoles enfantines et les degrés jusqu'à 2P, on 
retrouve dans les archives de l'instruction publique des indications faisant état 
de classes mixtes, aux environs de 1900 déjà. 
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Le règlement de l'enseignement primaire du 22 juillet 1936, mentionnait à 
son article 46 : 

«Séparation des élèves 

Dans les écoles de la Ville de Genève et de Carouge, les enfants de sexes 
différents sont groupés autant que possible dans des classes distinctes, à partir 
de la 3e année ; dans les autres communes, garçons et filles peuvent être réunis 
dans la même classe.» 

Pour les degrés 3P et 4P, la décision de généraliser la mixité est intervenue 
entre 1939 et 1945. 

Finalement, pour les degrés 5P et 6P, les classes mixtes ont été introduites 
entre 1956 et 1960 pour des raisons économiques. En effet, lorsque dans une 
école se présentaient 45 filles et 45 garçons pour les degrés 5P ou 6P, ces 
effectifs nécessitaient l'ouverture de deux classes de filles et de deux classes de 
garçons. Sur la base du critère de l'époque, soit 30 élèves par classe, il était 
possible, en réunissant filles et garçons de créer trois classes au lieu de quatre. 

Par la suite, cette manière de procéder a été définitivement adoptée. Les 
écoles où la séparation des sexes est intervenue tardivement sont les écoles de 
formation professionnelle. 

2. Compétence, loi et règlement 

La question soulevée par les intervenants est effectivement de la compé
tence du Département de l'instruction publique, mais comme l'exemple précité 
le démontrait, la mixité a permis une économie au niveau des locaux à mettre à 
disposition. 

En effet, tant la loi sur l'instruction publique du 6 novembre 1940 que le 
règlement relatif à la construction de locaux scolaires de l'enseignement pri
maire du 8 mai 1974, fixent l'obligation des communes de fournir les bâti
ments, les terrains et le mobilier nécessaire à l'enseignement primaire et enfan
tin. Cette obligation ne s'étend pas à l'organisation des classes qui reste du 
domaine du Département de l'instruction publique. La loi et le règlement 
précités ne mentionnent plus aucune nécessité d'avoir des locaux séparés entre 
les élèves de sexe différent, comme cela était le cas dans le passé. 

Nous constatons que cette disposition a été supprimée pour aller dans le 
sens du courant d'égalité des sexes. 

Pour notre part, nous ne voyons pas la nécessité de modifier cette disposi
tion, conforme à la loi et au règlement de l'enseignement primaire, instaurés 
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depuis de nombreuses années. Cette disposition allant en plus dans le sens 
d'une économie des locaux et des moyens à mettre à disposition par la Ville de 
Genève. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 30 mars 1989. 

N° 1025. du 6 octobre 1987 
de M. Christian ZAUGG (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: Agrandissement de l'école du Mail. 

Ayant appris que la Ville envisageait de rajouter un étage à l'école du Mail 
(Mail II), je me permets d'interroger le Conseil administratif sur les problèmes 
suivants: 

- Que va-t-on faire des classes qui se trouvent à Mail II pendant les travaux? 

- Le projet sera-t-il suffisant pour absorber la population enfantine prove
nant des immeubles situés sur l'ancien périmètre du Palais des expositions ? 

Et si cela n'était pas le cas, la Ville pense-t-elle louer des locaux dans l'un 
des bâtiments de la Fondation «Cité Nouvelle»? 

Christian Zaugg 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les classes qui se trouvent à Mail II seront installées dans le pavillon 
provisoire implanté sur la rue Gourgas. Ce transfert permettra la démolition et 
la reconstruction de l'école du Mail II, dont le projet a été prévu au plan 
financier quadriennal. 

L'étude sectorielle des prévisions scolaires qui sera achevée d'ici la fin de 
1989, permettra de mesurer la nécessité de prévoir l'engagement d'autres pro
jets dans le quartier de la Jonction. 

La Ville loue déjà des arcades dans les bâtiments de la Fondation Cité 
Nouvelle IL Un restaurant scolaire, destiné également à accueillir des activités 
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parascolaires, a été mis en service en janvier 1989. D'autres arcades seront 
louées pour répondre à des besoins de la petite enfance. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 30 mars 1989. 

N° 1034, du 3 novembre 1987 
de M. Raoul BAEHLER (V) 

Conseiller municipal 

Concerne: Piste cyclable de la rue Jean-Violette utilisée comme parking 
automobile. 

Il y a quelques mois, notre municipalité a installé à la rue Jean-Violette une 
piste cyclable. 

Malheureusement, des automobilistes indisciplinés ont transformé progres
sivement et de manière presque permanente cette piste cyclable en véritable 
parking permanent. 

La Ville de Genève a-t-elle les moyens de faire respecter cette piste 
cyclable ? 

Raoul Baehler 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Malgré les interventions régulières de la police du poste de Carouge, les 
voitures parquées en deuxième position obstruent encore trop souvent la 
bande cyclable peinte le long des parkings bordant le trottoir. 

Comme la bande cyclable est sur la chaussée, les gardes municipaux n'ont 
pas été autorisés à intervenir. Pour la même raison, aucun obstacle ou barrière 
de séparation n'a pu être installé entre la voie cyclable et celle des véhicules 
automobiles, le Département de justice et police s'y opposant. 

Il ne reste qu'une solution pour dégager la bande cyclable, c'est de la tracer 
le long du trottoir, en disposant les places de parc autorisées entre les cyclistes 
et la chaussée, ce qui est le cas à la rue Saint-Léger. 

Il convient cependant de trouver une solution moins lourde et moins coû
teuse que dans cette rue. pour empêcher les voitures parquées d'empiéter sur 
la bande cvclable. 
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Une étude a été engagée dans ce sens, mais la réalisation de ce projet 
dépend de l'aménagement du débouché de ce contresens cyclable sur la rue de 
Carouge. 

A ce jour, le Département de justice et police est fermement opposé au 
passage des cyclistes au travers du site propre de la ligne 12, en direction de la 
rue Pictet-de-Bock, pour des raisons de sécurité. Cela condamne l'itinéraire 
bidirectionnel planifié par la Ville de Genève, entre le boulevard de la Cluse et 
le quai Charles-Page qui. passant par les rues Jean-Violette, Pictet-de-Bock et 
Rodo, évite le boulevard du Pont-d'Arve. 

Une solution consistant à autoriser les cyclistes à traverser la rue de Ca
rouge sur des passages de sécurité, en mettant pied à terre et en poussant leur 
cycle à la main, est à l'étude. Mais il faut encore mettre en place au sol des 
dispositifs physiques obligeant les cycles et cyclomoteurs à s'arrêter, disposi
tions qui doivent être efficaces. 

La recherche d'une solution à ce problème difficile est en cours et devra 
encore recevoir l'aval du Département de justice et police. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 29 mars 1989. 

N° 1036, du 3 novembre 1987 
de M. Christian ZAUGG (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: Locaux pour les activités parascolaires à l'école de Pâquis-Centre. 

Les locaux pour les activités parascolaires à l'école de Pâquis-Centre fai
sant cruellement défaut, le Conseil administratif envisage-t-i! de prendre des 
mesures à cet égard? 

Christian Zaugg 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Effectivement, l'explosion des effectifs de la population scolarisable a une 
incidence très marquée tant sur les locaux scolaires que parascolaires, dans les 
quartiers «anciens» et plus particulièrement celui des Pâquis, ce qui préoccupe 
le Conseil administratif. 
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Tout d'abord, il est bon de rappeler que pour assurer la rentrée scolaire 
1987/88 dans de bonnes conditions, le Conseil administratif a pris la décision 
d'évacuer les sociétés jusqu'alors logées dans le pavillon Wilson (ancienne 
Maison des Petits). Cette décision a permis la mise à disposition de surfaces 
utilisées pour les activités créatrices, les activités créatrices sur textiles et le 
parascolaire. 

Pour faire face à la rentrée scolaire 1988/89, le Service des écoles et institu
tions pour la jeunesse, d'entente avec le Département de l'instruction publi
que, a pu louer à l'Etat de Genève, trois salles d'étude dans l'école de la rue de 
Zurich, occupée par les arts décoratifs. 

En ce qui concerne la rentrée scolaire 1989/90, l'Etat de Genève a, d'ores 
et déjà, accepté de louer une quatrième salle d'étude dans le bâtiment précité. 

D'autre part, notre Conseil a écrit le 31 janvier 1989 au conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics, pour lui proposer de reprendre, 
pour la Ville, l'école de la rue de Zurich. 

Par ailleurs, les nouvelles cuisines scolaires des Pâquis seront inaugurées à 
la rentrée 1989/90. Un accord est intervenu entre les parties intéressées pour 
qu'un groupe d'enfants puisse également bénéficier des lieux au moment des 
activités surveillées. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 30 mars 1989. 

N° 1037, du 3 novembre 1987 
de M. Christian ZAUGG (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: Mobilier scolaire. 

Le Conseil municipal ayant voté un crédit pour l'acquisition d'un nouveau 
mobilier scolaire (pupitres, bibliothèques de classes, etc.). je souhaiterais con
naître, dans les grandes lignes, le calendrier d'équipement des écoles. 

Le Conseil administratif peut-il répondre à ce sujet? 

Christian Zaugg 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

A la suite du vote du Conseil municipal relatif à la proposition N° 330, 
pour le renouvellement du mobilier scolaire (pupitres et chaises d'élèves, bu
reaux et chaises de maîtres, bibliothèques de classes), le Service des écoles et 
institutions pour la jeunesse a étudié et préparé le descriptif détaillé permet
tant la mise en soumission du mobilier concerné. 

Le choix des bibliothèques de classes a été proposé aux enseignants et les 
dernières listes permettant au Service des écoles et institutions pour la jeunesse 
de tenir compte des desiderata de chaque membre du corps enseignant sont 
parvenues audit service au début de l'année 1988. 

La totalité des bibliothèques de classes demandées a été livrée aux écoles, 
entre novembre 1988 et janvier 1989. 

Pour ce qui est des autres catégories de mobilier, environ un quart de celui-
ci a été livré entre novembre 1988 et janvier 1989. 

Les livraisons du solde prévu se poursuivent et seront terminées d'ici à la 
fin de l'année scolaire 1989-1990. 

Le calendrier d'équipements des écoles tient compte en priorité de l'an
cienneté du mobilier qui leur est attribué. 

Les classes de 5P et de 6P sont également équipées en priorité selon les 
recommandations du Service de santé de la jeunesse, dans le cadre du dépis
tage et du contrôle des postures des élèves. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 30 mars 1989. 

No 1038, du 3 novembre 1987 
de M. Christian ZAUGG (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: Aula de l'école de Pâquis-Centre. 

L'aula de l'école de Pâquis-Centre n'étant ni terminée, ni équipée, je de
mande au Conseil administratif s'il entend, dans un avenir proche, en achever 
la réalisation. 

Christian Zaugg 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il faut tout d'abord rappeler que cette aula n'a pas été équipée au moment 
de la mise à disposition du groupe scolaire de Pâquis-Centre, étant donné que 
la salle de gymnastique n'était pas encore réalisée. Provisoirement l'aula a 
donc été utilisée pour des activités physiques, en complément de l'ancienne 
salle de gymnastique située dans le bâtiment de la salle du Môle. 

A la suite d'une concertation entre la direction de l'enseignement primaire 
et le Service des écoles et institutions pour la jeunesse, le programme d'aména
gement définitif de cette aula a été élaborée en 1988. 

Finalement, les travaux ont pu être menés à bien durant l'année précé
dente et ceux-ci sont maintenant achevés. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 30 mars 1989. 

N° 1039, du 4 novembre 1987 
de M. Christian ZAUGG (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: Préau de l'école Micheli-du-Crest. 

Des parents, les enseignants sont préoccupés par l'état du préau de l'école 
Micheli-du-Crest. Je demande donc au Conseil administratif, qui, paraît-il, a 
parlé d'un plan d'agrandissement, si une étude a été engagée et quel est le 
calendrier prévu d'exécution des travaux, sous réserve bien entendu de l'ap
probation du Conseil municipal. 

Christian Zaugg 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

A la fin de 1988, l'école Micheli-du-Crest comportait sept salles d'études 
occupées par 133 élèves. Selon le règlement sur les constructions scolaires, si 
l'on tient compte uniquement de ces effectifs, ce bâtiment devrait comporter: 

- 798 m2 de préau au lieu des 530 m2 existants; 

140 m2 de préau couvert (aucun préau couvert n'existe actuellement). 
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De plus, cette école n'a pas de salle d'éducation physique. 

Aussi, pour remédier à ce qui précède et également faire face à l'explosion 
des effectifs scolaires et parascolaires du quartier, un projet d'agrandissement 
de l'école a été prévu par notre Conseil au Plan financier quadriennal. 

D'autre part, en attendant cette réalisation, et pour répondre à cette 
requête, le Service des écoles et institutions pour la jeunesse a intégré à la 
huitième demande de crédit destinée à des travaux d'aménagement, de réfec
tion et de transformation des écoles, la construction d'un préau couvert provi
soire dont la structure est démontable. 

Sous réserve du vote du crédit nécessaire et des autorisations, ce préau 
provisoire pourra être mis en service dès la rentrée scolaire de 1989-90 déjà. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 30 mars 1989. 

N° 1060, du 26 janvier 1988 
de M™ Alexandra GOBET WINIGER (S) 

Conseillère municipale 

Concerne: Faire revivre la promenade des Crêts. 

Autrefois, la promenade des Crêts, Petit-Saconnex, était équipée d'une 
glissoire, d'un carrousel... enfin de jeux tant aimés des enfants. 

La promenade a été bétonnée, les jeux sont allés dans la cour de récréation 
de la petite école. 

Ils sont inaccessibles pendant les heures de classe, aux enfants d'âge 
préscolaire. 

Ne serait-il pas possible de rétablir des jeux sur la promenade, un équipe
ment en vérité bien modeste? 

Avec les grands immeubles qui ont «poussé» à l'avenue de Trembley, il y a 
toujours de petits enfants dans le quartier. 

Alexandra Gobet Winiger 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Notre Conseil a transmis la demande de Mme Alexandra Gobet Winiger au 
Service des écoles et institutions pour la jeunesse en le chargeant de l'enregis
trer dans son programme des travaux. 

Cette demande sera traitée dans le cadre du quatrième crédit destiné à 
l'installation de places de jeux pour les enfants. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 30 mars 1989. 

N° 1091, du 22 juin 1988 
de M. Jean-Christophe MATT (V) 

Conseiller municipal 

Concerne: Mineurs tatoués. 

Est-il bien nécessaire d'introduire à la Maison des jeunes de Saint-Gervais 
des tatoueurs professionnels? 

Il s'agit d'une mode. Doit-on vraiment tatouer les mineurs qui, plus tard, 
pourraient le regretter. L'autorisation des parents a-t-elle été demandée ? 

Jean-Christophe Matt 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Renseignements pris à la Maison des jeunes, l'animation proposée sur le 
thème de ce qui est considéré comme un art en Orient n'a aucunement impli
qué le tatouage des mineurs. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 30 mars 1989. 
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N° 1108, du 30 novembre 1988 
de M. Albin JACQUIER (DC) 

Conseiller municipal 

Concerne: Assistance aux concerts OSR «Série blanc». 

Conscientes de l'intérêt suscité par les concerts de l'Orchestre de la Suisse 
romande et que les deux séries d'abonnement «vert» et «orange» sont pra
tiquement jouées à guichet fermé, la Ville de Genève, la Fondation de l'Or
chestre romand et la SSR Espace 2, en coproduction organisent une série de 
concerts dite «blanc» où la moitié seulement des places disponibles seraient 
mises en abonnement ; nous avons constaté que pour les deux premiers 
concerts, les places hors abonnement étaient pratiquement non occupées. 

Quelle conclusion pouvons-nous en tirer quand on se plaint de ne pas 
trouver de place à des concerts de qualité? 

Albin Jacquier 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Deux constats - et un désir - ont conduit à la création d'une nouvelle série 
bleue (et non pas blanche) de concerts à l'abonnement par l'OSR. Premier 
constat: la désaffection relative des concerts symphoniques organisés par la 
Ville et vendus à la pièce (malgré l'originalité de certains programmes et la 
qualité de certains plateaux). Second constat: le succès de fréquentation publi
que des concerts à l'abonnement de l'OSR, séries verte et orange, pour les
quels il est parfois difficile de se procurer des places isolées. 

Et un désir: celui d'élargir le public des concerts symphoniques, en lui 
proposant une série nouvelle de cinq concerts, consacrés à la grande culture 
musicale traditionnelle. Pour donner la faculté au public non abonné de se 
rendre aux concerts de la nouvelle série bleue, le nombre des abonnements a 
été volontairement limité à une moitié de salle environ. De la sorte, plus de 
900 places sont en vente au guichet pour chaque concert. 

A ce jour, quatre concerts (sur cinq) de la nouvelle série bleue ont eu lieu. 
657 abonnements au total ont été vendus. En outre, 291 places ont été ache
tées au guichet pour le concert du 18 novembre 1988, 326 pour celui du 14 
décembre 1988, 988 pour le concert du 25 janvier 1989, entièrement consacré à 
Mozart (notamment le Requiem, sous la direction d'Armin Jordan), et environ 
350 pour le concert du 8 mars 1989, soit trois demi-salles et une salle entière. 
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Quelle conclusion tirer à ce jour? Que le grand public est attiré par les 
exécutions des chefs-d'œuvre du patrimoine musical occidental. En revanche, 
il est beaucoup plus difficile de l'intéresser à des concerts où, malgré la qualité 
des interprètes proposés, le programme ne comporte pas de chef-d'œuvre ab
solu - ou considéré comme tel par le public. 

Cette situation est à mettre en parallèle avec l'expérience faite au Grand 
Théâtre, où les abonnements sont très difficiles à obtenir, mais où il reste des 
places en vente au guichet pour tous les ouvrages - si ce n'est, à nouveau, pour 
les deux ou trois ouvrages les plus populaires de chaque saison. 

En fait, un sondage international a démontré qu'il existe en général une 
préférence pour les spectacles et concerts par abonnement. Il semble en effet 
que la programmation de la vie quotidienne s'étende aujourd'hui à celle des 
loisirs, et qu'il est commode de noter ceux-ci en début de saison, ou à l'avance 
dans son agenda, en même temps que les obligations professionnelles ou au
tres. C'est là un état de fait dont il faut tenir compte. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le vice-président : 
Jean-Pierre GuiUermet René Emmenegger 

Le 29 mars 1989. 

N° 1115. du 13 décembre 1988 
de Mme Myriam LONFAT (PEG) 

Conseillère municipale 

Concerne: Possibilité d'avoir différents régimes dans les restaurants scolaires. 

Ne pourrait-il pas y avoir plus de souplesse dans la confection des repas 
proposés aux enfants? 

Je m'explique: lorsqu'on inscrit son enfant à la cantine de l'école, un for
mulaire nous est donné comportant une rubrique remarque. Ma fille étant 
végétarienne, je l'ai donc signalé. 

Résultat: impossibilité de pratiquer un tel régime, car les repas proposés 
aux enfants sont conçus de telle façon que l'enfant n'a pratiquement plus rien à 
se mettre sous la dent. 

Question: qu'en est-il pour les enfants de confession musulmane, leur reli
gion leur interdisant de consommer de la viande de porc? 
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Etant donné qu'un nombre important d'enfants fréquentant nos écoles 
sont d'origine étrangère et de coutumes différentes des nôtres, la question est 
donc d'actualité. 

Myriam Lonfat 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Introduction : 

A titre liminaire, il est bon de rappeler quelles sont les tâches assumées par 
chacun des partenaires associés au bon fonctionnement des cuisines et restau
rants scolaires : 

1) Les associations 

Les associations constituées de bénévoles assurent : le choix des menus qui 
sont contrôlés par les diététiciennes du Service santé jeunesse, la confec
tion des repas (sauf pour les restaurants desservis par des cuisines centra
les), la distribution de ceux-ci aux enfants et surveillants, le nettoyage de la 
vaisselle et des locaux, l'encaissement des repas auprès des parents, la 
tenue de la comptabilité et l'engagement du personnel de cuisine. 

2) L'Etat de Genève 

Le Département de l'instruction publique engage et rémunère les surveil
lants qui accompagnent les enfants entre la sortie de l'école et le restaurant 
scolaire. 
Par ailleurs, il subventionne les repas à raison de 0,75 franc chacun. 

3) La Ville de Genève 

La Ville met à disposition et entretient les locaux et l'équipement néces
saire par l'intermédiaire du Service des écoles. 
De plus, elle subventionne les repas à raison de 1,10 franc chacun. 

Commentaires et réponse 

Avant de répondre à l'intervenante, notre Conseil s'est adressé à la Fédé
ration des cuisines scolaires de Genève, puisqu'il s'agit, en l'espèce, de la 
composition des menus. 

A l'analyse des réactions, à la suite de la lettre de notre Conseil à la 
Fédération, on peut faire les commentaires suivants: 

- l'extension du choix journalier entraînerait une augmentation des effectifs 
du personnel de cuisine et des équipements, avec pour conséquence directe 
une majoration sensible du prix de l'ensemble des repas ; 
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- la bonne collaboration avec les diététiciennes du Service santé de la jeu
nesse est relevée ; elle permet de s'assurer d'une bonne composition des 
repas ; 

- l'examen des exemples de menus qui ont été communiqués à notre Conseil 
confirme le fait que la viande de porc est rarement servie dans les restau
rants scolaires ; 

- les enfants qui ne désirent pas manger de viande peuvent, sans difficulté 
dans les restaurants ayant une cuisine sur place, obtenir plus de légumes ou 
pâtes qui sont servis en entrée ou en accompagnement. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 30 mars 1989. 

N° 1116, du 13 décembre 1988 
de M. Jean-Pierre LYON (T) 

Conseiller municipal 

Concerne: Malaise au Tennis-Club de Genève? 

Ayant appris que 7 membres du comité sur 19, dont le président et le vice-
président, ont démissionné à la dernière assemblée générale, sachant qu'ils 
sont locataires de notre municipalité et liés avec elle par une convention, celle-
ci venant à échéance en 1991. 

S'agit-il d'un grave malaise au sein du club? 

Les relations entre la Ville de Genève et ce club seraient-elles remises en 
cause? 

Jean-Pierre Lyon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Depuis le début du XXe siècle, le Tennis-Club de Genève est locataire de 
terrains au parc des Eaux-Vives. La commune des Eaux-Vives fit l'acquisition 
du parc en 1913, puis la Ville de Genève en devint propriétaire lors de la fusion 
des communes en 1931. 
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Dès 1912, le Tennis-Club de Genève fut constitué en société anonyme 
selon les normes de l'ancien droit, puis lors de l'introduction du Code civil et 
du Code des obligations en 1936. le TCG devint une association sportive à but 
non lucratif au terme des articles 60 et suivant CCS. 

Cette association gère aussi le Tennis-Club de Genève-Champel à Vessy et 
loue à cet emplacement les installations sportives et les immeubles à une so
ciété immobilière. 

Le TCG Eaux-Vives compte environ 2300 abonnés et le TCG Champel 
environ 1400. 

Au cours des vingt-cinq dernières années, le TCG a investi au parc des 
Eaux-Vives dans des installations fixes, devenues propriétés de la Ville de 
Genève, environ 2 millions et demi ; la Ville de Genève, pour sa part, a fait à 
cet emplacement des investissements pour un montant sensiblement égal (ac
quisition de terrains, bâtiments, etc.). 

Depuis la fondation du Tennis-Club de Genève, les mutations au sein du 
comité se sont toujours faites par cooptations approuvées par l'assemblée 
générale annuelle de l'association qui a lieu en général au début décembre. 

Entré au comité en 1942, M. Pierre Raisin, ancien maire de Genève, fut 
successivement secrétaire puis vice-président du comité dont il reprit la prési
dence en 1984. En décembre 1987, M. Raisin informa ses collègues du comité 
qu'en décembre 1988, il se retirait pour laisser la place à des forces plus jeunes 
et qu'il pensait, après les avoir consultés, que ses collègues plus âgés que lui en 
feraient autant. 

Ainsi, en décembre 1988, MM. Pierre Raisin. Jean de Toledo. Victor Che
valier, Jack Leighton et Robert Gargantini, tous âgés de plus de 66 ans, se 
retirèrent du comité tout en restant membre de l'Association TCG. Ils furent 
imités par MM. Bernard Grobet et Guy Geissmann, très absorbés par leur 
engagement professionnel ou politique. 

De nouveaux membres du comité en revanche furent proposés et élus. 
MM. Jacques Hubscher et Nicolas Brunschwig. 

Le comité du TCG est donc actuellement composé de MM. J. Hubscher 
(président). A. Couteau (vice-président), D. Auberson, J. Belloni. Y. Bour-
quin, L. Brechbuhl, N. Brunschwig- P. Chalut. B. Dupont, P. Dustour, 
D. Eigenheer. B. Schoenenberger, J.-P. Hufschmid (directeur) et M. Werren 
(directeur adjoint). 

Le TCG emploie un directeur et un directeur adjoint chargé des questions 
sportives, plus sept personnes (dont certaines à temps partiel) au parc des 
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Eaux-Vives et quatre personnes à Vessy, pour le secrétariat et l'entretien du 
terrain et du matériel. Les deux restaurants-buvettes sont affermés à des tiers. 

La convention de location passée entre la Ville de Genève et le TCG, pour 
les installations du parc des Eaux-Vives, a été périodiquement renouvelée jus
qu'à ce jour et est en vigueur jusqu'au 31 décembre 1991. Le système actuel 
fonctionne à pleine satisfaction de tous les intéressés depuis fort longtemps et il 
ne semble donc pas qu'il y ait de raison de ne pas renouveler la convention à 
son échéance. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif délégué: 
Jean-Pierre Guillermet Claude Haegi 

Le 21 mars 1989. 

No 1117, du 20 décembre 1988 
de MM. Albert CHAUFFAT (DC) et Guy-Claude GEISSMANN (L) 

Conseillers municipaux 

Concerne: Voitures de la police municipale: Quelle utilité? 

L'achat de 2 véhicules a été voté par notre Conseil en 1987. Ils étaient 
destinés à des interventions rapides et urgentes. 

Le Service de la police municipale peut-il nous communiquer le nombre et 
la nature de ces interventions en 1988? 

Albert Chauffât 
Guy-Claude Geissmann 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Ces deux véhicules ont été remis, comme prévu, au groupe d'appoint ra
pide de la Police municipale (GAR). Ce groupe est composé de 8 agents, 
placés sous les ordres de l'état-major. 

Il est stationné au poste des Grottes. Sa mission l'appelle à intervenir dans 
les délais les plus brefs aussi était-il logique d'envisager de le doter de deux 
véhicules. Cet équipement doit être compris comme faisant partie d'un proces
sus de modernisation et d'adaptation des moyens de notre police. La mission 
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du GAR varie quotidiennement en fonction des besoins et des situations. La 
variété des interventions est multiple, mais toutes s'inscrivent dans le cadre de 
la surveillance de l'ensemble du territoire de la Ville de Genève. 

Durant l'année 1988, ces patrouilles sont intervenues 25 fois dans des cas 
urgents non prévisibles et ont effectué plusieurs milliers d'heures de 
surveillance. 

Les 2 véhicules en question ont facilité l'exécution des tâches incombant à 
cette unité de la Police municipale en accroissant son autonomie et sa mobilité. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 23 mars 1989. 

N° 1118, du 21 décembre 1988 
de M. Homy MEYKADEH (L) 

Conseiller municipal 

Concerne: Arbres à la rue de Montchoisy. 

Il y a une quinzaine d'années, lors de la construction des immeubles 46-48 
et 50, rue de Montchoisy, la Ville avait procédé à la plantation d'une dizaine 
d'arbres devant les immeubles dont, faute d'entretien, plusieurs d'entre eux 
ont péri. 

Peut-on prier les services municipaux compétents de procéder au rempla
cement des arbres morts? 

Homy Meykadeh 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est vrai que l'entretien de cette berme située sur une parcelle gérée par la 
Ville de Genève a été négligé. 

Le Conseil administratif a chargé le Service des espaces verts et de l'envi
ronnement (SEVE) d'entreprendre la réhabilitation et l'amélioration de cette 
ancienne plantation. Ce service, chargé notamment des parcs de la Ville, pro
cédera ce printemps au remplacement dés arbres secs. 
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De nouveaux végétaux mieux adaptés aux difficiles conditions d'existence 
en milieu urbain seront plantés à leur place. Cet alignement retrouvera ainsi sa 
valeur ornementale initiale. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 21 mars 1989. 

b) orales: 

M. Homy Meykadeh (L). Je voudrais poser une question à M. le maire au 
sujet de la colonie de Genolier. On a appris par la presse qu'un incendie avait 
endommagé le bâtiment. Je voulais simplement savoir si les travaux vont subir 
un gros retard et ce qu'il en est exactement des dégâts. Merci. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Il est exact que la colonie de Genolier, 
dont nous avons posé le bouquet avec Mme Burnand il y a quelques mois, a subi 
un petit incendie du côté de la toiture, mais elle sera à disposition, comme 
prévu et par un heureux effet du hasard, en septembre 1989. 

M. Guy-Claude Geissmann (L). Ma question s'adresse à M. Hediger, et 
par rebondissement, à M. le maire. On voit de plus en plus fleurir des ban
deaux publicitaires. Certains de nos collègues s'étaient insurgés de les voir sur 
les ponts. On les voit maintenant apparaître sur les grilles, particulièrement au 
boulevard Helvétique, devant l'Ecole d'architecture. Ils sont mal placés, car 
personne n'y fait attention, et inesthétiques. J'aimerais qu'on essaie, dans la 
mesure du possible, de limiter l'envahissement de ces bandeaux publicitaires 
temporaires, qui annoncent tel cirque, telle manifestation de karaté, j'en passe 
et des meilleures. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Le Conseil administratif transmettra les 
observations de M. Geissmann au Service du domaine public. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Cela concerne la question écrite à laquelle on 
m'a répondu. Il est facile de répondre à une avalanche de questions comme l'a 
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fait le Conseil administratif. J'ai posé une question très précise et on me rap
pelle l'histoire. Je la connais, l'histoire du Tennis-club de Genève; il y a un 
grave problème au niveau du comité où de nombreuses personnes ont été 
évincées. On sait qu'il existe un problème de relations, mais le Conseil admi
nistratif ne prend pas position sur ce point. On m'explique l'histoire, mais je la 
connais ! 

Si c'est pour bien vous faire voir avant les élections que vous liquidez les 
objets en suspens de cette façon, je peux dire qu'on ne va pas être satisfait et 
qu'il va y avoir des problèmes. J'ai entendu de nombreux collègues qui sont 
dans le même cas que moi ; le Conseil administratif explique la situation mais 
ne prend pas position. Ce n'est pas du travail! 

Le président. Je prends note de votre question, qui a trait à la question 
posée et à la réponse à la question, laquelle réponse à la question ne répond 
pas à la question dont vous attendiez la réponse. (Rires). 

M. Guy-Olivier Segond, maire. J'ai sous les yeux la réponse de M. Haegi à 
la question N° 1116 de M. Lyon. Il y avait deux questions: «S'agit-il d'un grave 
malaise au sein du club? Les relations entre la Ville de Genève et ce club 
seraient-elles remises en cause?» 

Le Conseil administratif rappelle les différents événements, indique quel
les personnes ont quitté l'association alors que d'autres étaient élues pour la 
première fois, et indique que la convention de location qui est passée entre la 
Ville et le Tennis-club a été périodiquement renouvelée à ce jour et est en 
vigueur jusqu'au 31 décembre 1991. 

«Le système actuel, dit M. Haegi, fonctionne à pleine satisfaction de tous 
les intéressés, il ne semble donc pas qu'il y ait de raison de ne pas renouveler la 
convention à son échéance.» 

Peut-être que la réponse ne donne pas satisfaction à M. Geissmann, je 
veux dire M. Lyon - je pense à M. Geissmann parce que je crois qu'il milite 
dans ce club - mais le Conseil administratif n'a pas estimé qu'il y avait un grave 
malaise, ni non plus que les relations étaient remises en cause. 

Mm0 Christiane Marfurt (L). La semaine passée nous pouvions lire dans la 
presse qu'une pétition allait être déposée auprès du Conseil municipal concer
nant une rénovation de l'école du 31-Décembre. Est-ce que cette pétition est 
arrivée sur le bureau du Conseil municipal? 

Le président. Elle est arrivée. On en prendra connaissance tout à l'heure. 
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M. David Hiler (PEG).Ma question s'adresse en réalité aux quatre conseil
lers administratifs qui sont absents, mais M. le maire transmettra. 

J'aimerais savoir si la nouvelle pratique, inaugurée par M. Guy-Olivier 
Segond, de répondre aux questions et aux motions avant de partir, va se géné
raliser? Parce que dans ce cas, je crois qu'il serait plus simple que les conseil
lers administratifs nous indiquent quand ils ont l'intention de quitter le Conseil 
administratif, ainsi nous saurons qu'il est utile de poser des questions lors de 
l'année précédente, mais pas avant. Demandez donc deux choses, s'il vous 
plaît : est-ce qu'ils feront la même chose que vous ? Et si c'est le cas, qu'ils nous 
disent quand ils pensent partir... 

Le président. En tant que président, j'aimerais vous rassurer. Monsieur 
Hiler, car sur votre injonction j'ai écrit à M. le maire, demandant que réponse 
soit donnée à tous les textes qui étaient restés dans les tiroirs. M. le maire m'a 
très aimablement rassuré que réponses et diligence seraient faites, et nous 
assistons à ce premier train de réponses. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Cela apaisera les inquiétudes de M. Hiler. 
Mais lors de la dernière publication de la liste des objets en suspens, certains 
d'entre vous se sont amusés à faire un petit « hit-parade » de qui avait combien, 
parmi les cinq membres du Conseil administratif, de réponses en retard à vos 
nombreuses questions écrites, motions, interpellations, propositions diverses. 
Après avoir reçu les représentations écrites de votre président, M. Dolder. le 
Conseil administratif s'est déterminé à faire ses nettoyages de printemps et, 
effectivement, vous avez la première vague d'avalanches, avec ces différentes 
questions. Encore l'autre jour, j'en ai passé une quarantaine au Conseil 
administratif. 

Mes collègues, tant M. Hediger que Mme Burnand ou M. Emmenegger. 
sont en train également de faire leur nettoyage de printemps. Mais apparem
ment ils n'ont pas l'intention de quitter ce Conseil. 

Le président. Cela me permet de vous souhaiter un bon appétit. Nous 
reprenons nos travaux à 20 h 30. 

Séance levée à 19 h 05. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquante-deuxième séance 

Mardi 25 avril 19897 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. René Emmenégger, vice-président, Jean 
Guinand, Mmes Jacqueline Jacquiard, Michèle Martin, M. Jean-Louis Pfaeffli, 
Mme Madeleine Rossi. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 13 avril 1989, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 25 avril et mercredi 26 avril 1989 à 17 h et 
20 h 30. 
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Motion : maison du Bout-du-Monde 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Réponse du Conseil administratif à la motion de M m e Margue
rite Schlechten, M M . Gérard Deshusses, Christian Zaugg, 
Pierre Marti et Gérald Burri, acceptée par le Conseil municipal 
le 3 avril 1985, intitulée: Maison du Bout-du-Monde, centre 
culturel et de loisirs de Champel : le Conseil administratif 
tient-il ses promesses?1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entreprendre les 
démarches nécessaires auprès de la Commission cantonale des centres de loi
sirs de façon à harmoniser le statut du centre de loisirs du Bout-du-Monde de 
la même manière que les autres centres de loisirs de la Ville. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Conformément à la procédure en vigueur pour l'ensemble des centres de 
loisirs, notre Conseil rappelle qu'il appartient au centre de Champel de pren
dre l'initiative d'effectuer les démarches suivantes: 

demande de rattachement à la Fédération des centres de loisirs et de 
rencontre ; 

- demande d'admission à la Commission cantonale des centres de loisirs. 

Dès que ces démarches auront été effectuées par le centre de Champel, 
notre Conseil, par le biais du représentant de la Ville à la Commission canto
nale des centres, pourra intervenir de manière à participer à l'harmonisation 
du statut de Champel avec celui des autres centres de loisirs de la Ville. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 31 mars 1989. 

1 «Mémorial I42L année-: De\eloppée. 2S92. 
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M. Christian Zaugg (S). Monsieur le président. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux. Je tiens tout d'abord à remercier M. Guy-Olivier 
Segond d'avoir répondu à cette motion et j'en profite également pour lui dire 
que j'ai apprécié les réponses qui ont été données à des questions écrites 
restées en suspens. 

Il est certain, et j'en suis reconnaissant au Service des écoles et institutions 
pour la jeunesse, que la situation s'est très nettement améliorée à la maison du 
Bout-du-Monde, depuis l'acceptation par le Conseil municipal de ladite mo
tion. Je pense en particulier au montant de la subvention et aux modalités de 
versements qui posaient problème. J'ajoute que la maison du Bout-du-Monde 
fonctionne bien. A titre d'exemple, 150 enfants suivent régulièrement les acti
vités qui leur sont proposées et 586 personnes ont participé à la dernière expo
sition de photographie, le maintenant bien connu «Déclic vacances». 

Alors, et pour en venir au cœur du sujet, je vous signale que des contacts 
ont eu lieu avec la Commission cantonale. Une entrevue, voilà une année, a 
permis à une délégation de l'Association de rencontrer le comité de ladite 
commission. Des points restent toutefois en suspens et nous pensons que le 
Conseil administratif doit apporter des garanties dans ce domaine. Qu'en est-il 
de la caisse de retraite de l'un des animateurs, et donc du rattrapage qu'il est 
indispensable de couvrir? Qu'en est-il également, de leurs droits acquis, et je 
pense en particulier, à la classe de fonction ? J'ajoute que sur un plan général le 
passage, Ville/Commission cantonale, ne doit pas se faire au détriment de la 
vie de la maison du Bout-du-Monde, entendu dans le sens financier et qualita
tif. Les nombreux groupes et associations, qui prennent une part active à la 
gestion de ce centre, souhaitent pouvoir conserver une marge de liberté et 
pour tout dire, d'autonomie. La participation, voire la co-gestion au-delà des 
prises de position de principe, qui existe là, est un rayon de soleil dans un 
quartier résidentiel, ma foi, pas toujours enclin à la convivialité et à la commu
nication. Un rayon de soleil qu'il faut maintenir et développer. 

4. Réponse du Conseil administrat i f à l ' interpellation de M. Guy 
Savary, développée le 26 juin 1985, int i tulée : avenir immédiat 
et lointain de l'école des Minoter ies1 . 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

A la suite de la pétition envoyée le 4 mai 1985 par des habitants et par des 
parents d'élèves de l'école des Minoteries, l'inspectrice les a convoqués en date 
du 8 juin 1985 pour leur communiquer la décision prise, d'un commun accord, 

1 -Mémorial 143c année..; Développée. 654 
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entre la direction de l'enseignement primaire, le service des écoles et institu
tions pour la jeunesse et elle-même. 

Une lettre-circulaire a été également adressée à tous les parents, en date 
du 3 juillet 1985, pour les informer des mesures qui ont été adoptées. 

Depuis lors, la Ville de Genève a inauguré les immeubles construits au 
104/106, rue de Carouge. Le chantier s'est parfaitement déroulé et il n'a occa
sionné aucune gêne majeure vis-à-vis de l'école des Minoteries. 

La place de jeux s'est intégrée à la fin de ces aménagements et a été 
inaugurée le 2 novembre 1988. 

Il n'est absolument pas question d'une fermeture de l'école, puisqu'en 
fonction des prévisions et de la situation actuelle, la Ville de Genève doit faire 
face à une forte augmentation des élèves et des activités parascolaires dans le 
quartier de Plainpalais-Cluses-Roseraie. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 31 mars 1989. 

5. Réponse du Conseil administratif à la motion de M m e Simone 
Maître, acceptée par le Conseil municipal le 20 mai 1987, inti
tulée: révision de la loi sur les constructions scolaires en Ville 
de Genève1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à demander au Conseil 
d'Etat la révision de la loi sur les constructions scolaires. 

En effet, il serait judicieux de réétudier les plans de construction des 
écoles, plans qui, sans diminuer le nombre de classes, seraient moins gour
mands de terrains. 

1 «Mémorial 144e année»: Développée, 3993. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Conformément à la loi sur l'instruction publique, les communes doivent 
mettre à la disposition de l'Etat de Genève les locaux destinés aux classes 
primaires et enfantines. 

Cette loi fait l'objet d'un règlement relatif à la construction des locaux 
scolaires de l'enseignement primaire du 8 mai 1974 (C 1/5,6). 

En fonction de l'évolution de la pédagogie et du secteur parascolaire no
tamment, l'Etat de Genève a décidé de créer un groupe de travail pour réviser 
ledit règlement. Ce groupe de travail, dirigé par un membre de la direction de 
l'enseignement primaire, comporte des magistrats de communes, le secrétaire 
général de l'Association des communes genevoises, la direction du Service des 
écoles et institutions pour la jeunesse de la Ville de Genève, des spécialistes 
pédagogiques et techniques du Département de l'instruction publique et des 
membres de la Société pédagogique genevoise. 

Ces représentants sont chargés d'élaborer le projet du nouveau règlement 
ainsi que des fiches techniques pour chacun des locaux caractéristiques, à l'in
tention des bureaux d'architectes. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 31 mars 1989. 

6. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mmes Colette 
Perrottet-Ducret et Christiane Marfurt, acceptée par le Conseil 
municipal le 20 mai 1987, intitulée: formation du cortège des 
promotions des écoles enfantines de la Ville de Genève : om
bre, jeux et musique1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif qu'il soit possible 
de transférer le départ du cortège des promotions des écoles enfantines au 
boulevard Helvétique, à la hauteur des halles de Rive. 

1 «Mémorial 144e année»: Développée, 4001. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Actuellement le cortège est formé en deux colonnes. L'organisation prévoit 
l'arrivée des enfants par bus TPG, pour la plupart, 10 à 15 minutes avant le 
départ du cortège, ce qui n'a pas, jusqu'à présent, entraîné de problèmes 
majeurs pour les enfants (pas d'insolation ou de coup de chaleur). 

La présente motion a été transmise pour préavis à la gendarmerie. Cette 
dernière relève que son application n'irait pas sans poser d'importants problè
mes de circulation et souligne que l'emplacement actuel convient parfaitement 
bien aux différents services de police. 

Pour cette raison, le préavis de la gendarmerie est négatif. 

De plus, le Service des écoles et institutions pour la jeunesse constate que 
les ombrages qui se trouvent au centre du boulevard Helvétique n'apporte
raient pas une grande amélioration par rapport à la situation actuelle: le cor
tège devant être formé en deux colonnes, tous les enfants ne seraient pas 
abrités du soleil. 

Le Conseil administratif, sur la base du préavis de la gendarmerie et de 
l'avis du service chargé de l'organisation des promotions, a décidé donc de 
maintenir la formation et le départ du cortège des écoles enfantines, au boule
vard Jaques-Dalcroze. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 31 mars 1989. 

7. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Paul Dun-
ner, acceptée par le Conseil municipal le 9 septembre 1987, 
intitulée : enseignants primaires et enfantins en Ville de Ge
nève (M 108)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Les enseignants enfantins et primaires rechignent à accepter un poste en 
Ville de Genève. Environnement peu favorable, manque de locaux, présence 
d'enfants d'origines et de cultures très diverses rendent la situation très déli-

1 «Mémorial 145e année»: Développée, 788. 
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cate dans certaines écoles: les enseignants nouvellement arrivés quittent 
l'école à la première occasion, les nouveaux brevetés ne posent pas leur 
candidature ! 

A titre d'exemple, on peut citer le secteur de Plainpalais: pour la rentrée 
1987, cinq postes sont à repourvoir; seules deux demandes de renseignements 
sont parvenues à l'inspectrice (à Bernex, par contre, une dizaine de demandes 
pour un poste !) Il faudra donc désigner des nouveaux brevetés et leur imposer 
la tenue d'une classe en ville ; classe qu'ils quitteront dans deux ou trois ans 
lorsqu'ils connaîtront bien leur métier et qu'ils obtiendront un poste en zone 
suburbaine ou à la campagne. 

Cette situation est inquiétante : la stabilité du corps enseignant est en effet 
un facteur essentiel de la vie d'une école et de la qualité de l'enseignement qui 
y est dispensé. 

Considérant les difficultés de recrutement du personnel enseignant enfan
tin et primaire dans certaines écoles de la Ville de Genève, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'examiner les me
sures qui pourraient être prises pour encourager les enseignants enfantins et 
primaires à enseigner dans notre ville. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

1. Répartition des compétences entre l'Etat et la Ville 

La demande de l'intervenant est l'occasion de rappeler la répartition des 
compétences pour ce qui est de l'enseignement primaire. 

A ce propos, d'une manière générale, on peut mentionner notamment 
que: 

- l'Etat de Genève assume l'organisation des classes, le choix et la fourniture 
du matériel pédagogique, ainsi que la formation, l'engagement et la rému
nération des enseignants; 

- la Ville de Genève, comme les autres communes, doit fournir les terrains, 
les bâtiments, le mobilier et les équipements nécessaires à l'enseignement 
et au bon déroulement de celui-ci. 

2. Statut du personnel enseignant cantonal 

L'Etat de Genève vient de décider de supprimer la différence de traite
ment entre un titulaire de classe enseignant en ville et en campagne. En effet, 
une nouvelle disposition a été adoptée pour la rentrée scolaire 1989-1990. 
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Concrètement, selon les renseignements communiqués par la Direction de 
l'enseignement primaire, à la suite des accords avec le mouvement de la fonc
tion publique, l'indemnité de résidence accordée jusqu'alors aux seuls ensei
gnants de la campagne, sera remplacée par une indemnité de maîtrise de classe 
(d'un montant équivalent), mais également accordée aux enseignants de la 
Ville. 

3. Activités de la Ville de Genève 

En ce qui concerne la Ville de Genève, notre Conseil veut rappeler l'effort 
fait ces dix dernières années, en parallèle avec la diminution des effectifs 
d'élèves par classes et le développement des activités parascolaires du Dépar
tement de l'instruction publique, soit: 

3.1 Constructions de nouvelles écoles: 

Les équipements suivants ont été mis en service : 

étape 1B de l'école de Pâquis-Centre 1979 
- deux salles d'éducation physique de l'école Hugo-de-Senger 2 1980 
- deuxième étape de l'école des Contamines 1981 
- école des Franchises 1982 
- une salle d'éducation physique et un bassin de natation à l'école 

de Pâquis-Centre 1983 
- première étape de l'école Le Corbusier 1984 
- deuxième étape de l'école Le Corbusier 1985 
- école des Allières 2 1986 
- école des Grottes 1986 
- une salle d'éducation physique à l'école Le Corbusier 1988 

pavillons provisoires sur la rue Gourgas en prévision de la 
reconstruction de l'école Mail 2 1988 

3.2 Rénovations d'écoles 

De nombreuses opérations d'aménagement, de transformation et de réno
vation d'écoles ont été menées à terme. 

D'une part, celles conduites directement par le Service des écoles dans le 
cadre des sept crédits extraordinaires votés à ce propos (la récapitulation de 
ces travaux figure en introduction à la huitième demande présentée en 1989). 
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D'autre part, les opérations importantes, faisant l'objet d'un crédit extraor
dinaire, et dirigées par le Service d'architecture: 

école Ferdinand-Hodler 1985 
- aménagement des combles de l'école de Montchoisy 1986 

3.3 Places de jeux 

Dans le cadre du programme des «100 places de jeux» décidé en 1981, 
trois crédits extraordinaires ont été votés successivement par le Conseil 
municipal. 

Ces premiers crédits ont permis la mise en service de plus de 60 places de 
jeux, dont la majorité sont situées dans les préaux d'école. 

Le corps enseignant a salué et apprécié cette action de la Ville en souli
gnant plus particulièrement une diminution de l'agressivité des élèves des éco
les équipées, ainsi qu'une meilleure concentration en classe. 

3.4 Activités parascolaires 

Face à l'évolution des effectifs parascolaires, il a fallu trouver des solutions 
dans les différents bâtiments scolaires pour accueillir, entre autres, des groupes 
d'activités surveillées de plus en plus nombreuses. 

Par ailleurs, le nombre de repas servis est passé de 90000 à 200000 par 
année. Pour répondre à cette demande, la Ville a réalisé et inauguré les restau
rants scolaires suivants : 

- Geisendorf-Faller 1982 
- Franchises . 1982 
- Trembïey 1985 
- Grottes 1986 

- Jonction (Vieux-Billard) 1987 
- Le Corbusier 1989 
- Jonction (Carl-Vogt) 1989 

3.5 Ludothèques 

Ces équipements, introduits dans certaines écoles et animés par des béné
voles, permettent d'abord aux plus jeunes d'apprendre le chemin de l'école. 

Les ludothèques sont aussi un lieu où l'on peut jouer, emprunter des jouets 
et se rencontrer. 
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Très souvent, une collaboration s'instaure spontanément entre les ensei
gnants et les bénévoles pour une utilisation de ces lieux et de leurs 
équipements. 

Les ludothèques suivantes ont été mises en service : 
- Saint-Jean 1980 

- Eaux-Vives 1981 
- Servette-Vidollet 1981 
- Plainpalais 1984 
- La Marelle (Franchises) 1984 
- Pâquis-Sécheron 1984 
- Vieille-Ville 1985 
- Petit-Saconnex 1985 
- Grottes-Servette 1986 

3.6 Relations avec la Société pédagogique genevoise (SPG) 

Les contacts réguliers entretenus avec la SPG, sont l'occasion de discuter 
des moyens engagés ou à mettre en oeuvre pour faciliter le travail des 
enseignants. 

Dans ce cadre, la Ville vient, par exemple, d'accepter la prise en charge, 
une fois par année scolaire, des frais de déplacement, à des fins pédagogiques, 
des classes sur le réseau des Transports publics genevois. 

4. Conclusions 

Le Conseil administratif entend poursuivre l'effort fait par la Ville dans les 
domaines susmentionnés. 

A un moment où des projets d'urbanisation importants de notre cité vont 
se concrétiser, cet effort sera tout particulièrement marqué par la construction 
de nouvelles écoles destinées à accueillir les élèves qui habiteront ces 
logements. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 30 mars 1989. 
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M. Paul Dunner (DC). Je dois dire que j'ai pris connaissance, non sans 
intérêt, de la réponse à ma motion. J'y ai appris,mais ne le savais-je pas déjà? 
que c'est l'Etat qui est responsable des programmes, de l'organisation des 
classes et que ce sont les communes qui prennent en charge les locaux et le 
mobilier. J'ai été aussi heureux de retrouver la date de l'inauguration de Pâ-
quis-Centre. Eh oui ! c'était en 1979, il y a dix ans déjà que nous avons inau
guré cette école. Je me suis réjoui de savoir qu'il y a 60 places de jeux inaugu
rées dans nos préaux. J'ai également relevé qu'il y a 200000 repas servis 
chaque année dans les restaurants scolaires. Enfin, j'ai envié les enfants du 
Petit-Saconnex qui disposent d'une ludothèque depuis 1985. 

J'ai pris beaucoup d'intérêt à ces informations, à ces évocations du passé, 
mais dans cette réponse, je n'ai guère trouvé de perspectives d'avenir. J'ai 
d'abord cru à une erreur d'impression quand j'ai retrouvé, à la fin du docu
ment, ces deux pages blanches; mais j'ai bien dû me rendre à l'évidence: la 
réponse se terminait à la page 5 avec les signatures du secrétaire général et du 
maire. 

Et puis, je me suis quand même rappelé qu'une motion - et cela est rappelé 
dans le Mémorial - appelle de la part du Conseil administratif à présenter un 
projet d'arrêté ou à prendre une mesure. Eh bien, cette mesure je l'ai trouvée, 
elle figure au bas de la page 4: «La Ville de Genève propose d'accepter la 
prise en charge, une fois par année scolaire, des frais de déplacement, à des 
fins pédagogiques, des classes sur le réseau des Transports publics genevois». 

Or. je vous rappelle quand même que la motion que vous avez acceptée, il 
y a quelques mois, marquait l'inquiétude de ce Conseil face au départ fréquent 
d'enseignants qui quittaient rapidement la Ville de Genève, de jeunes collè
gues nommés obligatoirement en Ville de Genève et qui, à la première occa
sion quittaient la Ville pour aller enseigner en zone suburbaine. 

Nous avions pris conscience que des mesures à prendre pour retenir ces 
enseignants étaient envisagées. Qu'allions-nous leur offrir? Nous leur offrons, 
pour Finstant - ce n'est pas une erreur d'impression - uniquement un voyage 
en TPG, gratuit, avec leur classe une fois par année ! Cela me semble quand 
même un peu maigre. Un peu maigre, si 1 on songe à tous les cas que nous 
avons évoqués ici, je pense à Pâquis-Centre, à la Roseraie ou aux Crêts-de-
Champel. Un peu maigre, par rapport aux difficultés que rencontre le Conseil 
administratif également à l'école du XXXI-Décembre - la presse en a large
ment parlé ces derniers jours. Un peu maigre par rapport à l'inquiétude expri
mée tout à l'heure par le Groupement des associations de parents des écoles 
primaires, dans la lettre que nous avons lue en début de séance. 
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Bien maigre aussi cette réponse, si l'on pense à toutes les interpellations, à 
toutes les motions, à toutes les questions auxquelles M. Segond répond aujour
d'hui. Des réponses qui, souvent sont des réponses, passez-moi l'expression, à 
côté de la plaque. M. Lyon le relevait avant le repas, nous n'avons pas l'im
pression que les réponses apportées aujourd'hui par le Conseil administratif 
répondent vraiment à nos interrogations. Et tout à l'heure. Madame Wicky, 
quand vous prendrez connaissance de votre réponse, vous vous rendrez comp
te qu'il a fallu deux ans et demi au Conseil administratif pour dire que vos 
restaurants scolaires vont bien ! La liste, on vous l'a énumérée, mais à la ques
tion que vous posiez : quels locaux faut-il trouver pour répondre aux exigences 
des associations, il n'y a pas de réponse, on vous renvoie au Plan financier 
quadriennal. 

Alors, un billet gratuit, il n'y a pas de doute, pour moi c'est assez peu, 
réponse décevante. Faudra-t-il que, comme à la Jonction l'année dernière, les 
parents, les enseignants, descendent dans la rue, fassent signer des pétitions 
pour que nous bougions? N'y a-t-il vraiment pas d'autres solutions? 

Je crois qu'il faut admettre, une fois pour toutes, que de construire la ville 
en ville amène des exigences de notre part. Il s'agit pour nous de construire des 
écoles. Il y a peut-être, c'est vrai, d'autres solutions, et M. Martin tout à 
l'heure nous en proposera d'autres, elles sont du type «augmentons les effec
tifs», comme si l'école de nos grands-parents était semblable à l'école 
d'aujourd'hui. 

Je ne vous ferai pas l'injure. Monsieur Segond, d'assimiler vos idées à 
celles de M. Martin - j e sais que vous ne défendrez pas une telle politique, je 
sais toute l'ouverture que vous avez par rapport à notre école, toutes vos 
préoccupations, toute votre volonté d'aller de l'avant - mais je crois qu'il est 
absolument nécessaire que maintenant vous nous apportiez des réponses. 

Que peut-on faire? Une des choses que l'on peut faire est d'améliorer les 
relations entre les enseignants et l'administration municipale. Bien souvent 
pour des petites choses le message ne passe pas, par exemple pour des portes 
qui grincent, des serrures qui manquent, des rayons à poser.dans des armoires 
ou des téléphones à installer. Il est inadmissible que dans notre ville, tout de 
même assez riche, il faille écrire à M. Ogi - oui M. Ogi le conseiller fédéral -
pour obtenir un téléphone dans une école au bout de huit mois. 

Donc, je crois que là, réellement, il y a un certain écart entre les belles 
réalisations - on cite souvent les écoles Le Corbusier, les Grottes qu'à juste 
titre. Monsieur Segond, vous rappelez dans votre réponse - et ce qu'on a réa
lisé avec les exigences actuelles dans nos écoles. Dans certains quartiers nous 
manquons de locaux: salles de gym, salles de classe; les préaux sont souvent 
inadaptés. Vous avez fait de gros efforts pendant des années, mais admettez 
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que nous sommes loin du but, reconnaissez qu'il nous faudra encore construire 
et que cela coûtera cher à ce Conseil municipal et surtout à nos concitoyens. 
Merci. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. J'aime bien M. Dunner, mais il est encore 
mieux quand il est dans le sujet. 

Monsieur Dunner, votre question portait sur les conditions de travail des 
enseignants enfantins et primaires en Ville de Genève et comme j'ai eu l'occa
sion de vous l'expliquer oralement et comme je vous le dis par écrit dans la 
réponse à cette motion, le statut des collaborateurs de l'enseignement primaire 
et enfantin est un statut cantonal, ce sont des fonctionnaires cantonaux. 

Les seules demandes concrètes qui me soient parvenues par la Société 
pédagogique genevoise - et vous le savez en tant qu'ancien président que je 
rencontre personnellement deux fois par année - portaient sur des questions 
de locaux, j 'y reviendrai tout à l'heure. 

Quant à la question de l'indemnité pour enseigner en ville, elle relève du 
DIP (Département de l'instruction publique). 

Au sujet de la demande des places de parking dans les préaux, que vous 
souhaiteriez plus grands, j'ai cru bon de devoir la refuser, même si le corps 
enseignant n'était pas tout à fait satisfait. 

Quant aux téléphones, il est vrai que pour eux nous avons des difficultés, 
mais voyez-vous le réseau téléphonique ne dépend pas de la Ville de Genève, 
et chacun d'entre vous, à l'occasion d'un déménagement, ou pour avoir une 
nouvelle ligne, a pu constater que le réseau téléphonique genevois était saturé. 
Nous avons fait une demande pour le SEVE, par exemple, et depuis 11 mois, 
elle est pendante auprès de l'administration des PTT, la Ville de Genève n'y 
est donc pour rien. 

Sur la construction de locaux scolaires, on y reviendra tout à l'heure car 
c'est un sujet que vous aimez bien dans ce Conseil municipal. Ceux d'entre 
vous qui siègent à la commission sociale ont été amenés à entendre le bilan des 
constructions. Monsieur Dunner, je vous le rappelle: il y a eu, en dix ans, 64 
classes d'écoles primaires qui ont été construites, alors que globalement sur dix 
ans, le nombre d'élèves a diminué, et la Ville de Genève est la seule commune 
à avoir fait un effort de cette ampleur. Elle a mis à disposition 64 nouvelles 
classes, alors que ce nombre était demandé pour l'ensemble du territoire can
tonal. Je crois que sur ce point-là, comme sur la plupart des points soulevés par 
votre motion, la Ville de Genève a largement répondu. 

Au sujet de l'avenir. Votre question n'était pas : quelles sont les construc
tions scolaires à l'avenir? Ceci était la question de Mme Pictet et elle obtiendra 
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une réponse, M. Rapin et Mme Stroumza ayant terminé leur manuscrit, la 
réponse est tout à fait claire. Globalement - je ne vous donne pas les localisa
tions, nous savons où elles sont situées - le potentiel à bâtir, en Ville de 
Genève est de 23000 logements, si Ton ne tient pas compte des réseaux de 
servitudes, mais uniquement des constructions nouvelles possibles, des aména
gements de combles ou des surélévations d'immeubles. Il n'y a pas de mystère, 
s'il y a un potentiel à bâtir de 23000 logements, il y a 23 groupes scolaires à 
construire. Et si ce potentiel à bâtir doit être réalisé à raison de 2000 par 
année, cela veut dire qu'en douze ans, vous aurez 23 groupes scolaires à cons
truire. Alors, je ne sais pas si je le verrai, je ne sais pas si vous le verrez, mais il 
est clair que l'effort sur les constructions scolaires n'est pas achevé, et que nous 
avons bien en main le détail de cet effort. 

J'ai montré, à certains d'entre vous, les problèmes d'acquisitions que nous 
rencontrerons. Nous connaissons jusqu'en l'an 2000 les numéros des parcelles, 
leur contenance, leur statut juridique, leur propriétaire et la zone de prix des 
parcelles voisines. Pour des raisons évidentes et que je ne vais pas vous expli
quer longuement, nous gardons cette liste pour nous. 

M. Paul Dunner (DC). Au sujet du raccordement téléphonique. Monsieur 
Segond. Il y a tout de même deux cas que je ne pourrai citer ici, car en vertu de 
l'article je ne sais plus combien, il y a peut-être conflit d'intérêt entre mes 
fonctions actuelles et mon mandat de conseiller municipal... 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Pour deux téléphones vous pouvez y 
aller... 

M. Paul Dunner (DC). Non, je garde ces deux cas pour après, je vous en 
parlerai en aparté. 

Parlons de celui de Pâquis-Centre et de l'annexe de la rue de Zurich. 
Sachez simplement que trois ou quatre classes ont dû être aménagées dans 
l'école de la rue de Zurich. Cette décision avait été prise au printemps. A fin 
août, ces classes emménageaient normalement dans cette annexe, sans télé
phone. Reste tout de même un problème de sécurité avec tous ces gamins. Le 
24 novembre vos services adressaient une demande, mal formulée, aux Servi
ces des téléphones qui vous la renvoyait en date du 23 février, en vous priant 
de bien vouloir la compléter. Ce n'est que le 3 avril qu'arrivait enfin sur 
le bureau de la direction des Télécommunications de Genève le formulaire 
correctement rempli par vos services. Alors, cet exemple montre bien le pro
blème de relations entre les enseignants et vos services et je crois que l'une 
des premières réponses qui pourrait être donnée est celle d'améliorer ces 
relations. 
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Ensuite, par rapport aux écoles, on cite toujours les quartiers en expan
sion, ceux de la Jonction, de la Roseraie, de Pâquis-Centre, du quartier de 
Champel - M. Zaugg en parle souvent - ou d'autres. 

Il y a une autre école que je voudrais citer ce soir, c'est celle de Micheli-du-
Crest et j'aimerais quand même, très brièvement, vous dire dans quelles condi
tions les enseignants de cette école travaillent. C'est une petite école de sept 
classes. Or, le préau est trop petit et il n'est pas couvert. La salle de gym 
n'existe pas, et les élèves doivent se rendre à la Roseraie. Il est prévu, dans 
l'horaire scolaire, trois leçons de gym hebdomadaires. Ce n'est pas le pro
gramme genevois qui les impose mais le programme fédéral. Or. ces trois 
leçons de gym ne peuvent pas avoir lieu, les élèves de Micheli-du-Crest n'en 
ont qu'une par semaine et elle a lieu au détriment de ceux de la Roseraie. Pour 
le restaurant scolaire, les élèves de Micheli-du-Crest doivent se rendre à l'école 
Hugo-de-Senger. Imaginez, par un temps comme aujourd'hui, des gamins de 4 
ou 5 ans traversant le quartier de Plainpalais. Il n'y a pas de salle de travaux 
manuels et la salle de couture est utilisée par la maîtresse d'appui et comme 
local vidéo ainsi que comme local parascolaire. L'infirmerie est squattée par la 
maîtresse de français et trois titulaires sur sept doivent, à quatre heures et 
demie, quitter leur local pour laisser la place à la surveillante des activités 
parascolaires. 

Alors, dans ces conditions, et là je reviens à la motion que vous aviez votée 
il y a quelques mois, les enseignants quittent le bateau. Ils étaient deux nou
veaux sur sept à arriver en septembre, maintenant ils sont trois à vouloir 
quitter l'école de Micheli-du-Crest. Je crois que notre responsabilité et celle du 
Conseil administratif est engagée. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Je ne suis pas absolument certain que cela 
intéresse l'ensemble du Conseil municipal de savoir s'il est nécessaire qu'il y ait 
deux téléphones ou pas à l'école de la rue de Zurich, mais puisque M. Dunner 
dit que l'on ne répond pas. je vais vous répondre point par point. 

Il est juste qu'il n'y a pas de téléphone à l'extension de Pâquis-Centre, et il 
est juste aussi qu'il n'y en a point à la rue de Zurich. Mais comme je vous l'ai 
dit tout à l'heure, je n'ai pas non plus de ligne téléphonique pour le Service des 
espaces verts et de l'environnement, pas plus que pour le Centre social de la 
rue de Lausanne, ceci pourquoi ? Parce que le central téléphonique des Pâquis 
est saturé et que les PTT ne peuvent pas nous fournir des lignes à temps. Je n'y 
suis pour rien, s'il ne tenait qu'à moi de poser deux téléphones, c'est une 
histoire de 40 francs, mais je ne suis pas sûr que cela intéresse l'ensemble du 
Conseil municipal. 

Le cas Micheli-du-Crest est plus intéressant. Visualisez où se situe l'école 
Micheli-du-Crest. Il est vrai que le préau est trop petit et qu'il n'y a pas de salle 
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de gym. Regardez ce qu'il y a autour ; je vais vous le dire : à l'arrière un petit 
espace sur lequel est érigé un bâtiment classé auquel nous ne pouvons pas 
toucher, la Commission des monuments et des sites nous a fait une encouble. Il 
y a, deuxièmement, de l'autre côté de la rue, où Ton aurait pu construire un 
baraquement provisoire, le parking de l'hôpital et la maison Murith qui est 
d'ailleurs bien placée à cet endroit, tout près de l'hôpital ! Le Département des 
travaux publics a refusé de supprimer les places de parking des infirmières et 
des médecins de l'hôpital, qui ont des horaires irréguliers et qui doivent pou
voir se garer. 

Troisièmement, je vous ai demandé un périmètre d'utilité publique pour 
pouvoir acheter une parcelle qu'on avait un peu de peine à nous vendre. Vous 
m'avez refusé le périmètre d'utilité publique, raison pour laquelle, à Micheli-
du-Crest il y a toujours un petit préau, et il n'y a toujours pas de salle de gym, 
mais on ne peut pas faire autrement. 

Pour le reste, nous ne pouvons pas donner satisfaction à chacune des de
mandes présentées par chacun des 586 instituteurs ou institutrices travaillant 
en Ville de Genève, qui présentent leur demande à leur inspecteur. Vous 
connaissez bien la procédure: l'inspecteur procède à un arbitrage entre les 
différentes demandes ; il la transmet à M. Follmi, et c'est aux demandes écrites 
de M. Follmi que je réponds. Alors, si vous avez une longue liste concernant 
les téléphones à gauche et à droite, il faut demander à M. Follmi, et quand 
nous aurons une demande en bonne et due forme venant du Département de 
l'instruction publique, nous y donnerons satisfaction. 

IVfme Hélène Ecuyer (T). Je voulais juste faire une remarque au sujet des 
ludothèques, étant moi-même bénévole dans l'une de ces ludothèques. 

D'une part, la ludothèque de Servette/Vidollet n'existe plus... 

Le président. Madame Ecuyer, ce n'est pas l'objet, en discussion, nous en 
sommes à la réponse du Conseil administratif. 

Mme Hélène Ecuyer (T). Il y a dans la réponse un chapitre concernant les 
ludothèques. 

Le président. Mais il n'y a pas de débat! 

Mme Hélène Ecuyer (T). C'est pour une question de locaux. Je voulais 
signaler que les ludothèques sont des locaux importants, utilisés par les écoles 
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et également par les activités parascolaires en mal de locaux. La ludothèque de 
Servette/Vidollet est redevenue une classe d'école et a donné naissance, par la 
suite, à la ludothèque Grottes/Servette ; la ludothèque de Plainpalais, faute de 
personnel, végète. 

Le président. J'aimerais simplement rappeler à ce Conseil municipal que 
lorsqu'il y a réponse, c'est une affaire entre le Conseil administratif et la per
sonne initiante de cette réponse. Je tiens à vous dire qu'il n'y a pas de débat 
possible. 

8. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Jean-
Pierre Lyon, acceptée par le Conseil municipal le 15 décembre 
1987, intitulée: nécessité d'une attribution claire dans un des 
départements pour les clubs d'échecs (M 152) ^ 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant : 

le problème du subventionnement des clubs d'échecs par les Services des 
sports et des affaires sociales ; 

- que les échecs sont considérés dans de nombreux pays comme un sport et 
rattachés à une fédération sportive ; 

- la demande des clubs d'échecs de devenir membre de l'Association gene
voise des sports, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de déterminer l'at
tribution et le subventionnement des clubs d'échecs au département des sports 
et de la sécurité, et ainsi reconnaître les échecs comme une discipline sportive. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La répartition des compétences entre les départements tient compte du 
double regard que l'on peut porter sur les échecs : 

- le rôle éducatif et ludique pour la jeunesse qui représente une proportion 
importante des joueurs ; 

- la compétition et le côté sportif qui y est associé. 

i «Mémorial 145e année»: Développée, 1826. 
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Pour répondre à cette dualité, la répartition suivante est en vigueur: 

1) département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement: 
- met à disposition des clubs d'échecs des locaux dans les écoles et assure 

leur entretien; 

- subventionne le fonctionnement courant des activités des clubs et fédéra
tions dans le cadre des rubriques du budget destinées à soutenir les 
loisirs et la formation des enfants, adolescents et jeunes adultes. 

2) département des sports et de la sécurité : 
- subventionne les tournois et compétitions importantes tels que le Cham

pionnat international d'échecs «Open» de Genève. 

Notre Conseil estime que ladite répartition est claire et répond bien aux 
deux aspects de ce jeu. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 31 mars 1989. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Monsieur le président, je ne suis pas tout à fait 
d'accord quant à votre interprétation concernant les réponses à une motion ou 
à une résolution. J'estime bien sûr que cela concerne celui ou celle qui propose 
la motion ou la résolution, mais au moment où elle est acceptée, ce n'est pas 
seulement par un conseiller, mais par une majorité ou l'unanimité du Conseil 
municipal ; on peut dire qu'elle appartient au Conseil municipal dans son en
semble. Lorsque des personnes ont étudié la question en caucus, l'ont soute
nue en plénière, ils ont aussi le droit de prendre la parole. Concernant ces 
réponses, on voit que cela a été le grand balayage, on a voulu faire de l'ordre, 
comme je l'ai dit tout à l'heure, pour faire un coup d'éclat. Mais, lorsque nous 
avons étudié le budget et que j'ai présenté cette motion, elle a été acceptée à 
une large majorité par ce Conseil municipal. 

Justement, on nous parle toujours de transparence. Par rapport au budget 
c'était une question de transparence afin de clarifier la situation des clubs 
d'échecs qui demandaient à faire partie d'une société sportive. L'Association 
cantonale genevoise des sports était en train de demander leur adhésion. 

Si vous lisez la réponse du Conseil administratif, on vous explique la situa
tion que tout le monde connaît, mais on ne répond pas à la motion. Le Conseil 
administratif ne veut pas inclure les clubs d'échecs dans le Service des sports et 
admettre que c'est un sport reconnu sur le plan mondial ; dans tous les autres 
pays, ils font partie du ministère des sports. Je pense que des réponses comme 
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celles-ci sont faciles: on explique la situation, comme tout à l'heure pour le 
tennis, mais sur le fond on ne répond pas. Vous pouvez comparer avec les 
autres réponses données ce soir, je suis sûr que d'autres personnes sont dans le 
même cas que moi. 

Monsieur le président, je ne suis pas du tout satisfait de cette réponse et 
j'estime que ma motion est toujours dans les objets en suspens. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Il est bien évident qu'il y a des réponses du 
Conseil administratif qui ne vous donnent pas satisfaction. Mais la question 
n'est pas de savoir si elles doivent toujours vous donner satisfaction, la ques
tion est de savoir si on y répond. Si vous souhaitez entendre telle réponse, 
alors il faut voter une motion qui donne l'instruction. 

Vous avez demandé qu'on détermine l'attribution des clubs d'échecs; 
M. Hediger et moi-même avons reçu les différents intéressés; nous avons 
maintenu la position par la suite et c'est une position du Conseil administratif. 
Qu'elle ne vous plaise pas est tout à fait possible, mais vous pouvez revenir, à 
l'occasion du vote du budget, transférer les subventions si vous le souhaitez, 
s'il y a une majorité de ce Conseil municipal qui le décide, ce sera votre 
volonté. Pour l'instant, vous nous avez posé une question, nous y répondons. 
Je peux concevoir que la réponse ne vous donne pas satisfaction, mais elle a 
été donnée par le Conseil administratif. 

9. Réponse du Conseil administratif à la motion de M m e Myriam 
Lonfat, acceptée par le Conseil municipal le 30 mars 1988, inti
tulée: proposition de deux arcades d'immeubles à Cité-Nou
velle I en vue de l'ouverture d'une crèche au boulevard Carl-
Vogt (M 181)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant: 

- la trop longue liste d'attente pour l'inscription des enfants en crèche ; 

- le manque de places dans celles-ci ; 

- le nombre de demandes en souffrance ; 

- le besoin croissant des utilisateurs; 

- que les 140 places promises pour 1988 ne suffisent pas, car il y avait en 1986 
250 demandes non satisfaites d'après le rapport «Berger»; 

1 «Mémorial 145e année»: Développée. 3008. 
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- que M. le conseiller d'Etat et chef du Département des travaux publics en 
aurait fait la proposition depuis 2 ans déjà au Service des écoles et de la 
jeunesse ; 

- que d'ici un mois, voire deux mois au maximum, toutes les arcades auront 
été attribuées, 

en conséquence, vu l'urgence de la situation avec les 250 logements mis sur le 
marché pour l'automne 1988 à la Jonction, le Conseil municipal prie le Conseil 
administratif, par l'intermédiaire du service de M. Guy-Olivier Segond, d'en
trer en discussion avec l'Etat de Genève, par l'intermédiaire de M. Christian 
Grobet, afin de passer un accord ferme en vue de l'obtention de ces deux 
arcades. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Récemment, la délégation à la petite enfance a obtenu en location une 
arcade commerciale de 200 m2 au boulevard Carl-Vogt dans l'un des immeu
bles de la Cité Nouvelle I. Cependant, cette surface ne permettant pas d'ouvrir 
une crèche, vu la proximité de la rue et les préoccupations de tous les milieux 
concernés à propos du cadre de vie du jeune enfant, la délégation à la petite 
enfance a décidé d'ouvrir un espace d'accueil pour jeunes enfants et parents du 
type «Maison Verte» conçue par la pédiatre-psychanalyste Françoise Dolto à 
Paris. 

Ce genre d'institution, ni crèche, ni garderie, ni jardin d'enfants, est un lieu 
de rencontres et de jeux pour les tout-petits accompagnés de leurs parents ; la 
fréquentation des enfants et de leurs parents est en moyenne d'une à deux 
demi-journées par semaine. 

Cet espace est avant tout un lieu de prévention, complémentaire aux insti
tutions existantes, qui prépare l'enfant à des futures séparations telles que 
l'entrée en crèche, en garderie ou à l'école. Parents et enfants trouveront des 
professionnels formés à l'écoute de leurs diverses préoccupations. Ce nouveau 
type d'institution permet de combler des carences dues à un changement de vie 
sociale et à l'isolement grandissant des parents, surtout des jeunes mères. 

Considérant le manque de places disponibles dans les institutions de la 
petite enfance, la délégation à la petite enfance a réservé dans les futurs im
meubles de la Cité Nouvelle II une surface de 600 m2, au rez-de-chaussée, pour 
l'ouverture d'une crèche. Cette surface présente toutes les garanties en espace, 
en clarté, et permet un prolongement sur un jardin ; elle répond donc à toutes 
les conditions favorables à la création d'un lieu destiné à l'accueil de jeunes 
enfants à la journée. 
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Au nom du Conseil administratif 

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

Le 31 mars 1989. 

Mme Myriam Lonfat (PEG). Quant à moi je suis très satisfaite de la 
réponse. M. Aegerter a vraiment bien travaillé, il m'avait informée qu'il n'était 
pas possible d'ouvrir une crèche et je trouve l'idée d'un espace d'accueil pour 
jeunes enfants et parents vraiment très valable. Je vous en remercie. 

10. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Michel 
Ducret, amendée et acceptée par le Conseil municipal le 
27 avril 1988, intitulée: sauvegarde de la salle de cinéma 
Manhattan (M184)1 . 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant : 

- que la salle du cinéma «Manhattan» (ex-«Paris») sise à la place du Cirque 
(1, avenue du Mail) cesse son exploitation; 

- qu'elle est menacée de destruction afin d'y créer une surface commerciale ; 

- qu'elle est un témoin architectural unique de salle de spectacle aménagée 
selon les concepts techniques progressistes des années cinquante, à double 
galerie accessible sans escaliers ; 

que les lieux de spectacle en général, et de cinéma en particulier, sont un 
élément important de l'équipement culturel populaire, 

le Conseil municipal charge le Conseil administratif: 

d'intervenir auprès du Conseil d'Etat pour qu'il assume la sauvegarde de 
cette salle au sens de la protection du patrimoine immobilier. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Après avoir attentivement étudié la question de la conservation du cinéma 
Manhattan, notre Conseil considérant: 

- les qualités programmatiques, techniques et esthétiques exceptionnelles de 
l'architecture du cinéma «Le Paris» (aujourd'hui «Manhattan»); 

1 «Mémorial 145e année»: Développée, 3429. 
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- l'importance de l'œuvre de Marc-Joseph Saugey, auteur du cinéma «Le 
Paris», dans l'histoire de l'architecture genevoise du XXe siècle; 

- le fait qu'il ne subsiste qu'un nombre relativement limité de réalisations de 
cet architecte et que le cinéma proposé au classement en est une des plus 
originales ; 

- le fait que la valeur architecturale du bâtiment est liée étroitement au site 
dans lequel il s'insère et que sa transplantation en dénaturerait la 
substance ; 

- la valeur historique de la fonction du bâtiment et son potentiel pour la vie 
culturelle genevoise, 

est intervenu le 20 mai 1988 auprès du Conseil d'Etat dans le sens de votre 
motion et, le 27 juillet 1988, a préavisé favorablement à la demande de classe
ment de l'édifice par le Conseil d'Etat. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le vice-président : 
Jean-Pierre Guillermet René Emmenegger 

Le 21 mars 1989. 

M. Michel Ducret (R). Je suis également très content, et au nom de tous 
ceux pour qui la protection du patrimoine, l'esthétique et le goût ne s'arrêtent 
pas au siècle passé, je tiens simplement à remercier le Conseil administratif 
pour son préavis favorable au classement de cette salle. Merci. 

11. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation IM° 751 de 
M. David Hiler, développée le 7 février 1989, intitulée: cen
sure socialiste1; et à la question écrite de M m e Suzanne-
Sophie Hurter N° 1114 du 14 décembre 1988, concernant la 
publication «GTRB-Contacts»2. 

TEXTE DE LA QUESTION 

Un numéro spécial de la publication «GTRB-Contacts», sous l'en-tête 
«Rues-Basses avant-après», a été distribué à tous les habitants du Canton de 
Genève. 

L'éditeur responsable est Mme Jacqueline Burnand, conseillère 
administrative. 

1 Développée, 3255 
2 Déposée, 2363. 
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Pour ce numéro à large diffusion, la Fédération économique du Centre-
ville avait préparé un premier texte, qui n'a pas été accepté par Mme Burnand. 
Une nouvelle rédaction lui est parvenue, sans que la conseillère administrative 
réagisse négativement. La publication «Rues-Basses avant-après» a paru sans 
le message de la FEC. 

Pour cette information élargie, une collaboration avait été prévue entre la 
Ville de Genève, l'Etat et les commerçants. Ces derniers, en plus de la possibi
lité qu'ils avaient de s'exprimer au travers de leur fédération, ont pris en 
charge toute la publicité agrémentant le numéro spécial de la publication. En 
dépit des gros inconvénients qu'ils ont dû subir du fait des travaux de la 
GTRB, ils ont joué le jeu et apporté leur soutien à l'effort commun souhaité 
par les autorités cantonales et municipales. 

Il faut savoir, en plus, qu'à l'emplacement qui leur était réservé dans la 
publication «Rues-Basses avant-après» a paru un article de M. Christian Gro-
bet, conseiller d'Etat, qui n'était pas prévu et qui donnait l'occasion au prési
dent du Département des travaux publics de dire sa satisfaction et de s'adresser 
des félicitations ! 

Au vu de ce qui précède, Mme Burnand peut-elle nous dire pourquoi, alors 
que cela a été prévu, un message de la Fédération économique du Centre-ville 
n'y figure pas? Cette censure ne risque-t-elle pas d'augmenter le mécontente
ment des commerçants qui, depuis trop longtemps, subissent les travaux de la 
GTRB et qui, à juste titre, se réjouissaient de leur participation à cette action 
commune qui, pour une fois, réunissait les autorités et les représentants des 
commerçants. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

«Afin de favoriser la fréquentation du Centre-ville durant les fêtes de Noël 
1988, une dernière édition du journal GTRB-Contacts était prévue dans le 
cadre d'un tous ménages Ville de Genève. A la demande du Département de 
l'économie publique, nous avons examiné la possibilité d'un envoi sur l'ensem
ble du canton. L'opération n'était envisageable que si elle était supportée 
partiellement par de la publicité. Nous en serions restés, sans cela, à l'idée 
d'origine. D'emblée, nous avons proposé que les chefs des Départements de 
l'économie publique et des travaux publics publient un texte dans ce journal. 
MM. Maître et Grobet ont été sollicités simultanément et nous ont envoyé 
rapidement leurs messages. 

Nous avions admis très volontiers l'idée que la Fédération économique du 
Centre-ville produise également une missive à l'intention de leurs clients et 
leur avons ouvert nos colonnes. Il est totalement faux de prétendre qu'un texte 
de magistrat a remplacé le leur. 
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Toute cette action se voulait positive et devait inciter les gens à fréquenter 
ce Centre-ville durant les fêtes ; or, le contenu polémique du premier texte qui 
nous est parvenu avait de quoi surprendre puisque les autorités finançaient en 
grande partie le journal. Nous avons fait part de notre étonnement au secré
taire de la Fédération en lui rappelant le but recherché et en le priant de nous 
faire parvenir un message plus positif dans un délai de 2 jours. 

Nous n'avons obtenu aucune réponse; plus d'une semaine après, un texte 
beaucoup plus modéré, en effet, nous a été communiqué mais, hors des délais 
d'impression. C'est pour cette raison - et pour cette raison uniquement - que 
nous avons renoncé à le faire paraître. 

La Ville de Genève essentiellement, l'Etat dans une moindre mesure, ont 
investi des sommes importantes pour cette opération de fin d'année. 

Il est certain que l'argent dépensé par les commerçants dans la publication 
de pavés payants et résolument polémiques eût efficacement contribué à l'ani
mation des Rues-Basses durant les fêtes.» 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 31 mars 1989. 

M. David Hiler (PEG). Comme ma collègue Mme Myriam Lonfat, je 
trouve, Madame Burnand, que vous êtes très gentille, mais vous avez le défaut 
de ne pas répondre aux questions que Ton vous pose. 

Rappelez-vous, je vous avais demandé il y a deux mois: «Qu'avez-vous 
censuré?» et vous ne le saviez pas. 

Je répète ma question qui était le seul thème de mon interpellation : 
«Qu'avez-vous censuré, quels étaient ces propos injurieux, veuillez me les 
montrer, qu'avaient-ils d'injurieux, etc.?» Simplement parce que j'aimerais 
pouvoir juger de votre bonne foi dans cette affaire. 

S'il était écrit : « mort aux vaches et à Grobet » évidemment, on ne pouvait 
pas passer le texte, je comprends bien, mais s'il était écrit: «qu'il était un peu 
difficile de marcher dans les rues» alors c'est que vous n'avez pas lu Voltaire. 
C'était juste pour déterminer entre ces deux pôles extrêmes que je voulais 
connaître le texte exact qui vous a fait censurer la contribution des commer
çants et je reposerai une question si l'on ne veut pas me répondre. 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Tout d'abord, Mon
sieur Hiler, j'ai lu Voltaire. Deuxièmement, cette affaire était une querelle 
plutôt pénible qui s'est déroulée, comme vous le savez, au mois de décembre. 
Je trouve que l'attitude des commerçants en la matière a été plus que déplora
ble et j'ai d'ailleurs conclu en disant que si l'argent consacré à payer des pavés 
dans les journaux l'avait été pour l'animation du Centre-ville à cette époque de 
l'année, cela aurait été bénéfique à tous. 

Je n'ai pas pris les textes, parce que c'est un travail de collationnement 
ennuyeux. Simplement, lorsque vous proposez des facilités aux commerçants, 
vous en payez le prix ensuite. Depuis que je suis entrée en fonctions, je n'ai 
jamais hésité à recevoir lesdits commerçants à mon bureau, à discuter avec eux 
des possibilités d'aménagement et des améliorations que nous pouvions appor
ter à la situation difficile qu'ils connaissaient, mais qu'ils n'étaient pas seuls à 
connaître, puisqu'il y a des riverains également concernés, je crois avoir fait 
preuve, et je le dis très franchement, d'une certaine ouverture d'esprit. Elle 
devrait se traduire d'ailleurs par le dépôt d'un crédit qui à leurs dires était 
indispensable, mais enfin je ne veux pas maintenant entrer dans le détail de 
toutes les propositions que nous avons faites en l'occurrence. 

Donc, lorsque nous avons proposé aux commerçants, d'entente avec le 
chef du Département de l'économie publique, une participation à ce journal, 
c'était dans le but de leur permettre de souhaiter «Joyeux Noël» à leurs clients 
et de signaler que malgré encore quelques embûches sur les trottoirs, ils espé
raient les voir fréquenter le Centre-ville et que cette année 1989 soit pour tout 
le monde, une bonne année. C'était ce que nous souhaitions. 

Or, j'ai reçu un texte qui fustigeait l'attitude des autorités, et pas seulement 
le Conseil administratif, mais aussi les autorités législatives qui ont voté les 
crédits nécessaires à la GTRB. Personnellement, j'ai jugé que lorsqu'une pu
blication était possible, dans un journal payé très largement par la Ville de 
Genève, les commerçants pouvaient faire preuve d'un peu de courtoisie, tout 
simplement, et cela n'a pas été le cas. J'ai jugé en tant que rédactrice responsa
ble de la revue GTRB, en votre nom, Mesdames et Messieurs, que leur article, 
et je l'ai dit, ne me convenait pas, je trouvais que les autorités genevoises 
étaient injustement mises en cause. 

Pour moi il était évident qu'il n'y avait pas lieu de déplorer le fait que les 
autorités aient voté cette fameuse galerie technique des Rues-Basses. En l'oc
currence, j'ai jugé que leur texte était, si ce n'est diffamatoire, du moins très 
désagréable et je les ai priés gentiment d'en rédiger un second, ce qu'ils ont 
fait. Ils l'ont fait mais il est arrivé beaucoup trop tard. 

Dans toute cette affaire, je trouve déplorable que la Ville de Genève qui 
s'est investie assez largement pour tenter d'améliorer une situation difficile 
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n'ait pas été payée de retour; c'est tout ce que je puis vous dire. Maintenant, 
Monsieur Hiler, si je retrouve les articles en question, je me ferai un plaisir de 
vous en donner des photocopies et vous collationnerez vous-même. Vous ver
rez ce que ces messages ont d'aimable, de courtois et de gentil en fin d'année et 
cela à titre quasi gratuit pour les commerçants. 

M. David Hiler (PEG). Je suis enchanté d'apprendre qu'il vous faut trois 
mois pour retrouver les articles. Vous avez tous bien entendu. Ce que Ton a le 
droit d'écrire dans un journal de la Ville quand on n'est pas la Ville, c'est 
«Joyeux Noël» et d'offrir le sapin. Alors, la prochaine fois que l'on discutera, 
en fin d'année, lors du budget, des coûts de l'information, il faudra d'abord 
que vous traduisiez. Vous devrez barrer «information» et vous noterez «pro
pagande». J'espère que les gens ont compris tout l'intérêt de ce genre d'infor
mation. Il n'y en a aucun, c'est de la pure propagande. Aucun débat n'est 
possible et nous reviendrons l'année prochaine au budget vous rappeler cette 
petite histoire. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Une petite question. 
Monsieur Hiler. Trouvez-vous réellement que le journal d'information qui a 
paru en fin d'année était un pur journal de propagande? Nous avons donné sur 
un minimum de quatre pages, la parole à M. Charles Bonnet, archéologue 
cantonal, qui a pu s'exprimer très largement sur les remarquables découvertes 
qui ont été faites au Centre-ville. Par ailleurs, les TPG ont expliqué leur pro
gramme. Trois magistrats ont, effectivement, rédigé un texte d'environ 
15 lignes chacun pour dire qu'on espérait que tout cela se termine très bien et 
nous avons aussi pu montrer ce que deviendraient les Rues-Basses. Voilà ce 
qu'était le Genève-Info de fin d'année et je suppose que vous ne l'avez pas lu 
pour dire maintenant que c'était un texte de pure propagande ! 

12. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de 
Mm e Denise Adler, développée le 8 février 1989, intitulée: 
abri, sweet abri, où es-tu? (I754)1. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Un réseau de sirènes a été installé sur l'ensemble du canton de Genève. Ce 
réseau est testé deux fois par an, soit le premier mercredi des mois de février et 
de septembre, à 13 h 30. 

1 Développée. 3319. 
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En cas de catastrophe technologique ou de problème grave, l'alarme serait 
immédiatement déclenchée par le biais des sirènes et des informations sur 
révolution de la situation diffusées sur les émetteurs nationaux (radio et 
télévision). 

Récemment, des accords ont été conclus entre la Préfecture de l'Ain, res
ponsable de la transmission de l'alarme en cas d'accident à la centrale nucléaire 
de Creys-Malville et la centrale nationale d'alarme suisse. Cas échéant, la 
population genevoise serait avertie dans les plus br^s délais. 

En ce qui concerne le comportement à adopter en cas d'alarme, nous vous 
rappelons qu'un dépliant tous ménages a été distribué à fin janvier 1989, 
dépliant intitulé «Les sirènes retentissent! QUE FAIRE?» et qui permet à 
chaque habitant d'être informé sur l'attitude à suivre (voir annexe). 

Par ailleurs, ces explications figurent également aux dernières pages de 
l'annuaire téléphonique. 

Le plan d'attribution des places d'abri est réalisé, ce qui signifie que 
chaque citoyen peut actuellement connaître la place d'abri qui lui est réservée 
en téléphonant au Service de la protection civile Ville de Genève. n° 31 43 30. 
De plus, une campagne d'information relative à la diffusion à la population de 
ce plan d'attribution est à l'étude. 

Dans certaines situations, il n'est pas obligatoirement nécessaire d'occuper 
les abris et le fait de rester à l'intérieur d'un bâtiment, portes et fenêtres 
fermées, ventilation arrêtée, peut offrir une protection suffisante. 

Néanmoins, lors d'événements plus graves, l'abri reste la protection la plus 
efficace et il est certain que la protection civile mettrait tout en œuvre pour 
convaincre la population de s'y rendre. 

Ce sont les caves des immeubles qui constituent en grande partie les abris 
destinés à la population. Ces locaux sont régulièrement contrôlés par notre 
service et, si nécessaire, remis en état aux frais du propriétaire de l'immeuble. 

Dans le meilleur des cas, la protection civile disposerait d'un certain délai 
pour aménager ces abris et les rendre «habitables». 

S'il y a urgence, la population occuperait les caves telles qu'elles sont. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 31 mars 1989. 
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Mme Denise Adler (PEG). Cette réponse est tellement générale que pour 
obtenir des détails pratiques on peut toujours se référer à l'ouvrage plus com
plet «Et Malville explosa» d'Alex Décotte. 

En effet, il subsiste beaucoup de questions non résolues, par exemple, 
lorsqu'on est surpris par l'alarme, loin de son abri, que faire? Qu'a-t-on prévu 
pour les mal entendant, les handicapés? Les travailleurs sont-ils informés du 
mode d'emploi des ventilations pour pouvoir les éteindre en cas de besoin? 
Quant aux caves des immeubles, elles sont, actuellement, d'autant plus encom
brées que la crise de l'espace les transforme en dépôts inaccessibles. 

Alors, doit-on considérer les abris comme une protection purement symbo
lique? Une forme actuelle des amulettes en quelque sorte. Bref, en lisant cette 
réponse, on n'a pas l'impression que nous sommes collectivement prêts à faire 
face à une situation de catastrophe civile. 

En matière de sécurité, on considère que les incidents donnent des avertis
sements sur les risques majeurs et que l'on peut utiliser préventivement les 
enseignements qu'ils apportent. 

Alors, qu'attend-on pour décoder les fuites et fissures des centres nucléai
res et industries dangereuses qui nous entourent? 

Le président. Je suggère que nous fassions une pause de deux minutes afin 
d'aérer la salle, et je profite de saluer à la tribune la présence de M. Mettrai, 
notre ancien collègue municipal. 

Reprise de la séance à 21 h 17. 

13. Motion de M. Raoul Baehler: création, au sein de la commis
sion des finances municipale, d'une sous-commission des 
subventions (M230)1 . 

PROJET DE MOTION 

Le Conseil municipal décide que toutes les subventions accordées par la 
Ville de Genève (natures 36) seront soumises à ladite commission; 

- toute modification du montant des subventions sera soumise, avant son 
inscription au budget, à un examen attentif par ladite commission; 

- les nouvelles subventions décidées par le Conseil administratif, ou par le 
Conseil municipal, devront faire l'objet d'un arrêté qui devra être examiné 

1 Déposée. 3265. 
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par ladite sous-commission et voté par le Conseil municipal. Elles seront 
inscrites au budget de l'année suivante après approbation ; 

- ladite sous-commission sera composée d'un membre par parti siégeant au 
Conseil municipal et pris parmi les membres de la commission des 
finances. 

M. Raoul Baehler (V). Lorsque la commission des finances du Grand 
Conseil a examiné sa nouvelle méthode de travail pour rendre ses travaux plus 
efficaces, elle a décidé de créer en son sein une sous-commission des subven
tions. Un rapport à ce sujet a été rédigé par Mme Calmy-Rey, l'éminente 
députée socialiste, qui motive son rapport avec des arguments que nous pou
vons très bien et parfaitement transposer sur le plan municipal. 

Les objectifs de cette modification des travaux de la commission des finan
ces - je vous parle de l'article 200 du règlement du Grand Conseil - posent les 
contours légaux et précis au travail de la commission des finances ; il en est de 
même au Conseil municipal. Cette dernière assume d'une part, le rôle de 
contrôleur de gestion, elle examine les comptes, décide des demandes de cré
dits et de subventions, est saisie des rapports du contrôle financier cantonal de 
la commission de contrôle de gestion. Elle est, d'autre part, chargée de se 
prononcer sur le budget et les comptes présentés par le Conseil d'Etat et par 
conséquent, sur les priorités financières et politiques passées ou à venir. 

Le fonctionnement actuel de la commission - je parle toujours de celle du 
Grand Conseil - et que l'on peut parfaitement transposer sur le plan munici
pal, ne lui permet cependant guère d'aller au-delà d'un examen partiel et les 
débats en commission tendent à la satisfaction de revendications ponctuelles 
ou des choix, par ailleurs marginaux, sont basés sur de simples rapports de 
force, plutôt que sur des fonctions d'objectifs bien définis. 

Dans la mesure où un tel fonctionnement met en cause le rôle même de la 
commission, et en définitive la capacité du pouvoir législatif à faire correcte
ment son travail la commission a logiquement visé à l'efficacité, et elle a pro
posé les modifications suivantes qui sont, entre autres, la création d'une sous-
commission des subventions. 

Cette sous-commission, présidée par le vice-président de la commission des 
finances, est composée d'un représentant par parti représenté au Grand Con
seil. Elle fait rapport, par écrit, à la commission plénière sur les demandes de 
subventions qui lui sont adressées. Ces préavis ne sont pas sujets à rediscussion 
par l'ensemble de la commission. 

A l'usage, le fonctionnement de cette sous-commission est simple et effi
cace et pourrait faciliter les travaux de la commission municipale des finances 
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si l'on pouvait en créer une. Si vous acceptez la motion que je soumets à votre 
approbation, cela permettrait également d'accélérer ses travaux. Pratique
ment, il ne s'agit pas de créer une nouvelle commission, en plus de celles 
mentionnées à l'article 120 de notre règlement. 

Toutes demandes de subventions de fonctionnement ou toutes modifica
tions de celles-ci seraient adressées à ladite sous-commission et les décisions 
seraient directement communiquées au plénum sous forme de recommanda
tions pour l'adoption, la modification ou le rejet d'un projet d'arrêté émanant 
soit du Conseil administratif, soit d'une commission spécialisée du Conseil 
municipal ou du Conseil municipal lui-même. 

Lors de l'examen annuel du budget de la Ville, cette sous-commission 
examinerait, en particulier, tous les objets du poste 36 (transferts à des tiers, 
subventions et allocations) contenues dans les pages jaunes de notre budget. Il 
est bien entendu que cette sous-commission pourra demander le préavis de 
n'importe quelle commission spécialisée si c'est nécessaire. 

Je tiens à souligner encore qu'il ne s'agit pas de la création d'un nouvel 
organisme, mais bien d'un organe particulier de la commission des finances, 
avec un nombre restreint de membres, ce qui en accélérerait l'efficacité. Le 
travail de notre commission des finances, qui est vraiment harassant, en serait 
d'autant facilité, et bien des objets qui étaient renvoyés à ladite commission 
auraient pu l'être au nouvel organisme. 

Je suis persuadé que nous avons tous à cœur de faire du bon travail et que 
ma proposition sera agréée. Je vous propose donc de la renvoyer à la commis
sion des finances pour l'étudier en détail et prendre la décision qui s'impose. 

Le président. Vous demandez le renvoi à la commission des finances et non 
pas au Conseil administratif. J'en ai pris note. 

Préconsultation 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Notre groupe n'entrera pas en matière 
sur cette motion. Nous estimons que la commission des finances, ainsi que les 
commissions spécialisées, sont déjà habilitées à traiter les demandes de sub
ventions. La création d'une sous-commission des subventions serait inutile, 
coûteuse, et alourdirait la procédure. En nous opposant à cette motion, nous 
faisons confiance aux instances en place. Je vous remercie. 

M. Albert Chauffât (DC). Notre groupe non plus n'entrera pas en matière 
sur cette motion car, comme le groupe socialiste, nous considérons que créer 
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une sous-commission à l'intérieur d'une commission de 15 membres, et, 
comme nous sommes 7 partis représentés dans ce Conseil municipal, cela ferait 
une sous-commission de 7 membres qui devrait rapporter directement devant 
le Conseil municipal. Cela revient à dire qu'on crée une nouvelle commission ; 
une commission des subventions. Or, je ne vois pas la différence entre, infor
mer la commission des finances, ou la moitié de cette commission. Le plus 
efficace, à mon avis, est que la commission des finances s'occupe, comme elle 
l'a fait jusqu'à maintenant, des problèmes des subventions par la voie du bud
get, et des comptes rendus. Il est inutile d'alourdir encore les démarches qui 
doivent arriver devant notre Conseil municipal ; c'est la raison pour laquelle 
nous n'entrerons même pas en matière. 

M. Gilbert Mouron (R). Les intentions étant bonnes, il s'agit de voir com
ment l'application pourrait être faite. En effet. Monsieur le président, le pro
blème des subventions nous chicane depuis pas mal de temps et nous sommes 
nombreux à estimer que si une solution pouvait être proposée, nous nous y 
rallierions, afin d'essayer de juguler la subventionnite, comme on l'a nommée 
en quelques occasions lorsque nous traitions le budget. 

Néanmoins, comment faire passer les transmissions de propositions direc
tement du Conseil administratif dans une commission, cette commission étant 
elle-même séparée - le parallèle avec le Grand Conseil est difficile, car dans les 
commissions, nous n'avons pas de vice-président qui pourrait prendre la prési
dence d'une sous-commission, cela n'existe pas encore - l'exécutif serait coupé 
de ses prérogatives directes. En réalité, cette sous-commission n'aurait pas un 
travail diminué, car elle aurait l'obligation d'entendre les requérants, et d'ef
fectuer le travail de fond. Le travail de fond, d'une sous-commission de la 
commission des finances ne serait pas très démocratique, ni correct vis-à-vis 
des subventions demandées pour les sports, la culture, le social ou d'autres 
départements qui eux ont une commission de 15 spécialistes qui connaissent la 
répartition possible. Alors, il faut laisser à chaque conseiller administratif, à 
chaque responsable de dicastère, la responsabilité d'orienter sa commission. 

La seule chose qui aurait pu et qui a été traitée aurait été de donner, peut-
être, une marge de subvention, mais encore faudrait-il que notre Conseil la 
décide. Quant à créer une commission tutélaire de toutes les subventions de 
notre Ville, c'est amener cette sous-commission de 7 membres à avoir une telle 
puissance vis-à-vis des médias et de l'extérieur, par rapport au travail qui se 
fait ailleurs, que cela ne serait vraiment pas souhaitable. 

Alors, je suis navré, mais le groupe radical ne suivra pas cette motion, en 
tous les cas pas sous cette forme. 
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M. Raoul Baehler (V). J'ai écouté avec beaucoup d'attention et suis très 
étonné que tout le monde juge cette motion parfaitement inutile. Je ne vois pas 
pour quelle raison, quelque chose qui fonctionne parfaitement bien au Grand 
Conseil, ne pourrait pas fonctionner chez nous; d'autant plus - et je suis 
étonné des paroles de Mmc Schneider-Rime - que cette proposition vient au 
Grand Conseil de la part d'une éminente députée socialiste qui sait ce qu'elle 
fait. 

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

Le président. Le point 24 de notre ordre du jour, concernant la motion 
N° 239, est renvoyé à demain; M. Tornare désirant présenter sa motion en 
présence de M. Emmenegger. 

14. Motion de M. Alain Vaissade: trottoir, piste cyclable et tram 
à la route de Chêne (M241 p. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- que le trottoir de la route de Chêne, depuis le numéro 4, sera diminué de 
moitié de sa largeur et que la piste cyclable prévue dans le plan directeur 
des deux-roues ne pourra être réalisée à cet endroit; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir pour régler 
ce point délicat de la circulation, afin de laisser le trottoir de la route de Chêne 
dans son état actuel et de laisser la possibilité d'installer la piste cyclable pré
vue dans le plan directeur des aménagements pour les deux-roues légers mis à 
jour en août 1988, ceci sans refaire une étude générale de mise en site propre 
du tram et sans retarder les travaux y relatifs. 

M. Alain Vaissade (PEG). Lors de la dernière séance du Conseil munici
pal, j'ai déposé cette motion pour attirer l'attention des conseillers municipaux 
sur certains problèmes que poserait la circulation automobile lors de l'aména
gement en site propre du tram 12 à la route de Chêne. Les plans relatifs à ce 
tronçon sont affichés sous la tribune. Sur cette portion de route remaniée, qui 
s'étend du No 12, route de Chêne jusqu'au carrefour qui mène à l'avenue de la 

1 Déposée. 3771 
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Gare-des-Eaux-Vives, de la peinture sera mise sur la voie du tram 12 pour 
délimiter son site. Il n'y aura pas d'autres travaux relatifs aux voies du tram 12. 
D'autre part, la largeur dû trottoir des Nos pairs sera amputée d'un mètre, ce 
qui portera sa largeur finale à 1 m 80. Un bout de piste cyclable sera supprimé 
et le projet de piste cyclable reliant la rue de la Terrassière au carrefour de la 
Gare-des-Eaux-Vives sera abrogé. Voilà pour situer le problème que je vou
drais soulever. 

Donc, les plans de remaniements, exécutés par le Service de la voirie qui 
répondait à des instructions précises, sont parfaitement réalisés, dans ce sens 
qu'il n'y a aucune critique à faire à notre administration. Cependant, la solu
tion retenue pour ce réaménagement, solution d'ordre politique, privilégie la 
circulation automobile au détriment de celle des piétons et des cyclistes. Ce 
choix consiste, d'une manière simpliste, à translater l'actuelle circulation pour 
empiéter sur le trottoir et sur la piste cyclable de la route de Chêne. Ce choix 
est clair et délibéré ; il signifie qu'une priorité est acccordée au trafic 
automobile. 

Par rapport à cette prise de position, les écologistes ne peuvent laisser 
s'installer ce genre de procédé et nous réagissons car il y a d'autres solutions ou 
décisions à prendre, cela est à étudier; comme par exemple: supprimer le 
«tourner à gauche» sur la rue qui va à la Gare des Eaux-Vives, ou alors créer 
une voie de présélection de l'autre côté de la ligne de tram, ou encore, comme 
à Cointrin, faire une présélection de «tourner à gauche», commandée par des 
feux; et dans ce cas, ceux-ci pourraient être commandés par le rythme de 
passage des trams. 

La solution que je vous propose dans cette motion, outre qu'elle respecte 
la pluralité des utilisateurs de la voie publique, a le mérite d'être la plus écono
mique car il n'y a pas de travaux de génie civil à opérer. Pour aménager le site 
propre dans ces conditions, de la peinture suffira et la route de Chêne restera 
dans son état actuel, cela sans prétériter la mise en site propre du tram 12, et 
sans retard pour les travaux. 

Au vu de ces explications, je vous propose de demander une intervention 
du Conseil administratif pour régler le problème de circulation à la route de 
Chêne, sans supprimer une partie du trottoir et la piste cyclable. 

Evidemment, cette proposition n'est pas facile, j'ai fait des ébauches de 
solutions, mais il faut les étudier. Je l'avoue, le problème n'est pas aisé à 
résoudre, mais nous ne pouvons pas, d'emblée laisser la circulation automobile 
empiéter sur d'autres domaines de la voie publique. Je vous remercie de votre 
attention. 
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Préconsultation 

M. Michel Ducret (R). Il est fascinant de voir l'obstination avec laquelle on 
ne fait pas avancer les dossiers. Lors de notre dernière séance, nous votions la 
mise en site propre du tram 12; aujourd'hui, trois semaines plus tard, et quoi 
qu'en dise le motionnaire, on en remet en question un petit tronçon. A ce 
taux-là qu'en restera-t-il dans six mois? 

En effet, il n'y a que trois réponses possibles à cette motion qui vise à 
préserver un trottoir plus large que nécessaire sur ce tronçon. Entre parenthè
ses, 1 m 80 est une norme tout à fait acceptable pour un trottoir avec un 
passage moyen. En plus, j'aimerais insister sur un aspect: c'est que le projet 
critiqué ne donne en réalité pas un mètre carré de plus aux voitures, c'est 
absolument hors de question, et un site propre peint est insuffisant, c'est pour 
cette raison que nous votons des crédits. 

En fait, les trois solutions possibles sont les suivantes: 

La première: Site propre maintenu, une seule voie de circulation pour les 
autos, sur une sortie de ville importante - accessoirement voie de transit, en 
attendant la traversée de la rade - et pas de présélection pour tourner à gau
che, ce qui signifie que lorsque quelqu'un veut bifurquer vers l'avenue de la 
Gare-des-Eaux-Vives, il y a rupture de la fluidité du trafic quittant la ville, 
bouchons et transports publics bloqués. Beau résultat! 

Deuxième possibilité, même situation, une seule voie, mais avec l'interdic
tion de tourner à gauche. Résultat: les riverains du quartier de la Gare-des-
Eaux-Vives seront obligés de faire des détours de plusieurs centaines de mè
tres, avec le cortège de désagréments et de pollutions, sans parler de la joie 
pour les cyclistes. 

Enfin troisièmement, et en fait la seule réponse possible pour le Départe
ment de justice et police : maintien du statu quo et donc pas de site propre pour 
le tramway. 

Au vu de ces considérations, j'invite le motionnaire à être réaliste, à savoir 
faire un choix possible et à retirer sa motion. A défaut, au nom du groupe 
radical, j'invite ce Conseil à rejeter cette motion, pour le profit des transports 
publics. Je vous remercie de votre attention. 

M. Bernard Lambelet (S). Lorsque nous avons décidé le 4 avril, de mettre 
le tram 12 en site propre, j'ai pris la parole au nom du groupe socialiste, pour 
recommander de rejeter la motion de M. Vaissade qu'il avait déposée à ce 
moment-là en demandant la clause d'urgence. En effet, pour nous cette propo-
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sition manque de réalisme car techniquement il n'y a pas vraiment d'autre 
solution. Donc, simplement je répète que le groupe socialiste ne votera pas 
cette motion. 

Mmc Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Sans allonger, je 
pense que nous pouvons prendre en considération cette motion. Je dois vous 
dire que nous n'avons jamais baissé les bras dans cette opération et que nos 
mandataires sont attentifs au problème des cyclistes, surtout celui qui nous 
préoccupe. En l'occurrence, il n'a jamais été question de renoncer définitive
ment à trouver une solution, mais dans un premier temps, comme l'ajustement 
exprimé tout à l'heure M. Ducret, il nous semblait raisonnable d'avancer le 
plus rapidement possible dans les travaux de cette fameuse mise en site propre 
du tram 12 ; quitte à essayer, à chercher, à trouver surtout des solutions suscep
tibles de faciliter également le passage des cyclistes à cet endroit-là. Donc, 
pour ma part je ne suis pas du tout opposée à cette motion. 

M. Alain Vaissade (PEG). Je vous remercie. Madame Burnand. de vos 
paroles. 

On m'a demandé de retirer cette motion, donc je vais intervenir par rap
port à cela. 

Le problème qui est soulevé actuellement n'est pas: la mise en site propre 
du tram 12 contre un trottoir ou une piste cyclable. Le problème concerne la 
circulation automobile par rapport aux dégâts que l'on fait subir à un trottoir et 
à une piste cyclable. Donc, je ne vais absolument pas dans votre sens. Mon
sieur Ducret. Personnellement, je passe aussi à cet endroit et en automobile, 
comme tout le monde. Donc, ce n'est pas un problème de lutte par rapport aux 
riverains, puisque j'habite dans le quartier et que j'utilise aussi ce tronçon, 
mais c'est une question de sagesse au niveau des choix politiques que l'on fait. 

Le choix politique que l'on fait consiste, actuellement, à dire : voilà il y a 
une circulation automobile, on a besoin de dégager un peu de voie pour mettre 
le tram en site propre, alors, on déplace tout le problème ailleurs et on ne 
s'occupe pas de rechercher avec imagination des solutions qui pourraient, jus
tement, ne pas détruire les voies de circulation, en ville, des piétons et des 
cyclistes. 

Alors on veut évidemment préserver le fait que l'on doit dégager le centre 
de la ville et évacuer les voitures, en même temps que d'aménager une circula
tion à l'intérieur des quartiers. La réflexion vise uniquement à dire : eh bien 
voilà, c'est la circulation automobile qui prime et le reste on n'en tient pas 
compte. 
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Alors nous, nous prenons des positions de fond par rapport à cette situa
tion. Bien sûr que la solution est difficile, je suis allé sur place, pendant long
temps, pour étudier si l'on ne pouvait pas aménager autre chose. Actuelle
ment, ce qui est proposé dans les plans affichés est une solution, qui d'ailleurs 
n'est pas la plus sûre. Elle sera certainement la cause d'accidents, car la solu
tion retenue est une solution de compromis. 

Alors nous avons une position de fond et je ne retirerai pas cette motion, 
parce qu'elle nous permet d'afficher que nous avons une autre option à défen
dre dans ce Conseil municipal qui n'est pas seulement celle de la circulation 
automobile. 

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

15. Motion de M M . Jean-Jacques Monney, David Hiler, Jean-
Pierre Lyon et Daniel Sormanni : pour favoriser les échanges 
d'appartements entre les locataires de la Ville (M242)1 . 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- les nombreux appartements qui sont actuellement sous-occupés du fait du 
départ des enfants ou de la séparation du ménage ; 

- par ailleurs que des nombreuses familles avec enfants sont à l'étroit dans 
des appartements de la Ville et en attente d'obtenir des appartements plus 
grands ; 

- qu'il est de notre devoir de jouer le rôle de régulateur en rééquilibrant 
l'occupation des logements de la Ville ; 

- que ce système a été mis en place à satisfaction par d'autres institutions, 
dont la Caisse de retraite de l'Etat, CIA; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à revoir sa politique 
d'échange en mettant en place un système permettant aux locataires de la Ville 
d'obtenir le même rapport surface-prix lors d'un échange d'appartements, pro
priété de la Ville. 

1 Déposée. 3772. 
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M. Jean-Jacques Moriney (R). Cette motion a pour but, comme vous 
l'avez observé dans le titre, d'inviter la Ville à mettre en place un système 
permettant de favoriser les échanges d'appartements entre les locataires de la 
Ville. 

L'effort social que la Ville devrait faire nous paraît minime, il est à chiffrer 
dans le cas où ces échanges pourraient se développer, mais au préalable, il 
faudrait pouvoir mettre en place un dispositif qui tienne compte de deux 
facteurs. 

Les appartements qui sont sous-occupés pour toute une série de raisons, au 
fil des années la famille a diminué - départ des enfants - bien souvent elle avait 
un grand appartement de 6 ou 7 pièces et maintenant, il ne se retrouve plus 
occupé que par une seule personne ; c'est un phénomène que nous connaissons 
bien. 

Par ailleurs, des familles avec de nombreux enfants sont à l'étroit car elles 
ne trouvent pas de solution. Soit les grands appartements ne sont pas en nom
bre suffisant, soit ils sont inaccessibles sur le plan du marché du logement 
genevois. 

L'idée proposée par les motionnaires leur a été inspirée, je crois qu'il faut 
le dire, par le fait que la CIA a mis en place un système qui nous semblait 
fonctionner à satisfaction. A la commission du logement, nous avons eu la 
possibilité d'auditionner les responsables de la CIA. Ils nous ont fait part de 
leur expérience en ce domaine et se sont déclarés très satisfaits de cette 
formule. 

Je rappelle que ce système a déjà existé. Il avait été mis en place par la 
Chambre genevoise immobilière, il y a quelques années. Cela s'appelait la 
Centrale d'échanges d'appartements, maintenant il a été abandonné. Bien sûr 
que la Chambre immobilière ne pratiquait pas les mêmes conditions que nous 
proposons, et c'est en ce sens qu'il y a un effort social pour notre Ville à faire. 
L'idée essentielle est de permettre un échange avec le même rapport qualité/ 
surface. A savoir: lorsque quelqu'un occupe un grand appartement et accepte 
d'aller dans un appartement plus petit, il doit bénéficier, proportionnellement, 
d'un loyer réduit dans la mesure du nombre de pièces qu'il abandonne. 

C'est dans cet esprit que nous vous proposons. Mesdames et Messieurs, 
d'accepter cette motion, qui est en somme une invite au Conseil administratif à 
réfléchir avec ses services à ce problème et à nous proposer des mesures qui 
permettent de favoriser ce dispositif, qui, je le rappelle, existe déjà sur le 
marché genevois et nous attendons du Conseil administratif qu'il nous fasse 
une proposition allant dans ce sens. 
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Préconsultation 

M. Pierre Marti (DC). Le groupe PDC trouve cette motion très intéres
sante et je crois que chaque idée, chaque solution évoquées dans l'enceinte de 
ce Conseil municipal concernant le problème des appartements sont étudiées 
de la meilleure façon par notre groupe. 

Il est vrai que ce problème d'échanges d'appartements est extrêmement 
important, car de nombreuses personnes âgées ne peuvent pas changer d'ap
partement uniquement par le fait que ceux qui leur sont proposés sont beau
coup trop chers même si les surfaces sont nettement diminuées. C'est la raison 
pour laquelle nous acceptons cette motion, et en tant que groupe PDC, nous 
aimerions avoir la possibilité de l'étudier plus à fond à la commission du 
logement. 

Le président. J'ai pris note de cette proposition de renvoi à la commission 
du logement. 

M. Fabrice Jucker (L). Cette motion présente un grand intérêt dans une 
période difficile concernant la disponibilité de logements et notamment, de 
logements de grande dimension. Il est effectivement souhaitable que de tels 
appartements puissent être libérés lorsqu'ils ne sont plus occupés que par des 
personnes seules. 

Cette proposition ne doit, par contre, pas remettre en question la politique 
sociale de la Gérance immobilière de notre Ville, basée sur ce qu'on appelle le 
taux d'effort ; c'est-à-dire la charge financière du loyer par rapport aux revenus 
du locataire, et ceci par le biais, comme vous le savez, de subventions. Dans 
ces conditions, il apparaît tout à fait inéquitable de baser cette politique 
d'échanges sur un principe de rapport de surface-prix. En effet, on aboutirait à 
des loyers qui pourraient être qualifiés de honteux envers, notamment, les 
locataires qui n'auraient pas la chance de bénéficier de logements de la Ville de 
Genève ou d'autres logements subventionnés tels que HLM ou HBM. 

Dans ces conditions et avec cette réserve, mon groupe soutient cette mo
tion ainsi que son renvoi à la commission du logement. 

M. Daniel Sormanni (S). Juste quelques mots en ce qui concerne la procé
dure. Il est proposé de renvoyer cette motion à la commission du logement. 
Pour nous, motionnaires, cela ne nous paraît pas opportun. Il me semble que 
la motion est claire et les exemples présentés à la commission du logement, par 



SÉANCE DU 25 AVRIL 1989 (soir) 4215 
Motion: échanges d'appartements 

la caisse de retraite de l'Etat, suffisamment évocateurs. Nous pensons que ces 
éléments sont suffisants pour inviter le Conseil administratif à nous faire un 
certain nombre de propositions. 

En conséquence, nous vous invitons à renvoyer directement cette motion 
au Conseil administratif. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. J'aimerais quand même vous 
dire mon étonnement quant à la méthode de travail. A la commission du 
logement, vous avez auditionné la CIA, d'autres instances, et vous ne m'avez 
même pas demandé de m'exprimer sur ce sujet pour savoir comment nous 
pratiquions dans des situations semblables. Alors, allez où vous voulez, même 
à la commission du logement. Si vous nous renvoyez la motion l'on vous ré
pondra, on a déjà donné un certain nombre d'informations à ce sujet mais au 
niveau de la procédure, c'est vraiment faire la démonstration que vous aimez 
les démarches les plus compliquées. 

M. Pierre Marti (DC). Monsieur le président, suite aux paroles de 
M. Haegi, si nous pouvons véritablement avoir une réponse très précise et très 
pratique dans les mois à venir, et non pas dans des années, effectivement, nous 
pouvons renvoyer directement cette motion au Conseil administratif en espé
rant que nous n'ayons pas le même type de réponse que nous avons eues il y a 
à peu près 20 minutes. 

Le président. Donc, vous retirez votre proposition de renvoyer cette mo
tion à la commission du logement. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Monsieur le président, excusez-moi, peut-
être que je ne traduis pas la pensée de M. Haegi, mais j'ai compris, au con
traire, que M. Haegi aurait aimé être entendu sur le sujet, à une commission 
ou à une autre. Peut-être ai-je mal compris? 

Mme Nelly Wicky (T). Je voulais vous dire. Monsieur Haegi, que vous êtes 
un peu injuste, car il y a longtemps que je vous avais interpellé à ce sujet en 
donnant l'exemple de notre Fondation d'Etat qui faisait ces échanges. Vous-
même, à l'époque, aviez répondu que cela était courant à la Ville de Genève, 
que bien souvent les personnes âgées logeaient dans des grands appartements à 
bon marché et qu'elles redoutaient d'aller dans de plus petits et plus chers, de 
se séparer de leurs meubles ou tout simplement le déménagement. 
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Ce qui a donné l'idée de cette motion, c'est que les responsables de la CIA 
nous ont répondu qu'ils gardaient le même prix à la pièce. Nous avions trouvé 
cette façon de faire très intéressante, car il est vrai que bien souvent les locatai
res hésitent de prendre un appartement plus petit qui leur coûte trois ou quatre 
fois plus cher. C'est à la suite de cette audition que nous avons eu envie de 
relancer cette politique d'échanges, de rappeler aux gens qu'il y a cette possibi
lité, éventuellement au sein des différents immeubles. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Nous avons 4000 logements et 
nous en attribuons à peu près 400 par année. On présente régulièrement un 
rapport devant les commissions les plus diverses qui le demandent, pour vous 
expliquer combien on loue d'appartements, à qui on les loue, à combien on les 
loue, et on vous fait la démonstration de ce que nous faisons. Nous faisons le 
maximum avec ce que nous pouvons. 

Avez-vous été les témoins d'un échange qui n'aurait pas été réalisé alors 
qu'il eût été intéressant de le faire? Nous agissons dossier par dossier, on ne 
peut pas tout réglementer, nous pratiquons un certain nombre d'échanges et ce 
n'est pas nécessaire de chaque fois légiférer, de faire des règlements, etc. 

Maintenant vous dites que vous avez repéré un truc, qu'à la CIA on agit 
comme cela... A la CIA, on ne pratique pas l'aide personnalisée, et tout à 
l'heure. M. Jucker a fait allusion à notre système de transfert. Si vous avez 
quelqu'un qui habite un grand appartement et qui paie un loyer dérisoire, vous 
le mettez dans un autre qui appartient à la Ville et qui est d'une taille un peu 
plus raisonnable par rapport à sa situation et vous dites: écoutez, pour votre 
grand appartement vous payez peut-être 1000 ou 1500 francs et maintenant 
pour un plus petit vous allez payer 400 francs, sans lui demander ce qu'il 
gagne, uniquement pour le convaincre de déménager? Bon c'est peut-être une 
certaine satisfaction. Mais l'appartement que l'on va lui remettre à 400 francs 
vaut peut-être en réalité 800 ou 1000 francs et c'est le contribuable genevois 
qui mettra la différence pour régler ce cas-là. Je sais bien que ce genre de 
situation d'aide n'a jamais choqué grand monde dans ce Conseil municipal, 
mais tout de même, il faut avoir une politique cohérente, on ne peut pas partir 
dans toutes les directions et j'estime que cette motion enfonce une porte 
ouverte. 

Des échanges. Madame, je vous certifie que nous en pratiquons, nous les 
faisons sur la base de dossiers, à partir de situations ponctuelles que nous 
étudions sérieusement. 

Ce n'est pas avec une motion comme celle-ci que nous allons modifier la 
politique de la Ville de Genève. Mais encore une fois, je dis, c'est la xième 
motion qui va dans un sens, qui va dans l'autre, on n'a même pas eu l'occasion 
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d'en parler en commission. Vous avez créé une commission du logement, je ne 
sais pas encore pourquoi. 

Tout à l'heure, Monsieur Marti, vous y avez fait allusion en disant que l'on 
pourrait étudier cette motion plus tard en commission alors que celle du loge
ment a été créée dans le but que le Conseil administratif puisse vous dire en 
détail ce qu'il entreprend que vous puissiez réagir et que vous fassiez des 
propositions en commission. Mais maintenant, c'est ce plénum qui devient une 
grande commission dans laquelle on fait à peu près n'importe quoi. 

Le président. J'aimerais vous demander. Madame Pictet, si vous renouve
lez une demande de renvoi à la commission du logement? (Signe affirmatif de 
Mme Pictet). 

M. Jean-Jacques Monney (R). Nous connaissons le système de la Ville, 
nous l'avons étudié et nous avons obtenu toutes les informations de la part de 
la GIM. 

La motion est très claire quant à sa conclusion. Elle demande de revoir la 
politique actuelle d'échanges en mettant en place un système permettant aux 
locataires de la Ville d'obtenir le même rapport surface-prix. 

Alors, M. Haegi nous fait une démonstration en nous disant: comment, 
qu'est-ce que c'est, on prend tout le monde pour des charlatans, etc. Il ne s'agit 
pas de cela. On vous demande d'augmenter l'effort social, et vous nous répon
dez que vous ne voulez pas le faire, c'est votre droit. Vous ne voulez pas faire 
l'effort que nous vous demandons, à savoir : favoriser les échanges et en même 
temps faire la contre-partie qui est une part sociale de la Ville. Il est possible 
qu'un jour nous demandions à la Ville de faire un effort complémentaire pour 
une aide personnalisée à d'autres locataires que ceux de la Ville de Genève, 
c'est un autre débat. 

Enfin, vous avez l'air de traiter ce Conseil municipal par-dessus la jambe, 
en disant: vous avez une commission du logement, c'est à elle d'étudier ce 
problème. On a entendu la CIA, on connaît le système, on ne va pas perdre du 
temps en commission car on a déjà étudié la question de A jusqu'à Z. 

Maintenant, on vous demande simplement, en vous faisant confiance - et 
c'est là où vous devriez peut-être relever le gant - de nous présenter une 
proposition concrète. Dans un mouvement de mauvaise humeur vous traitez 
tout le monde de rigolos qui n'ont pas étudié les dossiers, etc. Je suis frappé 
par votre manière de traiter le dossier. Nous vous demandons d'améliorer les 
prestations sociales dans ce domaine-là, c'est une chose faisable, qui est réa
liste, et si possible avant votre élection au Conseil d'Etat. Nous en serions très 
reconnaissants. 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). Concernant le problème du logement en Ville de 
Genève et la création d'une commission du logement, on peut très bien dire, 
comme M. Haegi, qu'elle ne sert absolument à rien. Nous n'avons aucune 
proposition du Conseil administratif concernant la construction d'un bâtiment 
d'habitation et de logements. Nous sommes bien obligés de traiter un sujet 
comme la motion de mon collègue Knechtli et de moi-môme, acceptée par la 
majorité de ce Conseil municipal, concernant un emprunt public. Vous vous 
êtes battu. Monsieur Haegi, et votre parti aussi, contre la création de cette 
commission du logement. Vous avez minimisé l'affaire du logement, et vous 
défendez cette même position au sein du Conseil administratif, c'est tout à fait 
normal et vous ne vous en cachez pas. 

Ce qui me fait plaisir c'est qu'à la suite d'auditions sur le problème de la 
motion que j'ai rappelée tout à l'heure, il y a des gens en Ville de Genève qui 
ont les mêmes idées que M. Haegi mais qui ont une autre conception ; l'Asso
ciation des promoteurs et constructeurs genevois. Je ne pense pas qu'elle soit 
du Parti du travail ou du Parti socialiste, elle est plutôt du côté du Parti cher à 
M. Haegi. Elle nous a textuellement dit en commission cette semaine qu'elle 
était très favorable à cette motion et qu'il fallait rapidement l'accepter. Alors, 
je ne sais pas. Monsieur Haegi, où vous prenez vos sources, mais vous êtes en 
train de vous égarer complètement sur le problème du logement. 

Monsieur Haegi, vous avez été le premier à être auditionné par la commis
sion du logement sur le problème de la motion. Vous n'avez pas évoqué l'af
faire des échanges, fait des propositions ou quoi que ce soit. Vous n'aimez pas 
que nous discutions de votre service de la GIM. Vous ne voulez pas que nous y 
mettions notre nez, vous vous vexez et vous êtes offusqué dès que nous en 
parlons. On Ta vu ce soir, vous avez montré exactement votre vrai visage sur le 
problème du logement. Vous êtes comme M. Wellhauser au Grand Conseil, 
qui prétend qu'il n'y a pas de crise du logement, alors que toutes les statisti
ques, les chefs de service de M. Wellhauser l'ont prouvé; cela a été relevé au 
Grand Conseil, vous pouvez sortir le Mémorial, vous étiez même sur les bancs 
libéraux. Il y a une crise du logement mais, vous et votre Parti, avez un ban
deau sur les yeux. 

Nous vous avons auditionné, nous-mêmes avons exigé que vous soyez le 
premier à l'être. Nous avons entendu toute une série de personnes qui ont une 
autre conception du problème du logement. Vous, Monsieur Haegi, tout de 
suite vous sautez en l'air. 

Je n'avais pas l'intention d'intervenir, je pensais que vous étiez capable de 
répondre sereinement sur ce problème, de l'analyser, et de nous présenter un 
rapport expliquant la situation, avec des exemples que vous ne nous avez 
jamais donnés. Nous savons par certains que vous n'encouragez pas les person
nes âgées à faire des échanges d'appartements en Ville de Genève. 
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La CIA nous a prouvé qu'elle avait beaucoup de propositions d'échanges, 
que des personnes âgées étaient conscientes qu'il y avait un problème pour les 
couples avec des enfants qui doivent loger dans des trois pièces. La solution de 
la CIA a donné l'idée à une majorité de la commission du logement de faire 
une proposition et de poser le problème. Nous n'obligeons personne, nous 
posons simplement un problème en essayant de sensibiliser une majorité de ce 
Conseil. Mais vraiment. Monsieur Haegi, ce soir vous êtes lamentable, je vous 
le dis! 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Je pense que ce sera ma der
nière intervention sur ce sujet - quelles que soient les interventions suivantes -
pour dire que c'est la démonstration qu'on entend me faire un procès 
d'intention. 

Je n'ai jamais dit que je n'entendais pas soutenir une politique d'échanges. 
Je n'ai rien dit de semblable. Alors, Monsieur Lyon, que vous saisissiez l'occa
sion de ce débat pour me présenter d'une façon bien différente de ce que je 
suis dans le domaine du logement, c'est votre affaire, vous pratiquez cela 
depuis des années. Voyez-vous, il y a deux ans, vous avez même cru devoir 
distribuer à tous les locataires de la Ville de Genève, un tract, sur lequel vous 
disiez que je pratiquais une politique d'augmentation des loyers et vous passiez 
un message qui était un mensonge, un mensonge inadmissible. Je sais que vous 
ne craignez pas de pratiquer le mensonge, si bien que ce soir, vous ne faites 
que confirmer ce que vous avez déjà engagé. Cela vous dérange que j'agisse de 
la façon dont je le fais dans le domaine du logement et les sensibilités sociales 
que j'ai dans ce domaine-là, j 'en ai fait la démonstration, vous étonnent, vous 
dérangent. Ce ne sont pas vos propos qui me décourageront pour poursuivre 
l'action que j'ai engagée. 

Tout à l'heure, vous avez parlé des personnes âgées. Parlons maintenant 
de ces différents problèmes, sereinement. Il est difficile de déplacer quelqu'un, 
c'est extrêmement délicat. Lorsqu'un homme et une femme ont vécu dans un 
appartement, dans un décor, pendant des années, qu'ils ont leurs effets per
sonnels, qu'ils ont leurs racines en un lieu, on ne peut pas, sans autre, pour des 
raisons rationnelles les déloger et leur dire : vous allez trouver un appartement 
à des conditions financières satisfaisantes. L'élément financier est un point à 
retenir, mais ce n'est pas le seul, et c'est la raison pour laquelle je me méfie des 
règlements. Nous savons, à la Gérance immobilière, parce que nous l'avons 
vécu, que si dans certains cas nous avions fait des propositions de déménage
ments, c'était la vie des gens qui était en jeu et nous avons renoncé à entre
prendre de telles démarches. Je suis persuadé que ceux qui vivent ces situa
tions d'assez près savent de quoi je parle, à quoi je fais allusion. Ce ne sont, 
encore une fois, pas des problèmes que l'on traite simplement à travers des 
règlements. 
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Tout à l'heure, M. Lyon a dit que je n'avais pas fait de propositions à la 
commission du logement. Encore une fois je ne vois pas d'où viennent tous ces 
malentendus. Vous avez. Mesdames et Messieurs, déposé une motion invitant 
le Conseil administratif à développer sa politique. Monsieur Monney, ce n'est 
pas un développement de la politique sociale que vous suggérez et c'est ce que 
j'aurais voulu vous expliquer. Finalement, je me demande quand même si ce 
débat ne démontre pas qu'on ferait mieux d'aller en commission. Je vous pose 
la question : Est-ce vraiment social que de suggérer - et c'est dans le prolonge
ment de la remarque de M. Jucker - à quelqu'un qui vit dans un grand loge
ment d'aller dans un plus petit sans tenir compte du revenu de la personne en 
question et de lui offrir ce logement à un prix défiant toute concurrence? Cela 
n'est pas sans conséquences. Nous avons 4200 demandes en attente et parmi 
ces 4200 personnes certaines sont dans des situations bien plus difficiles que la 
personne à laquelle vous pensez maintenant et qui habite un grand logement. 
Donc, ce n'est pas vraiment social que de réaliser un acte consistant finalement 
à convaincre les gens de se déplacer d'un appartement dans un autre en leur 
donnant une subvention même s'ils n'en ont pas réellement besoin. 

Voyez-vous, Mesdames et Messieurs, j'insiste sur ce point, toute cette poli
tique est complexe, elle mérite d'être traitée dans des conditions différentes. 
Tout à l'heure, si j'ai eu quelques signes d'agacement, c'est tout simplement 
parce que j'avais le sentiment qu'on enfonçait des portes ouvertes. 

Je vous ai dit qu'à la direction de la Gérance immobilière, nous évoquions 
régulièrement ces problèmes. Nous sommes soucieux d'utiliser au mieux le 
parc immobilier dont nous disposons. Alors, on ne va pas laisser de côté la 
politique d'échanges et si jusqu'à ce jour nous ne l'avons pas beaucoup prati
quée, c'est tout simplement parce que nous pensions à ceux qui étaient déjà 
inscrits à la Gérance immobilière, qui attendaient leur tour et qui ont des 
sentiments mitigés lorsqu'ils voient, par une politique d'échanges, des person
nes qui, en quelque sorte, ne prennent pas la file, n'attendent pas leur tour 
mais passent devant les autres. 

Je me tiens à la disposition de la commission du logement pour lui donner 
des explications, une nouvelle fois, calmement, sereinement, en espérant que 
nous déboucherons sur quelque chose de positif. 

M. Albert Chauffât (DC). La motion évoquée ce soir est très complexe et 
ne peut pas se résoudre comme cela d'un coup de cuillère à pot, car il ne suffît 
pas de faire des transferts. D'autres problèmes se posent, notamment quand la 
Ville de Genève accorde des droits de superficie à certaines coopératives. On a 
constaté que dans certaines, passablement de logements de 4 ou 5 pièces ne 
sont occupés que par une ou deux personnes. Ces coopératives manquent 
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justement de logements de 2 ou 3 pièces pour loger ces personnes. Alors, je 
pense qu'une des conditions pour obtenir un droit de superficie serait de négo
cier avec la Ville de Genève. Je pense que ce travail doit s'effectuer en 
commission. 

D'autre part, je m'étonne un petit peu de la procédure employée. On nous 
annonce que des contacts ont été pris avec la CIA, qu'on a auditionné les 
promoteurs, etc. J'aimerais savoir sur quelles bases la commission du logement 
les a entendus? Quel mandat le Conseil municipal a-t-il donné à cette commis
sion? Je pense que ce Conseil municipal, ainsi que les commissions sont en 
train de s'arroger des compétences qu'elles n'ont pas. On entend n'importe 
qui, n'importe quoi, sans passer par le Conseil administratif et je crois que la 
voie normale est de passer par ce dernier pour avoir des entretiens avec cer
tains organismes officiels ou privés de notre ville de Genève. Je suis étonné de 
cette façon de procéder qui nous conduit à de telles solutions. Cela devient - et 
M. Haegi avait parfaitement raison de le dire tout à l'heure - de l'anarchie. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). J'ai été rapporteur au sujet de la créa
tion de la commission du logement et je dois dire que ce soir je suis regrettable-
ment surprise, et mon groupe avec moi, d'entendre les propos de M. Haegi. 

A la commission du règlement, lorsqu'il était question de la commission du 
logement, M. Haegi a clamé haut et fort que la commission du logement 
n'avait pas de compétences autonomes ; qu'il fallait qu'elle formule des propo
sitions en utilisant le mode de propositions qui est permis à tous les conseillers 
municipaux; qu'en aucun cas il ne permettrait à une commission de s'arroger 
les droits de l'administration, mais qu'il tenait volontiers à disposition des 
informations. Et voilà que ce soir, Monsieur Haegi, alors que quelques mem
bres de la commission du logement se permettent, suivant vos recommanda
tions, de déposer une motion au sujet d'une idée qu'ils ont eue, vous leur 
dites: allons en commission. 

Ferez-vous un choix, une fois, sur les compétences que vous acceptez de 
voir donner à une commission et sur les modestes compétences que vous re
connaissez à des conseillers municipaux? Une fois ou l'autre. Monsieur Haegi, 
il faudra choisir. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. De quoi parlez-vous? Je ne com
prends rien de ce que vous dites... 

Mme Alexandra Gobet Winiger. En ce qui concerne votre politique de l'aide 
personnalisée, vous ne pouvez pas dans le même discours, d'une part, vous 
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apitoyer sur le sort des personnes âgées et d'autre part refuser l'aide dont 
certaines d'entre elles auraient besoin pour accepter de franchir ce pas. Mon
sieur Haegi, avant les élections faites vos choix, autrement les électeurs ne 
vont pas s'y retrouver. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. C'est n'importe quoi, je ne sais 
même pas ce qui a été dit... 

M. Albert Knechtlî (S). Je veux simplement revenir sur les propos abusifs 
de M. Haegi contre la commission du logement. 

Je vous rappelle que tout à l'heure, et je m'adresse à l'ensemble du Conseil 
administratif, le Conseil municipal s'est montré plus que responsable dans 
l'examen de votre l i e Plan financier quadriennal, et il ne vous a pas agressé. 
Le Conseil municipal a eu droit aux remerciements du maire pour sa 
compétence. 

Alors, arrêtez de nous donner des leçons car je crois que vous ne pourrez 
pas constamment. Monsieur Haegi, combattre cette commission du logement 
qui émane d'une volonté largement majoritaire du Conseil municipal... 
(M. Haegi essaye d'interrompre l'orateur.) Je vous demande de m'écouter, 
sinon je vous interromprai aussi lorsque vous parlerez. Ce Conseil municipal 
s'est déterminé sur une définition de la commission du logement. 

Je ne comprends pas très bien les propos de M. Chauffât, qui est toujours 
en train de venir nous raconter des histoires sur le logement - et cela m'étonne 
un peu parce qu'il a une certaine expérience dans ce Conseil municipal - qu'il 
revoie le règlement. Une commission peut toujours déterminer un mode de 
travail et c'est peut-être ce que la commission du logement n'a pas fait depuis 
qu'elle existe. 

En conclusion je voudrais simplement vous dire que ce qui se fait à la 
commission du logement, et vous le savez très bien parce que j'imagine que 
vous lisez nos procès-verbaux est positif. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Non ! 

M. Albert Knechtlî. Vous ne les lisez pas ! Alors, c'est un tort, il faut vous 
mettre à les lire le plus rapidement possible. 

J'en viens à me poser une question. Lorsque le groupe libéral a revendiqué 
la commission du logement, nous avons été un peu fâchés en nous disant que 
peut-être il y avait anguille sous roche et que le meilleur moyen de torpiller 
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une commission était d'en prendre la présidence. Mais je dois dire que depuis 
que Mmc Martin - elle n'est pas là ce soir, mais vous lui rapporterez mes propos 
- assume la présidence de cette commission, elle s'est attelée à réunir les 
conditions nécessaires pour le faire et n'a jamais donné l'impression que vous 
avez donnée ce soir dans votre discours, Monsieur Haegi. 

Alors, laissez travailler le Conseil municipal qui, en l'occurrence, vous 
rend de fiers services, puisque ce soir il vient de voter votre 1 le Plan financier 
quadriennal... 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. C'est le vôtre ! 

M. Albert Knechtli. Bon, c'est le nôtre... Enfin, ce que je veux dire c'est: 
laissez-nous travailler tranquillement, ne nous agressez pas constamment. La 
commission du logement fait un bon travail, un travail compliqué, il a un 
aspect pédagogique et lorsque Ton reçoit des gens qui nous apportent des 
informations sur une politique du logement à Genève, je ne pense pas, contrai
rement à ce que dit M. Chauffât, que nous allions au-delà de nos prérogatives. 

M. Daniel Sormanni (S). Juste deux ou trois mots pour revenir plus préci
sément à l'objet de la motion. Effectivement, on ne peut pas obliger quelqu'un 
à changer d'appartement, mais ce que nous avons voulu créer, à travers le 
dépôt de cette motion, ce n'est pas de fixer un certain nombre de règles et 
d'obligations pour les locataires de la Ville de Genève mais simplement de 
réunir un certain nombre de cadres et de dispositions pour essayer de faciliter 
les échanges d'appartements pour ceux qui le souhaitent. C'est simplement ce 
que nous avons voulu. Nous ne voulons déraciner personne et nous compre
nons parfaitement les difficultés sociales que cela peut représenter et croyez 
bien qu'à la CIA, ils y sont très attentifs. Notre but était de créer le cadre qui 
permette de faciliter les échanges d'appartements qui, partiellement, peuvent 
contribuer à résoudre la crise du logement. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'aimerais juste faire une remarque à mon émi-
nent collègue. M. Albert Chauffât. Il ne sait peut-être pas que son collègue, 
qui représente le Parti démocrate-chrétien à la commission est M. Marti, et 
qu'il a fait un très gros travail concernant l'étude de la motion. 

Monsieur Albert Chauffât, nous ne nous sommes pas donné des prérogati
ves, c'est le Conseil municipal qui nous a priés d'étudier une motion pour un 
emprunt public de 100 millions de francs concernant une action sur le loge
ment. On nous a demandé d'étudier cet objet sous la présidence d'une émi-
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nente membre du Parti libéral. La proposition d'auditionner l'Association des 
promoteurs et constructeurs genevois revient au Parti libéral et démocratique
ment, nous entendons chacun qui peut apporter une information pour le rap
port de la commission. Voilà, Monsieur Chauffât, je suis sûr que M. Marti doit 
être très déçu de votre intervention. 

M. David Hiler (PEG). Il y a le geste d'humeur de M. Haegi et ce qu'il y a 
derrière ce geste. Je comprends assez la position de M. Haegi. Avec cette 
motion, on met le doigt sur un point faible du système qu'il a choisi. Il est vrai 
que n'importe quel autre système aurait d'autres points faibles, je le reconnais 
volontiers. 

Simplement, je crois que c'est un peu plus que cela. Il y a clairement dans 
le Conseil municipal, il y a eu, il y a peut-être toujours, une majorité pour 
vouloir une politique dynamique en matière d'acquisition de terrains, le Con
seil administratif la paralyse. 

Dans ce Conseil municipal règne une certaine inquiétude à voir le coût des 
loyers se calculer immeuble par immeuble, sans péréquation, ce qui rend ex
trêmement coûteux l'accès à des immeubles neufs et entraîne un glissement de 
l'aide sociale, dans ces mêmes immeubles neufs, vers la classe moyenne plutôt 
que vers les classes qui en auraient le plus besoin dans la société, d'où ce type 
d'inquiétude. 

Il y a divorce entre le Conseil administratif et le Conseil municipal et à 
chaque occasion on retrouve ce divorce. Il faudra bien que ceux qui, dans ce 
Conseil municipal s'inquiètent de cette situation demandent plus de social, ne 
passent pas leur temps à mandater des gens dont c'est le cadet des soucis. 

Nous savons tous que M. Haegi a des conceptions philosophiques qui font 
que jamais il ne pratiquera le type de politique sociale du logement qui lui a été 
demandé à diverses reprises, que ce soit par les démocrates-chrétiens ou par 
les radicaux. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Provocateur ! 

M. David Hiler. S'il y a un homme qui est cohérent ici, c'est M. Haegi. 11 y 
a ceux qui le soutiennent aux élections et qui le torpillent le reste du temps et 
ceux-là sont incohérents. 

M. Claude Haegi, conseiller. Il est habile ! Il est diabolique ! 
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M. André Roch (V). Je tenais à m'exprimer au sujet des déclarations de 
M. Haegi. J'ai été heureux de l'entendre nous dire que pour ces échanges 
d'appartements il est, entre autres, nécessaire de prendre en considération le 
côté humanitaire de la chose. Je le remercie de ces bonnes paroles qui me 
touchent, mais je rappellerai à ce Conseil quelque chose qui me reste sur le 
cœur: c'est que cette assemblée, dans un élan de générosité avait accepté la 
démolition de la Cité-jardin d'Aire et que seuls, nous Vigilants, nous nous y 
étions opposés. Là aussi il y avait un côté humanitaire qu'il aurait fallu respec
ter. Je tenais à le dire car c'est assez important. 

M. Olivier Moreillon (L). Depuis quelques minutes, je m'interroge sur les 
100 millions de francs de M. Lyon et M. Efrancey, à qui j'ai posé la question, 
m'a dit qu'ils n'existaient pas. Ce sont 25 millions de francs que nous avons 
votés au budget de l'année passée, suite à une proposition qui a été acceptée, 
concernant une augmentation du budget des investissements; mais il n'y a pas 
de motion demandant un endettement de 100 millions de francs supplémentai
res pour le logement. Je sais que certains aimeraient que l'on s'endette encore 
plus pour le logement, mais il ne faut pas inventer ce qui n'existe pas. 

Maintenant, quelque chose d'assez désagréable se passe depuis quelques 
minutes: autant nous avons été sages pour le Plan financier quadriennal, au
tant maintenant nous cédons à notre penchant inné de lutte politicienne. Ce 
procès qui est fait contre M. Haegi par plusieurs personnes de cette salle est 
profondément déplaisant. 

L'aide personnalisée est notre conception de l'aide sociale et nous sommes 
cohérents dans notre action. Je crois que la Gérance immobilière municipale 
est le service de l'administration municipale qui a été le plus passé au crible. 
Nous avons consacré deux ans à étudier la motion de MM. Albert Chauffât et 
Jacques Schaer. S'il y a bien un problème dont nous parlons, c'est le problème 
du logement, on n'arrête pas d'en parler. Alors, cessez de nous faire des 
procès d'intention. 

M. Denis Menoud (PEG). Je pense que ce débat dure depuis trop long
temps; il est vrai que la fatigue peut également entrer en ligne de compte. Je 
pense qu'il n'y a pas de procès à qui que ce soit, il y a des divergences politi
ques, des pratiques divergentes dans le domaine politique. Je pense qu'il faut 
viser la pratique surtout et je demande à M. .Haegi, au Conseil administratif, 
de jouer le jeu. Vous savez que des personnes veulent échanger leur apparte
ment, il faut organiser cela. Vous parlez de la communication, alors organisons 
la communication. Vous avez voulu informatiser les services de la Ville, cela 
est très bien, mettons les entrées et les sorties sur les adresses des personnes 
intéressées. Ce débat me dérange beaucoup parce que dans le fond j'ai un peu 
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l'impression qu'on perd de vue le service public de cette proposition et je ne 
vois pas en quoi le Conseil administratif entend s'opposer à une chose qui est 
élémentaire et qui rend service à tout le monde. D'ailleurs, l'auteur de cette 
mesure en sortirait grandi... 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Je ne suis pas opposé, j'avais 
dit... 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je veux juste apporter un rectificatif, car les 
paroles restent dans le Mémorial. Monsieur le président, M. Moreillon a dé
claré tout à l'heure qu'il n'y avait aucune motion concernant un emprunt public 
de 100 millions de francs. Je lui rappellerai, s'il ne suit pas les débats, que nous 
avons développé une motion proposant d'émettre un emprunt public dont la 
somme serait à déterminer par le Conseil municipal. En commission, nous 
avons annoncé le chiffre de 100 millions de francs. C'est à vous de le combat
tre, de dire que ce n'est pas 100, que c'est 80, mais ne venez pas dire qu'il n'y a 
pas eu de motion sur un emprunt public de 100 millions de francs, c'est com
plètement faux. Monsieur Moreillon. 

M. Olivier Moreillon (L). Il faudrait quand même savoir quel jour cette 
motion a été votée... 

M. Jean-Jacques Monney (R). Monsieur le président, nous devrions 
d'abord voter la prise en considération, puis nous verrons s'il y a une volonté 
de la renvoyer à la commission du logement. Notre proposition de motionnaire 
était la prise en considération et le renvoi au Conseil administratif. 

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

Mis aux voix, le renvoi de cette motion au Conseil administratif est accepté par 38 oui contre 
25 non et quelques abstentions. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à revoir sa politique 
d'échange en mettant en place un système permettant aux locataires de la Ville 
d'obtenir le même rapport surface-prix lors d'un échange d'appartements, pro
priété de la Ville. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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16. Motion de M. Edouard Martin : pour la révision de la politique 
sur les écoles (M 243)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant que : 

- dans le futur, il est prévu 13 nouveaux projets d'écoles ; 

une école type (16 classes) coûte en moyenne 30 millions, (cela fera théori
quement un coût de 390 millions) ; 

- la Ville de Genève doit essayer de modérer ses dépenses, sinon il y aura 
une augmentation d'impôts ; 

- nous pouvons diminuer les coûts de construction d'écoles sans perturber la 
qualité de l'enseignement ; 

- le règlement relatif à la construction des locaux scolaires de l'enseignement 
primaire est dépassé (local pour le brossage des dents obligatoire, dimen
sions des classes trop grandes pour le nombre d'élèves) ; 

- que les locaux sont loués à des sociétés ou des associations privées (il faut 
les récupérer pour l'enseignement); 

- que le nombre d'élèves par classe est en moyenne de 18,7 (ramener le 
chiffre à 20 ne perturberait pas l'enseignement) ; 

le Conseil municipal charge le Conseil administratif de revoir la politique 
concernant les écoles de la Ville de Genève : 

- en modifiant le règlement relatif à la construction des locaux scolaires de 
l'enseignement primaire afin de baisser les coûts de construction (négocia
tion avec le conseil d'Etat) ; 

- en reprenant les locaux loués à des sociétés ou associations privées pour les 
mettre à disposition de l'enseignement, tant qu'il y aura un manque pour 
les écoles (désir du Groupement cantonal genevois des associations de 
parents d'élèves des écoles primaires et enfantines (GAPP) ; 

- en révisant à la hausse la moyenne d'élèves à 20 par classe (revoir les 
accords intervenus entre le Conseil d'Etat et le mouvement de la fonction 
publique). 

M. Edouard Martin (V). A plusieurs reprises, au sein du Conseil munici
pal, j'étais intervenu sur le problème des écoles, les coûts ne cessant d'augmen
ter et de plus en plus rapidement. De 1963 à 1988, les sommes investies ont été 
de 238000000 de francs. Dans le futur, 13 nouveaux projets d'écoles sont 

1 Annoncée. 3772, 
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prévus; à 30000000 de francs l'école type, 16 classes, en moyenne cela fera, 
théoriquement, 390000 000 de francs. Sur la Ville, on peut encore en cons
truire même jusqu'à 23; cela ferait à nouveau, théoriquement, 690000000 de 
francs. 

Avant de se lancer tête baissée, il faudrait remettre en question certains 
aspects de ce dossier. A chaque fois M. le maire Guy-Olivier Segond me 
répondait que l'école est obligatoire et que la population augmentait en Ville, 
alors il n'y avait rien à modifier. Je dois avouer que cette réponse ne me 
plaisait pas du tout, elle ne répondait pas à mes remarques car je n'ai jamais 
remis en question la scolarité obligatoire. Au sujet de l'augmentation de la 
population due à la politique: construire la ville en ville. Vigilance s'est ex
primé sur ce problème. Tout cela n'était pas le but de mes,interventions, au 
contraire. C'est pourquoi j'ai déposé cette motion. 

Je sais très bien qu'elle empiète en partie sur les prérogatives du Canton. 
En revanche, il ne faut pas oublier qu'au bout du compte, c'est la Ville qui 
paye. Nous avons donc notre mot à dire et je ne vois pas pourquoi on ne 
pourrait pas demander au Conseil d'Etat d'engager un dialogue commune et 
canton. 

Cela fait depuis un certain temps que l'on nous a promis de revoir le 
règlement relatif à la construction des locaux scolaires de l'enseignement pri
maire. Je vous donne comme petit exemple, la réponse du Conseil administra
tif à la motion de Mme Simone Maitre du 20 mai 1987. On ne voit toujours pas 
les résultats. Pendant ce temps, on construit des écoles, avec l'obligation 
d'avoir un local pour le brossage des dents, des salles de classe surdimension-
nées par rapport au nombre d'élèves - je pourrais allonger la liste. Cela fait 
que les coûts sont ridiculement augmentés, à cause d'un règlement complète
ment dépassé. 

Le Groupement cantonal genevois des associations des parents d'élèves 
des écoles primaires et enfantines (le GAPP), représentant 90% des associa
tions des parents d'élèves du Canton, a fait la demande en commission sociale, 
de récupérer pour l'enseignement les locaux loués à des sociétés privées. Je 
pense que leur désir doit être écouté, et il va dans un bon sens: priorité à 
l'école. 

Dernier point à soulever, il est bien entendu le plus polémique, je l'avoue, 
mais nous devons l'aborder: c'est le nombre d'élèves par classe. Ma motion 
demande de réviser à la hausse la moyenne à 20 élèves par classe au lieu de 18. 
Il faut savoir que l'on trouve des écoles ayant une moyenne de 14 élèves par 
classe, même jusqu'à 13. Il y a une classe qui en possède seulement 7. Et 
pourtant, comme le disait justement M. le maire : «En dix ans, on a construit 
64 classes en plus». Je pense que l'on peut mettre deux élèves en plus par 
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classe, sans que l'enseignement en soit perturbé. Il faut faire comprendre aux 
professeurs qu'ils doivent faire un effort vis-à-vis de la collectivité, car nous 
courons tout droit vers une augmentation d'impôts. Les enseignants sont aussi 
des contribuables, je ne pense pas qu'ils seraient très heureux de devoir payer 
encore plus pour l'Etat. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, quelques réflexions qui peut-être permet
tront de réduire les coûts des écoles sans perturber la bonne marche de l'ensei
gnement. Nous avons le droit de dire notre mot sur ce dossier, parce que, 
comme je le disais au début de mon intervention, c'est nous qui payons. Je 
pense, bien entendu, si vous êtes intéressés par cette motion, que la sagesse 
voudrait qu'elle soit renvoyée en commission. 

Préconsultation 

M. Homy Meykadeh (L). Pour le Parti libéral, nous pensons que la démar
che de notre collègue M. Martin devrait être adressée aux autorités cantonales 
compétentes, puisque l'ensemble du règlement relatif à la construction des 
locaux scolaires de l'enseignement primaire relève de leur compétence. 

Nous sommes également persuadés que certains locaux de nos écoles ne 
peuvent être considérés comme des classes et dans ce cas, ils peuvent être mis à 
disposition des sociétés et groupements, ce qui est fait largement. 

A ce propos, notre groupe avait demandé depuis longtemps à M. Segond 
de nous fournir une liste exhaustive des sociétés et groupements qui sont hé
bergés dans nos écoles. Tout à l'heure, précisément, M. Segond nous a rassu
rés que ses services sont à bout touchant pour nous fournir cette liste, et nous 
en sommes très heureux. 

Nous prions, par conséquent, pour des raisons de compétence que nous 
avons évoquées, et notre parti le souhaite, que la motion de M. Martin soit 
soumise aux autorités cantonales. 

M. Christian Zaugg (S). Le groupe socialiste. Monsieur Martin, est opposé 
à cette motion et en quelques mots, il va dire pourquoi. 

S'il faut, et bien sûr c'est un débat politique, maintenir ou diminuer les 
centimes additionnels, cela ne doit, et cessons de rire, se faire sur le dos des 
enfants. Je le répète, et je ne cesserai de le dire, les communes les plus reculées 
en Suisse allemande, de gauche ou de droite, se donnent les moyens, et s'il le 
faut avec l'aide du Département militaire fédéral d'avoir de belles écoles, avec 
des classes spacieuses et bien équipées. 
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J'ajoute que votre argumentation, en ce qui concerne le nombre à'enfants, 
est fausse ; ce nombre peut varier de la division enfantine à la primaire, voire 
d'un degré à l'autre. Je vous rappelle, par ailleurs, que les parents tiennent, 
pour des raisons d'accompagnement et de sécurité, à ce que les enfants se 
rendent dans une école proche de leur domicile. Ne parliez-vous pas. Monsieur 
Martin, il y a peu de temps, de sécurité? 

Quant aux accords qui nous intéressent tous, bien sûr, qui lient le Conseil 
d'Etat avec la fonction publique, ils ne sont pas du ressort du Conseil munici
pal. Alors, réduire la surface des classes? Je fais partie de la commission, car 
elle existe, chargée de la révision du règlement, le C 1 5,6 pour les initiés, 
règlement relatif à la construction des locaux scolaires, dans laquelle siègent. 
Monsieur Martin, des représentants du Département de l'instruction publique, 
des communes genevoises, et il s'agit de conseillers administratifs, et de la 
SPG. Vous devez savoir que la surface de 80 m2 par classe, tenant compte des 
normes pédagogiques d'aujourd'hui, a été reconnue au sein de cette commis
sion comme la bonne. 

Je vous donne raison, mais sur un point seulement : le local de brossage des 
dents, je l'estime, moi aussi, peut-être superflu, mais cela ne suffit pas à nous 
faire accepter votre motion. 

Mme Hélène Ecuyer (T). Je voulais intervenir dans le même sens que 
M. Zaugg. Je renonce à la parole. 

Mme Myriam Lonfat (PEG). Un point particulier de cette motion. Je ne 
suis pas d'accord avec celui des classes trop grandes pour le nombre d'élèves. 
Je l'ai déjà expliqué à M. Martin, c'est-à-dire que pour des raisons de pédago
gie évidentes, on a développé des activités qui, effectivement, demandent des 
surfaces plus grandes. Pour cette raison on a diminué aussi le nombre d'élèves 
par classe ; on ne va pas maintenant devoir rétrécir les murs pour que les 
classes soient plus petites. 

Pour les locaux de brossage des dents, on a déjà répondu plusieurs fois à 
M. Martin à la commission sociale que ces salles avaient d'autres usages. 
Quant aux locaux utilisés par d'autres sociétés, ils le sont de toute façon la 
plupart du temps, en dehors des heures de classe. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. M. Martin a une persévérance rare mais, 
en même temps, sa persévérance se manifeste dans l'erreur, car. Monsieur 
Martin, tous les points que vous évoquez sont des points de compétence 
cantonale. 
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Révision du règlement: nous avons dit, en répondant à Mme Maitre, dans 
notre réponse du 31 mars 1989, que cette révision était en cours, que la Ville 
de Genève y était associée, mais qu'elle n'aboutirait pas à une diminution du 
nombre de m2 de chacune des classes. 

Réviser les accords passés entre le Conseil d'Etat et la fonction publique, 
bonne chance ! Mais ici ce n'est pas le Conseil d'Etat, c'est le Conseil adminis
tratif, dans cette salle ne siège pas le Grand Conseil mais le Conseil municipal. 
Il s'agit d'accords qui portent sur la fonction publique cantonale, ce n'est pas 
notre affaire. 

La moyenne d'élèves par classe: c'est vrai, vous l'avez relevé, certaines 
classes n'accueillent que sept enfants. Mais vous avez mal lu votre statistique, 
ce sont les classes de l'enseignement spécialisé, ce sont les classes destinées à 
des enfants sourds ou muets, à des enfants souffrant de handicaps sociaux, 
psychologiques ou physiques, et il est clair que, dans ces cas-là, le nombre 
d'enfants par classe diminue très fortement et l'enseignement devient quasi 
individualisé. 

Dernier point. J'ai entendu comme vous à la commission sociale le Grou
pement cantonal des associations de parents d'élèves, et j'ai demandé, après 
l'audition, la présidente, Mme Colette Engel Kohli, et je lui ai dit: «Citez-moi 
les endroits où le corps enseignant a besoin de salles occupées par des socié
tés. » Eh bien, elle a été incapable de m'en citer un seul, parce que chaque fois, 
et je vous l'ai dit - M. Fossati n'est pas là pour le confirmer - mais chaque fois 
qu'un conflit entre les besoins de l'enseignement et les sociétés s'est produit, ce 
conflit a toujours été tranché en faveur de l'enseignement. C'est ainsi, par 
exemple, que dans l'ancienne Maison des petits, entre le Palais Wilson et 
l'Hôtel Président, lorsque nous avons eu besoin de classes pour l'école des 
Pâquis, nous avons donné leurs congés aux six ou dix sociétés sportives, patrio
tiques et folkloriques qui s'y trouvaient, et M. Fossati, qui était président de 
Pro-Ticino, recherche toujours un local. La présidente de l'Association des 
parents d'élèves a été incapable de me donner un seul cas où nous avions 
donné la préférence à une société. 

Alors, vous pouvez continuer à répéter tout cela, vous nous l'avez dit, 
pratiquement tous les trois mois; vous nous le redirez sûrement en septembre. 
Monsieur Martin, je vous donne un seul conseil, soyez candidat au Grand 
Conseil, et vous ferez vos interpellations, si vous y êtes élu! 

M. Edouard Martin (V). J'aimerais relever une petite chose qui est quand 
même fort intéressante. Comme on dit. quand on pose une bonne question et 
qu'on n'ose pas trop y répondre, on essaye de trouver des paravents ! Alors, de 
temps en temps, le Conseil municipal demande clairement d'intervenir auprès 
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du Conseil d'Etat. Alors là, branle-bas de combat, on y va, des négociations 
peuvent avoir lieu. Et de temps en temps, quand cela gêne, comme cette 
motion, alors là, c'est une affaire du Conseil d'Etat; il ne faut pas oublier: ce 
n'est pas de notre compétence. 

Mais, ce qui est intéressant dans ce débat, c'est que de la part des radicaux, 
des libéraux, voire des démocrates-chrétiens, et pourquoi pas des écologistes, 
ce sont les premiers qui commencent à se poser de sérieuses questions: «Dis 
donc, le coût des écoles commence à devenir très lourd. » Et puis, on réclame 
des statistiques à droite et à gauche, on fait de petites remarques, mais on finit 
par voter. Là-dessus, je dépose une motion qui peut enfin permettre au 
Conseil municipal d'aborder ce sujet, pour qu'il puisse dire clairement sa posi
tion, car c'est nous qui payons donc les contribuables que nous représentons 
dans cette assemblée. Je trouve qu'il y a à nouveau deux langages qui me 
troublent. Je vais donc retirer cette motion puisqu'il y a une majorité de cons
eillers dans cette salle qui n'est pas d'accord avec elle. 

17. Motion de M m e Alexandra Gobet Winiger: abonnements 
TPG : un atout de plus dans le jeu du Service social de la Ville 
(M 244)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant que : 

l'encouragement à la fréquentation des transports publics est une tâche 
d'intérêt général au même titre que l'aide sociale; 

- la mise à disposition d'abonnements TPG à prix réduit par un service social 
est une forme d'aide qui a déjà fait ses preuves sur le plan cantonal pour les 
personnes âgées; 

- il est possible sur le plan municipal de faire bénéficier d'autres personnes 
de condition modeste, par exemple, des familles, de prestations 
apparentées; 

le Conseil administratif dispose des compétences réglementaires pour défi
nir le cercle des bénéficiaires et la nature des abonnements qu'il est en 
mesure d'offrir ; 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'inclure au nom
bre des prestations du Service social des abonnements TPG à prix réduit, 
notamment pour les familles. 

1 Annoncée, 3772. 
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IVfme Alexandra Gobet Winiger (S). L'automne dernier, personnellement 
je l'ai regretté, nous avons refusé de financer, à raison de 10 francs, le prix de 
la carte orange. L'un des griefs à rencontre de cette proposition était qu'elle 
aurait agi comme un arrosoir sur les nantis comme sur les démunis. 

Nonobstant les divergences de vues, les groupes étaient néanmoins parve
nus à un constat. Il est indiscutable que pour des parents ayant deux ou trois 
enfants en âge de scolarité, la charge peut être lourde. Ce constat, ce n'est pas 
moi qui le faisais, c'était M. Jacques Dunand, rapporteur libéral de la mino
rité, et il suggérait que la solution à ce problème soit trouvée dans l'usage 
d'une compétence dont la Ville seule aurait la maîtrise. Sa réponse était là: 
«Aide personnalisée - département municipal des affaires sociales.» 

Ce soir, c'est une concrétisation socialiste que nous vous présentons. A 
l'intérieur de l'enveloppe de l'aide sociale mettons. Mesdames et Messieurs, 
des cartes des TPG, des cartes orange, des cartes azur, des cartes vermeil pour 
les personnes âgées qui n'ont pas celles de l'OAPA. Sur le plan cantonal, cette 
formule a fait ses preuves, elle fonctionne très bien auprès des aînés. Pour les 
personnes modestes qui font appel au Service social, consentons à cet effort. 

Avant l'introduction de la carte azur, l'abonnement écolier coûtait 
20 francs, 25 francs aujourd'hui ; avec deux enfants, les parents payaient 
36 francs, aujourd'hui 50 francs; avec trois enfants 54 francs, aujourd'hui 
75 francs. Vous conviendrez qu'une telle augmentation, même si d'après les 
TPG elle est amortie sur 25 ans, est de nature à mettre en difficulté les budgets 
à l'équilibre délicat. Je donne en exemple les familles, mais d'autres personnes 
ont certainement besoin de se déplacer et ont des difficultés financières. 

Le Service social offre à ses bénéficiaires des linges de bain, il pourrait, 
sans rougir, proposer des abonnements TPG. Nous vous invitons. Mesdames 
et Messieurs, à accepter cette motion. 

Préconsultation 

M. Michel Ducret (R). Notre groupe est prêt à soutenir cette motion si elle 
est transformée en postulat, moins contraignant, qui permet un examen appro
fondi, non seulement des possibilités mais également des coûts. 

Nous vous proposons donc la transformation de cette motion en postulat 
de manière à pouvoir l'examiner plus sereinement. Je vous remercie de votre 
attention. 
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Mrae Alexandra Gobet Winiger (S). C'est le résultat qui compte. Si la 
transformation de la motion en postulat permet vraiment d'étudier les besoins 
des personnes qui s'adressent au Service social et si vraiment le Conseil admi
nistratif pense qu'il peut parvenir à nous soumettre une proposition avant 
14 ou 15 ans, alors nous transformons volontiers notre motion en postulat. 
J'aimerais beaucoup que le Conseil administratif s'exprime sur ce point. 

Le président. Je prends note que vous acceptez l'idée de transformer cette 
motion en postulat. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Je dois dire que je ne suis pas familiarisé 
avec la structure et l'échelle des abonnements TPG. A première vue. en bon 
sens, si vraiment les chiffres que vous avez indiqués se vérifient, et si pour les 
familles le nouveau système d'abonnement se traduit par les augmentations 
que vous venez de décrire, il me paraîtrait plus intelligent de travailler sur 
l'échelle des abonnements, plutôt que sur une aide sociale. 

Cela étant, je ne connais pas bien la matière, je ne peux pas vous dire si ces 
chiffres correspondent à la réalité. Je suis disposé à faire cette étude, mais je 
pense qu'il serait plus intelligent de modifier la structure de l'échelle des abon
nements et de leurs tarifs, plutôt que de donner une aide sociale pour permet
tre l'acquisition d'abonnements plus coûteux. Ce n'était pas le but recherché 
par les TPG en tout cas. 

Mise aux voix, la prise en considération du postulat est acceptée à la majorité (quelques opposi
tions et abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

POSTULAT 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'inclure au nom
bre des prestations du Service social des abonnements TPG à prix réduit, 
notamment pour les familles. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un rapport. 

Le président. Je passe au point suivant de l'ordre du jour, tout en priant les 
conseillers qui s'adonnent à des conversations dans les couloirs de bien vouloir 
rejoindre les lieux qui sont propices à ce genre d'exercice. 
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18. Interpellation de M. Pierre Marti: adjudications: discrimina
tion ou discrédit des entreprises genevoises? (I 764)1. 

M. Pierre Marti (DC). Après l'adjudication de pupitres, faussement rela
tée par la presse, et après que le conseiller administratif chargé des écoles ait 
laissé courir des bruits totalement erronés, il nous semble urgent d'avoir une 
réponse complète et détaillée quant au règlement d'adjudications, depuis que 
nous avons l'ouverture des soumissions à toutes les entreprises suisses. 

Si nous revenons sur ce sujet, c'est que des cas litigieux se présentent. 
Rappelons qu'il y a quelques mois, une journaliste éminente, mais mal ren
seignée, indiquait qu'après une ouverture de soumission publique, une entre
prise aurait proposé d'abaisser après coup son offre, de 500000 francs, étant 
donné que l'adjudication totale pour les deux corps de métier se montait à 
549000 francs. La Ville de Genève aurait eu une très grande aubaine d'acqué
rir un millier de pupitres pour 49000 francs. Malheureusement aucun démenti 
n'a été donné ou plutôt, d'après les renseignements qui ont été fournis à la 
journaliste, elle n'a pas été autorisée à donner plus de renseignements concer
nant ce problème. 

C'est ainsi qu'un très grand discrédit a été porté aux entreprises genevoises 
et que nombreux sont ceux qui argumentent maintenant en s'appuyant sur cet 
exemple totalement faux. A titre indicatif, l'entreprise adjudicataire des élé
ments métalliques, installée à Gland, dans le canton de Vaud, a décidé de 
quitter ce canton pour celui de Fribourg, où la main-d'œuvre qualifiée moins 
chère, se trouve plus facilement. Que peut-on dire d'une concurrence loyale en 
sachant que les entreprises genevoises ont un horaire plus court, payent envi
ron 10% à 12% de plus que les entreprises vaudoises et ont des charges 
sociales plus lourdes? 

Qui a donc intérêt de laisser se propager des informations fallacieuses, qui 
discréditent les entreprises genevoises? Depuis quelque temps les soumissions 
sont ouvertes à l'ensemble des entreprises suisses, ce qui n'est pas, à mon sens, 
une mauvaise chose, si l'on tient compte de tous les critères et paramètres pour 
que le jeu de la concurrence se joue loyalement. Sachez, cependant, que Ge
nève compte plus de 1500 entreprises dans les métiers du bâtiment, dont 80% 
occupent de 1 à 10 employés : il ne faut pas dire que la concurrence ne peut pas 
s'exercer normalement et totalement. 

Il n'y a pas de possibilité de cartellisation, ce qui ne serait pas forcément le 
cas avec des grandes entreprises multinationales provenant de la Suisse 
alémanique. 

Annoncée. 3772. 
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Le total des postes de travail dans ce secteur genevois s'élève à 20000, y 
compris les cadres; le gain moyen des ouvriers est le plus élevé de Suisse; la 
construction est donc un pilier très important du secteur secondaire qui a 
tendance à s'amenuiser face au tertiaire, et vous savez combien l'économie 
genevoise est totalement à la solde de ce secteur, avec les possibilités actuelles 
de déménagement extrêmement rapides. Vous avez certainement lu aujour
d'hui, comme moi, divers articles concernant des entreprises qui sont prêtes à 
se déplacer très rapidement d'ici 1992. 

Il y a quelques semaines, je fus très étonné d'apprendre qu'une entreprise 
genevoise spécialisée en travaux de filtration de piscine, bien que la meilleur 
marché, ayant effectué des installations semblables à l'entière satisfaction de 
communes avoisinantes, a été écartée au profit d'une entreprise suisse aléma
nique plus chère. Le Service des bâtiments de Mme Burnand et technique de 
M. Hediger se sont renvoyé la balle lorsque nous avons demandé des explica
tions. Il semblerait que ce soit dû, soi-disant, à une malfaçon de cette entre
prise pour un travail, tenez-vous bien, effectué il y a 24 ans. Vraiment, à croire 
que l'on veuille tuer le secondaire et les petites entreprises genevoises. 

Je demande donc instamment au Conseil administratif si dans les adjudica
tions, il tient compte que le prix doit couvrir tous les frais, y compris les coûts 
sociaux? Quels sont les critères actuels d'adjudication? Tient-il compte qu'en 
adjugeant les travaux à des entreprises domiciliées à Genève, il réintroduit les 
deniers publics dans le circuit de l'économie locale, par le biais des salaires et 
des revenus fiscaux? Autrement dit, on peut compter une sorte de moins-value 
d'environ 15% par l'imposition des entreprises et des ouvriers domiciliés à 
Genève. Le Conseil administratif tient-il compte de toutes les autres presta
tions et avantages, tels que la qualité des prestations, l'entretien et le service 
après-vente, le maintien du potentiel de production à Genève, et surtout les 
places d'apprentissage et tout le problème de la formation professionnelle? 
Très franchement, le Conseil administratif peut-il nous assurer que lors d'adju
dications, pour que s'exerce une véritable et loyale concurrence, il soupèse 
tous les éléments relevés ci-dessus? J'ose espérer que les cas précités ne sont 
que deux erreurs de parcours. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Rapidement la réponse générale tout 
d'abord, et particulière sur deux points évoqués par M. Marti. 

La réponse générale d'abord, pour que vous sachiez, et je vous le répéterai 
à plusieurs reprises, il existe un rapport de la commission des cartels qui n'est 
pas composée de joyeux drilles mais de personnalités compétentes, à la compé
tence reconnue sur le plan national, qui est extrêmement critique sur la régle
mentation et la pratique des autorités genevoises en matière d'adjudication de 
travaux. Premier point. 
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Deuxième point, il faut que vous sachiez que notre pratique est contraire 
aux accords internationaux signés par la Suisse, que ce soit dans le cadre du 
GATT, dans le cadre de l'Association européenne de libre échange. 

Le troisième point, celui-ci est plus polémique mais je relève que sur le 
plan cantonal, c'est M. Philippe Joy qui, si j'ai bonne mémoire, est président 
du parti démocrate-chrétien, qui a déposé une motion pour demander l'ouver
ture complète des soumissions. 

Quatrième point. Je ne veux pas vous répondis a nouveau sur le cas des 
pupitres. Il est vrai que tout ce qu'on a lu dans la presse n'était pas exact, je 
vous ai par contre donné ici, en répondant à l'une de vos interpellations ou de 
vos questions, la liste des entreprises, la liste des prix, Je suis d'accord qu'il y a 
des variations entre les charges de salaires, mais quand la totalité des entrepri
ses genevoises se situe dans la zone des 400 francs et qu'une entreprise de 
Gland se trouve dans la zone des 190 francs, je ne crois pas qu'il y ait une 
différence de 15%. 

Cinquième point. En ce qui concerne Varembé, je ne peux pas répondre, 
soit Mme Burnand, soit M. Hediger vous répondront, c'est un sujet que je ne 
connais pas et que je ne maîtrise pas. Mais je peux vous dire, comme dernier 
élément, et ce n'est pas dans votre interpellation, que pour un travail qui est 
effectué dans l'un de mes services, une entreprise a facturé à la Ville de Ge
nève le quadruple pour le même travail de ce qu'elle a facturé à une société 
privée. J'ai eu les pièces dans les mains et je suis en train d'étudier la possibilité 
de déposer une plainte contre cette entreprise pour escroquerie. 

Je crois qu'il faut parler clairement dans ces cas-là, vous en avez discuté en 
commission, à la suite, sauf erreur, d'une motion des écologistes, je ne crois 
pas avoir vu revenir cette motion au Conseil municipal. Nous verrons avec 
intérêt les critères nouveaux que vous poserez à l'issue de cette discussion. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je confirmerai ce que 
vient de dire mon collègue Guy-Olivier Segond, à savoir que pour les points 
précis que vous soulevez nous vous donnerons, si vous le souhaitez, toutes les 
explications nécessaires. 

Nous n'avons jamais et à aucun moment refusé de discuter des motifs qui 
ont fait que nous avons adjugé des travaux à telle ou telle entreprise située à 
Genève ou hors Genève, lorsque le cas se présentait. En règle générale, Mon
sieur Marti, je puis vous assurer que nous avons d'excellentes raisons pour 
adjuger hors canton. 

Le débat auquel faisait allusion mon collègue Guy-Olivier Segond sur la 
motion qui a été déposée par MM. de Week et Hiler a eu lieu en séance de 
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commission des travaux et un rapport devrait revenir ici. J'aimerais simple
ment dire que nous ne pouvons pas systématiquement nous arrêter aux lois, 
aux règlements qui sont fixes, bien qu'ils l'aient été dans le cadre de ce Conseil 
municipal. 

Vous nous demandez, Mesdames et Messieurs, une certaine rigueur dans 
la gestion. Il se trouve que maintenant nous avons un problème délicat - j 'ai eu 
l'occasion d'en parler et d'évoquer ce sujet à la commission des travaux - en ce 
qui concerne un corps de métier à Genève. Les adjudications qui rentrent à la 
Ville après soumission publique sont absolument désastreuses. A savoir que 
sur \5 entreprises soumissionnaires, nous en avons deux qui répondent, les 
autres ne s'excusent même pas. Il est impossible dans ce cas-là de parler de 
libre concurrence, il est impossible de parler d'économie de marché. Ainsi, 
nous avons décidé, d'un commun accord d'ailleurs avec les parties, pour une 
période d'une année environ, de mettre systématiquement en soumission à 
l'extérieur de Genève. Parce que la situation à Genève est préjudiciable aux 
intérêts de la collectivité publique, préjudiciable aussi aux propositions de cré
dit qui vous sont présentées ici et cette situation, si nous ne respections pas une 
certaine logique en la matière, entraînerait des dépassements de crédits impor
tants. Face à des situations, extraordinaires, notre attitude doit être simple
ment une attitude de bon sens et je crois pouvoir dire et affirmer que nous en 
témoignons. 

M. Pierre Marti (DC). Je ne me suis pas du tout offusqué de l'ouverture 
des soumissions à l'ensemble des entreprises suisses ; bien au contraire, j 'ai dit 
que c'était une bonne chose. Je dis simplement que nous avons à tenir compte 
d'un certain nombre de paramètres et de critères dans les adjudications, qui 
font que nous ne pouvons pas simplement, sur la base de prix les moins chers, 
dire que telle entreprise, en dehors du canton de Genève, est l'entreprise qui 
devrait avoir l'adjudication. Ceci est une première chose. 

La deuxième chose. Je m'aperçois une fois de plus, Monsieur Segond, 
excusez-moi, que vous lancez régulièrement des chiffres qui sont faux, tota
lement faux. Lorsque vous dites qu'il y a des prix qui sont de Tordre de 
190 francs et que les autres se montent à 400 francs, c'est-à-dire le double, vous 
savez pertinemment. Monsieur Guy-Olivier Segond, que vous citez de faux 
chiffres, vous le savez parce que ce n'est pas la première fois qu'on intervient. 
Je ne vois pas pourquoi vous avez ces chiffres. Voulez-vous les bons? 
136 francs, et d'autres entreprises 176 francs et 196 francs. Une entreprise, 
alors totalement aberrante, 472 francs, je ne sais pas ce qu'elle fait là, mais cela 
peut arriver, elle s'est sans doute complètement trompée. Mais dire que tout à 
coup les entreprises genevoises sont plus du double des prix, c'est ce que vous 
laissez entendre dans la République de Genève. Et c'est pourquoi, dans la 
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même République, on s'attelle à dire : les entreprises genevoises sont des vo
leuses ! C'est ce message que vous avez voulu laisser passer et je ne peux pas 
l'admettre. 

D'autre part, le problème de la rigueur de gestion. Vous avez raison; si à 
un certain moment il y a surchauffe dans l'emploi des entreprises genevoises, 
c'est vrai qu'il faut ouvrir ces soumissions à l'ensemble des entreprises suisses. 
Je l'avais aussi proposé il y a quelque temps, en tenant compte d'un certain 
nombre de critères. 

Si les entreprises ne peuvent pas ou ne répondent pas à un certain nombre 
de soumissions, c'est le fait... (Brouhaha.) 

Je sais que ce sujet n'intéresse pas un certain nombre de conseillers, les 
fonctionnaires ou d'autres qui sont tout à fait tranquilles quant à leur salaire. 

Le président. Monsieur Marti, je suis ici pour faire régner le silence. 

M. Pierre Marti (DC). J'en suis tout à fait certain. Merci Monsieur le 
président. 

Le 80% des entreprises ont entre 1 et 10 collaborateurs, et il n'est pas 
toujours facile de pouvoir répondre à des soumissions parce que nous ne sa
vons jamais lorsqu'elles arrivent. Quand il en arrive 4 ou 5 dans la même 
semaine, avec un délai fixé à dix jours c'est parfois trop court pour répondre à 
chacune d'elles. Les structures de ces petites et moyennes entreprises ne per
mettent pas toujours de répondre dans les temps à l'ensemble des soumissions. 
C'est peut-être un problème d'étalement ou d'accorder des délais plus longs. 
Peut-être que nous aurions un plus grand nombre de réponses ! 

L interpellation est close. 

19. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu une pétition de l'Association des parents 
d'élèves des Eaux-Vives concernant les travaux de rénovation de l'école du 31-
Décembre ; cette pétition sera renvoyée à la commission sociale et de la 
jeunesse. 

Mmc Christiane Marfurt (L). Monsieur le président, je demande la lecture 
de cette pétition s'il vous plaît. 
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Le président. Madame, la lecture ne peut être demandée que si vous êtes 
appuyée par six conseillers. (Plusieurs mains se lèvent.) 

Lecture de la pétition : 

PÉTITION 

Vu l'état de dégradation et d'insalubrité dans lequel se trouve l'école du 
XXXI-Décembre, bruit, pollution, décrépitude, odeurs nauséabondes des toi
lettes, etc. 

Vu le peu d'empressement mis pour voter les crédits de rénovation, les 
parents des élèves fréquentant cette école vous prient instamment d'effectuer 
immédiatement les travaux de rénovation de l'école dans son ensemble tels 
qu'ils sont prévus. 

Les parents d'élèves 

(Cette lettre est accompagnée de 88 signatures.) 

Le président. Nous avons reçu une deuxième pétition émanant des habi
tants du chemin des Genêts s'opposant à l'emprunt de leur chemin privé par 
des propriétaires de chiens. 

20. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

21. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu l'interpellation suivante: 

- No 768 de M. Jean-Christophe Matt (V): chaos perpétuel dans la Vieille-
Ville. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Une interpellation a 
été déposée lors de la dernière séance du Conseil municipal à propos de la villa 
Edelstein. MM. Monney ou Rossetti sont-ils encore là? Non, alors je leur 
donnerai la réponse demain. 
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22. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Nous avons reçu les questions écrites suivantes : 

- No 1133 de MM. Albert Chauffât (DC) et Guy-Claude Geissmann (L) : gare 
au GAR ; 

- No 1134 de Mme Sylvia Menoud-Poget (PEG) : des haies dans les parcs. 

b) orales: 

Mrae Christiane Marfurt (L). J'aimerais simplement revenir sur cette péti
tion dont j'ai demandé la lecture tout à l'heure. J'attire l'attention de ce Con
seil municipal sur le fait que je trouve regrettable et lamentable que nous ayons 
recours à des pétitions pour qu'enfin Ton commence à prendre conscience 
qu'une école doit être entretenue. Ma question est la suivante : Serait-il possi
ble que cette école soit rénovée dans les plus brefs délais, sachant 
qu'aujourd'hui les tuiles tombent du toit, qu'il a fallu installer des barrières 
pour protéger le fond de l'école et éviter des accidents? Cette école mérite de 
rester salubre. Je regrette qu'il ait fallu passer par une pétition et que le crédit 
d'entretien des bâtiments n'ait pas servi jusqu'à ce jour pour arriver à la main
tenir dans l'état où elle aurait dû rester. Je demande que l'on fasse diligence. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Je veux bien répondre tout de suite si le 
Conseil municipal se prend pour la commission sociale. Madame Marfurt, 
nous n'avons pas attendu cette pétition. Le Conseil administratif a déposé, il y 
a dix-huit mois, le crédit d'étude pour l'école du XXXI-Décembre. Vous nous 
l'avez retourné parce qu'il était inscrit dans les crédits du l i e Programme 
financier quadriennal que vous n'avez pas voulu. Nous l'avons maintenu dans 
la proposition No 138. Vous l'avez attentivement étudié en commission, et tout 
à l'heure vous l'avez voté. Je ne peux pas aller plus vite. 

Mme Christiane Marfurt (L). Je suis désolée. Monsieur le président, de 
reprendre la parole, mais je pense qu'il y a un malentendu. Le crédit qui était 
proposé n'empêchait pas un entretien normal du bâtiment. Nous demandions 
simplement des fenêtres qui ferment, des toilettes salubres, que les murs ne 
s'effondrent pas et que les enfants ne risquent pas d'accidents lorsqu'ils jouent 
dans le préau. 
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D'autre part, j'aimerais rappeler ceci : Je me souviens très bien du crédit 
qui avait été proposé, il n'était pas uniquement voué à la construction ou à la 
rénovation du bâtiment, il faisait partie d'un plan que je considérais comme un 
plan mammouth puisqu'il s'agissait de construire tout un complexe autour de 
cette école dans lequel était inclus, par la même occasion, le théâtre Am Stram 
Gram, et qu'à la suite de ces modifications, le projet a été retiré. Monsieur le 
président j'ai relu le Mémorial. 

Le président. Je lève la séance et vous souhaite un bon retour dans vos 
foyers. 

Séance levée à 23 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquante-troisième séance 

Mercredi 26 avril 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. Guy-Olivier Segond, maire, Roger Beck, 
Jean-Christophe Matt, Jean-Jacques Monney, Jean-Louis Pfaeffli et M™ Made
leine Rossi. 

Assistent à la séance : M. René Emmenegger, vice-président, M™ Jacque
line Burnand, MM. André Hediger et Claude Haegi, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 13 avril 1989, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour les mardi 25 avril et mercredi 26 avril 1989, à 17 h 
et 20 h 30. 
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Proposition : Casino-Théâtre 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Le bureau vous prie d'excuser M. le maire Guy-Olivier 
Segond, qui sera absent. 

Par ailleurs, le bureau est navré d'avoir constaté que le parking de Saint-
Antoine était à nouveau fermé. En ce qui me concerne, j'étais au parking à 
16 h 05 et j'ai dû me débrouiller pour trouver péniblement une place et avoir 
encore le temps de finir la préparation de cette séance. En remontant la 
Treille, j'ai pu envoyer le garde municipal ouvrir la chaîne à Saint-Antoine. 
Comme le dit M. André Hediger, j'ose espérer que toutes les dispositions 
nécessaires pour que de tels faits ne se produisent pas soient reprises et revues 
à nouveau, puisque l'agent municipal posté à la Treille avait sur son bureau 
l'indication d'ouvrir le parking de la Treille, m'a-t-il dit. 

3. Rapports de la commission des finances et de la commission 
des travaux chargées d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'ouverture d'un crédit complémen
taire de 700000 francs destiné à couvrir, des travaux supplé
mentaires pour le Casino-Théâtre (IM° 147 A)1. 

A. M. Jacques Hâmmerli, rapporteur de la commission des finances (R). 

La proposition N° 147, datée du 24 novembre 1988, a été prise en considé
ration lors de la séance du Conseil municipal du mardi 13 décembre 1988 et 
renvoyée, pour examen, tant à la commission des travaux qu'à la commission 
des finances. Cette dernière, sous la présidence de M. Gilbert Mouron, l'a 
traitée lors de ses séances des 1er, 14, 28 février et 21 mars 1989. Le vote est 
intervenu lors de la séance du 21 mars. 

Mmes Andrée Privet et Inès Suter-Karlinski, secrétaires, assuraient la tenue 
des notes de séance. 

1 Proposition, 2315 
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La commission a auditionné M. René Emmenegger, vice-président du 
Conseil administratif et chef du département municipal de la culture et du 
tourisme, le mercredi 1er février. Elle a également auditionné M. Michel Ruf-
fieux, directeur des constructions, et M. Bernard Court, chef du Service des 
bâtiments, tous deux du département municipal des constructions et de la 
voirie, le mardi 28 février 1989. 

1. Rappel de la proposition 

Le 2 novembre 1982, le Conseil municipal votait l'achat de la parcelle et 
des diverses constructions formant le Casino-Théâtre, 42, rue de Carouge, 
pour un prix de 2800000 francs. Cette décision était l'aboutissement de pour
parlers que le Conseil administratif avait engagés dès 1980 avec la société 
propriétaire du Casino-Théâtre. En effet, cette dernière ne désirait plus pour
suivre l'exploitation de ce théâtre, en raison notamment de résultats financiers 
défavorables, mais également de l'état de vétusté du lieu: l'installation de 
chauffage en particulier ne correspondait plus aux normes de sécurité en vi
gueur et était devenue inutilisable. D'une manière générale, l'état du bâtiment 
ne permettait plus de poursuivre une exploitation. 

Les différentes constructions formant le Casino-Théâtre étaient dans un 
état de délabrement avancé. Les installations techniques et scéniques - par 
ailleurs incomplètes (défaut de cintres et de dessous) et obsolètes - d'une 
vétusté extrême ne correspondaient plus aux besoins de fonctionnement d'un 
théâtre. De plus la sécurité du public n'était plus assurée. 

Une commission ad hoc, sous l'égide du magistrat délégué à la culture fut 
chargée d'établir un programme des travaux de rénovation et de transforma
tions nécessités par la poursuite d'une activité artistique déterminée. 

Cette commission était composée de : 

- M. Jacques Haldenwang, chef du Service des spectacles et concerts ; 

- Mmes Anne-Marie Scherrer et Monique Viennet-Mottu, collaboratrices du 
Service des spectacles et concerts ; 

- Mme Carole Vitté, du Service culturel de la Migros; 

- M. Claude Ulmann, conseiller municipal, président de l'Association des 
compagnies d'opérettes ; 

- M. Alain Morisod, entrepreneur de spectacles; 

- M. Pierre Lacroix, administrateur du Théâtre de Carouge. 

Le 25 février 1986, sur la base du rapport établi par cette commission ad 
hoc, le Conseil administratif présentait la proposition N° 237, en vue de 
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l'ouverture d'un crédit de 5930000 francs destiné à la rénovation du Casino-
Théâtre . 

Cette proposition fut alors envoyée, pour examen, aux commissions des 
travaux et des beaux-arts. 

Ce n'est que le 24 juin 1986 que le Conseil municipal votait le projet tel que 
présenté par le Conseil administratif, écartant les conclusions d'un rapport de 
minorité préconisant le renvoi de la proposition au Conseil administratif en le 
priant de présenter, dans un délai de trois mois à compter du renvoi, une 
nouvelle proposition prenant en compte une restitution du Casino-Théâtre, 
conforme aux normes d'un théâtre moderne, susceptible d'assumer l'ambitieux 
projet d'affectation formé par le Conseil administratif pour cette salle. 

Il faut relever ici que le rapporteur de majorité de la commission des 
beaux-arts n'était alors autre que M. Claude Ulmann, membre du collège 
d'experts ad hoc. Par ailleurs le rapporteur de minorité avait alors également 
très clairement prédit que le Conseil administratif devrait immanquablement 
présenter une demande de crédit complémentaire en raison des insuffisances 
du crédit demandé, en matière de sécurité notamment. 

2. Séance du 1er février 1989 - Audition de M. René Emmenegger, vice-
président du Conseil administratif et chef du département municipal de la 
culture et du tourisme. 

En préambule, M. Emmenegger déclare que c'est bien volontiers qu'il 
répond à l'invitation de la commission des finances mais il rappelle que la 
proposition relève plutôt du département de M. Haegi. Cependant le Conseil 
administratif a admis que cette dépense supplémentaire pouvait parfaitement 
entrer dans les possibilités financières de la Ville et qu'elle était justifiée. 

Quant aux travaux en tant que tels, ils relèvent du département de 
Mme Burnand. M. Emmenegger ne peut rien dire sur les travaux en sous-œuvre 
qui n'ont pu être prévus à l'origine malgré les études faites par la commission 
ad hoc. 

Contrairement à ce que certains ont cru, la salle et les sièges n'ont pas été 
touchés. La seule chose qui change dans la salle est la pente pour une meilleure 
vision ainsi qu'un arrangement de la fosse d'orchestre. 

M. Emmenegger remet alors au rapporteur la liste du mobilier faisant 
partie des équipements complémentaires qui a été vue par M. Morisod. On a 
gardé ridée d'un même théâtre et convenu avec lui, étant donné qu'on voulait 
lui confier la gestion, que pendant les premiers exercices il y aurait à faire 
quelques adaptations. C'est pour cela qu'une demande de 800000 francs a été 
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présentée au projet de budget 1989. Le Conseil municipal l'a ramenée à 
500000 francs, le théâtre n'étant ouvert qu'en octobre 1989 et non en mars 
comme prévu précédemment. Dès lors M. Morisod s'est désisté. M. Emme-
negger ne sait donc pas qui dirigera ce théâtre. Des annonces vont paraître 
dans la presse. Dans l'idée du Conseil administratif, il ne s'agit pas de faire du 
Casino-Théâtre un garage supplémentaire mais lui conserver sa vocation de 
théâtre de divertissement de qualité, ce qui signifie qu'on exigera des futurs 
responsables un programme cohérent, préparé à l'avance, que l'on pourra 
contrôler et comprenant les productions propres à Genève. M. Emmenegger 
souhaite que l'on puisse y monter deux ou trois spectacles créés à Genève. 

3. Séance du 28 février 1989 - Audition de MM. Rufheux, directeur des 
constructions, et Court, chef du Service des bâtiments. 

M. Ruffieux rappelle tout d'abord que les conditions dans lesquelles le 
département municipal des constructions et de la voirie a été amené à étudier 
la rénovation du Casino-Théâtre étaient des conditions très difficiles au niveau 
de l'analyse, puisque le bâtiment est resté en exploitation pratiquement jus
qu'au démarrage des travaux. Il a été pratiquement impossible de faire des 
sondages partout où il eût été nécessaire de les faire pour ce type de rénovation 
dans lesquelles il y a des choses qu'il faut interpréter et prendre des marges 
suffisantes du point de vue financier pour essayer de s'en sortir. 

Au début de cette aventure, la reprise du Casino-Théâtre en elle-même 
était simple s'il avait été admis de gérer le bâtiment tel qu'il était composé. Il 
s'est trouvé que, sur la base d'une volonté du Conseil municipal, le but était de 
retrouver un instrument de travail professionnel permettant de répondre aussi 
aux besoins des opérettes, impliquant ainsi une augmentation de la hauteur de 
scène, l'utilisation du chalet sis à l'arrière du Casino-Théâtre pour des répéti
tions, afin de donner à cette salle de meilleures conditions d'exploitation et de 
fonctionnement. 

Une première étude menée dans ce but est arrivée à une estimation d'envi
ron huit millions. Le Conseil administratif a estimé que ce crédit était trop 
important et qu'il fallait reprendre le projet pour en diminuer le coût, mais en 
gardant l'idée d'avoir les annexes demandées, le chalet en tout cas. La cons
truction n'étant pas une science exacte, il était difficile de maîtriser les problè
mes financiers et techniques, surtout à méconnaissance du véritable état du 
«malade». Or, une marge de sécurité importante avait été prise lors du pre
mier crédit, notamment avec le 15% des «divers et imprévus». Mais cette 
marge a tout simplement été supprimée lors du deuxième projet et le Conseil 
municipal a finalement voté un crédit qui a été ramené à environ six millions. 
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M. Ruffieux souligne le dilemme: Ou on demande un crédit de huit mil
lions et peut-être qu'on en dépensera neuf ou moins ; ou bien on demande 
moins et on présente ensuite une demande de «rallonge»; c'est ce qui s'est 
passé dans cette affaire, notamment en raison d'«imprévus» tels que le man
que de fondations. 

M. Ruffieux indique que le Casino-Théâtre était encore utilisé jusqu'en 
mai 1986, sauf erreur par M. Morisod notamment qui l'utilisait pour préparer 
des décors ; toutefois le Service des spectacles et concerts serait mieux à même 
de donner ce genre de renseignements. 

Dès le début des travaux, c'est-à-dire lorsqu'il a été possible de pénétrer 
dans le bâtiment, toutes sortes de «camouflages» ont été constatés: portes 
recouvertes de pavatex, fissures dans les parois, manque de dalle sous la mo
quette, etc. Il avait bien été question, à un moment donné, de fermer la salle 
pour des questions de chauffage, quelques problèmes sont apparus au niveau 
des structures, mais sans plus. Avec les ouvertures qui avaient été faites, il 
aurait fallu de toute façon assurer une consolidation du bâtiment si le chantier 
avait été arrêté. C'est ainsi que les travaux en sous-œuvre sont déjà exécutés et 
qu'il s'agit bien d'une demande de crédit de couverture dans ce cas précis. Le 
manque de fondations était également une surprise pour l'ingénieur. 

M. Court confirme que pour savoir s'il y avait des fondations ou pas, il eût 
fallu ouvrir complètement la dalle, ce qui impliquait un arrêt d'exploitation 
pour la période 1983-1985, ce qui n'était pas alors possible puisque la Ville de 
Genève n'était pas encore propriétaire. Il ajoute que du point de vue de la 
sécurité, les travaux envisagés dans le premier crédit étaient tout à fait confor
mes à la légalité. A l'époque, personne n'avait imaginé que toute la structure 
du Casino-Théâtre était entièrement en bois. C'est ainsi que deux solutions 
pouvaient être envisagées pour répondre aux nouvelles exigences de l'Inspec
torat cantonal du feu notamment : 

- soit ignifuger complètement l'installation bois en répétant cette opération 
tous les dix ans, ce qui implique l'arrachage des revêtements sols et parois; 

- soit prévoir une installation de sprinklers sur la totalité du bâtiment et non 
pas seulement sur le cadre de scène. 

C'est cette seconde solution qui a prévalu parce que, finalement, meilleur 
marché à long terme même si, au départ, elle implique une augmentation du 
crédit demandé. 

M. Court précise que les suppléments se répartissent comme suit: 

- sprinklers Fr. 12500.— 
- détecteurs d'incendie Fr. 20500.— 
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- partie électrique Fr. 2500.— 
- partie sanitaire Fr. 33000.— 

Total Fr. 68500. -

L'installation de sécurité prévoit donc tout ce qui correspond aux normes 
légales, sans luxe inutile. Mais il est absolument indispensable que la totalité 
du bâtiment soit protégée et on ne peut pas reprocher aux services concernés 
de prendre les précautions nécessaires pour éviter le renouvellement de ce qui 
s'est produit au Palais Wilson, et qui ont permis de limiter les dégâts au Victo
ria Hall. 

M. Ruffieux précise que la législation et les réglementations en vigueur à 
l'époque n'ont pas changé entre-temps, mais le problème est venu du fait que 
le Service des constructions n'avait pas une connaissance suffisante du bâti
ment. M. Court ajoute que pour vraiment le connaître, le bâtiment eût dû être 
non seulement disponible une année plus tôt, mais encore cassé en partie. 

M. Court indique encore que lorsque les travaux ont débuté, tout le mobi
lier existant, y compris les fauteuils de la salle, a été transporté et entreposé au 
Palais Wilson. Tout a donc brûlé et il ne restait rien. L'assurance verse un 
montant de 24430 francs pour ce mobilier et ce matériel usagé avec lesquels les 
utilisateurs pensaient pouvoir travailler lors de la réouverture de la salle. Par 
contre, elle prend en charge intégralement le remplacement des fauteuils. 

M. Court indique que dans la liste du mobilier (voir annexe) devisé à 
183400 francs il s'agit plutôt du mobilier administratif et de fonctionnement. 
M. Court indique également que l'élaboration de la liste du mobilier et du 
matériel a été faite par la commission ad hoc et le service utilisateur (en l'oc
currence le service des spectacles et concerts) car le département des construc
tions n'a jamais discuté avec des personnes susceptibles de se voir confier la 
gestion du Casino-Théâtre. Tout a donc transité par les services de M. Emme-
negger. Un commissaire relève que c'est avec le temps que le Grand Théâtre 
s'est équipé - en mettant à contribution la subvention de fonctionnement -
d'une façon plus judicieuse au plan de l'équipement artistique qui avait été 
oublié dans le crédit d'investissement initial. 

4. Constats effectués par la commission des finances 

Primo 

Le poste «reprises en sous-œuvres» d'un montant de 207650 francs, doit 
être compris, non pas comme une demande de crédit complémentaire, mais 
comme la couverture d'un dépassement de crédit, les travaux ayant déjà été 
effectués, sans prévenir le Conseil municipal. 
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Selon les services concernés, ce serait une solution de facilité que de venir 
devant le Conseil municipal pour lui présenter une demande de crédit complé
mentaire, avant d'avoir épuisé le crédit initial. L'idée est de «tirer» au maxi
mum le crédit voté pour essayer de faire des économies. Dans d'autres situa
tions qui seront présentées prochainement, le Conseil municipal aura une 
vision des crédits en cours et, selon les cas, des explications seront données sur 
de très légers dépassements que, dans certains cas - on peut déjà le prévoir - il 
sera possible d'absorber. Cela fait partie d'une saine gestion des crédits et des 
négociations avec les architectes, dont certains d'entre eux ne font pas toujours 
preuve d'une très grande attention à l'engagement de dépenses. 

Secundo 

Demandes complémentaires pour la sécurité, devisées à 156556 francs. Les 
prévisions budgétaires on été sous-évaluées en fonction de l'état d'un bâtiment 
où l'on pouvait aisément prévoir des surprises ! Par ailleurs, et c'est tant mieux, 
les services concernés ont maintenant été sensibilisés par les récentes expérien
ces malheureuses tant au Palais Wilson qu'au Victoria Hall. 

Tertio 

Demande complémentaire pour le mobilier, devisée à 183400 francs. L'on 
ne peut que s'étonner de cette demande complémentaire de mobilier qui eût 
dû, dans le cadre d'une proposition bien étudiée, faire partie de la demande 
initiale de crédit déposée en 1986 car, à l'évidence ce qui a été détruit dans 
l'incendie du Palais Wilson n'aurait pas suffi lors de la réouverture de la salle 
du Casino-Théâtre. D'ailleurs, l'audition de M. Alain Morisod par la commis
sion des beaux-arts, le 15 décembre 1988, a révélé que ce dernier avait sou
haité le maintien d'une subvention pleine de 700000 francs, malgré une ouver
ture limitée à trois mois en 1989, pour pouvoir acheter du matériel 
supplémentaire. 

On doit donc se demander s'il n'aurait pas été judicieux de la part du 
Conseil administratif de présenter un crédit d'investissement de 200000 francs 
en guise de dot pour la mise en service du Casino-Théâtre (voir annexe N° 2, 
lettre du 14 février 1989 du président de la commission des beaux-arts à la 
commission des finances). 

5. Conclusions 

En présentant volontairement et sciemment un crédit fortement sous-es-
timé, voire amputé, en 1986, le Conseil administratif n'a pas fait preuve de 
loyauté à l'endroit du Conseil municipal et a ainsi égaré ce dernier. 
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Un commissaire a d'ailleurs fort justement relevé les défaillances manifes
tes contenues dans cette première demande de crédit. Il est de notre devoir de 
signaler ces incorrections qui ne doivent en aucun cas se reproduire. Ces der
nières coûtent aux contribuables 700000 francs au moins en chiffres non 
actualisés. 

C'est avant l'ouverture d'un théâtre qu'il faut réfléchir aux investissements 
nécessaires. 

La commission des finances est d'autant plus surprise de ces négligences 
qu'en juin 1986, lors du vote par le Conseil municipal de la proposition N° 237, 
qui doit aujourd'hui être singulièrement ajustée, il avait été affirmé que cette 
dernière avait été soigneusement étudiée, par la commission ad hoc notam
ment, ce qui à l'évidence n'était pas le cas. 

6. Discussion et vote 

La commission des finances n'a pas eu de longues discussions à propos des 
faits regrettables relevés par l'examen de la proposition N° 147. Considérant 
que c'est déjà la somme de 6137650 francs qui a d'ores et déjà été engagée, 
alors que le crédit ouvert est de 5930000 francs, la commission des finances, 
tout en soulignant l'attitude inadmissible du Conseil administratif dans cette 
affaire - dont certains aspects demeurent curieux dans ce dossier - ne peut 
toutefois que vous recommander d'accepter le projet d'arrêté, par 13 oui, 0 
non et 1 abstention. (Voir ci-après.) 

Annexes: 1. détail de la demande complémentaire de mobilier. 
2. lettre, du 14 février 1989, du président de la commission des 

beaux-arts à la commission des finances. 

ANNEXE 1 

Demande complémentaire de mobilier 

Total 183400 francs, se décomposant comme suit: 

Fosse d'orchestre 

- 20 chaises à 400 francs = 8000 francs 
- 20 lutrins avec éclairage à 500 francs = 10000 francs 18000.-
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Buvette 

- 60 chaises rembourrées à 400 francs = 24000 francs 
- 20 tables rondes à 500 francs = 10000 francs 
- 10 cendriers muraux à 100 francs = 1000 francs 35000.— 

Mobilier 

- 2 tables rectangulaires 110 x 70 à 450 francs = 900 francs 
- 4 chaises rembourrées à 400 francs = 1600 francs 
- 8 cendriers muraux à 100 francs = 800 francs 3300.— 

Agencement cuisine (équipement souhaité) 

- friteuse (existante) en principe 
- four micro-ondes fourni par 
- machine à laver pour tasses à café (existante) le gérant, 
- machine à glace (10 kg/h) réserve 
- congélateur pour glaces consommables (bahut) prévue 
- frigo (existant) dans 
- machine à café le crédit 
- moulin à café 
- porte-bouteilles 
- armoire frigorifique (prévu 2 gros frigos-congélateurs) . . 
- lampes sur comptoir 
- petites caisses métalliques avec monnayeur (5) 7800.— 

Foyer 

- 5 tables rondes x 70 à 500 francs = 2500 francs 
- 10 chaises rembourrées à 400 francs = 4000 francs . . . . 
- 2 cendriers sur pied à 150 francs = 300 francs 6800.— 

Infirmerie 

- 1 brancard roulant à 2500 francs 
- 1 armoire avec rayons à 1300 francs 

1 bureau avec tiroirs à 1500 francs 
1 chaise rembourrée à 500 francs 
1 lampe pour bureau à 500 francs 
1 poubelle commandée au pied à 150 francs 

- 1 corbeille à papiers à 50 francs 

Local à médicaments 
1 armoire métallique qui ferme à clé à 1500 francs 

- rayonnages pour médicaments à 800 francs 8800.— 
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Vestiaires publics 

- 8 m de rayonnage porte-chapeaux ou divers à 150 francs = 
1200 francs 

- 60 patères murales à 25 francs = 1500 francs 
- 10 vestiaires métalliques sur pieds avec crochets à 

1500 francs = 15000 francs x2 35400. -

Bureaux 

- 1 bureau métallique avec 2 corps de tiroirs à 1500 francs 
- 1 chaise rembourrée à 600 francs 
- 1 armoire de rangement des dossiers à 2000 francs . . . . 

1 lampe de bureau à 500 francs 
- 1 corbeille à papier à 50 francs 

Bureau de la direction 

1 bureau en bois avec 2 corps de tiroirs à 2500 francs . . 
- 1 fauteuil rembourré à 1800 francs 
- 2 chaises rembourrées à 500 francs = 1000 francs 
- 1 armoire pour rangement classeurs à 2000 francs 
- 1 lampe de bureau à 500 francs 
- 1 corbeille à papier à 100 francs 
- 1 cendrier sur pied à 200 francs 17400.— 

Local pompiers 

- 1 table à 450 francs 
- 3 chaises à 200 francs = 600 francs 
- 3 talkies-walkies à 800 francs = 2400 francs 
- 3 armoires métalliques fermées avec cadenas à 200 francs 

= 600 francs 
- 1 casier métallique fermé à clé pour plan à 400 francs . . 4450.— 

Vestiaires machinistes 

- 8 armoires métalliques avec vestiaires à 200 francs = 
1600 francs 

- 1 banc à 400 francs 
- 8 patères = 250 francs 
- 1 poubelle à 50 francs 2 3 0 0 . -

Loges artistes 

- 11 casiers avec tiroirs et portes verrous à 400 francs = 
4400 francs 
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- 22 chaises rembourrées à 300 francs = 6600 francs . . . . 
- 50 patères (rendues posées sur barres) à 30 francs = 

1500 francs 
- 1 machine à laver combinée séchoir (devis Albisati & Fils) 

à 9100 francs 
- 1 table de repassage à 100 francs 
- 1 fer à repasser à 100 francs 
- 1 chaise roulante haute à 700 francs 
- 2 panneaux d'affichage à 300 francs = 600 francs 
- 1 rayonnage dans le local repassage à 450 francs 23550.— 

Salle de répétition (foyer artistes) 

- 1 rideau sur toute la hauteur et la largeur à 6000 francs 
- 30 patères murales à 30 francs = 900 francs 
- 1 banc à 700 francs 
- 2 appliques électriques à 500 francs = 1000 francs . . . . 
- 1 lustre à 2000 francs 10600.-

Local costumes 

- Armoires 5 m, profondeur 80 cm, mi-rayons, mi-penderie 
- 5 m de rayonnages en sapin, espace de 50 cm 
- 30 patères Arrondi à 
- 10 vestiaires mobiles 10000.— 

183400.-

Postes chiffrés selon estimation 29.9.1988 du bureau Borsa, Wagner, 
Zaugg SA. 

ANNEXE 2 

Lettre du président de la commission des beaux-arts à la commission des 
finances. 

Concerne: Casino-Théâtre. 

Monsieur le président, 

Votre commission examine présentement la demande d'un crédit de cons
truction supplémentaire de 700000 francs pour le Casino-Théâtre, déposée par 
le Conseil administratif le 24 novembre 1988. 

En tant que président de la commission des beaux-arts du Conseil munici
pal, il me paraît nécessaire de vous informer que lors de son audition du 
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15 décembre 1988, M. Alain Morisod, alors pressenti comme directeur artisti
que, a reconnu qu'une partie de la subvention d'exploitation 1989 du Casino-
Théâtre devrait être affectée à des équipements complémentaires. 

Il nous apparaît dès lors que le crédit de 700000 francs devrait être aug
menté d'une somme à déterminer au titre d'un crédit spécial d'équipement non 
renouvelable. Cela nous semble plus conforme à l'orthodoxie financière que 
d'entamer une subvention d'exploitation prévue à d'autres fins. 

Quant à la nécessité de ce crédit non prévu, nous n'en doutons pas puisque 
M. Alain Morisod a fait partie, avec MM. J. Haldenwang et Cl. Ulmann, de la 
commission d'experts mandatée pour la reconstruction du Casino-Théâtre. 

Veuillez agréer. Monsieur le président, l'assurance de notre considération 
distinguée. 

B. M. Claude Martens, rapporteur de la commission des travaux (V). 

La commission s'est réunie à deux reprises pour examiner cette demande 
de crédit sous la présidence de M. Guy Savary, le 22 février 1989 où elle a suivi 
un film vidéo de huit minutes montrant la façade très délabrée, la marquise 
aussi, les toitures enchevêtrées avec leurs trous et leurs gouttières hors 
d'usage, l'arrière factice du fronton, le chalet suisse, les colonnes de ventila
tion, l'escalier de secours en bois, le sous-œuvre (puisqu'il n'y a pas de fonda
tions), la poutraison du sous-sol, les constructions sur cour, le tout dans un état 
très poussé de délabrement. Les commissaires regardent également les photos 
destinées à montrer l'ampleur des dégâts. 

Le 1er mars, en présence de MM. Ruineux, Court et Perrin, le président lit 
une lettre de M. B. Lescaze, le président de la commission des beaux-arts, sur 
les problèmes de subvention, de date de réouverture et d'équipement ainsi 
qu'une autre lettre de M. Lescaze à M. Mouron, président de la commission 
des finances, suite à l'audition de M. Alain Morisod par la commission des 
beaux-arts. 

M. Perrin montre qu'il a fallu stabiliser l'ensemble, que ce travail ne pou
vait être différé et que quelque 200000 francs ont été dépensés à cet effet et à 
cet effet seulement. Les structures en sous-œuvre étaient en bois qu'il aurait 
fallu ignifuger et l'on a choisi la solution la moins onéreuse à long terme pour 
assurer la sécurité, c'est-à-dire renforcer la partie des détecteurs sprinkler, 
d'où la deuxième partie de cette rallonge de crédit. Cette solution assure la 
protection totale du bâtiment. La leçon du Palais Wilson a porté ses fruits. 

Tout le matériel du Casino-Théâtre a brûlé lors de l'incendie du Palais 
Wilson. Ce matériel avait servi 18 ans et l'assurance nous a indemnisés mais 
pas au prix du matériel neuf. 
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Les chefs de service expliquent qu'il faut choisir le mobilier en fonction 
également du prochain directeur. Tout le monde s'interroge et un commissaire 
demande si l'on va au-devant d'une nouvelle mésaventure du genre de celle 
arrivée au Grùtli. Il ne semble pas. Le matériel prévu convient à tout direc
teur. Bien sûr les beaux-arts pourraient demander du matériel complémentaire 
plus tard. 

Tout le mobilier est passé en revue de manière très détaillée. 

Divers et imprévus pour 27934 francs. 

M. Court précise que ce poste a été épuisé et qu'il pourrait y avoir de 
nouvelles surprises, quoique estimées au plus serré. 

On évoque bien sûr les honoraires d'architectes (75000 francs) et d'ingé
nieurs (50000 francs): M. Ruffieux démontre qu'on a appliqué les normes 
SIA, lesquelles sont majorées de 15 à 30% lors de transformations selon le 
degré de difficulté. Dans notre cas, c'est évidemment une augmentation de 
30%, ce qui fait que les mandataires sont correctement payés sans plus. 

Logiquement, on aborde alors le problème de cette rallonge de crédit dans 
son principe. M. Ruffieux explique que le projet adopté le 24 juin 1986 avait 
été fortement comprimé (de 8 à 5,9 millions) et qu'il avait été établi pendant 
que le théâtre était en exploitation et qu'il n'avait pas été possible de sonder les 
murs autant que souhaitable. 

Il reste dans la commission un sentiment de malaise et de fait accompli : 
comment arriver à ce que l'administration nous propose du premier coup un 
crédit global présentant une assurance suffisante de véracité sans être artificiel
lement gonflé? 

Les travaux devraient durer quatre mois ; le petit chalet servira de salle de 
répétitions et son rez-de-chaussée d'atelier de décors. 

Avec ces travaux, le bâtiment serait à l'abri de toute mauvaise surprise 
importante, au niveau de la construction, face aux secousses sismiques et aux 
constructions voisines à venir. 

Par 10 oui et 3 abstentions sur 13 votants, la commission des travaux vous 
invite à accepter ce crédit complémentaire. (Voir ci-après le texte de l'arrêté 
adopté sans modification.) 

M. Jacques Hàmmerli, rapporteur de la commission des finances (R). 
Monsieur le président. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux. Je 
dis bien à dessein «conseillers municipaux», et non «mégoteurs municipaux». 
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comme la presse locale s'en est fait l'écho à propos du Casino-Théâtre. D'ail
leurs, on a abondamment pu lire sur le sujet: en effet, depuis le mois de 
décembre il ne s'est pas passé une semaine sans que ce bâtiment fasse le titre 
des manchettes voire la «une» de la rubrique locale d'un quotidien du matin. 

Mon propos (ce soir) n'est pas d'ouvrir une vaine polémique ; je me réserve 
simplement l'occasion de répondre point par point aux questions soulevées par 
mon rapport, en soulignant tout de même que beaucoup de choses sont trou
blantes dans cette affaire. Je dirais même qu'il y a une certaine collusion -
j'insiste sur ce terme - d'intérêts. C'est pourquoi j'ai cru de mon devoir de faire 
figurer - une fois n'est pas coutume - les noms des personnes qui ont œuvré 
dans ce dossier. 

Que dire de plus? Le vin est tiré, il faut le boire, quand bien même je disais 
déjà, il y a trois ans, que c'était une mauvaise solution. Ce soir, je dis toujours 
que c'est une mauvaise solution, seulement il est trop tard pour revenir en 
arrière. J'ai simplement un vœu à formuler: c'est que nous n'ayons pas d'autre 
surprise financière dans l'avenir, car j'aimerais bien que nous n'en ayons pas, 
mais je crois que nous en aurons hélas encore d'autres. J'en ai terminé pour 
l'instant, Monsieur le président. 

Premier débat 

M. Albert Chauffât (DC). Au terme des travaux de la commission des 
finances, je me suis abstenu au vote et j'avais pensé faire un rapport de mino
rité, mais je m'y suis pris un peu tard : c'est seulement vingt-quatre heures plus 
tard que j'avisais le président de la commission des finances, M. Mouron, de 
mon intention. Il m'a rappelé le règlement, et il a bien fait. C'est la raison pour 
laquelle vous n'avez pas, ce soir, de rapport de minorité écrit ; mais l'interven
tion que je vais faire tiendra lieu de rapport oral de minorité. 

Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je me suis abstenu au nom du groupe 
démocrate-chrétien, lors du vote concluant les travaux de la commission des 
finances: non pas que nous soyons opposés au crédit qui nous est demandé, 
bien au contraire, nous y souscrivons tous. Mais, voyez-vous, chers collègues, 
la rédaction du rapport de M. Jacques Hàmmerli, soutenu par la quasi-unani
mité de la commission des finances, est telle, que ce rapport ressemble à un 
règlement de comptes entre le conseiller administratif René Emmenegger et 
M. Hàmmerli. D'autre part, on a l'air de faire porter le chapeau des dépasse
ments du crédit à une commission ad hoc mise sur pied, il est vrai, par notre 
ministre de la culture, dans le but d'établir un programme des besoins et non 
pas un programme des travaux de rénovation, comme le dit le rapport de 
majorité; ce n'était pas son rôle. 
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Cette commission était composée de gens de théâtre, des personnes qui 
utilisent des salles, et ce sont les conclusions de cette commission qui ont 
débouché alors sur des études d'architecture présentées par des spécialistes en 
la matière et qui ont permis au Conseil administratif et à ses services de nous 
présenter la première demande de crédit de près de 6 millions de francs au 
début de l'année 1986, cette demande a été acceptée le 24 juin de cette même 
année par la majorité du Conseil municipal d'alors. 

Il est donc faux de dire, comme vous l'avez écrit dans vos conclusions. 
Monsieur le rapporteur de majorité, je (vous) cite : «La commission des finan
ces est d'autant plus surprise de ces négligences coupables qu'en juin 1986, lors 
du vote par le Conseil municipal de la proposition N° 237, qui doit aujourd'hui 
être singulièrement ajustée, il avait été affirmé que cette dernière avait été 
soigneusement étudiée, par la commission ad hoc notamment, ce qui à l'évi
dence n'était pas le cas.» Voilà ce que vous avez écrit. Vous avez même été 
plus loin. Monsieur le rapporteur, en accusant le Conseil administratif de ne 
pas avoir fait preuve de loyauté à l'endroit de notre Conseil en prétendant que 
c'était volontairement et sciemment que le Conseil administratif a présenté à 
notre Conseil une demande de crédit fortement sous-estimée, voire amputée. 

De plus, il peut paraître surprenant que la commission des finances ait 
auditionné en tout premier lieu le chef du département des beaux-arts et de la 
culture, pour répondre à une demande complémentaire de crédit concernant 
des travaux qui relèvent exclusivement du département des constructions. 
S'apercevant de son erreur, la commission des finances, pour sauver la face, a 
posé au magistrat des questions dont les réponses avaient déjà pour la plupart 
été données lors du débat sur le budget de 1989 en décembre dernier, notam
ment sur le mobilier et sur la direction future du Casino-Théâtre. 

Comme vous le voyez, indépendamment du règlement de comptes dont j'ai 
fait état tout à l'heure, l'ombre de M. Alain Morisod plane sur ces débats 
depuis longtemps et c'est ce qui nous navre aussi, nous autres démocrates-
chrétiens. Pourquoi certaines personnes, dans cet aréopage en veulent-elles à 
ce citoyen? Est-ce parce qu'il est un artiste de talent qui met son talent à 
disposition de notre collectivité? Ou est-ce parce qu'il préside aux destinées, 
sur le plan sportif, d'un valeureux club de football dans le but de redonner à ce 
dernier une place d'honneur dans le football genevois, voire suisse? 

Comme vous le constatez, tout cela vole au ras des pâquerettes. Il est bien 
dommage d'en arriver là, car nous avons tous autre chose à faire dans ce 
Conseil : faire passer l'intérêt général de notre collectivité avant les querelles 
de clocher telles que celles qui apparaissent dans le rapport de mon excellent 
collègue et ami Jacques Hâmmerli. 

Je m'arrêterai là en constatant que nous avons perdu beaucoup de temps 
en discussions stériles dont le résultat est que le public du Casin devra encore 
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attendre longtemps avant que résonnent les trois coups qui annonceront sa 
réouverture. Et à ce propos, je pose une question au Conseil administratif et 
plus particulièrement à Mme la conseillère administrative Burnand: à quand 
l'ouverture du Casino-Théâtre? A quand la fin des travaux? 

Donc, comme vous pouvez le constater. Monsieur Hâmmerli, vous vous 
êtes manifestement trompé de cible. 

M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical acceptera ce crédit. Il l'accep
tera, parce qu'il s'agit malheureusement d'un crédit nécessaire pour pouvoir 
ouvrir le Casino-Théâtre, conformément à la décision que vous avez prise -
alors que je n'étais pas encore au Conseil municipal - en 1986. 

Je ne suivrai pas tout à fait l'honorable préopinant sur ce qu'il vient de dire 
concernant l'origine de ce crédit supplémentaire, puisque de tous côtés il nous 
a été dit que les architectes avaient effectué correctement leur travail et devisé 
un premier projet de 8 millions de francs et que la volonté de réduire ce crédit 
émanait du conseiller administratif chargé des travaux de l'époque. Aujour
d'hui, nous nous trouvons devant la nécessité de voter au minimum ces 700000 
francs pour la rénovation. 

Je vais maintenant m'atteler à ce projet de rénovation, laissant momenta
nément de côté deux autres volets que M. Chauffât a abordés, si bien que je 
me sens maintenant moi aussi la liberté de les aborder, à savoir : l'exploitation 
et la nomination de la personne qui devrait éventuellement l'exploiter. 

La rénovation est-elle effectuée selon les règles de l'art? Je veux bien le 
croire. Je suis malgré tout surpris d'apprendre, par les gens intéressés à repren
dre l'exploitation et de tous côtés, y compris, semble-t-il, la personne que citait 
M. Chauffât, qu'en réalité, ce crédit de 700000 francs ne suffit pas à faire 
fonctionner le Casino-Théâtre et qu'il serait nécessaire d'avoir notamment un 
vérin, qui coûterait plusieurs centaines de milliers de francs, afin de pouvoir 
soulever la scène et la rendre mobile. Je suis étonné que la fameuse commis
sion d'experts qui, comme on vient de le dire, avait pour mission d'examiner 
les besoins du Casino-Théâtre, ne soit pas arrivée à cette solution il y a deux 
ans. On peut dire ce qu'on veut des experts, ce sont souvent des gens dange
reux à écouter. Plusieurs personnes, dont celles mentionnées dans la liste qui a 
été très heureusement publiée par le rapporteur, ne sont pas, en réalité, des 
experts. Je dirais qu'il s'agissait d'une commission de copains beaucoup plus 
que d'une commission d'experts pour faire marcher ce théâtre. 

On voulait arriver à une solution. Quelle était cette solution? Ouvrir le 
plus rapidement possible le Casino-Théâtre. Eh bien, c'est raté, Mesdames et 
Messieurs ! Cela coûtera plus cher que prévu et le Casino-Théâtre n'ouvrira 
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pas rapidement, je crois qu'il faut le répéter. Comme je l'ai déjà dit l'automne 
dernier: ce théâtre ne pourra pas rouvrir avant janvier 1990 et on aurait beau
coup mieux fait de l'admettre, l'automne dernier déjà. Cela aurait simplifié les 
problèmes, plutôt que d'arriver aux basses polémiques politiciennes attisées 
notamment par le parti de M. Chauffât. 

J'en viens maintenant à un autre volet, celui de l'exploitation. Aujourd'hui 
encore, aucune machine à café, aucune serviette n'est prévue dans ce Casino-
Théâtre et il appartiendra à celui qui en reprendra l'exploitation de payer cela 
ou de nous présenter une demande de crédit complémentaire. C'est dire que 
s'il y a un point sur lequel je pourrais être d'accord avec M. Chauffât, c'est de 
dire que la commission des finances n'a peut-être pas rempli son mandat jus
qu'au bout et qu'elle aurait mieux fait d'examiner à ce moment-là si le crédit 
était suffisant et non seulement un crédit nécessaire pour l'ouverture du 
Casino-Théâtre. 

J'aimerais ensuite dire, très ouvertement, et d'autant plus ouvertement 
que, pour ma part, je n'étais pas au Conseil municipal en 1986, qu'il n'y a 
aucun règlement de comptes dans cette affaire, que nous ne nous préoccupons 
pas des candidats qui seront choisis par le Conseil administratif à la direction 
du Casino-Théâtre. C'est le privilège du Conseil administratif de le faire. La 
seule intervention nécessaire que nous ayons faite et elle a été fructueuse : 
c'était de demander qu'il y ait une inscription publique, comme cela se fait 
pour la plupart des postes. Cela nous a paru normal. Cette inscription publique 
a eu le mérite, selon le conseiller administratif délégué aux beaux-arts lui-
même, d'entraîner une quinzaine de candidatures et non pas une seule, ce qui 
prouve qu'elle était utile. 

J'aimerais encore répondre à M. Chauffât que pour ma part, je ne suis pas 
étonné que la commission des finances ait voulu entendre M. Emmenegger 
avant Mme Burnand, et cela pour une double raison: c'est, d'une part, que 
M. Ketterer qui aurait pu être entendu n'était plus là, tandis que M. Emme
negger était là à l'époque de M. Ketterer et, d'autre part, nous avons constaté 
dans d'autres dossiers que M. Emmenegger se substituait allègrement à 
Mme Burnand, notamment par exemple, pour celui de la Société des instru
ments de physique, où nous avons eu la surprise et le plaisir d'avoir sa présence 
à la commission des travaux. Pourquoi n'en a-t-il pas été de même pour le 
dossier du Casino-Théâtre? 

Je dois donc affirmer, de la manière la plus nette, que ce qui préoccupe le 
groupe radical, c'est l'ouverture rapide du Casino-Théâtre, de façon que les 
Genevois puissent bénéficier de ce théâtre de divertissement que l'ensemble 
du Conseil municipal a voulu en 1986; mais encore faut-il que les règles du 
jeu soient respectées et soient honnêtes. Comment n'exprimerais-je pas, ici, 
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publiquement ma surprise de voir que l'appel d'offres de candidatures qui a été 
fait - et je le sais, bien entendu, depuis plusieurs mois, mais je ne voulais pas le 
dire publiquement pour ne pas envenimer les choses - ne répond même pas au 
budget que nous avons voté. Nous avons voté un budget pour 1989 de 240000 
francs pour la Revue et de 260000 francs pour l'exploitation du Casino-Théâ
tre. Dans notre esprit, il s'agissait de deux choses parfaitement séparées et qui 
pouvaient l'être. Alors pourquoi, dans l'appel d'offres, dire simplement un 
demi-million pour 1989? Cela n'est pas tout à fait correct. Mesdames et Mes
sieurs, même si le résultat final est le même, car on pourrait très bien imaginer 
que l'exploitation du Casino-Théâtre soit distincte de celui ou de celle qui 
ferait la Revue. 

Je dois dire, et ce sera là ma conclusion, qu'en réalité, ce dossier est un 
dossier qui a été mal conduit et mal conçu pratiquement de bout en bout et que 
cette opération finira, parce que le Conseil municipal, dans sa générosité, 
votera les crédits et passera l'éponge pour aboutir à la réouverture du Casino-
Théâtre. Mais cela dans des circonstances beaucoup moins agréables, et pour 
le magistrat, et pour les conseillers municipaux, que celles qui auraient prévalu 
si ce dossier avait été correctement conduit et conçu. Je le dis très nettement. 

Ma véritable inquiétude n'est pas les 700000 francs du Casino-Théâtre, 
mais c'est que dans d'autres dossiers relevant de la culture, je pense par exem
ple au Musée de l'Ariana, nous n'ayons pas affaire aux mêmes mauvaises 
conceptions, au même désastre financier auquel nous assistons aujourd'hui. Il 
est vrai qu'il n'y a pas eu partout des experts mandatés, mais c'est là mon 
inquiétude première. Et c'est pour cela que publiquement je dois remercier 
M. Jacques Hàmmerli d'avoir rédigé un rapport qui, pour une fois, dit les 
choses nettement, ne se confine pas dans un jeu politique, avec des courbettes 
à gauche et à droite, mais dit clairement les choses. Le dossier du Casino-
Théâtre n'a pas été maîtrisé par le magistrat, je le regrette profondément; je 
tenais aujourd'hui à ce que cela se sache. 

M. Bernard Lambelet (S). Le groupe socialiste votera ce crédit complé
mentaire. En effet, nous admettons que la rénovation d'un bâtiment ne tient 
pas de la science exacte et que les surprises sont toujours possibles. 

Nous regrettons l'état d'esprit du débat et n'entrons pas en matière en ce 
qui concerne d'éventuels règlements de comptes. 

Quant à la demande complémentaire de mobilier, nous ne sommes pas 
persuadés que l'on ait recherché la simplicité. Par exemple, 2300 francs pour 
les cendriers ou 10000 francs pour vingt lutrins, cela laisse songeur... C'est 
donc sans enthousiasme que nous voterons l'arrêté. 
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M. Gilbert Mouron (R). En tant que président de la commission des finan
ces, qui a traité ce dossier, j'aimerais apporter quelques précisions sur deux 
remarques qui ont été formulées par mes honorables et éminents préopinants : 
d'une part, si nous avons traité le dossier en auditionnant M. Emmenegger, 
nous savions qu'il ne traiterait pas le problème des travaux proprement dit, 
puisque le dossier était également renvoyé à la commission des travaux et que 
nous entendrions également M. Court. Nous avons entendu M. Emmenegger 
essentiellement concernant l'option des 200000 francs supplémentaires, dans le 
but de lui demander s'il était nécessaire de corriger, entre autres, les frais 
supplémentaires qui pourraient intervenir. Nous avons fait la même demande 
à M. Court. Les deux nous ont dit qu'il n'était pas nécessaire d'augmenter le 
crédit et qu'avec le montant prévu, nous n'avions rien à craindre et que c'était 
dans la gestion de l'exploitation de la salle que se régleraient les problèmes 
mineurs d'une cafétéria ou de deux ou trois serviettes. 

D'autre part, en ce qui concerne la raison de reprendre les opérations, bien 
entendu que pour un problème traité en 1986, nous n'avions pas la même 
répartition interpartis et nous avons repris le débat général de telle façon que 
les représentants des nouveaux partis puissent avoir une idée complète de 
l'opération. Cela me paraissait tout à fait normal d'entendre à la fois M. Em
menegger et le représentant du département des travaux de notre administra
tion. Voilà les deux détails que je voulais relever, Monsieur le président. 

Mme Nelly Wicky (T). Le Parti du travail votera ce crédit complémentaire. 

Nous ne désirons pas participer à une polémique ; nous aimerions simple
ment faire remarquer que lorsque le projet avait été présenté, une majorité de 
ce Conseil désirait garder le Casino-Théâtre dans son cadre bien typique. Si 
une minorité a été insatisfaite, je ne vois pas pourquoi elle revient toujours sur 
cette décision. Si, à l'époque, on avait présenté un crédit beaucoup plus impor
tant, il aurait été refusé devant ce Conseil. Donc c'est une surprise dans la 
construction, mais cela n'a rien à voir avec la décision de principe que nous 
avions prise par un vote. 

Notre parti votera ce crédit. 

M. Pierre Reichenbach (L). Beaucoup de choses ont été dites concernant 
le Casin. Je pense que l'enseignement à tirer de cette opération, c'est qu'il faut 
relire toutes les interventions figurant dans le Mémorial; comme moi, vous 
savez qu'elles sont nombreuses. 

Au moment de l'achat de la parcelle et du bâtiment ancien et vétusté par 
notre Ville et lors de la visite des lieux par la commission des travaux, nous 
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avions émis des doutes quant à la qualité des fondations, quant aux équipe
ments qui y étaient installés, quant à la quantité de paramètres d'une éven
tuelle reconstruction qui nous paraissait fort coûteux. Aussi, aurions-nous sou
haité conserver le fronton du Casin et repartir avec des bases un peu plus 
saines; cela n'a pas été accepté par le Conseil. 

Je suis convaincu que la demande de crédit initiale a été sous-évaluée, et 
cela pour des raisons politiques. Evidemment, le crédit n'aurait pas été voté s'il 
avait été plus élevé. Beaucoup de personnes ici présentes ont dit que le Casino-
Théâtre coûterait en définitive beaucoup plus cher; je m'étonne donc que 
certains collègues soient surpris. D'autre part, nous avons pu remarquer que 
pour faire passer la pilule, le Conseil administratif baisse les prix très souvent 
et l'on est toujours étonné quand on reçoit des demandes de crédits complé
mentaires, car les demandes complémentaires, laissez-moi rire, quand on parle 
de détection incendie, de sprinkler, des bancs qui ont brûlé au Palais Wilson, 
cela me laisse sceptique et je pense que le crédit de rénovation devait tout 
comprendre. 

Dans cette opération, je ne mettrais pas en cause les mandataires. Je met
trais simplement en cause le choix qui a été fait dans la présentation du crédit. 
C'est donc en connaissance de cause qu'il fallait s'attendre à ces dépassements. 
Je souhaite que ces 700000 francs soient les derniers. 

Le groupe municipal libéral votera ce crédit du bout des lèvres. Nous 
souhaitons que les travaux de finition soient activés afin que le Casin ouvre 
rapidement, et cela à l'avantage de la population genevoise. Peut-être que d'ici 
quelques années ce sera oublié. Moi, je dirai simplement: «N'oublions pas de 
ne pas voter les prochains crédits, s'ils sont trop bas. » 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je vais faire un très bref 
rappel ce qui m'abstiendra de rentrer dans le détail de certaines interventions 
qui ont non seulement un caractère polémique, mais surtout un caractère in
exact, voire parfois malveillant. 

Je rappelle simplement les propositions du Conseil administratif, notam
ment les rapports de la commission du Conseil municipal. Quand ce dernier 
a-t-il voté ce crédit de rénovation dont tout le monde s'étonne aujourd'hui de 
son existence? J'ai le rapport sous les yeux: il date du 28 mai 1986, et le 
rapport de majorité était signé par M. Claude Ulmann. Il y avait un rapport de 
minorité de M. Hàmmerli que nous voyons récidiver actuellement. A l'épo
que, lorsque ce crédit avait été présenté, le Conseil administratif s'était très 
clairement exprimé... 
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M. Jacques Hàmmerli (R). Ce n'est pas admissible! 

Le président. Monsieur Hàmmerli, vous n'avez pas la parole. Je vous la 
donnerai tout à l'heure. 

M. Jacques Hàmmerli. Excusez-moi, il y a des termes qui sont inadmissi
bles. Venant d'un avocat qui connaît exactement la portée de ces termes! 
Récidive... Monsieur le président, je ne suis pas devant un tribunal, je n'ai 
fréquenté les cours que du bon côté. C'est inadmissible. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je n'aimerais pas que 
M. Hàmmerli récidive dans ses interventions inopportunes. Je connais parfai
tement le sens des termes que j'emploie. 

Je rappelais donc l'histoire de ce crédit. Dans le rapport signé par 
M. Ulmann, on apprend que la commission a pu examiner les plans d'un 
premier projet que le Service immobilier avait conçu à l'époque et qui dépas
sait 8 millions de francs. Nous avions expliqué que le Conseil administratif, 
compte tenu des impératifs financiers de notre programme d'investissements et 
aussi de la mesure qu'il convenait d'avoir dans ce type d'engagement, s'était 
rallié à une solution que la commission reconnaît comme moyenne. Finale
ment, à une large majorité, cette commission a voté le crédit de 5930000 
francs; le Conseil municipal l'a largement suivie dans ses conclusions. 

Je trouve qu'il est d'une certaine actualité de rappeler ces quelques faits. 
En effet, hier encore on a parlé du Programme financier quadriennal, et depuis 
de nombreux mois, si ce n'est depuis quelques années, nous débattons ici de 
l'éventuelle mégalomanie de certains projets, en insistant surtout sur l'esprit 
d'économie que nous devons avoir et l'attention particulière que nous devons 
porter pour que les constructions ne reviennent pas trop cher. A la dernière 
séance encore, le Conseil municipal a pris connaissance d'un rapport signé par 
M. Hiler à propos d'un crédit de 9175000 francs pour l'immeuble du N° 26, 
Grand-Rue et nous avons eu un grand débat au sujet du coût de la construc
tion. Je relève dans ce rapport - et cela a été approuvé par tous les groupes -
que M. Hiler conclut qu'une rubrique «Imprévus» ne doit pas être exagérée et 
que si elle dépasse les 5 % ce n'est pas normal ; et d'ajouter encore que s'il 
s'agit d'une rénovation, une construction un peu spéciale, et si des difficultés 
surviennent pendant la durée du chantier - ce que l'on peut, hélas, parfois 
imaginer - le Conseil administratif est invité à faire une proposition de crédit 
complémentaire si cela devait s'avérer nécessaire. 

En fait, nous avons déjà procédé de cette façon à plusieurs reprises. Dans 
le crédit du Casino-Théâtre, le Conseil municipal et les commissions ont connu 
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les différentes options possibles. Ils ont pris connaissance des plans qui ont été 
dressés et c'est en pleine connaissance de cause qu'une solution moyenne a été 
choisie. En cela, le Conseil municipal allait dans le sens du Conseil administra
tif qui avait fait cette proposition. Déjà à l'époque, l'importance des investisse
ments nous préoccupait ; nous savions que nous ne pouvions pas aller n'im
porte où, n'importe comment, avec n'importe quel luxe. C'est une volonté 
politique délibérée qui a fait choisir un crédit limité. Nous voulions tenir archi
tectes, ingénieurs et utilisateurs dans un certain cadre, dans une certaine 
norme et je ne crois pas que le Conseil municipal ait actuellement un autre 
avis. Nous sommes exactement dans ce que vous désirez. 

Le risque de crédits bien ajustés et de dépenses maîtrisées, c'est que dès 
qu'un imprévu se présente, nous n'avons pas de réserve pour y faire face. C'est 
tout simplement ce qui se passe avec le Casino-Théâtre, où un mur n'avait pas 
les fondations que l'on pensait. Les ingénieurs ne pouvaient pas le savoir, on 
nous l'a expliqué. Il y a eu aussi des problèmes de sécurité qui n'avaient pas pu 
être envisagés, ainsi que l'incendie au Palais Wilson qui a détruit une partie du 
mobilier que nous pensions pouvoir utiliser. 

Bien entendu, on peut critiquer, regretter, mais je crois que dans tous ces 
points ce crédit est parfaitement justifié : du reste vous avez annoncé que vous 
le voteriez, même si vous l'avez dit, du bout des lèvres. En fait, la somme que 
nous vous demandons n'est pas exagérée par rapport à l'importance des inves
tissements. N'oublions pas l'achat de la parcelle, et elle est parfaitement justi
fiée dans ses composants. 

Il me paraît évident de vouloir régler certains comptes au moment du 
rapport. Que Ton ait accusé une commission que nous avons consultée de 
n'avoir pas été composée comme elle aurait dû l'être, ou encore de n'avoir pas 
bien fait le travail qui lui a été confié, je vous donne mon avis et en même 
temps ma certitude : ce sont des suspicions et des accusations qui ne sont pas 
fondées. Je dois dire qu'il serait souhaitable que chaque fois que l'on ait un 
ouvrage un peu difficile à réaliser, nous prenions la peine de constituer de 
telles commissions plutôt que de partir à l'aventure. 

Cette commission a été constituée par des personnes qui connaissaient bien 
ce théâtre, qui l'avaient déjà utilisé et qui l'avaient déjà géré: le Centre cultu
rel Migros était impliqué, ceux qui avaient dirigé ce théâtre étaient consultés et 
ceux qui avaient monté des revues pendant des années ont vu leur avis de
mandé. Il était difficile de faire mieux et je n'imagine pas qu'il aurait fallu 
consulter un expert de Zurich ou de Hambourg, voire de Paris. 

Qu'a fait cette commission que l'on veut accuser aujourd'hui? Elle a 
déposé un rapport du point de vue des utilisateurs. Comme M. Chauffât l'a 
rappelé à juste titre, elle n'était pas composée d'architectes, d'ingénieurs ou de 
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personnes aptes à calculer des m3 et à en établir le coût. Elle a parlé au nom 
des utilisateurs. Dans ses conclusions, et c'est assez naturel, elle en a presque 
demandé le plus possible ; il a fallu choisir. Il est vrai que ce choix a été fait par 
les commissions du Conseil municipal qui connaissaient les différents projets 
ainsi que par la majorité de ce Conseil municipal. 

Faut-il conclure comme l'a fait M. Hàmmerli dans son rapport? Personnel
lement, je dois dire qu'en politique il faut admettre des excès, des excès de 
langage et des conclusions un peu hâtives. Je crois qu'il appartient à chacun de 
juger. Je vous ai dit en toute sincérité et en toute objectivité comment les 
choses s'étaient produites. A l'inverse de ce que certains ont prétendu, ce 
dossier a été suivi avec beaucoup d'attention. Dès le départ on avait prévu les 
différentes hypothèses de gestion de ce théâtre ; il y a sept ou huit pages dans 
les propositions du Conseil administratif de l'époque. On avait envisagé une 
gestion directe, une gestion déléguée, une gestion par rapport au théâtre de 
divertissement que finalement nous avions choisie. Bref, les données étaient 
vraiment connues. 

Ma conclusion ne sera pas d'accuser quiconque, à droite ou à gauche ; peu 
importe finalement, pour moi, c'est le résultat qui prévaut, et je pense que 
Genève a besoin d'un théâtre de ce type. Le Conseil municipal nous l'avait 
demandé à plusieurs reprises. Je ne veux pas allonger l'histoire, mais même 
M. Hàmmerli, en son temps, avait déposé une motion parce qu'il s'inquiétait 
de l'avenir de ce théâtre. Eh bien, ce théâtre, nous sommes en train de le 
conserver dans l'essentiel de sa structure ; de l'améliorer dans ses moyens de 
fonctionnement. Je souhaite en faire un lieu qui, culturellement, et pour le 
délassement des Genevois, soit un endroit que l'on aime fréquenter. Je sou
haite que s'arrête la polémique inutile qui a été engagée depuis trop longtemps 
maintenant, alors qu'on n'a même pas tiré le rideau pour présenter un specta
cle. Laissons aux artistes et aux responsables le soin d'assumer leurs responsa
bilités, et peut-être que cet enfantement avec un peu de douleur ne sera que les 
prémices de saisons théâtrales réussies. 

M. Denis Menoud (PEG). Comme le Parti socialiste le fait, notre groupe 
soutiendra cette proposition du bout des lèvres. 

Une chose me dérange dans ce débat. Il faut quand même rappeler qu'il ne 
s'agit pas - je m'adresse à M. Emmenegger et à M. Chauffât - du rapport de 
M. Hàmmerli, mais bien de la majorité de la commission des finances. Je 
pense qu'il est important de remettre l'église au milieu du village et de ne pas 
s'en prendre individuellement à un rapporteur alors qu'en fait, nous avons voté 
les conclusions avec les autres partis: nous étions donc d'accord. 



SEANCE DU 26 AVRIL 1989 (après-midi) 4269 
Proposition : Casino-Théâtre 

A propos du dépassement de crédit, je vais juste vous lire un petit paragra
phe très intéressant en page 12 du rapport : (parce qu'on oublie généralement). 
Le rapporteur écrit: «Logiquement, on aborde alors le problème de cette 
rallonge de crédit dans son principe. M. Ruffieux explique que le projet adopté 
le 24 juin 1986 avait été fortement comprimé (de 8 à 5,9 millions) et qu'il avait 
été établi pendant que le théâtre était en exploitation et qu'il n'avait pas été 
possible de sonder les murs autant que souhaitable. » C'est donc très gênant et 
il semblerait qu'à l'époque, le duo Ketterer-Emmenegger, si je puis dire, avait 
fait des choses qui n'étaient pas très correctes. C'est ce que l'on peut observer. 

Ce que j'observe et ce qui me dérange, en définitive, c'est que depuis le 
temps que le sujet du Casino-Théâtre traîne dans la presse avec des déclara
tions tonitruantes de part et d'autre, ces bagarres politiciennes nuisent à la 
Revue et je pense que l'objectif principal est de rendre la Revue aux Genevois. 

Avant de conclure, Monsieur le président, j'aimerais poser une question à 
M. Emmenegger concernant la direction du Casino-Théâtre. Nous avons eu 
des offres, la presse en a parlé abondamment en disant que trois personnes 
étaient plus ou moins retenues: M. Morisod, M. Yfar et M. Naftule. Je 
m'étonne sur le choix de M. Morisod. Je n'ai rien contre cette personne, loin 
de là ; elle compose de beaux morceaux musicaux que beaucoup de gens appré
cient ; mais je m'interroge quand même, parce que M. Morisod a démissionné 
de son poste et s'en est pris aux «vieilles filles» de la commission des beaux-
arts, comme chacun s'en souvient. M. Morisod a aussi prétendu qu'il n'avait 
pas assez d'argent pour monter son spectacle. D'autre part, il a laissé entendre 
que le Conseil municipal était une bande de chariots. Il a tenu une série de 
propos fort désobligeants à notre endroit. Je dois dire que je suis assez choqué 
de votre décision, d'autant plus que dans ce dépassement de crédit - parce 
qu'en réalité c'est ce dont il s'agit - ce même M. Morisod était membre de la 
commission ad hoc qui avait prévu les travaux. Je me pose quand même des 
questions. 

N'aurait-il pas été plus judicieux, pour calmer les choses - je ne dis pas 
qu'il ne faut pas reprendre une personne qui a démissionné, mais avec toute 
cette polémique désagréable - de partir sur un pied nouveau en maintenant la 
Revue et en permettant peut-être à de jeunes artistes de s'exprimer? Et qu'une 
nouvelle créativité puisse naître à ce Casino-Théâtre? Je crois, Monsieur Em
menegger, que vous n'avez pas encore fixé votre choix. Mais peut-être pouvez-
vous apporter quelques précisions sur la direction future de ce Casino-Théâtre. 

M. Jacques Hammerli (R). Au début du débat, j'ai dit en m'exprimant 
comme rapporteur, que je ne voulais pas ouvrir de polémique. Je suis déçu. 
Malgré tout, il en ressort quelque chose de bien : vous avez ce soir, Mesdames 
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et Messieurs, une leçon d'amitié et de fidélité dans l'amitié : je rends hommage 
à M. Chauffât. 

Cela dit, si régler les comptes c'est rétablir les faits, Mesdames et Mes
sieurs, alors je règle des comptes. Quand on cite le Mémorial, i! faut dire vrai 
et ne pas mentir. Dans le rapport de majorité de la commission des beaux-arts, 
à la page 548 du Mémorial, séance du 24 juin 1986: «Un commissaire a de
mandé si une étude chiffrée portant sur une reconstruction totale avait été 
effectuée ; il n'a pas été répondu à cette question. » Le commissaire c'était moi. 
Alors, il ne faut pas raconter n'importe quoi et travestir la vérité. 

Vous savez très bien comment les travaux se sont déroulés à la commission 
des beaux-arts, puisque certains en étaient. Le choix était pratiquement fait, 
contrairement à ce que Mme Maitre, présidente de la commission des beaux-
arts, déclarait à la séance du 24 juin 1986: «Je n'aurais pas beaucoup aimé 
présider une commission chargée de traiter d'un sujet où le choix est fait 
d'avance. Il ne m'est pas apparu que la majorité, qui est confortable, ait été 
bêtement préoccupée par le seul point de vue affectif, alors qu'une minorité, 
elle, savait comment fonctionne un théâtre. En fait, c'est la raison qui l'a 
emporté. » On doit constater que ce soir ce n'est pas la raison qui l'a emporté. 

Ce que le Conseil administratif vous a proposé à l'époque, c'était de courir 
les 24 Heures du Mans avec une 2 CV, 10 Htres d'essence, et de gagner. Le 
challenge était impossible à tenir. Seulement, c'est bien souvent un grand tort 
d'avoir raison avant tout le monde. 

Le 24 juin 1986, je terminais mon intervention comme ceci : « Très prochai
nement, on nous demandera des crédits supplémentaires pour terminer, pour 
aménager véritablement le Casino-Théâtre en un vrai théâtre. Ce qui vous est 
proposé maintenant n'est - excusez-moi du terme - qu'un emplâtre sur une 
jambe de bois et une demi-solution. » Je répète que je connais aussi les milieux 
du théâtre, peut-être pas du côté réceptions et petits fours, mais du côté «jar
din» et du côté «cour», c'est-à-dire sur scène. Dans les milieux concernés tout 
le monde est unanime pour dire que j'avais raison. La démonstration en est 
faite ce soir. Alors, un petit peu d'humilité et puis comme on dit, «on écrase», 
votons ces 700000 francs. D'ailleurs, d'autres demandes de crédits suivront et 
le Casino-Théâtre, s'il est inauguré en 1990, ne pourra pas l'être avant l'au
tomne: allez donc vous promener là-bas et vous verrez où en est le gros 
œuvre... 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. M. Menoud m'a posé 
quelques questions. D'abord, Monsieur Menoud, vous avez dit que ce n'était 
pas très correct de la part de M. Ketterer et de la mienne. Puisque nous 
discutons avec de l'objectivité et la volonté de nous entendre, comme je vous 
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l'ai dit tout à l'heure, c'est le Conseil municipal qui a voté les 5950000 francs, 
après avoir connu toutes les études. C'était une volonté politique. On peut se 
poser la question de savoir si nous avons eu tort. 

Il y a un mois je vous ai rappelé le vote du crédit pour l'immeuble du N° 26, 
Grand-Rue. Il apparaît une volonté de maîtriser les dépenses et de faire atten
tion, lorsque l'on débloque les crédits; quitte à ce que cela contraigne le 
Conseil administratif et le Conseil municipal à revenir sur certains dossiers, 
parce qu'on aura débloqué des montants relativement justes. Je crois que nous 
avons raison d'agir ainsi. Il fut probablement un temps où les finances publi
ques étaient telles qu'architectes, ingénieurs et responsables d'un dossier pou
vaient prendre des marges dites de sécurité et demander des crédits assez 
larges pour faire face aux imprévus. Ce n'est plus le cas et ce n'était déjà pas le 
cas en 1986 : nous sentions très bien que la situation se modifiait. Aujourd'hui, 
je crois qu'il faut en tirer logiquement les conséquences. 

Concernant la direction du Casino-Théâtre, Monsieur Menoud : personnel
lement, je n'ai donné aucune information à un journaliste, ni même à mes 
collègues. Ceux-ci seront appelés à trancher la semaine prochaine, je pense. 
Nous tiendrons compte de la qualité de toutes les candidatures et nous répon
drons en même temps à la motion que vous avez votée. 

Monsieur Hâmmerli, le passage que vous avez cité est exact. Je n'ai jamais 
dit que nous avions étudié une démolition-reconstruction; j'ai dit que nous 
avions fourni tous les plans que nous avions préparés et toutes les études que 
nous avions faites. 

M. Jacques Hâmmerli (R). Ce n'est pas vrai ! 

M. René Emmenegger, conseiller. Monsieur Hâmmerli, je n'ai jamais eu 
connaissance d'une étude de démolition-reconstruction, je peux vous le dire. 
Du reste, nous ne l'avons pas présentée au Conseil municipal et je ne la con
nais pas. 

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

II 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 extraordi
naire de 700000 francs destiné à couvrir des travaux supplémentaires pour le 
Casino-Théâtre. 

Art. 2- Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 700000 francs. 

Art. 3.- La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen 
de 26 annuités. 

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

4. Motion de M. Manuel Tornare: pour un mode de subvention-
nement différent de l'art lyrique léger (M239)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- que les trois compagnies formant le cartel de l'art lyrique léger présentent 
des signes certains «d'essoufflement artistique» dus à une absence inquié
tante de relève en leurs rangs ; 

- que ces compagnies se partagent l'ensemble des subventions que la munici
palité met à disposition de l'opérette ; 

- que de nouvelles compagnies se sont créées depuis quelques années sans 
pouvoir bénéficier d'une partie de ces subventions, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à conserver le montant 
de la ligne budgétaire attribué à l'art lyrique léger, mais à en modifier le mode 
de subventionnement en ventilant ce montant de subventions sur des projets 
artistiques, reconnus comme intéressants, et non sur des compagnies. 

M. Manuel Tornare (S). Faisons une brève analyse de la situation de l'opé
rette à Genève. Il existait autrefois un cartel de quatre compagnies : la compa
gnie Dorval, la Lorca, la Marchisio et celle d'Eda Burger. Depuis le décès de 

1 Annoncée, 3715. 
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Denise Dorval, il ne reste que trois compagnies. Je viens d'apprendre que le 
cartel a été dissous il y a quelques semaines. Cela donne naturellement beau
coup plus d'actualité, et j'en suis content, à ma moitio! Ces compagnies ne 
sont donc plus soumises juridiquement à un organisme qui les chapeautait. 

Si l'on fait un bilan de ce que nous proposent ces trois compagnies, force 
nous est de constater qu'artistiquement la situation n'est guère brillante ; il 
suffit d'aller assister à certaines représentations de ces compagnies. Je ne veux 
pas accabler ces personnes, mais c'est peut-être, hélas, une question d'âge. Je 
ne vois pas pourquoi, à l'Université, on empêche des sommités comme Staro-
binski ou Jeanne Hersch d'enseigner après 65 ans, alors qu'on continue à 
subventionner des gens de 84 ans, qui ne peuvent plus présenter au public, 
surtout aux personnes âgées, des spectacles de qualité. Je crois que les person
nes âgées, qui regardent beaucoup la télévision, ont un goût très différent, plus 
difficile à contenter, que celui qui existait il y a une trentaine ou une quaran
taine d'années pour la même classe d'âge. Elles sont devenues beaucoup plus 
exigeantes - elles ont raison - du point de vue artistique, car elles peuvent 
comparer. 

Avec cette motion, je propose de cesser cette sorte de «déterminisme de la 
subvention» qui existe aujourd'hui, ces subventions qui «tombent» sur les 
compagnies créant cette sclérose artistique décriée à l'instant. Il faut aussi 
arrêter les dépenses exagérées de certaines compagnies: j'ai là un exemple des 
publicités qu'une compagnie a publiées dans les journaux. Lorsqu'on a parti
cipé, comme c'est mon cas, à une campagne électorale, on sait combien coûte 
ce genre d'annonces. Je trouve que 4000 francs pour une annonce pour qua
torze ou quinze spectateurs, c'est quand même de l'argent «fichu par les fenê
tres» - pour parler français! 

Je propose des mesures pour stimuler la création artistique dans ce 
domaine. Il existe des nouvelles compagnies, formées de personnes âgées de 
35-40 ans, qui aimeraient pouvoir bénéficier d'aides. Or, M. Emmenegger leur 
répond qu'il ne peut pas les subventionner, parce que l'ex-cartel se partage le 
«gâteau». 

Dans l'invitation au Conseil administratif que j'ai formulée sous forme de 
motion, je demande qu'on ne diminue pas la part annuelle attribuée aux sub
ventions concernant l'art lyrique léger, mais qu'on subventionne des projets, 
ce qui, je le répète, est beaucoup plus stimulant. Je crois que M. Poulin, chef 
du Service des spectacles et concerts pourra efficacement conseiller notre 
magistrat dans l'attribution de la base d'un projet. C'est pourquoi. Mesdames 
et Messieurs, je vous invite à voter cette motion, qui casse certains «mécanis
mes» de sclérose artistique très regrettables. Je pense que dans d'autres do
maines culturels, on pourrait aussi suivre ce chemin et cet élan. 
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Préconsultation 

M. Bernard Lescaze (R). La motion qui nous est présentée m'a laissé 
quelque peu perplexe. Dans un premier temps, je dois même dire que je 
l'aurais rejetée, dans la mesure où il m'apparaît que la répartition des subven
tions, une fois celles-ci attribuées, dépend exclusivement du magistrat. Il s'agit 
donc pour cet organe délibérant qu'est le Conseil municipal, de respecter les 
prérogatives de l'exécutif, d'autant plus que dans de nombreux domaines, le 
théâtre notamment, le mode de subvention ponctuelle, par action, est déjà 
appliqué en dehors des troupes des théâtres subventionnés régulièrement. Et 
puis, à la réflexion, et notamment à la lecture d'un abondant courrier que les 
différentes troupes d'opérette se plaisent à vous envoyer, je me dis qu'après 
tout cette motion ne pourra, en tout cas pas nuire, même si je doute qu'elle 
fasse beaucoup de bien; il est toujours un peu désagréable de déshabiller 
Pierre pour habiller Paul, d'enlever à ceux qui ne sont pas vos copains pour 
donner à ceux qui sont vos amis ; c'est un procédé que je n'aime pas beaucoup 
et dont on a pu voir l'esquisse dans ce qu'a développé le motionnaire. 

De quoi s'agit-il en réalité? Il s'est formé une quatrième troupe d'opérette, 
qui ne faisait pas partie de l'ex-cartel et qui, pour des raisons que j'ignore, car 
elles dépendent du magistrat, n'a pas reçu de subventions et aimerait en avoir. 

En réalité, pour avoir de bons projets - et cela, chacun qui s'intéresse à 
l'art lyrique et notamment à l'art lyrique léger le sait - ce ne sont pas des 
subventions qu'il faut, ce sont des ténors, de bons ténors. Or, il y a abondance 
de barytons, mais l'on manque de ténors et, malheureusement, ni la motion de 
M. Tornare, ni un surcroît de subventions ne pourront nous en procurer. 

Toutefois, je ne veux pas me montrer plus royaliste que le roi. Je veux bien 
accepter cette motion - et le groupe radical le fera - en ajoutant simplement 
qu'il faut avancer avec prudence, car j'ai eu la surprise, dans l'abondant cour
rier que je citais tout à l'heure, de lire une lettre d'un avocat de la place; il 
s'agit d'un ancien conseiller municipal, spécialiste du Casino-Théâtre, qui exi
geait que sa cliente qui se retirait du cartel continue à recevoir sa part de 
subventions. Evidemment, là je ne suis plus du tout d'accord. Les subventions 
sont votées par le Conseil municipal, attribuées par le Conseil administratif et 
je vois difficilement une action en justice intentée par quelqu'un qui voudrait 
continuer à recevoir sa part de subventions. Cette lettre m'a finalement fait 
penser que la motion qui nous était présentée pourrait être acceptée, bien 
qu'en réalité, je le répète, il s'agisse de trouver de bons chanteurs davantage 
que des espèces sonnantes et trébuchantes. 

M. Olivier Cingria (L). De tout temps, chaque forme d'expression artisti
que a connu ses périodes de gloire, de stagnation et de déclin. L'art lyrique 
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léger a marqué une époque précise, soit le passage du XIXe au XXe siècle, au 
cours de laquelle il atteignit son apogée avec les opérettes de Jacques Offen-
bach, lesquelles ont engendré par la suite la comédie musicale. 

Actuellement, malgré les quelques tentatives visant à le raviver, il convient 
de reconnaître que l'art lyrique léger traverse un certain temps de latence. 
C'est regrettable, car il semble évident qu'une partie de la population gene
voise lui manifeste de l'intérêt et même de l'enthousiasme. Il serait donc sou
haitable que le Casino-Théâtre, une fois restauré, soit un lieu adéquat et idéal 
pour la création et la production d'opérettes et qu'il contribue dans une large 
mesure à la relance et au renouveau de cette forme d'expression artistique. 

La motion de M. Manuel Tornare, que le groupe libéral soutiendra, nous 
semble présenter une solution intéressante et motivante à ce problème car elle 
propose que le subventionnement des compagnies dévouées à l'art lyrique 
léger, lequel s'élève pour l'année 1989 à 329000 francs, soit ventilé sur des 
projets de création artistique reconnus comme intéressants, et non distribué 
directement aux compagnies comme c'est actuellement le cas. Cependant, si 
cette motion est acceptée, nous demandons au Conseil administratif que ce 
nouveau mode de distribution des subventions soit effectué de manière impar
tiale et sous contrôle de personnes compétentes, tout en tenant compte de la 
valeur des projets proposés et sans que cela entraîne une augmentation de ces 
subventions. 

M. Pierre Widemann (V). Je trouve également ce projet intéressant. Mais 
je dois dire qu'il ne doit pas être définitif car, à plusieurs reprises, le Conseil 
administratif a dit qu'il ne désirait pas gérer un ensemble de productions étant 
donné que cela l'oblige à prendre des responsabilités. Il serait préférable qu'à 
la longue on puisse recréer un cartel qui, lui, se mettrait d'accord. De ce point 
de vue là, les répartitions seraient plus objectives. 

Ce nouveau projet permet une meilleure compétitivité ; les diférents grou
pes essaieront de mieux faire ; en tout cas, ils ne donneront plus de représenta
tions aux mêmes dates. Il y avait en effet toujours des objections, les uns 
voulant donner des représentations à la fin de l'année et les autres également 
et ces représentations se chevauchaient du point de vue des dates. Ce projet 
permet d'éviter cet inconvénient. 

Je dois dire que la motion est intéressante et nous vous proposons de 
l'accepter. 

Mme Simone Maître (DC). M. Cingria avait l'air de dire que l'opérette était 
un art qui en était à son déclin. Je pense que la motion de M. Tornare fait 
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ressortir tout autre chose : c'est que des jeunes s'intéressent maintenant à chan
ter et à jouer l'opérette, et non simplement à l'entendre. 

Si M. Lescaze est mieux renseigné que moi et prétend qu'il n'y a pas de 
ténors, je pense que cela doit tout de même se trouver et que si justement les 
subventions sont un peu plus orientées vers la jeunesse, on trouvera des ténors 
qui nous chanteront de l'opérette. 

Je suis très contente que M. Cingria ait rompu une lance en faveur du 
Casino-Théâtre. Quant à moi, je vous demande de penser aussi à l'Alhambra, 
Mesdames et Messieurs. Je sais que ce n'est pas tout à fait dans le sujet, mais 
c'est une trop belle occasion... 

Il est bien certain que les opérettes n'ont pas été servies par les lieux où on 
les a données jusqu'à maintenant et que peut-être deux nouveaux théâtres 
aideront cet art à reprendre toute sa vigueur. 

M. Jacques Hâmmerli (R). J'interviens à titre personnel. Je demanderai au 
motionnaire de transformer sa motion en résolution. 

Je n'aime pas beaucoup le régime d'assemblée ; on a vu ce qu'il en est 
advenu entre 1946 et 1958 en France. Il est vrai que la répartition des subven
tions est l'affaire de l'exécutif. 

Un point répond déjà à l'un des vœux du motionnaire : c'est l'achat, par le 
Service des spectacles et concerts, de spectacles dignes d'intérêt. J'aime à 
croire que ce service n'achète pas n'importe quoi, mais qu'il achète en jugeant 
sur pièce. Ainsi, pour les artistes qui présentent des spectacles bien ficelés, qui 
rencontrent l'adhésion du public, donc le succès, le financement va de soi. 

Monsieur Tornare, vous enfoncez une porte ouverte. Il y a huit ans, vous 
étiez à la commission des beaux-arts. Pendant des heures et des heures de 
séances, l'on a débattu des compagnies d'art lyrique léger ; il eût peut-être fallu 
simplement reprendre les conclusions de la commission des beaux-arts que 
vous aviez votées à l'époque. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. J'observe que la proposi
tion de M. Tornare pourra s'appliquer pour l'année 1990. Le budget 1989 a 
déjà été voté dans sa teneur et nous l'avons déjà attribué ; nous sommes au 
mois d'avril, c'est normal. 

Pour 1990, je suggère que nous abordions ce sujet au moment où le budget 
sera présenté. Je ne suis pas du tout opposé à ce type de proposition. 
M. Hâmmerli rappelle à juste titre que cette question a souvent préoccupé la 
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commission des beaux-arts. Je crois que nous avons tous déploré de n'avoir pu 
atteindre un niveau plus élevé. Je n'accuse personne: cela a été vraiment 
général. 

Pourtant, il s'agit d'un genre musical qui a son mérite et il est vrai qu'il a sa 
clientèle. Il est vrai aussi que - dans le cadre des spectacles populaires - les 
groupements le choisissent souvent, parce que nous avons un public qui aime 
ce type de présentations. Il s'agit d'un choix. 

Il est vrai que ce n'est pas non plus une méthode comme celle-là qui 
changera la qualité, hélas ! Je suis tout à fait prêt à examiner cette motion. Elle 
ne va pas à rencontre de ce que nous pratiquons dans beaucoup d'autres 
domaines, notamment dans celui de l'art dramatique. Il est vrai que nos quel
ques compagnies d'opérette sont plutôt en sommeil, en état un peu végétatif. 
Elles continuent un peu sur leur lancée, mais il serait faux de dire qu'elles 
n'ont pas de public. Par rapport à ce type de production, il y a manifestement 
un besoin culturel et un besoin social. 

Pour terminer, j'ajouterai que les chanteurs en question sont pour la plu
part, si ce n'est pas dans la totalité, des artistes de chez nous. Cela mérite aussi 
une prise en considération. 

M. Manuel Tornare (S). C'est vrai - Monsieur le président vous pouvez le 
dire à M. Hàmmerli - que c'est un vieux serpent de mer; mais jusqu'à présent, 
en tout cas depuis huit ans, nous n'avons jamais pris de mesures. Les choses se 
sont un peu décantées ; il y a eu des événements tragiques, des disparitions ; les 
événements ayant apporté «leurs» solutions, c'est le moment de prendre une 
mesure politique. 

Le président. Maintenez-vous la motion? 

M. Manuel Tornare. Oui. 

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

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à conserver le montant 
de la ligne budgétaire attribué à l'art lyrique léger, mais à en modifier le mode 
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de subventionnement en ventilant ce montant de subventions sur des projets 
artistiques, reconnus comme intéressants, et non sur des compagnies. 

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

5. Interpellation de MM. Albert Chauffât et Pierre Dolder: pour 
une mairie de la Ville de Genève plus chaleureuse dans son 
accueil: quels sont les projets du Conseil administratif? 
a 765)1. 

M. Albert Chauffât (DC). Je regrette que M. le maire et M. Haegi ne 
soient pas là, parce que ce sont les principaux intéressés, mais je pense que les 
deux conseillers administratifs présents transmettront cette interpellation. 

Il peut paraître prétentieux de ma part, en tant que conseiller municipal, 
d'associer à mon interpellation le président même de ce Conseil en la personne 
de M. Pierre Dolder. Je le remercie de me prêter son appui pour démontrer au 
Conseil administratif et par là même à vous, chers collègues, la nécessité pour 
notre mairie de Genève, en l'occurrence l'Hôtel municipal du Palais Eynard, 
d'être plus chaleureuse dans son accueil vis-à-vis des habitants de notre ville ou 
des visiteurs de passage, confédérés ou étrangers, qui doivent s'y rendre, pour 
une raison ou une autre. 

Nul n'est plus qualifié que le président en charge de notre Conseil qui, très 
souvent, pendant le temps qu'il exerce ses fonctions, doit se rendre à la mairie. 
Par ses présences nombreuses à notre mairie, il peut donc constater, mieux que 
beaucoup d'entre nous, qu'en ce qui concerne celle de la Ville de Genève il y a 
des améliorations à faire dans le cadre de l'accueil, de la réception et de 
l'information. 

Tout d'abord, à l'intention de mes collègues dont c'est la première législa
ture, je rappellerai que lors de la séance du 4 juin 1986 de notre Conseil, j'avais 
développé une interpellation qui avait pour titre : où se trouve la mairie de 
Genève? En effet, à cette époque, j'avais rappelé qu'un crédit de plus de 
7 millions de francs - il a été dépensé depuis - avait été voté le 27 janvier 1981 
dans le but de rénover le Palais Eynard en vue de l'aménagement de la mairie 
de la Ville de Genève. C'est sur la foi de cet arrêté qui précisait dans son 
article premier que le Conseil municipal, sur proposition du Conseil adminis-

1 Annoncée, 3772. 
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tratif, décidait enfin de doter la Ville de Genève d'une mairie. C'est le cas, 
d'ailleurs, pour toutes celles du canton de Genève. 

Figurez-vous, chers collègues, qu'aujourd'hui comme hier les habitants de 
notre ville ne savent toujours pas où se trouve la mairie de la commune de 
Genève ! A ce jour je n'ai toujours pas de réponse de la part du Conseil 
administratif et, comme sœur Anne, je ne vois toujours rien venir. Le Palais 
Eynard abrite toujours un Hôtel municipal et non une mairie. Et pire, cet 
Hôtel municipal est dépourvu de toute unité d'accueil indispensable de nos 
jours, surtout lorsqu'il s'agit du siège d'une importante collectivité publique 
comme celle de la Ville de Genève. 

Savez-vous, chers collègues, que la réception que l'on vous réserve dans 
une institution publique ou privée, dans un commerce ou dans un hôtel, est 
très importante? C'est la première image de marque sur laquelle on peut 
porter un jugement ; ce dernier peut être bon ou mauvais, selon la qualité de la 
chaleur de l'accueil que l'on vous a réservé. Il doit en être de même pour une 
mairie. Il faut reconnaître, malheureusement, que l'Hôtel municipal de la Ville 
de Genève est tout à fait dépourvu de ce service, plus précisément de cette 
structure qui devrait recevoir citoyens, habitants et visiteurs, à la recherche de 
renseignements, d'informations, voire même de secours. Tout cela fait grave
ment défaut, bien que tous ceux - et je tiens à le dire - qui travaillent dans ce 
Palais Eynard font tout leur possible pour surmonter la carence dont je viens 
de parler. 

Vous avez en effet tous pu constater qu'il n'existe pratiquement rien, si ce 
n'est que sur votre gauche, lorsque vous entrez dans le Palais Eynard, il y a un 
«pseudo» bureau, appelé loge, qui est surtout utilisé comme bureau d'expédi
tion, de tri du courrier, et qui est à la vue du public. Il n'y a pas d'hôtesse ou 
d'huissier formé pour l'accueil et les renseignements à fournir au public. 

Bref, je ne veux pas m'étendre davantage sur cette situation qui est un 
manque grave dans l'organisation des services municipaux et qui peut porter 
atteinte à l'image de marque de notre Ville. Je pense qu'au moment où l'infor
matique a fait son apparition dans tous les services municipaux, au moment où 
l'on parle le plus de communication, où l'on parle le plus d'information, l'on 
pourrait très vite doter la mairie de Genève de cette structure qui lui fait défaut 
actuellement. 

En évoquant ce problème, je pose la question - et je sais que M. le conseil
ler administratif Claude Haegi y répondra favorablement, parce qu'il y a déjà 
quelque temps je me suis entretenu de tout ce problème avec lui, et il était 
convenu que quelque chose devait être créée : le Conseil administratif est-il 
décidé à créer cette structure d'accueil et d'information à l'Hôtel municipal? 



4280 SÉANCE DU 26 AVRIL 1989 (après-midi) 
Résolution: Banque hypothécaire du canton de Genève 

En attendant, j'espère que très bientôt cet Hôtel municipal deviendra la 
mairie de la Ville de Genève, et que le hall prestigieux du Palais Eynard soit 
doté d'une hôtesse ou d'un huissier formé pour les missions d'accueil. Si vous 
vous rendez dans toutes les grandes mairies de notre canton, voire même de 
France voisine vous verrez que les halls de ces mairies sont pourvus de centres 
d'accueil très structurés qui peuvent vous renseigner sur une foule de choses 
qui se passent dans la commune et même dans le pays. Je pense qu'une ville 
internationale comme Genève ne doit pas se priver d'une telle structure. 

Le président. Je vous remercie. Je tiens à excuser l'absence de M. Haegi 
qui nous a prévenus qu'il serait en retard. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Nous ne répondrons pas 
immédiatement. Du reste, M. Chauffât a déjà eu l'occasion de soulever ce 
problème. C'est une question qui se pose, effectivement. Vous avez constaté 
que le Programme financier quadriennal ne comporte rien à ce sujet, mais cela 
ne veut pas dire que l'idée ne mérite pas un examen. Nous reviendrons donc 
sur cette question. 

6. Résolution de MM. Albert Chauffât, Laurent Extermann, Gil
bert Mouron, Mmes Marie-Charlotte Pictet, Marie-France Spiel-
mann et M. Alain Vaissade: avenir de la Banque hypothécaire 
du canton de Genève (R 525)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève, inquiet au sujet de l'avenir de 
la Banque hypothécaire du canton de Genève (BCG) tient à réaffirmer: 

- son appui à la BCG, dont les deux tiers du capital sont propriété de la Ville 
de Genève ; 

- son désir de maintenir la part majoritaire de la Ville de Genève au sein du 
capital social de la BCG par une participation à l'augmentation de son 
capital, comme il a été fait jusqu'à présent ; 

- son soutien à une banque des communes dont le caractère public permet 
une politique active en faveur de l'économie genevoise, complémentaire à 
celle des banques privées. 

1 Annoncée, 3868. 
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M. Gilbert Mouron (R). Le groupe radical soutient cette résolution et nous 
voulons profiter de cette occasion pour accentuer la volonté politique de notre 
Ville qui était d'amener à lancer au sein de cette grande banque genevoise, une 
étude plus poussée sur une banque cantonale qui devait devenir performante, 
compétitive et concurrentielle. A ce sujet, des études ont été entreprises, mais 
actuellement elles sont, semble-t-il, restées dans les tiroirs. De ce fait, nous 
encourageons l'avenir de cette grande banque par cette résolution. Nous aime
rions que des études soient entreprises et j'aimerais que, soit par l'entremise du 
Conseil administratif, soit directement à ce Conseil municipal, nous donnions 
une réponse au sujet de ces études, et le cas échéant, nous réactivions tout ce 
qui peut faire que cette banque devienne la grande banque qui a sa juste place 
au sein de la communauté genevoise. 

Mme Marie-France Spielmann (T). Les résultats de la BCG pour Tannée 
1988 ont fait l'objet d'une récente publication. La lecture de ces chiffres a mis 
en évidence une très forte progression du bilan de la banque - plus de 29% en 
un an - et l'exercice se solde par un bénéfice d'exploitation de plus de 
39 millions de francs. Ces résultats fort réjouissants posent, une nouvelle fois, 
la question d'une éventuelle augmentation du fonds propre, ce qui attire tout 
naturellement les appétits des milieux financiers. 

Selon les informations publiées, il semble qu'il y a, au sein de la BCG, des 
administrateurs prêts à ouvrir la voie vers une modification des structures de 
cette banque, en vue de sa privatisation. Pour nous, une telle augmentation 
des fonds propres de la banque doit permettre aux communes genevoises 
d'augmenter leur participation ce qui donnerait la possibilité, non seulement 
de maintenir un contrôle nécessaire de cette banque, mais également de four
nir les garanties pour que la vocation qui est celle de la BCG depuis plus d'un 
siècle soit poursuivie et ce pour le plus grand bien de la collectivité genevoise. 

Les informations données sur les intentions de la direction de la BCG par 
rapport à une éventuelle réorientation du rôle et des structures de la banque 
des communes genevoises en direction d'une privatisation progressive, ont 
inquiété tous ceux qui souhaitent que la vocation de la BCG au service de la 
collectivité et des communes soit maintenue. 

Ce projet de résolution traduit cette inquiétude et demande à ce Conseil 
municipal de se prononcer clairement pour le maintien du caractère public de 
cette banque, ainsi que de manifester sa volonté de conserver au sein du con
seil social de la BCG sa part majoritaire et, le cas échéant, de participer active
ment à l'augmentation de son capital, comme cela a toujours été le cas. 

C'est dans cet esprit que je vous demande, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, de voter ce projet de résolution dans l'intérêt de toutes les commu
nes de notre canton. 
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Préconsultation 

M. Gérard Deshusses (S). Nous aimerions rappeler tout d'abord, si cela est 
nécessaire, que la BCG est en main de la Ville de Genève puisque cette der
nière détient les deux tiers du capital social. Cet état de fait ne nous déplaît pas 
et nous ne voyons pas quel intérêt nous aurions à le modifier. 

Vous constatez donc que pour une fois le Parti socialiste, par notre voix, 
est tout à fait proche du conservatisme le plus pur. S'il faut vraiment augmen
ter ce capital social, voici les conditions que nous posons. 

Premièrement, cette augmentation doit être assurée strictement par des 
fonds publics. Donc par le financement des communes genevoises et la nôtre 
en particulier. 

Deuxièmement, si certaines municipalités se trouvaient dans l'incapacité 
de fournir les fonds demandés, le groupe socialiste souhaite que d'autres com
munes aux revenus plus importants prennent le relais. 

Troisièmement, il n'est pas question d'envisager, même comme un pis-
aller, l'ouverture de la BCG aux capitaux privés avant même d'avoir sollicité 
une participation financière de la part de nos communes. 

Si nous posons clairement ces conditions, c'est que nous socialistes, tenons 
tout particulièrement à ce que notre municipalité préserve scrupuleusement les 
spécificités qui constituent l'identité même de la BCG. Il s'agit prioritairement 
de deux caractéristiques à maintenir à tout prix. Tout d'abord, le fait que la 
BCG soit en mains publiques et qu'elle doive le rester. Ensuite, que la BCG 
est déjà et reste encore dans les mains de la Ville de Genève, qui, je le rap
pelle, détient les deux tiers du capital social. Ce dernier point nous satisfait 
tout particulièrement. 

Enfin, nous ajouterons brièvement que ces caractéristiques propres à la 
BCG font que dans cette banque des décisions sont prises à Genève et non à 
Zurich, Bâle ou ailleurs. 

Si d'aventure, des capitaux privés entraient dans la BCG, nous n'aurions 
plus les mêmes garanties et nous perdrions ainsi une banque strictement gene
voise. Mesdames et Messieurs, nous ne voulons pas de cela. 

M. Albert Chauffât (DC). Comme il l'a fait par ma signature sur cette 
résolution, le groupe démocrate-chrétien la soutiendra, parce que nous avons, 
comme l'ont dit mes préopinants, tout intérêt à soutenir la banque des 
communes. 
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Toutefois, nous voudrions ajouter un amendement à cette résolution. 
A l'alinéa 3, au lieu de lire : « - son soutien à une banque des communes dont 
le caractère public permet une politique active en faveur de l'économie gene
voise, complémentaire à celle des banques privées», nous voudrions remplacer 
banques privées par : à celle des autres établissements bancaires de la place. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Ma signature manifeste le désir du groupe 
libéral de soutenir la banque des communes genevoises. Cependant nous pen
sons que la politique de la banque est faite par son conseil d'administration, 
dans lequel nous avons d'ailleurs des représentants, et nous ne voudrions pas 
lui dicter sa politique. 

M. David Hiler (PEG). Je rejoins globalement les propos tenus sur les 
bancs du Parti du travail, du Parti socialiste et du Parti radical. Je ne rejoins 
pas du tout, évidemment, les propos que vient de tenir Mme Pictet. Je crois 
qu'à propos de cette résolution chacun doit expliquer ce qu'il veut au-delà des 
formules ambiguës. 

Lorsque nous parlons, nous, d'appui à la BCG, il s'agit d'un choix: un 
appui à la banque des communes genevoises, mais aussi à la banque cantonale 
genevoise de demain. Ce n'est pas un appui à une situation perverse actuelle 
qui, dans l'affaire Sécheron, a montré en particulier que la BCG signifiait, et 
de façon trop claire, «Banque des Consorts Gaon». De cette banque-là, nous 
n'en voulons pas ! 

Nous voulons effectivement récupérer cette banque et si nous avons en
tendu avec plaisir un certain nombre de partis affirmer leur volonté de conser
ver une banque véritablement publique au service des petites et des grandes 
communes, nous avons l'impression de ne pas être tout à fait étrangers à cette 
soudaine solidarité. Parfois, la transparence permet de bloquer des projets qui, 
si on les laisse mûrir, peuvent devenir dangereux. C'est pour cette raison que 
nous soutiendrons cette résolution, mais dans l'interprétation particulière que 
nous en faisons qui, vous l'aurez compris, n'est pas celle du Parti libéral. 

M. Raoul Baehler (V). Je vous avise tout de suite que je parlerai ici en 
mon nom. 

C'est avec intérêt que j'ai pris connaissance de la résolution sur l'avenir de 
la BCG présentée par les représentants des six partis élus par ce Conseil muni
cipal au conseil d'administration et au comité de banque de la BCG. Je pré
sume que pour présenter cette résolution ambiguë et incomplète, les signatai
res sont particulièrement bien renseignés par leurs administrateurs sur la 
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situation actuelle de la BCG, sur ses résultats financiers, sur le taux de rotation 
de son personnel, sur le départ de certains de ses éléments, et même de servi
ces complets, vers des établissements privés, où la sécurité sociale est, para
doxalement, inférieure à celle de la BCG. A cette occasion, il semble que le 
secret de fonction et le secret bancaire soient actuellement quelque peu ap
proximatifs au conseil d'administration de la banque et que le délit d'initié 
puisse être facilement réalisé si l'occasion devait se présenter. 

D'autre part, cette résolution ignore totalement - et cela est plutôt inquié
tant lorsqu'on veut parler de l'avenir d'un établissement financier et hypothé
caire public - les très lourdes conséquences financières des augmentations de 
capital successives exigées par la loi fédérale sur les banques pour les établisse
ments financiers de notre ville et pour les finances de celle-ci ainsi que pour 
l'ensemble des contribuables. 

De plus, je crains qu'une résolution aussi peu explicite et sibylline soit 
également néfaste et déstabilisante pour l'ensemble des collaborateurs et des 
employés de la BCG. 

Au cours de ces dernières années, nos représentants à la commission des 
finances ont exprimé maintes fois leurs craintes face à une expansion risquée, à 
l'absence d'orientation précise et raisonnable et au peu de professionnalisme 
des administrateurs de cette banque. 

Aujourd'hui, au moment où la commission suisse des cartels demande aux 
banques l'abrogation ou l'assouplissement de la plupart des ententes et des 
conventions nationales de type cartellaire, et dans l'optique de la déréglemen
tation de 1992, il serait temps pour les communes genevoises, d'élire aux diffé
rents organes faîtiers de la BCG de véritables professionnels et de vrais spécia
listes expérimentés. 

En conclusion, pour ma part, j'hésite sérieusement à voter cette résolution. 

Le président. J'ai le texte de l'amendement. Dans la résolution originale 
vous êtes inquiets et dans le texte de l'amendement vous êtes soucieux. Que 
choisissez-vous ? 

Projet d'amendement 

- son soutien à une banque des communes dont le caractère public permet 
une politique active en faveur de l'économie genevoise, complémentaire à 
celle des autres établissements bancaires de la place. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 
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Mise aux voix la prise en considération de la résolution amendée est acceptée à la majorité 
(quelques oppositions et abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève, inquiet au sujet de l'avenir de 
la Banque hypothécaire du canton de Genève (BCG) tient à réaffirmer: 

son appui à la BCG, dont les deux tiers du capital sont propriété de la Ville 
de Genève ; 

- son désir de maintenir la part majoritaire de la Ville de Genève au sein du 
capital social de la BCG par une participation à l'augmentation de son 
capital, comme il a été fait jusqu'à présent; 

- son soutien à une banque des communes dont le caractère public permet 
une politique active en faveur de l'économie genevoise, complémentaire à 
celle des autres établissements bancaires de la place. 

7 a. Résolution de M. Michel Ducret condamnant les destructions 
de villages roumains (R 526)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant que : 

- la destruction programmée (et ce depuis 1984 déjà) de 8000 villages rou
mains est en cours ; 

nous sommes en présence d'un impitoyable massacre du patrimoine cultu
rel roumain ; 

- des habitants sont, après la destruction de leurs maisons, relogés dans des 
centres agro-alimentaires disposant d'un confort minimum ; 

- ces faits constituent une grave atteinte aux droits de l'homme ; 

- seules, à ce jour 3 communes suisses se sont engagées à parrainer 3 com
munes roumaines; 

le Conseil municipal de la Ville de Genève condamne fermement ces agis
sements du régime totalitaire de M. Nicolae Ceausescu et manifeste son sou
tient à la population des villages roumains. 

1 Annoncée. 3868. 
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M. Michel Ducret (R). J'aimerais en premier lieu vous demander que nous 
joignions ce point avec le suivant, qui concerne le même problème, ceci d'en
tente avec les motionnaires. La seule chose que je souhaiterais, c'est que la 
résolution soit votée avant la motion. 

Le président. Bien sûr, elle apparaît dans l'ordre du jour au point N° 32 et 
la motion au point N° 33, je ferai voter dans l'ordre et je vous remercie de 
joindre les deux objets. 

M. Michel Ducret (R). Je crois que je vais laisser la parole à certains 
motionnaires pour qu'ils s'expriment avant moi. 

7 b. Motion de Mme Myriam Lonfat, MM. Paul Dunner, Olivier Mo-
reillon, Michel Meylan, Daniel Sormanni et Edouard Martin : 
adoption d'une commune roumaine par la Ville de Genève 
(M 245)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant que : 

- la destruction programmée (et ce depuis 1984 déjà) de 8000 villages rou
mains est en cours ; 

- nous sommes en présence d'un impitoyable massacre du patrimoine cultu
rel roumain ; 

- les habitants sont, après la destruction de leurs maisons, relogés dans des 
centres agro-alimentaires disposant d'un confort minimum ; 

- que ces faits constituent une grave atteinte aux Droits de l'homme ; 

considérant en outre que : 

- nous pouvons répondre favorablement à l'appel lancé demandant «l'adop
tion» de communes roumaines par des communes du monde occidental 
(appel déjà suivi par la Belgique et la France), faisant ainsi pression sur le 
régime totalitaire de M. Nicolae Ceausescu ; 

- seules, à ce jour, trois communes suisses se sont engagées à parrainer trois 
communes roumaines ; 

- Genève pourrait, ce faisant, montrer l'exemple; 

1 Annoncée, 3868. 
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le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'accomplir les dé
marches en vue d'adopter une commune roumaine, la sauvant par là même, 
d'une destruction irrémédiable. 

M. Olivier Moreillon (L). Il me revient l'insigne honneur d'ouvrir les feux 
sur ces deux objets concernant l'opération villages roumains. 

Que se passe-t-il en Roumanie? Tous les jours, nous lisons dans la presse 
des articles à propos du fameux plan de systématisation rurale. Vous savez que 
8000 villages roumains sur 13000 sont menacés. Les habitants sont prévenus la 
veille de l'arrivée des bulldozers, le village est rasé et une population rurale de 
10 millions de personnes devrait trouver asile dans 545 centres agro-industriels. 
La justification officielle de ce plan de systématisation rurale est de regagner 
3,3% de terres cultivables et de promouvoir l'avènement de ce qu'on appelle 
r«homme nouveau». 

En réalité, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, sur le plan humain, c'est une déportation; sur le plan culturel, 
c'est un génocide. 

Les objectifs de l'opération villages roumains sont doubles. Cette opéra
tion qui a été lancée en Belgique, avec la collaboration de la Ligue des droits 
de l'homme, vise en fait, d'abord, à sensibiliser les populations des communes 
de l'Europe de l'Ouest, et ensuite, à faire pression sur les autorités roumaines 
pour qu'elles veuillent bien mettre un terme à ce plan de systématisation 
rurale. 

Lorsque nous parlons de cette opération villages roumains avec nos collè
gues, avec nos proches, nous entendons certains développer trois objections. 

La première objection qui nous est avancée c'est: pourquoi la Roumanie? 
Vous voulez tout d'un coup, aujourd'hui, faire quelque chose pour la Rouma
nie, mais vous ne voulez rien faire pour le Liban, vous ne voulez rien faire pour 
le Soudan, etc. Ce genre d'arguments est toujours ressassé par ceux qui ne 
veulent rien faire. Nous parlons de la Roumanie aujourd'hui, parce que le 
mouvement existe, ce n'est pas nous qui l'avons lancé. Il est parti de Belgique ; 
il touche maintenant la France, l'Italie, ainsi que plusieurs pays européens et 
nous pensons tout à fait normal de nous intégrer à un mouvement qui existe 
déjà. 

La deuxième objection desservie par les défaitistes est : tout ce que vous 
pourrez faire, toutes les déclarations, toutes les lettres que vous pourrez en
voyer aux ambassadeurs, aux autorités roumaines ne serviront à rien. De nou
veau, c'est l'argument des défaitistes, et si on les écoutait on n'entreprendrait 
jamais rien. 
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La troisième objection est celle de notre maire, qui est absent actuellement 
- ce que je regrette. L'argument qu'il nous a servi il y a un mois pour que nous 
retirions cette motion, c'était : Genève, ville internationale ; Genève n'a jamais 
été jumelée avec aucune autre commune du monde, elle ne doit pas l'être; 
Genève est un cas particulier. Nous avons réfléchi à cet argument et nous 
avons trouvé qu'il ne résistait pas à une analyse plus poussée. 

Ce que Ton demande aujourd'hui, par le biais de la motion, Monsieur le 
président. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, ce n'est pas un 
jumelage classique, ce n'est pas une opération bilatérale entre deux commu
nes, c'est une opération unilatérale de parrainage ou d'adoption. 

Deuxièmement, cette action n'est pas une action définitive, perpé
tuelle, c'est une action limitée dans le temps, tout comme l'est la vie de 
M. Ceausescu. 

Troisièmement, cette action s'inscrit dans le cadre d'un mouvement de 
solidarité internationale. 

Pour ces trois raisons, nous estimons que Genève peut se départir de sa 
réserve de toujours invoquer son rôle international. Cela nous semble un peu 
prétentieux et un peu facile de toujours vouloir, d'un côté, donner de Genève 
une dimension internationale et d'un autre côté, se servir de cette dimension 
internationale pour refuser tout engagement. Il y a des occasions dans la vie 
qu'il ne faut pas rater et je pense que nous pouvons parfaitement, en tant que 
commune, accepter d'entrer dans l'opération villages roumains. 

Entre nous, cette motion n'a rien de contraignant, et même si elle est 
acceptée par le Conseil municipal, le Conseil administratif peut très bien ne 
pas y répondre, ce qui obligera les motionnaires à aller par voie de conférences 
de presse expliquer ce refus directement à la population. Mais si le Conseil 
municipal accepte cette motion et si le Conseil administratif répond à la de
mande d'adoption, il y a, en Roumanie, des villes qui ont la taille de Genève, 
des villes de 200 000 à 300 000 habitants, par exemple Brasov, qu'il serait 
parfaitement logique de parrainer dans la situation actuelle que traverse la 
Roumanie. 

Alors, encore une fois, parce qu'il ne s'agit pas d'une opération bilatérale 
de jumelage, mais d'une opération unilatérale de parrainage, d'adoption; 
parce que cette action est limitée dans le temps ; parce qu'elle s'inscrit dans le 
cadre d'un mouvement de solidarité internationale, nous pensons que Genève 
doit se départir de sa réserve. Je repense au film de François Reichenbach sur 
Genève, où l'on voyait un chanteur célèbre arriver et, sur le tarmac de l'aéro
port, sa Rolls-Royce l'attendait. Cette image, je pense, vous a frappés : c'est la 
Genève du paraître, c'est la Genève qui joue à la star. Je crois que ce soir, 
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quand des problèmes humains sont évoqués, Genève doit savoir répondre 
présent. 

Le président. Je tiens à vous signaler que nous avons reçu une pétition du 
groupe Le PAVE-Rousseau, qui est un groupe appartenant au collège Rous
seau. Je prie M. Dunner d'en donner lecture. 

Lecture de la lettre: 

«Mesdames et Messieurs, 

Au terme de cette semaine de sensibilisation et d'information, nous avons 
lancé une pétition où nous demandons à la Ville de Genève de participer à 
l'«Opération villages roumains». 

Aujourd'hui, avec 296 signatures récoltées au sein du collège, nous vous 
envoyons cette pétition et nous aurions beaucoup de plaisir si notre commune 
s'engageait dans un jumelage unilatéral afin de préserver une partie du patri
moine culturel roumain. 

En espérant que nos vœux soient exaucés, nous vous remercions d'avance 
et vous prions, etc. » 

(La pétition n'a pas été lue.) 

Mme Myriam Lonfat (PEG). Que dire de plus après la brillante interven
tion de M. Olivier Moreillon? Je vais essayer. 

Lors de notre conférence de presse du 24 courant, à laquelle assistaient 26 
personnes sur les 30 convoquées, nous avons pu, mes collègues et moi-même, 
expliquer, tant aux représentants des grandes Eglises, aux élus municipaux 
d'autres communes, aux membres de diverses associations opération villages 
roumains, à la presse, aux radios locales qu'à la Télévision, notre motivation 
commune à présenter cette motion. 

Toutes tendances politiques confondues, il s'agit ici de raisons humanitai
res et non politiciennes, quant à notre détermination. Comment tolérer plus 
longtemps une telle violation des Droits de l'homme en Roumanie? Notre 
conseiller fédéral René Felber n'a-t-il point déclaré qu'il ne fallait pas confon
dre neutralité avec lâcheté? L'Europe des douze applique, quant à elle, des 
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sanctions économiques disant que la Roumanie devra choisir entre un isole
ment tel que celui de l'Albanie ou le respect des Droits de l'homme. 

Nous sommes ici en présence d'un homme dont le nom, je l'espère, est 
inscrit dans le livre : « Ces malades qui nous gouvernent ». Ce dernier n'a aucun 
scrupule quant à faire ni plus ni moins qu'un génocide culturel. Seulement 
voilà, les pierres, avec leur passé historique et culturel ne se renouvellent pas, 
à la différence d'un génocide humain, dont les générations se succèdent malgré 
tout. Là-dessus je vais m'expliquer pour qu'on ne me prête des intentions que 
je n'ai pas. Je ne prétends pas, en disant cette phrase, que je préfère les pierres 
aux êtres humains, c'est évident, mais il est clair que si l'on détruit tout un 
passé historique, les gens de maintenant ne l'ont pas vécu et ne vont pas 
pouvoir le reconstituer. C'est ce que je voulais dire, pour que l'on soit bien au 
clair. 

Si l'exécutif de notre Ville refuse notre injonction lui demandant d'adopter 
une commune roumaine, je pense qu'il porte moralement sa part de responsa
bilité quant aux agissements de M. Nicolae Ceausescu, car qui ne dit mot 
consent. 

En ce qui me concerne, si nous ne devions pas obtenir satisfaction, je me 
réserve le droit d'utiliser d'autres moyens d'action, dans le seul but de secourir 
le peuple roumain qui, je le pense, a le droit de vivre dans des conditions 
décentes, ce qui n'est point le cas aujourd'hui : pénurie alimentaire, logements 
insalubres et perte d'identité culturelle. 

Malgré l'internationalité de la Ville de Genève, Madame et Messieurs les 
conseillers administratifs, nous ne pouvons admettre votre argumentation 
d'opposition à notre motion. L'ONU elle-même n'a-t-elle pas condamné la 
Roumanie? Je vous remercie. 

M. Daniel Sormanni (S). La principale idée de la motion a été de faire 
quelque chose de plus que ce qui l'a souvent été, à savoir une condamnation 
verbale telle qu'elle est souvent pratiquée dans différentes associations de 
conseillers municipaux, du Grand Conseil, voire au Conseil national, ou 
comme l'a fait également notre conseiller fédéral. L'idée était de tenter d'être 
un peu plus concrets et de refuser de se donner bonne conscience en votant 
simplement une condamnation pour ensuite reprendre tranquillement le cours 
de nos occupations. La situation en Roumanie est suffisamment importante 
pour qu'on s'efforce d'apporter quelque chose de plus. Cette opération inter
nationale, même mondiale, puisque le Canada s'y est associé, mérite que la 
Suisse et Genève cherchent également de s'y adjoindre. 

Plusieurs condamnations ont été faites par toute la communauté internatio
nale ; la Communauté économique européenne ; l'ONU qui, à travers sa com-
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mission des Droits de l'homme a d'ailleurs désigné un Suisse pour aller enquê
ter en Roumanie et lui établir un rapport ; une résolution a été votée par les 
pays occidentaux, présentée par eux et la Hongrie. Les autres pays du Pacte de 
Varsovie se sont abstenus, mais même l'Union soviétique n'a pas pris position 
et a refusé de prendre part au vote. 

Les éléments montrent qu'il s'agit là d'un problème politique, mais qui 
dépasse largement les contingences politiques locales, voire nationales, d'un 
pays. Genève est ville internationale à laquelle on fait souvent référence et 
dont on appelle souvent ses autorités - ou en tout cas son renom - pour tenter 
de renouer des liens avec des gens avec lesquels on n'aurait même pas envie de 
discuter, mais nous devons dépasser ces contingences et aller de l'avant et 
Genève doit, c'est un devoir me semble-t-il, tenter de prêter sa main à une 
action concrète en Roumanie. 

L'objectif de l'opération villages roumains, c'est 200 villages à adopter 
pour toute la Suisse. D'ores et déjà, en Suisse, où l'opération vient de com
mencer il y a quelques semaines, 25 villages, dont de nombreux genevois, ont 
déjà décidé d'adopter une commune roumaine. 

C'est pourquoi je vous invite. Monsieur le président. Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, à accepter la motion. 

M. Edouard Martin (V). Avant tout, j'aimerais condamner la pétition qui 
a été déposée à ce bureau. Je trouve tout à fait déplacé que la politique entre 
dans les écoles, d'un côté comme de l'autre. 

A la fin de l'année 1988, l'ancien conseiller fédéral aux affaires extérieures, 
socialiste, M. Pierre Aubert, après un voyage, avait minimisé les actes qui se 
déroulaient à Cuba, en Chine et en Roumanie. C'est absolument scandaleux! 

La Roumanie souffre depuis la dernière guerre mondiale ; sa situation ne 
cesse d'empirer. L'horreur a passé à la vitesse supérieure. Les autorités, sous 
le régime du dictateur Ceausescu, veulent raser pas moins de 8000 villages, 
avec cimetières, églises et écoles. C'est le patrimoine culturel de ce pays qui va 
disparaître au nom de la conquête du monde agricole. Voilà le rêve de Ceau
sescu. La vie du Roumain ne fait que de s'aggraver, elle est misérable. Il ne 
jouit d'aucune liberté religieuse, politique, économique et sociale. Les restric
tions touchent tous les domaines: nourriture, vêtements, biens de consomma
tion. Il est impossible, si l'on est un bon chrétien, d'obtenir un bon poste, de 
voyager, d'acheter une bible, cette dernière étant transformée en papier toi
lette. Les biens des églises ont été confisqués, les prêtres sont victimes de 
répressions. Les Droits de l'homme sont constamment violés, les condamnés 
aux travaux forcés, les dissidents torturés et internés dans les hôpitaux psychia-
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triques et les goulags. Les démocraties ne doivent pas rester les bras croisés. 
Ce pays est un pays martyr, c'est, hélas, encore un autre symbole de l'horreur 
sur ce qui se passe dans le monde. 

Sans sortir du sujet, on doit se poser une question essentielle sur un 
homme qui est apprécié en Occident, c'est M. Mikhaïl Gorbatchev. On ne 
cesse d'admirer sa glasnost, mais cela ne l'a pas empêché d'envoyer ses soldats 
tirer contre les Géorgiens, de détourner une partie de notre aide en Arménie. 
(Chahut.) 

Le président. Monsieur Martin, veuillez rester dans le sujet, qui est une 
résolution sur les villages roumains. 

M. Edouard Martin. Monsieur le président, je vous en prie, je reste dans le 
sujet, parce que la Roumanie est aussi un symbole important de ce qui se passe 
à travers le monde de la part du totalitarisme... 

(M. Rigotti tente d'interrompre M. Martin.) 

Le président. Monsieur Rigotti, je ne vous ai pas donné la parole. Mon
sieur Martin, poursuivez! 

M. Edouard Martin. L'URSS n'a pas hésité à écraser les peuples qui de
mandaient la démocratie : Berlin, en 1948 ; la Hongrie, en 1956, et la Tchéco
slovaquie, en 1968... 

Le président. Monsieur Martin, il y a une motion d'ordre. 

M. AIdo Rigotti (S), faisant une motion d'ordre. Monsieur le président, 
soit vous demandez à M. Martin de continuer à parler sur la motion qui nous 
est présentée, ou s'il veut faire de la politique, nous lui répondrons, mais vous 
nous laisserez aussi la parole. 

Le président. J'ai toujours laissé parler les conseillers lorsque c'est leur 
tour. Monsieur Martin, je vous exhorte à rester dans le cadre de la résolution 
et de la motion qui traitent de la Roumanie. 
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M. Edouard Martin (V). Monsieur le président, j'ai signé cette motion 
pour deux raisons: premièrement, vu la situation en Roumanie et deuxième
ment pour que l'on se souvienne et que l'on n'oublie pas tout ce qui se passe à 
travers le monde. C'est pourquoi je vais continuer et je ne serai pas très long, 
parce que c'est quelque chose d'excessivement important. J'aimerais juste citer 
un petit cas. On parle de villages rasés, mais par exemple au Tibet les Chinois 
ont rasé quasiment tout le pays. (Remous.) 

Mme Myriam Lonfat (PEG). Tu t'en tiens à ce qu'on avait dit à la confé
rence de presse, s'il te plaît! 

Le président. Monsieur Martin, voulez-vous, s'il vous plaît, c'est la der
nière fois que je vous le demande, rester dans le cadre de la motion et de la 
résolution et plus particulièrement de la motion que vous avez cosignée, c'est-
à-dire : Adoption d'une commune roumaine par la Ville de Genève. 

M. Edouard Martin (V). Monsieur le président, puisque vous me le de
mandez, je vais m'arrêter, mais je suis quand même un peu surpris par ces 
procédés. Je vous remercie. 

Le président. Monsieur Martin, je ne vous ai pas demandé de vous arrêter, 
mais de vous en tenir strictement à la motion. C'est vous-même qui avez 
décidé de vous arrêter. La parole est donnée à M. Ducret, résolutionnaire. 

M. Michel Ducret (R). J'aimerais tout d'abord relever que dans ce Con
seil, nous sommes tous d'accord pour condamner les agissements du dictateur 
ubuesque Ceausescu et de sa clique. Ce n'est d'ailleurs pas la disparition du 
dictateur qui changera les choses, car une «nomenklatura» est derrière, en 
profite et prendra la succession. Je veux pour preuve de cette unité le texte mis 
au point en commun. Cette condamnation, c'est le but de la résolution que j'ai 
proposée et qui engage le peuple de la commune de Genève, elle laisse les 
mains libres à nos autorités administratives. Je reviendrai sur les avantages de 
cette solution. 

Tout d'abord un rappel. Genève a pour règle de ne pas pratiquer de parrai
nage ou jumelage à l'exception d'aides humanitaires, ceci pour des raisons 
d'image politique. Or, l'objet qui nous occupe, s'il a indéniablement un aspect 
humanitaire, a aussi un aspect politique. Une situation conflictuelle peut se 
faire jour, soit intérieure, soit même internationale, par exemple un jour avec 
la Hongrie, et dans ce cas, j'estime qu'il serait important de pouvoir mener ces 
gens à une table de négociations. Cette table pourrait être à Genève. 
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Il y a donc, à mon sens, un débat politique interne à ouvrir qui ne remet 
pas en cause la condamnation du régime Ceausescu. Parce que de deux choses 
l'une : ou Genève est une petite commune du monde comme une autre et elle 
se doit d'adopter une commune roumaine, ou alors Genève est une place 
privilégiée dans le monde, notamment comme lieu de négociations et elle ne 
peut le faire. Pour moi, c'est cette deuxième option que je défends ici. C'est la 
bonne. Beaucoup d'habitants du monde ignorent l'existence même de la 
Suisse, de Berne, de Bucarest, mais connaissent le nom de Genève. Dès lors se 
posent un certain nombre de questions à débattre en regard de ce renom de 
Genève dans le monde et de son devoir, en tant que lieu de rencontres. 

Par définition, ce rôle suppose de recevoir agréablement des gens très 
désagréables, c'est cela la neutralité active; c'est cela le travail pour la paix, 
pour aider à régler des conflits hors la violence. Ce n'est pas Genève qui joue à 
la star. Pour remplir ce rôle, Genève, plus singulièrement ses autorités admi
nistratives, se doivent de conserver une image neutre conforme à la vocation 
du siège européen de TONU, du siège de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge. Etre concrets, c'est prendre un risque pour cet avenir. Voilà la raison 
de ce débat. 

Et pourquoi seulement ce génocide culturel en Roumanie? En ce moment 
même, la Syrie pratique un génocide à l'égard des chrétiens du Liban; la 
Turquie à l'égard des Kurdes; dans la plus grande partie du monde, les droits 
fondamentaux de l'homme sont bafoués. Pouvons-nous nous taire à propos de 
tant de faits révoltants? Sans cesse il faudra réagir! Chacun de nous, dans nos 
partis respectifs, peut d'ailleurs agir sur le plan fédéral et pendant ce temps-là, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, nous oublierons que nous sommes là, 
délégués pour gérer les intérêts de notre Ville. 

J'aimerais aussi souligner que la neutralité suisse n'est pas seulement à 
usage externe, c'est aussi à usage interne, pour garder la paix entre les diffé
rents peuples, les différentes sensibilités qui forment cette Helvétie. L'inter
vention de M. Martin tout à l'heure a bien démontré à contrario à quel point 
c'est utile. 

En fait, je ne m'opposerai pas à la motion, car il faut effectivement faire 
cesser les agissements du «Big Brother» roumain. Mais de quoi se compose 
l'action proposée? D'envoyer du courrier à une petite commune roumaine? 
Arrivera-t-il? On sait que la police politique, la censure, sont très actives en 
Roumanie. Arrivera-t-on à les déborder? Peut-être et tant mieux! Mais de 
l'aveu même de Roumains, face à l'efficacité des adoptions dont le meilleur 
relais est en réalité Radio Free Europe, de par la renommée de Genève, la 
résolution aura autant de portée que l'adoption par une commune inconnue 
avec en plus, pour nous, pour Genève, les avantages que j'ai mentionnés aupa
ravant. D'ailleurs, j'aimerais dire que les capitales du monde adoptent symbo-
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liquement Bucarest, actuellement presque complètement détruite dans sa 
substance historique; il n'en reste plus rien. 

Et j'aimerais bien souligner que cette résolution n'est pas une volonté de 
ne rien faire. Je reste totalement favorable à une aide concrète, comme par 
exemple, à la coordination pour cette action d'adoption. Une modification de 
la finalité de la motion, dans ce sens, me semblerait mieux satisfaire le but de 
la politique humanitaire de notre Ville. 

Je vous remercie de votre attention. 

M. Michel Meylan (T). Je suis un peu perturbé par l'intervention de 
M. Martin. Je veux quand même faire part de mon indignation due à ce der
nier qui, encore une fois, a glissé dans l'anticommunisme primaire et, surtout, 
stupide. Ceci dit, je vais revenir sur mon intervention. 

Je ne veux pas parler ni du fond, ni de la forme de cette motion pour 
l'adoption d'un village roumain. Je pense que mes collègues qui viennent 
d'intervenir l'ont fait d'une façon concrète et explicite. Il va de soi qu'il faut 
absolument entreprendre quelque chose pour ce pays qui vit depuis longtemps 
dans une ère préhistorique. En effet, ce pays est condamné au goulag quoti
dien par la faute de ce despote Ceausescu dont le culte de la personnalité ferait 
pâlir de jalousie le défunt Staline. Je souligne mes propos. Nous, le Parti du 
travail, condamnons sans réserve ces actes barbares qui sont, bien entendu, 
très loin de notre conception du socialisme. 

Maintenant, j'aimerais revenir sur ce que j'ai dit lors de notre conférence 
de presse lundi matin. En effet, il me semble opportun de le rappeler ici, en 
séance plénière. Il faut se souvenir, il y a quelques années, il n'y a même pas si 
longtemps de cela, la Roumanie pouvait compter sur un capital de sympathie 
non négligeable de la part des pays de l'Ouest. Le critère pour ces pays était le 
suivant : plus les prises de position roumaines s'éloignaient de Moscou, plus ce 
pays nous était sympathique; on louait presque ce régime. La petite Rouma
nie, qui faisait le dos rond face à la grande URSS, on en riait dans les chaumiè
res, on en rit un peu moins aujourd'hui. Bon, je conçois que depuis la situation 
a empiré, comme tout le monde le sait, mais quand même. Il ne faut pas 
oublier que le régime autoritaire roumain a toujours été très strict et est l'un 
des plus policiers du monde, en tout cas beaucoup plus que dans les autres pays 
de l'est. Personne ici ne voulait le croire ou feignait de l'ignorer. 

Il faut aussi mettre en évidence le fait suivant : le Fonds monétaire interna
tional prête volontiers de l'argent, mais il aime également se faire rembourser. 
C'est chose faite pour la Roumanie, mais à quel prix? Le peuple lui ne le sait 
que trop bien. 
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Mais je me pose quand même une question. J'aimerais savoir si une situa
tion plus ou moins identique, mais tout aussi tragique, existait dans un pays 
ayant un autre régime, les mêmes partis qui ont signé cette motion feraient 
preuve du même esprit de solidarité? Je l'espère beaucoup car, je le répète 
encore une fois, il ne faut pas d'une solidarité sélective. (Applaudissements 
épars.) 

Préconsultation 

M. Gilbert Mouron (R). C'est en mon nom que je m'exprime et je vais 
vous faire part de quelques remarques pour vous démontrer qu'une motion de 
ce genre n'a pas, à mon avis, lieu d'être débattue dans ce Conseil municipal. 
Pourquoi ? 

D'abord parce que nous avons passablement de problèmes en Suisse, mais 
bien sûr, nous sommes très attentifs à ce qui se passe à l'étranger. Néanmoins, 
quand un problème se pose dans la commune d'Onex, nous n'allons pas y 
mettre le nez, ni les pieds, ni envoyer des lettres; nous laissons les organismes 
s'autogérer. 

Lorsqu'un problème se produit à l'extérieur, je l'ai déjà dit, nous avons des 
moyens démocratiques d'intervenir. Ici, c'est un problème qui a lieu en Rou
manie ; nous regrettons certaines choses, mais nous avons des moyens démo
cratiques d'agir. 

Les différents niveaux d'action que nous connaissons, et actuellement on 
en parle abondamment à la Télévision, à la radio et dans les médias, quels 
sont-ils? Ce sont, d'abord, les moyens de pression économique et deuxième
ment les moyens d'interventions politiques. Les deux sont actuellement utili
sés, ils mettent un certain temps, mais ils parviendront certainement à leurs 
résultats. 

Dès lors, pourquoi intervenir actuellement? Je regrette, mais il s'agit pro
bablement d'une petite exploitation politique de l'opération. En réalité, on est 
tous favorables à sauver les villages roumains, mais en le pratiquant par des 
interventions de communes, que faisons-nous? Nous limitons, par cette action, 
celle de notre conseiller fédéral ; c'est exactement la même chose que ce que 
nous avons fait avec Creys-Malville. Pourquoi? Parce que d'un pays à l'autre, 
nous avons un soutien démocratique qui passe par les têtes. A partir du mo
ment où vous ne soutenez pas directement notre conseiller fédéral, voire 
même le Conseil de l'Europe qui vient de faire un blocage voté encore hier au 
Luxembourg, que se passe-t-il? Cela veut dire que lorsqu'on a l'aval des com
munes, le Conseil fédéral a raison ; et puis, lorsqu'il prend une décision et qu'il 
n'a pas l'aval des communes, en réalité il aurait tort. Donc, cela signifie que 
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nous devons régulièrement donner notre aval à la politique nationale, ce qui 
est une erreur. Nous avons des conseillers nationaux, vous avez des partis qui 
sont représentés et qui peuvent intervenir dans la commission des affaires 
étrangères et au Conseil fédéral. 

Deux choses. Mme Lonfat nous dit - si nous n'acceptons pas sa proposition, 
«J'aurai d'autres moyens», elle fait un chantage. Alors, elle nous pousse à un 
certain terrorisme, je n'aime pas cela. (Exclamations dans la salle.) 

Deuxième chose. M. Moreillon nous dit : «L'opération sera limitée dans le 
temps». Ah oui! Quelle limite? J'aimerais bien savoir! A quoi poussent ces 
propos? Ils poussent à l'idée d'une exaction. Or, nous n'avons pas les moyens 
ici, dans un Conseil municipal, de tenir de tels propos. Si c'est un devoir, 
d'accord. Mais, ce n'est pas le rôle de ce Conseil municipal. 

De plus, on nous dit qu'on va peut-être nous faire adopter une ville. Per
sonnellement, Monsieur le président, j'ai lu dans le texte de la motion qu'il 
s'agissait de villages. Ensuite, on ne nous a jamais dit de quel village il s'agit. 
En plus, on ne nous dit ni ce que cela coûte, ni quelles sont les interventions, et 
quelles sont les garanties. (Remarques et remous dans l'assemblée.) Or, je ne 
connais pas d'adoption gratuite. 

Ici à Genève, nous n'avons pas réussi à nous mettre d'accord, ni avec la 
SIP, ni avec Wilson, ni avec les centimes additionnels, ni avec la traversée de la 
rade; nous n'avons pas discuté de la mécanique de scène du Grand Théâtre, 
mais alors, nous nous occupons des affaires des pays étrangers. Nous avons des 
problèmes plus importants: la solitude des personnes âgées, la détresse des 
réfugiés. Monsieur le président, nous devons remettre l'église au milieu du 
village. 

En dernier lieu, je propose un amendement à la motion, et je demande que 
la démarche consiste à adopter symboliquement une commune roumaine, 
Monsieur le président. 

Mme Laurette Dupuis (T). Je m'exprime en mon nom, car je n'ai pas con
sulté mon groupe. 

Je trouve désolant que dans une situation dramatique comme celle de la 
Roumanie, d'un côté humain - que ce soit la Roumanie, les enfants d'Iran, ou 
n'importe qui d'autre - l'on explose avec ses états d'âme, son petit plaisir, ou 
bien la rogne qu'on a contre un parti. Je trouve que si nous avons devant nous 
des humains qui souffrent, qu'ils soient de n'importe quel pays, de n'importe 
quelle couleur, nous devons les aider! 

Arrêtons de nous faire plaisir parce que M. Dupont a une couleur rouge ou 
parce que M. Tartempion a une couleur verte ! Je vous demande, Mesdames et 
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Messieurs les élus, de bien réfléchir et de soutenir cette motion, mais de réflé
chir aussi aux autres pays, sans couleur politique. 

Si vous regardez la Télévision, à part les belles émissions, regardez tous ces 
enfants qui nous tendent les mains. Personnellement, j'ai une adoption tous les 
mois, pour moi 35 francs c'est peut-être peu, je ne sais pas où cet argent va, 
mais il donne à manger à un enfant. 

Madame Jacquiard, vous avez beau faire un petit geste, mais la faim, vous 
ne l'avez peut-être pas connue ! Je vous demande de soutenir cette motion, pas 
pour vos états d'âme mais pour ces gens qui souffrent. 

M. Denis Menoud (PEG). J'aimerais que vous rappeliez au motionnaire 
Vigilant que les Droits de l'homme ne sont ni de gauche, ni de droite, ni 
islamiques mais qu'ils regroupent l'ensemble de l'humanité, les hommes et les 
femmes. Monsieur le président, vous transmettrez à M. Martin que ses concep
tions des droits, qui sont peut-être celles du général Pinochet, qu'il se les 
garde, mais si possible, qu'il ne mélange pas tout. 

D'autre part, j'aimerais m'en prendre aux «petits télégraphistes» de 
M. Guy-Olivier Segond qui n'a pas eu le courage ce soir de venir et dont je 
dénonce la lâcheté. Car, effectivement, lorsque cette motion fut débattue... 

Le président. Monsieur Menoud, M. le maire est occupé par les devoirs de 
sa charge. 

M. Denis Menoud (PEG). On sait s'arranger pour être sur les photos, on 
peut aussi s'arranger pour être ici, quand il le faut... 

Toutefois, je m'en prendrais aux discours des «petits télégraphistes» qui 
font la basse besogne. M. Segond, dans cette affaire, aime bien se présenter 
comme un «écologiste», comme une personne ouverte aux Droits de l'homme, 
etc. Qu'est-ce qu'ils nous proposent ce soir les «petits télégraphistes»? Le 
discours de la lâcheté, le discours de la démission. 

Effectivement, nous sommes Européens et, une Europe où, pendant des 
décennies, des siècles, les peuples se sont opposés. Aujourd'hui l'Europe, il 
faut la reconstruire, il faut l'unir derrière les différents états sociaux, et cela 
malgré qu'on ait dit que les écologistes étaient contre l'Europe. Oui, nous 
sommes contre l'Europe du marché unique, dans le sens purement économi
que, mais l'Europe des peuples nous y tenons, l'Europe de l'Atlantique à 
l'Oural, nous y tenons. 
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Pour conclure, j'aimerais parler de la Genève, la ville internationale, et 
ceux qui y jouent un rôle opportuniste, ceux qui disent: «Je n'y touche surtout 
pas, je vois cette misère dans le monde, mais venez chez moi, profitez de 
l'opulence, et de mes beaux parcs». Ceci pour discuter entre vous, que ce soit 
de votre trafic d'armes par derrière ou d'autres choses, je trouve cela franche
ment affligeant, je suis vraiment heurté. J'aimerais bien que la position du 
maire soit transmise à ces jeunes collégiens qui ont demandé à notre Conseil 
municipal de prendre une position. 

Et pour finir, c'est la conclusion de la conclusion, si je puis dire, certains 
parlent de la «maison commune» européenne, et c'est vrai. Qui sont radiés 
des villages roumains? Il y a les Roumains, certes, mais les juifs aussi, car il 
existe encore une culture yiddish en Europe de l'Est, ce qui n'existe plus dans 
nos pays ; il existe la culture allemande, car il y a encore des minorités alleman
des en Roumanie ; nous savons tous que la Transylvanie est le berceau culturel 
du patrimoine magyar. En ce sens-là, ne pas prendre position aujourd'hui en 
faveur des Européens qui sont comme nous, qui ont des problèmes pour s'unir, 
je trouve cela dommage. Merci, Monsieur le président. 

Mme Myriam Lonfat (PEG). Pour répondre à M. Michel Ducret, il est 
évident que ce n'est qu'en envoyant de nombreuses lettres que nous augmen
tons nos chances qu'elles soient distribuées et lues. Ceci dit, il est clair que 
cette résolution doit être acceptée et nous l'accepterons. Toutefois, par rap
port à la motion, elle n'a pas le même pouvoir d'action, car elle ne demande 
pas au Conseil administratif de faire quelque chose. 

Pour répondre aussi à ce que disait M. Mouron, concernant la question 
financière, celle-ci fait effectivement partie de certaines choses que l'on peut 
envisager, mais ce n'est pas une obligation. Dans cette demande d'adoption, 
certains types de lettres seront envoyées aux ambassades et aux maires concer
nés. L'argent n'est pas automatiquement lié à cette action, si ce n'est le coup 
de fil, les timbres, etc. Je donnerai les papiers nécessaires à M. Mouron s'il en 
a besoin. A part cela, je voulais juste dire que terroriste, je ne pense pas l'être, 
je peux aller prendre pension à Champ-Dollon si jamais ! 

Parlons de récupération politique. Je vous jure que ce n'est pas notre 
sentiment. Qui y a pensé? Pas moi en tout cas. 

Comparer Onex et la Roumanie, c'est étonnant ! Nous avons certes, nous 
Suisses, nos problèmes mais nous vivons sous un régime démocratique, d'où la 
différence. Pour ceux qui ne comprennent vraiment pas bien le problème, je 
tiens à dire que dans la tribune du public, il y a le président des communes 
roumaines, M. Brosteanou. Essayez de discuter avec lui. 
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M. Olivier Moreillon (L). Il est difficile, après tout ce qui vient d'être dit, 
de faire une synthèse, de trouver ce qui doit être retenu. Ce qui m'a le plus 
frappé, Monsieur le président, c'est l'intervention de Mme Dupuis, parce que 
Mme Dupuis a parlé le langage de l'émotion et le langage de l'émotion n'est pas 
politique, il est humain. Jamais, jamais nous n'avons voulu faire de cette his
toire une affaire politique. Je regrette qu'un motionnaire se soit laissé séduire 
par les vieux démons de la politique ; ce sont les paysans roumains qui risquent 
d'en faire les frais. Je pense qu'il y a des opérations où tous les partis politiques 
peuvent et doivent se retrouver. 

Il y a un aspect technique qui a été mis en évidence par M. Segond, qui ne 
veut décidément pas participer à ce débat. Mais cet aspect technique, je l'ai dit 
et répété, peut facilement être évité. Ce n'est pas une opération de jumelage 
de type classique, c'est une opération unilatérale de parrainage, limitée dans le 
temps et qui s'inscrit dans une opération de solidarité internationale. 

On ne peut pas toujours dire que Genève est une place privilégiée, c'est 
aussi une place de privilégiés, il faut accepter de manifester une certaine soli
darité par rapport aux autres qui vivent sur cette même planète. On ne peut 
pas toujours s'enfermer dans sa tour d'ivoire. Je suis un peu révolté ce soir que 
certains demandent combien cela va coûter. Quand même ! Est-ce qu'on ne 
peut pas une fois laisser parler son cœur? Je sais que les Genevois ont un cœur 
gros comme ça et il faut parfois l'écouter. (Vifs applaudissements.) 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Je n'ai rien préparé parce que je suis acci
dentée, et je ne pensais même pas venir ce soir. 

Ce qui me frappe ce sont les deux poids deux mesures qu'on ressent cons
tamment dans les interventions. Quand M. Ceausescu est venu à Berne, qu'il y 
a été reçu normalement, comme n'importe quel chef d'Etat invité, je n'ai pas 
vu les rues de Genève bouchées du fait de sa présence en Suisse, comme pour 
d'autres personnes qui seraient venues; il n'y a pas eu de manifestations. Je 
n'ai pas vu de manifestations pour le Tibet, je n'ai pas vu de manifestations 
pour le Cambodge. Et encore, on a essayé d'empêcher le Dr Ngor, qui a vu 
disparaître toute sa famille sous ses yeux, de parler dans une salle privée. Et là, 
rien du tout. Les lycéens, de leur côté, rien non plus. 

Je ne suis également pas d'accord que M. Harlem Désir soit présent sur le 
toit d'une école, d'un bâtiment officiel, lui qui est un homme politique. Dès 
que c'est de ce côté-là, on se tait. Pour l'autre côté, ce sont des hauts cris, les 
médias s'en mêlent et le bon peuple marche. 

Bien sûr que nous ressentons tous le drame profond des villages roumains. 
Le petit geste que j'ai eu vis-à-vis de Mme Dupuis n'était pas pour la critiquer, 
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mais pour dire qu'il y a des milliers de personnes qui font cela, et que la Suisse 
est très généreuse. Ce n'est pas vrai qu'on ne donne rien, qu'on se referme sur 
nous ; le nombre de personnes qui soutiennent avec fidélité des actions huma
nitaires est considérable. 

Par contre, prendre une position, malgré tout, politique, officielle, j'y reste 
toujours opposée, car je tiens énormément à ma neutralité. De toute façon, je 
soutiendrai la résolution de M. Michel Ducret qui me paraît beaucoup plus 
équilibrée. 

M. Bernard Lescaze (R). Je ne peux pas laisser passer certains des propos 
qui ont été tenus ce soir à l'encontre du maire. Je regrette beaucoup la tenue 
de ce débat car finalement il se fait sur le dos de la souffrance des Roumains. 
Je le regrette profondément. 

J'aimerais dire que chacun ici connaît le courage et la générosité de Guy-
Olivier Segond, dans sa vie privée comme dans sa vie publique, et qu'il est 
particulièrement regrettable qu'en son absence une attaque aussi basse ait été 
portée contre lui. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Le sujet que vous évoquez 
mérite effectivement que nous y passions quelques instants, et si dans l'ensem
ble nous pouvons nous réjouir de la qualité du débat qui a lieu, il y a peut-être 
eu quelques malentendus, notamment celui qui a trait à une déclaration que 
M. Segond aurait faite à la précédente séance, déclaration au cours de laquelle 
il a rappelé quelle était l'habitude suivie par la Ville de Genève dans le do
maine des rapports entre villes et singulièrement des jumelages. 

Cette politique suivie, je crois, a son fondement. Elle a non pas une moti
vation égoïste, au contraire, mais une volonté d'ouverture et de service. Mais il 
y a des moments où ce n'est pas du tout cette question-là qui se pose. Ce que 
nous pensons au Conseil administratif sur le cas de la Roumanie n'est pas celui 
d'un jumelage comme on l'entend habituellement. Preuve en est, je crois que 
tous mes collègues ont donné personnellement leur nom pour qu'ils puissent 
être associés à l'action envisagée. 

La résolution présentée tient compte peut-être de cette petite circonstance, 
petite politique de la Ville de Genève, du reste, concernant les jumelages. Elle 
est de peu d'importance et de peu de poids par rapport au drame dont nous 
parlons. En ce qui nous concerne, nous comprenons très bien que vous soyez 
profondément touchés par ce problème. Le regret que nous pouvons avoir 
c'est de constater que nous n'avons que des moyens limités et que nous ne 
pouvons que peu de choses. Mais ce que nous pouvons faire, faisons-le, même 
et peut-être surtout s'il nous coûte quelque argent. 



4302 SÉANCE DU 26 AVRIL 1989 (après-midi) 
Motion : villages roumains 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Même si certaines personnes ne sont pas conten
tes, je prendrai quand même la parole. 

Ce n'est pas au niveau de la résolution, ni des interventions que je veux 
m'exprimer, notre parti a déjà donné sa position sur la motion dont nous 
sommes signataires, par l'intermédiaire de notre camarade Michel Meylan. 

Ce soir, il y a quand même une prise de position de l'ensemble de ce 
Conseil municipal qu'il faut analyser et en faire une synthèse. Ceux qui siègent 
dans cette salle depuis de nombreuses années se rendront compte du change
ment très important de la discussion. Ce soir, nous mettons en jeu la crédibilité 
de notre parlement, nous défendons une certaine ligne de conduite qui créera 
un précédent. Je rappelle que pour être crédible - c'est une phrase que je sors 
d'un texte - «De telles démarches en faveur des minorités ne peuvent avoir de 
chances de succès que si elles sont effectuées et non sur une base sélective». 
Il faudra en tenir compte à l'avenir, notre parlement en sera marqué. 

J'avais été spécialement affligé de la décision prise par ce Conseil munici
pal, au cours de la précédente législature, lorsqu'un mouvement international 
s'était formé et avait lancé une campagne dans le monde entier pour la libéra
tion de Nelson Mandela. Ce parlement ne s'engageait pas au niveau financier, 
mais c'était au niveau de la Ville de Genève, du canton, sur la place internatio
nale un poids terrible, avec l'ONU comme siège et le BIT, etc. Pour cet 
homme, qui a passé plus d'un quart de siècle en prison, et qui l'est encore 
aujourd'hui, on avait présenté, avec nos collègues socialistes, une résolution 
demandant sa libération. 

Si je rassortais du Mémorial de l'époque les interventions des personnes 
qui sont encore dans cette assemblée et qui ce soir vont voter courageusement 
l'adoption d'un village roumain, j'espère que pour elles ce n'est plus qu'un 
mauvais souvenir, et qu'à l'avenir, lorsque quelqu'un présentera des actions, 
sans nommer de pays, qu'il soit de l'est ou de l'occident, elles seront là pour les 
soutenir. Ainsi, je pourrais dire que ce soir, on aura assisté à un débat très 
intéressant. 

Je vous donne un exemple, j'aurais d'ailleurs pu le proposer comme amen
dement à la résolution. Il y a trois semaines, la Tribune de Genève a consacré 
un très grand reportage sur la destruction totale du quartier chinois de Singa
pour. Les gens en sont expulsés le soir, et le matin, les pelles mécaniques 
commencent les travaux pour construire un grand centre commercial pour les 
Occidentaux et les échanges commerciaux. Ce soir, personne n'en a parlé, et 
j'ai été très gentil, je n'ai pas dit que c'était un bon pays de droite. 

Le président. Je vous prie de rester dans le sujet. 
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M. Jean-Pierre Lyon. Oui, oui, Monsieur le président, ce soir le parlement 
s'est engagé dans sa crédibilité. Je donnais un petit exemple, je n'engage pas 
de débat. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, lorsqu'un collègue pré
sentera une motion, une résolution, une intervention sur un problème, j'espère 
que vous serez attentifs et que vous aurez, de droite à gauche, la même posi
tion que ce soir. Rappelez-vous-en. 

M. Raoul Baehler (V). Monsieur le président, juste deux mots pour dire 
que vous avez interrompu l'intervention, peut-être excessive, de mon collègue. 
Quant aux paroles édifiantes et doucereuses de M. Lyon, qui était bien à côté 
du sujet, vous l'avez laissé parler. Deux poids et deux mesures, c'est 
dommage ! 

Le président. Monsieur Baehler, vous vous trompez totalement. J'ai fait la 
remarque à M. Lyon pour qu'il rejoigne l'objet que nous discutons. Je n'ai pas 
interrompu et je n'ai pas coupé la parole à M. Martin, c'est lui-même qui a 
décidé de s'arrêter. Il a prétendu que c'était moi qui l'avait interrompu. Abso
lument pas ! J'ai donné le droit à M. Martin de s'exprimer, c'est lui-même qui a 
décidé de s'interrompre. 

Nous passons au vote de la prise en considération de la résolution de 
M. Ducret. 

Mise aux voix, la prise en considération de la résolution est acceptée à la majorité (deux opposi
tions et quelques abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève condamne fermement les agis
sements du régime totalitaire de M. Nicolae Ceausescu et manifeste son sou
tien à la population des villages roumains. 

Le président. Je vais maintenant faire voter l'amendement à la motion. 

Projet d'amendement 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'accomplir les 
démarches en vue d'adopter symboliquement une commune roumaine. 
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Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité. 

Le président. Nous passons au vote de la motion telle qu'elle a été 
présentée. 

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'accomplir les 
démarches en vue d'adopter une commune roumaine, la sauvant par là même 
d'une destruction irrémédiable. 

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

M. Laurent Extermann (S). Je souhaiterais, vu l'importance de ce débat, 
qui a été souligné par les différents orateurs, qu'on ait le décompte exact afin 
que l'on sache que ce n'est pas simplement une majorité mais un nombre 
exact. En fait, il y a eu trois oppositions et non pas une minorité et j'aimerais 
bien avoir le décompte, parce que le chiffre est éloquent en soi et je souhaite 
qu'il soit consigné, je vous en prie. 

Le président. J'ai déjà fait voter, c'est terminé. Je suis désolé, aucun appel 
nominal n'a été réclamé. 

Je vous signale que les motions Nos 246, 247, 248, 250 et l'interpellation 
N° 766 sont reportées. 

Nous passons maintenant au point 37 de notre ordre du jour, la motion 
N° 249. 
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8. Motion de MM. David Hiler, Bertrand de Week, Bernard Les-
caze, Michel Ducret et Guy Savary : des logements habitables 
aux Charmilles (M 249) \ 

PROJET DE MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Conseil d'Etat et du groupe de promoteurs pour qu'ils mettent tout en 
œuvre afin que les logements qui seront construits dans le projet d'urbanisation 
des anciens terrains industriels des Charmilles soient de bonne qualité. 

En regard de l'état actuel du projet, il demande au Conseil administratif 
d'intervenir notamment pour : 

- améliorer l'ensoleillement des façades et la ventilation des espaces 
extérieurs ; 

- augmenter la longueur en façade des logements ; 

- diminuer la profondeur des immeubles ; 

- maintenir le vide d'étage à 2,5 m; 

- améliorer la ventilation des logements ; 

- améliorer l'éclairement des salles de séjour; 

- diminuer les surfaces de plancher affectées au passage ; 

- agrandir les salles d'eau ; 

- faciliter l'entretien et la maintenance des immeubles. 

M. Bertrand de Week (PEG). Lorsqu'il y a une année et demie, nous 
avons refusé dans ce Conseil municipal le plan d'aménagement des Charmilles 
et qu'une motion a été adoptée pour demander un nouvel aménagement des 
Charmilles et que ce plan d'aménagement, par la suite, a été adopté par le 
Conseil d'Etat, malgré le préavis négatif de la Ville, nous savions que nous 
allions au-devant de graves problèmes, et ces problèmes sont là aujourd'hui. 
Les futurs immeubles des Charmilles sont manifestement inhabitables. 

Nous aimerions souligner ici que la Ville de Genève a elle-même émis les 
plus expresses réserves quant au projet des Charmilles tel qu'il a été concocté 
par les architectes, de même que la commission d'architecture. 

Dans le cadre du travail de ce Conseil municipal, nous proposons des 
critères d'habitabilité de telle sorte qu'on puisse essayer au moins de réparer 

1 Annoncée, 3961. 
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quelques pots déjà, malheureusement, très cassés. Il est clair dans notre esprit 
que nous souhaiterions que l'ensemble du projet des Charmilles soit revu et 
repensé, qu'il puisse y avoir un logement de qualité dans ce périmètre. 

M. Guy Savary (DC). Nous traitons l'affaire des Charmilles, mais il semble 
qu'il y ait un courant général qui s'installe. En reprenant La Suisse du 21 avril 
1989, il y a une remarque analogue concernant la Cité-jardin d'Aire. Je cite 
seulement le préambule de la journaliste qui disait: «Aberrant! C'est ainsi 
qu'un habitant architecte de la Cité-jardin d'Aïre juge le projet architectural 
destiné à remodeler la cité ; certaines cuisines donnant sur un jardin seront 
borgnes. Les architectes seraient-ils aveugles?» On peut donc se poser la 
même question pour Sécheron. 

Nous voyons qu'actuellement il y a une vague qui tend à faire du quantita
tif, mais il semble que le qualitatif échappe aux yeux de certains. Ainsi, pour 
reprendre ce qu'a déclaré notre ancien collègue Jacques Schaer, je crois que la 
phrase qui a été reproduite par le journal Le Courrier résume bien la situation : 
nous voulons des architectes et non des constructeurs. Le qualitatif doit abso
lument accompagner le quantitatif. 

Nous savons quel est le problème du logement à Genève, donc loin de moi 
de négliger l'aspect du nombre de logements à mettre à disposition de la popu
lation genevoise, mais il semble que dans la hâte du quantitatif on oublie 
quelque peu de soigner les formes et l'esthétisme. 

Vu que ce phénomène semble s'instaurer à plusieurs endroits en Ville, je 
propose que cette motion soit renvoyée à une commission du Conseil munici
pal. Je propose la commission des travaux, pour qu'on puisse auditionner le 
président Grobet sur ces différents sujets. Je pense qu'il serait d'un grand 
intérêt que le président du Département des travaux publics puisse venir nous 
éclairer sur ses intentions quant à ces différents projets. 

M. Michel Ducret (R). Les oppositions qui se manifestent de tous côtés par 
rapport au plan de logements des Charmilles prouvent à Tenvi que la majorité 
de ce Conseil municipal avait raison, ô combien, de s'opposer à cet urbanisme 
qui nous avait été proposé. 

Ce qui m'a le plus ébahi, c'est le culot phénoménal du Parti socialiste de la 
Ville de Genève, qui s'apprête, cela a été annoncé par voie de presse, à dépo
ser une motion qui demande au Conseil administratif d'intervenir auprès du 
Conseil d'Etat pour, je cite: «Qu'il édite des normes contraignantes au sujet 
de la qualité des constructions». Je trouve cela fabuleux. Ces normes existent, 
non seulement sur le plan suisse (les normes SIA, etc.), mais encore sur le plan 
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genevois (LCI). Et qui est chargé de les faire appliquer? Le conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics, un certain M. Christian Grobet. 
Je crois qu'il est socialiste...? 

M. Laurent Extermann (S). Et la collégialité? 

M. Michel Ducret. Oui, doucement... 

Pour nous, c'est vraiment la preuve qu'aux yeux des socialistes de la Ville, 
nous avions parfaitement raison de refuser ce plan d'aménagement des Char
milles, qu'eux avaient alors approuvé. Nous avions déjà dénoncé la mauvaise 
qualité des logements. Ils ont préféré choisir loger n'importe comment, ils ont 
préféré le quantitatif au qualitatif. 

Maintenant, s'en mordant les doigts, au vu des conséquences, ils veulent 
faire la leçon. Je dis que cette réponse, à leurs propres aveuglements politi
ques, par des lois et des règlements contraignants, nous la refuserons au profit 
de la compétence et de la raison. 

Préconsultation 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'aimerais quand même rappeler certaines cho
ses. Le Conseil municipal ne doit pas se sentir coupable dans cette affaire. Il a 
simplement examiné, en premier lieu, le déclassement des zones, en gardant 
une partie du secteur en zone industrielle et en déclassant une grande partie de 
cette parcelle des Charmilles en zone de développement. Nous avons examiné 
en commission de l'aménagement les plans masse, mais nous n'avons aucune 
compétence au niveau du nombre d'appartements et de leurs formes. En com
mission de l'aménagement, nous nous occupons simplement du plan masse, un 
point c'est tout. Nous donnons notre avis pour ou contre un plan d'aménage
ment. Le Conseil municipal s'est prononcé clairement au sujet des fameux 27 
mètres, où nous avons demandé, avec l'aide du Conseil administratif, une 
dérogation concernant l'avenue d'Aire et de revenir à 21 mètres. Le Conseil 
municipal a uniquement ces compétences. 

Concernant ce problème, il est vrai qu'un Conseil municipal a le droit de 
faire des remarques, mais c'est plutôt de la compétence du Grand Conseil qui a 
déjà abordé cet objet. J'ai ici des éléments relatifs aux discussions qui ont eu 
lieu. 

Nous ne serons pas opposés à cette motion, mais nous estimons qu'elle doit 
être renvoyée au Conseil administratif, par l'intermédiaire du Département 
des travaux publics. Une commission du Conseil municipal n'a pas à audition-
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ner M. Grobet sur des autorisations de construire, nous avons déjà des garan
ties au niveau du Conseil municipal. Dans la zone de développement nous 
avons un pourcentage de HLM, de HBM et de loyers libres, et c'est seulement 
là-dessus que nous avons une certaine compétence et notre avis à donner, mais 
concernant la forme des cuisines, etc., c'est de la compétence du Département 
des travaux publics. Ce sont les députés du Grand Conseil qui sont plus habili
tés à défendre ce point de vue. 

Nous ne voulons pas nous opposer à cette motion, mais un renvoi en 
commission revient vraiment à se donner du travail pour rien. J'éviterai égale
ment d'avoir l'audition de M. Grobet dans une commission parce que nous 
serions ridicules, il incombe aux députés de débattre sur les autorisations de 
construire, de la loi sur les constructions, etc. Ceux qui connaissent le parle
ment cantonal ne me démentiront pas. Nous ne nous opposerons donc pas à 
cette motion, car il faut que la commune ait son mot à dire, mais ne perdons 
pas de temps avec un renvoi en commission, cela concerne le parlement 
cantonal. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Le groupe socialiste de la Ville de 
Genève est extrêmement préoccupé, c'est vrai, par les caractéristiques archi
tecturales des logements qui devraient prendre place sur les anciens ateliers 
des Charmilles. 

En septembre 1987, contre ceux qui étaient disposés, au nom du libéra
lisme, à adopter le gigantisme du plan d'aménagement, et c'était Mme Beyeler 
qui était rapporteur de majorité, nous avions déposé, sous la plume de mon 
collègue Knechtli, un amendement demandant que le Conseil municipal ren
voie le plan d'aménagement à l'expéditeur pour que les promoteurs donnent 
des garanties qu'ils abaisseraient le niveau des immeubles. Eh bien, cette pro
position avait été balayée par la droite, par les écologistes, et par les radicaux. 

Aujourd'hui, nous n'avons pas l'intention d'entrer dans une polémique 
stérile, les autorisations de construire étant délivrées. Cela dit, le Parti socia
liste de la Ville de Genève appelle les promoteurs des Charmilles à revenir sur 
leur projet pendant qu'il en est encore temps, pour laisser place à un urba
nisme plus approprié, pour ne pas faire face aux coûts sociaux qu'engendrent 
de telles erreurs. Les logements des Charmilles ne sont pas seulement un grand 
ensemble à bâtir, ils préfigurent aussi ce que pourraient être d'autres grands 
ensembles issus du déclassement des zones industrielles revendues au prix fort. 
Les menaces qui planent actuellement sur les terrains de Sécheron indiquent 
que la vente opérée sur les parcelles des Charmilles n'a marqué que le début 
d'un processus. 



SEANCE DU 26 AVRIL 1989 (après-midi) 4309 
Motion : logements aux Charmilles 

Afin que de telles erreurs ne se renouvellent plus, nous avons déposé hier 
une motion qui nous sera soumise le mois prochain et qui demande au Conseil 
d'Etat de proposer des normes qui ne permettent pas seulement une évalua
tion technique des bâtiments, mais aussi une évaluation qualitative de ceux-ci. 
Nous comptons sur le soutien des groupes qui se réclament de la qualité de 
l'habitat pour soutenir cette motion. 

Enfin, en ce qui concerne l'objet qui nous est soumis ce soir, nous estimons 
qu'il n'est pas nécessaire d'entrer dans le détail de l'opération des Charmilles 
et nous déposons par conséquent un amendement qui vise à supprimer le 
deuxième paragraphe de la motion. 

M. David Hiler (PEG). Il me semble que trop de gens dans cette salle 
cherchent à refaire l'histoire. 

Que s'est-il passé au fond? Il y a eu une procédure qui concernait le 
déclassement, où la Ville a eu un certain nombre d'exigences concernant le 
maintien de l'industrie. 

Dans un deuxième temps, et j 'y étais, nous avons eu à nous prononcer, 
M. Lyon a parfaitement raison, quant au plan d'aménagement et les plans de 
masses. A ce moment-là, on ne nous a pas présenté les cuisines. A cette 
occasion, le Conseil municipal a dit que ce plan d'aménagement était mauvais 
et qu'il le refusait. Dans ce cas-là, est-ce que tactiquement, il aurait fallu le 
renvoyer à l'expéditeur? Peut-être. 

Je reconnais que le groupe socialiste était effectivement très critique, puis
que, après le refus de son amendement, il s'était abstenu sur le rejet. Donc, 
nous étions ici une forte majorité déjà à ce moment-là à nous inquiéter du type 
d'urbanisme proposé. Nous étions aussi une forte majorité, à la séance sui
vante, à avoir compris que ce genre de projet impliquait ce type de problème, 
et qu'en particulier, il aurait été nécessaire d'avoir une certaine maîtrise fon
cière, pas de l'ensemble de la parcelle mais d'un morceau, afin de pouvoir 
orienter les choses à notre goût. Raison pour laquelle cinq groupes - vous vous 
le rappelez quand même - avaient accepté une motion demandant l'acquisition 
d'une partie de la parcelle pour essayer de limiter les dégâts. 

Voici où nous en sommes. Aujourd'hui, très probablement, il ne s'agit plus 
que de réparer ce qui ne peut l'être, c'est vrai. L'urbanisme ne sera pas fa
meux, mais on peut encore enlever les aspects les plus choquants du projet et 
surtout ceux qui viennent plutôt de l'incompétence que d'autre chose. Je pense 
que c'est une lourde erreur de supprimer la liste des remarques, parce que 
cette liste, vous savez tous, et particulièrement le groupe socialiste, comment 
elle a été établie. C'est évidemment un mixage des recommandations du préa
vis de la Ville de Genève et de la commission d'architecture. 
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M. Michel Ducret (R). Pour répondre à l'intervention de Mme Gobet Wini-
ger, à savoir pourquoi avions-nous balayé cet amendement? C'est très simple, 
parce que nous voulions refuser le plan d'aménagement en bloc, soyons clairs ! 
Nous avions même voté, sans vous, pour un aménagement aussi dense, mais à 
une échelle humaine. 

Quant à la notion de normes, je vais tout de suite vous répondre : on sait ce 
que sont les nonnes, elles sont toujours des minima qui deviennent la norma
lité. Alors, s'il vous plaît, cessons de légiférer, faisons plutôt place à la 
compétence ! 

M. André Roch (V). M. Hiler a bien expliqué la situation, comment les 
terrains ont été vendus, à quelles conditions, et je ne parlerai pas de tout ce qui 
s'est passé et de tout ce que nous ignorons. 

Avec cette forme d'urbanisme, nous courons à une faillite architecturale et 
urbanistique de notre ville. Cette façon de procéder va à rencontre des intérêts 
de nos concitoyens. Le système de déclassement employé dans notre cité ne 
peut que nuire à la qualité de la vie de notre ville. Il en résulte des hausses de 
prix exorbitantes des terrains, surdensifications nécessaires, loyers excessifs. 
Toute cette politique. Monsieur le président, est fausse, faussée par les respon
sables, et le responsable, que je sache, c'est celui du Département des travaux 
publics. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Le Conseil adminis
tratif a? d'ores et déjà, assez largement tenu compte de toutes les remarques 
qui ont été formulées ce soir, puisque, je pense que vous le savez, la Ville a 
donné un préavis favorable, mais sous réserves, et les réserves étaient 
importantes. 

Je suppose aussi que certains d'entre vous en ont eu connaissance, puisque 
j'ai relevé qu'il en était fait expressément mention dans le texte que vous nous 
avez soumis. Toutefois, un certain nombre d'aspects techniques exposés par 
les motionnaires sont complètement faux. Vous dites exactement le contraire 
de ce que nous avons dit dans le préavis ! et le nôtre est juste ! Je pense que le 
Conseil administratif peut parfaitement accepter cette motion et la 
transmettre. 

Il est erroné, Madame Gobet, de penser que les autorisations de construire 
sont délivrées. Elles ne le sont pas. Il y a actuellement bon nombre de complé
ments d'informations qui sont déposés au Département des travaux publics et 
je suis persuadée que ce département en tiendra très largement compte. 
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Le président. Nous allons passer au vote de l'amendement de Mrae Alexan-
dra Gobet Winiger qui supprime toutes les énumérations de la motion. 

Mis aux voix, l'amendement est refusé à la majorité (quelques abstentions). 

Le président. Nous allons d'abord voter la prise en considération de la 
motion. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération à la majorité (opposition du groupe libéral et 
quelques abstentions.) 

Le président. Il y a une demande de renvoi de cette motion à la commis
sion du logement. Je la mets aux voix. 

Le renvoi de la motion à la commission du logement est refusé à la majorité 
(quelques abstentions). 

Le président. Nous passons au vote du renvoi de la motion au Conseil 
administratif. 

Mis aux voix, le renvoi de la motion au Conseil administratif est accepté à la majorité (opposition 
du groupe libéral et quelques oppositions). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Conseil d'Etat et du groupe de promoteurs pour qu'ils mettent tout en 
œuvre afin que les logements qui seront construits dans le projet d'urbanisation 
des anciens terrains industriels des Charmilles soient de bonne qualité. 

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

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu une motion N° 256, de Mme Andrienne 
Soutter et M. Bernard Lambelet (S) : ramassage des frigidaires pour la récupé
ration des CFC. 
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10. Interpellations. 

Le président. Les interpellations suivantes ont été déposées : 

- N° 769, de M. Bernard Lescaze (R), Laurent Extermann (S) et Olivier Mo-
reillon (L) : ascenseur et cafétéria au Musée d'art et d'histoire : à 
quand la réalisation? 

- N° 770, de Mme Silvia Menoud-Poget (PEG) : Délégation de l'environne

ment... Sur quelle voie de garage se trouve-t-elle ? 

- N° 771, de Mme Denise Adler (PEG) : mettez du soleil dans votre moteur! 

- N° 772, de Mme Christiane Marfurt (L) : souvenir du temps qui passe : école 
du 31-Décembre. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'ai une réponse à 
donner à une interpellationl qui a été déposée lors de notre précédente 
séance, de MM. Rossetti et Monney au sujet de la villa Edelstein. 

A la suite des questions posées, je me suis permis, étant donné que nous ne 
sommes pas, et vous le savez, propriétaires du lieu, de poser la question direc
tement au président du Département des travaux publics qui me répond ceci, 
en date du 24 avril : «Je vous informe que la villa Edelstein, contrairement à ce 
que pensent les auteurs de l'interpellation, a bel et bien fait l'objet d'une 
décision de classement. Il n'est donc pas question qu'elle soit démolie, et le 
Département n'a, du reste, été saisi d'aucune requête dans ce sens. Au con
traire, le Département a un projet de réhabilitation et d'affectation de ce 
bâtiment, qui devrait pouvoir se matérialiser dans un avenir pas trop lointain. 
Je ne manquerai pas de vous tenir au courant de l'aboutissement de ce pro
jet»., etc. 

11. Questions. 

a) écrite: 

Le président. Nous avons reçu une question écrite N° 1135, de Mme Lau-
rette Dupuis (T) : récupération de verre après la fête. 

{ b) orale: 

M. Fabrice Jucker (L). J'ai une question à poser au Conseil administratif, 
en particulier pour Mme Burnand, qui a trait au rond-point de Rive, car on a pu 

1 Développée, 4003. 
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voir ces derniers jours que le rond-point de Rive a pris un nouvel aspect, qui 
fait penser à celui qu'avait, à un certain moment, la place du Bourg-de-Four. 
Ce nouvel aménagement tente de faire un effet sur la circulation et, par sa 
forme, donne l'impression d'être un nouveau chantier - qui est situé dans un 
endroit où on a connu un chantier depuis de trop nombreuses années. Aussi 
l'aménagement au point de vue de la circulation se fait par un étranglement et 
de nouveaux bouchons se forment. J'aurais donc voulu savoir si cet essai s'ins
crit dans le cadre d'un plan général de la circulation ou s'il y a là simplement 
une attitude délibérée de dégoûter définitivement les usagers du Centre-ville, 
notamment les automobilistes, et ceci dans les perspectives de la période 
électorale. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. C'est une longue in
troduction pour une petite question. 

L'essai de circulation a été décidé il y a longtemps. Je vous rappellerai, 
Monsieur Jucker, mais vous n'étiez pas encore présent ici, que le Conseil 
municipal avait voté, il y a fort longtemps déjà, un crédit d'aménagement sur 
lequel nous étions venus et revenus et au sujet duquel, il avait été décidé de 
maintenir en place le giratoire actuel, sans autres transformations majeures. 
Mais, il était aussi demandé que l'on aménage définitivement ce carrefour et 
nous disposons pour cela d'un crédit. 

En l'occurrence, nous faisons actuellement un essai de circulation qui per
mettrait de régler à satisfaction le trafic des TPG. Nous avons souligné l'aspect 
«essai» parce qu'il faut voir si réellement les bouchons sont beaucoup plus 
nombreux qu'ils ne l'étaient auparavant. 

Petite observation, j'y passe quatre fois par jour, mais je me trompe peut-
être parce que je ne fais pas les comptages, et j'ai l'impression que cela va 
plutôt bien ! 

Le président. Comme il n'y a plus de questions, je lève la séance. 

Séance levée à 19 h 40. 
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Motion 455 (142e année). 
Question écrite 1084. 
Question orale 98. 
Pétition 17. 

CHANTIERS. 

Motions 253, 254. 
Interpellations 404 (144e année), 737. 
Résolution 522. 
Questions écrites 1203 (143e année), 1077 (145e année). 
Questions orales 80, 94. 
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Renvois 

CHARMILLES (école, parc, stade, terrains des). 

Motions 185, 249. 

CHATEAUBRIAND (rue, place). 

Motions 159 (145e année), 199. 
Postulat 307 (145e année). 
Pétition 28. 
Correspondance 15. 

CHAUFFAGE. 

Proposition 122. 

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX (et voies CFF). 

Proposition 121. 
Motions 200, 219. 
Question écrite 1080 (145e année). 
Initiative 1. 
Correspondance 8. 

CHÊNE (route de). 

Motions 210. 241. 

CIMETIÈRES. 

Motion 224. 
Interpellation 753. 
Question orale 96. 

CINÉMA. 

Motion 184 (145e année). 
Question écrite 1310 (144e année). 

CIRCULATION (problèmes de). 

Propositions 95 (145e année), 109, 137. 
Motions 545 (144e année), 121, 122, 125 (145e année), 199, 210, 255. 
Postulat 34 (141e année). 
Interpellations 740, 755, 761. 
Questions écrites 1066. 1076 (145e année), 1106, 1130. 
Questions orales 76, 77, 89, 126. 
Pétition 28. 
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Renvois 

CLAIRIÈRE (chemin de la). 

Question orale 116. 

CLUBS D'ÉCHECS. 

Motion 152 (145e année). 

CLUB DES AÎNÉS (des Eaux-Vives). 

Rapport 139 A. 
Pétition 21. 

CLUSE (boulevard de la). 

Interpellation 333 (142e année). 

COLLADON (Résidence). 

Proposition 96 (145e année). 

COLLECTEURS (eaux usées/eaux pluviales). 

Propositions 109, 179. 

COLLECTIONS (des musées). 

Motion 234. 
Postulat 334. 

COLOGNY (commune de). 

Propositions 73 (145e année), 105. 

COMMUNES ROUMAINES (adoption). 

Motion 245, 
Résolution 526. 

COMPAGNIE GÉNÉRALE DE NAVIGATION (CGN). 

Postulat 318. 

COMPTES RENDUS. 

Proposition 104. 
Divers 24. 
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Renvois 

CONCORDE (Maison de la, avenue de la). 

Motion 192. 
Question orale 102. 

CONDOLÉANCES. 

Divers 6. 

CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Motion 176 (145e année). 
Interpellations 741, 757, 758. 
Questions orales 69, 113. 
Divers 3, 9. 

CONSEIL D'ÉTAT. 

• Proposition 121. 
Motions 219, 252. 
Initiative 1. 
Correspondance 5. 

CONSEIL-GÉNÉRAL (rue du). 

Rapport 163 A. 
Pétition 24. 

CONSEIL MUNICIPAL. 

Rapport et projets d'arrêtés 126 A, 167, 169. 
Motions 176 (145e année), 203. 
Postulat 316. 
Résolution 514 (145e année). 
Interpellations 738, 757. 
Question écrite 1290 (144e année). 
Questions orales 83, 117. 
Correspondance 1, 6. 7, 9. 
Elections 2, 3. 
Divers 13, 15, 25. 37. 

CONTAMINES (Bassin de natation de). 

Question écrite 1099. 
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Renvois 

CONVOCATION DES COMMISSIONS (et des conseillers). 

Divers 15. 

COOPÉRATIVES D'HABITATION. 

Résolution 469 (139e année). 

CORBUSIER (rue Le-). 

Motion 122 (145e année). 

CORRESPONDANCE. 

Questions orales 37, 117. 

COUCHANT (ruelle du). 

Proposition 115. 

COULOUVRENIÈRE (rue de la). 

Propositions 77 (145e année), 105. 

COUR DES COMPTES. 

Motion 222. 

CRÈCHES, GARDERIES ET JARDINS D'ENFANTS. 

Rapports 385A (144e année), 166A. 
Motions 181 (145e année), 233, 236. 
Question orale 116. 
Pétitions 29, 30. 

CRÉDITS (de constructions, rénovations, restaurations). 

Motions 232, 254. 

CRÉDITS (dépassements de). 

Motion 253. 

CRÉDITS BUDGÉTAIRES. 

Propositions 168. 170, 



4332 TABLE DES MATIÈRES 
Renvois 

CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES. 

Propositions 32 (145e année). 131, 138, 147. 
Motion 217. 

CRÉDITS D'ÉTUDES. 

Propositions 73, 106 (145e année), 112, 121, 128. 
Motions 193, 232. 

CRÉDITS EXTRAORDINAIRES. 

Propositions 102 (145e année), 123, 124, 141. 
Divers 35. 

CRETS (promenade des). 

Question écrite 1060 (145e année). 

CRÊTS-DE-CHAMPEL. 

Proposition 72 (145e année). 

CREYS-MALVILLE. 

Proposition 170. 
Motion 216. 
Résolution 519. 
Question orale 109. 
Divers 11. 

CROIX-D'OR (rue de la). 

Motion 204. 

CROIX-ROUGE (rue de la). 

Question écrite 1094. 

CROIX-ROUGE (suisse). 

Rapport 111 A VA2. 
Motion 566 (144e année). 
Divers 10. 

CULTURE. 

Postulat 323. 
Interpellations 748, 759. 
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Renvois 

CULTURE ET TOURISME (Département de la) 

Postulat 323. 
Interpellations 748, 759. 
Divers 36. 

CYCLISTES ET CYCLOMOTORISTES. 

Interpellation 749. 
Question écrite 1127. 
Question orale 89. 

CYGNES. 

Question orale 79. 

D 

DÉBAT (tenue des). 

Question orale 104. 

DÉCÈS. 

Divers 6. 

DÉCHETS. 

Question orale 72. 

DÉLÉGATION DE L'ENVIRONNEMENT. 

Interpellation 770. 

DÉLICES (pont, quartier des). 

Proposition 121. 
Motion 219. 
Interpellation 745. 

DÉMISSIONS. 

Correspondance 1. 2. 

DÉMOCRATIE (et transparence financière). 

Projet d'arrêté 167. 
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DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Questions écrites 1063 (141e année), 1309. 

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE. 

Rapports 113 A, 135 A. 
Motions 545 (144e année). 125, 188 (145e année), 198. 
Résolution 523. 
Interpellations 333 (142e année), 719 (145e année). 
Questions écrites 1046, 1071 (145e année), 1102, 1110. 
Questions orales 76, 77, 103. 
Pétition 12 (145e année). 

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS. 

Propositions et rapport 86, 87 (145e année), 114, 149, 153, 163 A, 181. 
Postulat 322. 
Pétition 24. 
Correspondance 3. 

DÉPISTAGE DE L'HYPERTENSION. 

Postulat 327. 

DETTES. 

Rapports 151 A, 152 A. 
Motion 161 (145e année). 
Postulats 308 (145e année), 326. 

DEUX-ROUES. 

Questions écrites 1244, 1278, 1279 (144e année). 
Question orale 89. 

DIORAMA (rue du). 

Question écrite 1046 (145e année). 

DROGUE (problèmes engendrés par la toxicomanie). 

Rapport 164 A. 
Question écrite 1088. 
Pétition 26. 
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Renvois 

DROIT DE PREEMPTION 

Proposition 155. 
Postulat 333. 

DROITS DE SUPERFICIE. 

Proposition 174. 
Motion 237. 

DUFOUR (villa). 

Question orale 85. 

DUMAS (avenue). 

Proposition 99 (145e année) 

EAUX USEES. 

Motion 205. 

EAUX-VIVES (parc, quartier des). 

Rapports 113 A, 139 A. 
Motion 190 (145e année). 
Postulat 34 (141e année). 
Questions écrites 1116, 1120. 
Question orale 121. 
Pétitions 12, 21. 

ÉCHANGES D'APPARTEMENTS. 

Motion 242. 

ÉCHANGES DE TERRAINS. 

Propositions 105, 115, 127. 

ÉCLAIRAGE PUBLIC. 

Questions écrites 1061 (145e année), 1124. 
Question orale 100. 
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Renvois 

ÉCOLES (groupes scolaires, etc.). 

Propositions et rapport 356A2 (144e année), 63, 72, 73 (145e année), 
128, 158. 
Motions 570 (144* année), 201, 229, 243. 
Interpellations 354 (143e année), 409 (144e année), 772. 
Questions écrites 1063 (141e année). 1242, 1272, 1309 (144e année), 
1025, 1036, 1038 (145e année). 
Questions orales 97, 105, 107. 
Pétition 32. 

ÉCOLES (de danse et de ballet). 

Pétition 20. 
Correspondance 10. 

EDELSTEIN (villa). 

Interpellation 763. 

ÉDUCATION ROUTIÈRE. 

Question 1272 (144e année). 

ÉGOUTS. 

Question écrite 1086. 

ÉNERGIE (utilisation d'énergie solaire). 

Proposition 122. 
Motion 171 (145e année). 

ENFANTS. 

Rapport 134 A. 
Motion 104 (145e année). 
Question écrite 1052 (145e année). 
Pétition 30. 

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS. 

Propositions 84 (145e année), 123, 124, 158, 171. 
Motions 497 (143e année), 215, 240, 251. 
Question orale 87. 
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Renvois 

ENSEIGNANTS. 

Motion 108 (145e année). 
Correspondance 9. 

ESAV. 

Correspondance 11. 

ESCALADE (Fête de T). 

Question orale 99. 
Divers 22. 

EXERCICES DE L'ARQUEBUSE ET DE LA NAVIGATION. 

Proposition 77 (145e année). 

EXPOSITIONS. 

Postulat 321. 

F 

FAUCILLE (rue de la). 

Propositions 105, 143. 

FAVRE (rue Louis-). 

Propositions 84 (145e année), 109. 
Question écrite 1066 (145e année). 

FÊTE NATIONALE. 

Motion 541 (144e année). 

FILM SUR GENÈVE. 

Proposition 377 (144e année). 

FINANCES. 

Propositions et rapports 381 A2 (144e année), 59, 60, 67A, 76, 96, 99, 
102 (145e année), 104, 107, 108, 117A, 118A, 120, 123, 127, 131, 138, 
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Renvois 

142, 145 A, 147, 151A, 152A, 154, 157 A, 173 A/B, 161, 162, 172, 178, 
182. 
Motions 549, 561 (144e année), 111, 161, 180 (145e année), 206, 222, 
225, 230, 251. 
Postulats 16 (140e année). 308 (145e année). 325, 326. 
Résolutions 469 (139e année), 487, 488 (140e année), 526 (144e année). 
517 (145e année), 521. 
Question écrite 1048 (145e année). 
Election 6. 
Divers 35. 

FISCALITÉ. 

Rapport 67 A. 
Motion 561. 
Postulat 325. 

FIXATION DES JOURS ET HEURES DES SÉANCES. 

Divers 8. 

FONDATION POUR L'AMÉNAGEMENT DU QUARTIER 
DES GROTTES (FAG). 

Divers 18. 

FONDATION HLM. 

Correspondance 2. 
Election 14. 

FONTAINES. 

Voir piscines, etc. 

FONTAINE (rue de la). 

Question écrite 1252 (144e année). 

FORÊTS TROPICALES. 

Postulat 331. 

FORT-BARREAU (rue du). 

Proposition 143. 
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Renvois 

FRANCE (avenue de). 

Proposition 149. 
Motion 211. 

FRANKLIN (rue). 

Question orale 70. 

FRONTENEX (route, stade, plateau de). 

Propositions 73, 74 (145e année). 

FUSTERIE (place et temple de la). 

Question écrite 1077 (145e année). 
Question orale 120. 

GALERIE TECHNIQUE (des Rues-Basses). 

Interpellation 737. 
Question écrite 1077 (145e année). 
Question orale 94. 

GALLATIN (avenue De-). 

Proposition 76 (145e année). 

GAR (groupe d'appoint rapide). 

Question écrite 1133. 

GARDERIES, JARDINS D'ENFANTS ET CRÈCHES. 

Voir crèches. 

GENÊTS (chemin des). 

Proposition 181. 
Pétition 33. 

GENÈVE-PLAGE. 

Question écrite 1003 (145e année). 
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Renvois 

GENOLÏER (Colonie de). 

Question orale 123. 

GÉRANCE IMMOBILIÈRE MUNICIPALE. 

Rapport 145 A. 
Motions 189 (145e année), 207, 242. 
Résolutions 526 (144e année), 521. 
Interpellation 760. 
Question orale 115. 

GOURGAS (rue et parc). 

Proposition 156. 
Motion 545 (144e année). 

GRAND CONSEIL. 

Question écrite 1089. 

GRAND-RUE. 

Proposition 107. 
Question écrite 1101. 

GRAND THÉÂTRE. 

Propositions 59, 68 (145e année), 148, 162, 165. 
Motions 110 (145e année), 235. 
Questions écrites 1177 (138e année), 1283 (144e année), 1075 (145e 

année), 1113. 
Question orale 75, 

GRANDE-FIN (Vessy). 

Motions 126, 127 (145e année), 194. 
Question écrite 1263 (144e année). 

GRANGE (parc La). 

Motion 190 (145e année). 

GRANGE-CANAL (chemin de). 

Proposition 179. 
Question orale 107. 
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Renvois 

GRANDS MAGASINS C & A. 

Proposition 127. 

GRAVIÈRE (chemin de la). 

Proposition 159. 

GROTTES (quartier et rue des). 

Propositions 109, 143. 
Question écrite 1130 (142e année). 

GROUPES SCOLAIRES. 

Propositions 72 (145e année). 128, 181. 

GROUPEMENTS D'HABITANTS (Associations). 

Voir Table des pétitions. 
Correspondance 19. 

GRUTLI (Maison du). 

Motion 137 (145e année). 
Question orale 82. 

GTRB-CONTACTS. 

Interpellation 751. 
Question écrite 1114. 

H 

HALLES DE L'ÎLE. 

Motion 220. 
Interpellation 759. 
Question écrite 1134 (142e année). 
Correspondance 11. 

HELVÉTIQUE (boulevard). 

Question écrite 1061 (145e année). 
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Renvois 

HENTSCH (rue Ernest). 

Question orale 81. 

HOLLANDE (place de). 

Correspondance 14. 

HÔPITAL (quartier de I'). 

Interpellation 333 (142e année). 

HÔTEL D'ANGLETERRE. 

Interpellation 744. 

HÔTEL-DE-VILLE (rue de I'). 

Proposition 108. 

ILE (Halles, place et quai de 1'). 

Rapport 135 A. 
Question orale 103. 
Pétition 9 (145e année). 

IMPÉRATRICE (chemin de P). 

Proposition 32 (145e année). 

INDUSTRIE (rue de P). 

Proposition 109. 

INFORMATION ET COMMUNICATION. 

Motions 182 (145e année), 530. 
Postulat 321. 
Questions écrites 1290, 1296 (144e année). 
Question orale 84. 

INFORMATION MUNICIPALE («022»). 

Question écrite 1119 (142e année). 
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Renvois 

INFORMATIQUE (équipement). 

Proposition et rapport 356A2 (145e année), 120 (Budget p. 1259). 

INSTALLATIONS SANITAIRES ET CHAUFFAGE CENTRAL. 

Proposition 84 (145e année). 

INSTALLATIONS SPORTIVES. 

Motion 145 (145e année). 

INVENTAIRES (des terrains et immeubles). 

Motion 185 (145e année). 

JAQUES-DALCROZE (boulevard Emile-). 

Interpellation 747. 
Question écrite 1291 (144e année). 

JAQUET (rue Jean-). 

Pétition 23. 

JARDIN ANGLAIS. 

Question écrite 1095. 

JARDIN BOTANIQUE. 

Question orale 73. 

JARDINS D'ENFANTS, GARDERIES ET CRÈCHES. 

Voir crèches. 

JARDINS NATURELS. 

Question écrite 1273 (144e année). 

JARGONNANT (rue de). 

Question écrite 1097. 
Question orale 84. 
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Renvois 

JEUX D'ENFANTS {places de). 

Rapports 160 A, 164 A. 
Motion 212. 
Interpellation 323 (142e année). 
Questions écrites 1263 (144e année). 1060, 1079 (145e année). 1098, 
1129. 
Pétitions 19, 26. 

JOLI-MONT (avenue). 

Proposition 87 (145e année). 

K 

KERMELY (chemin). 

Question écrite 1081 (145e année). 

KIOSQUES. 

Interpellation 711 (145e année). 

L 

LACHENAL (rue Adrien-). 

Proposition 115. 

LAMARTINE (rue). 

Proposition 116. 

LESCHOT (rue). 

Motion 125 (145e année). 

LINCK (place). 

Question écrite 1119. 

LIOTARD (rue). 

Proposition 116. 
Motion 199. 
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Renvois 

LISTE DES JURÉS. 

Divers 27. 

LOCAUX (artisanaux, hôteliers et de petit commerce). 

Projet d'arrêté 180. 

LOCAUX (scolaires et de vote). 

Motion 570 (144e année). 
Questions écrites 1264 (144e année), 1036 (145e année). 

LOCAUX POUR SOCIÉTÉS (culturels, pour les jeunes, etc.). 

Proposition et rapport 389 (144e année), 175 A. 
Questions écrites 1235 (143e année), 1036 (l'45e année). 
Pétition 27. 

LOGEMENT (commission du). 

Proposition et rapport 107, 110A. 
Motions 169 (145e année), 217. 
Election 13. 
Divers 15. 

LOGEMENTS (problèmes de, construction de, politique des). 

Proposition et rapport 60 (145e année), 150A. 
Motions 185, 189 (145e année), 207, 217, 242, 249, 250. 
Postulat 317. 
Interpellation 730 (145e année). 
Question écrite 1205 (143e année). 
Question orale 115. 
Initiative 2. 
Pétitions 16, 23. 

LONGEMALLE (secteur de). 

Interpellation 755. 

LYON (rue de). 

Proposition 153. 
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Renvois 

M 

MADELEINE (place, bibliothèque, temple, rue de la). 

Proposition 127. 
Question orale 66 (145e année). 

MAIL (école et avenue du). 

Question écrite 1025 (145e année). 

MAIRIE (de la VHIe de Genève). 

Interpellation 765. 

MAISON DES JEUNES. 

Proposition 104 (Comptes 1987, p. 1532). 
Interpellation 735. 
Question écrite 1091. 
Correspondance 2. 
Election 16. 

MAISON DE RETRAITE (du Petit-Saconnex). 

Proposition 96 (145e année). 

MALVOYANTS. 

Question orale 73. 

MANHATTAN (cinéma). 

Motion 184 (145e année). 

MARCHÉS (aux puces, etc.). 

Motion 140 (145e année). 

MARIGNAC (rue). 

Question écrite 1055 (145e année). 

MASSET (campagne). 

Proposition 44 (145e année). 



TABLE DES MATIERES 
Renvois 

MAZA (famille). 

Correspondance 5. 

MÉMORIAL. 

Divers 25. 

MICHELI-DU-CREST (école et me). 

Question écrite 1039 (145e année). 

MIDI (ruelle du). 

Question écrite 1123. 

MILÉANT (pont). 

Proposition 121. 
Motion 219. 

MINOTERIES (école, ensemble des). 

Interpellation 354 (143e année). 
Questions écrites 1079 (145e année), 1098, 1130. 

MOBILIER SCOLAIRE. 

Question écrite 1037 (145e année). 

MONNAIE (rue de la). 

Question écrite 1093. 

MON PLAISIR (villa). 

Correspondance 15. 

MON-REPOS (parc). 

Postulat 34 (141e année). 

MONT-BLANC (quai). 

Motion 255. 
Interpellation 711 (145e année). 
Question écrite 1408 (140e année). 
Question orale 21. 
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Renvois 

MONTBRÏLLANT (rue de). 

Motion 150 (145e année). 

MONTCHOISY (rue, quartier, école de). 

Rapports 113A, 139A. 
Interpellation 409 (144e année). 
Question écrite 1118. 
Pétitions 12 (145e année), 21. 

MONTREURS D'IMAGES. 

Motion 175 (145e année). 

MOULINS (quai des). 

Rapport 135 A. 
Pétition 9 (145e année). 

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE. 

Rapport 129 A. 
Motion 560 (144e année). 
Interpellation 769. 

MUSÉE DE L'ARIANA. 

Interpellation 766. 
Question orale 119. 

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. 

Propositions 32 (145e année), 120 (Budget p. 2759). 

MUSÉE RATH. 

Question orale 118. 

MUSEES (collections). 

Motion 234. 
Postulat 334. 

MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE. 

Question écrite 1199 (143e année). 
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MUSIQUES DE LA VILLE. 

Motion 541 (144e année). 

N 

NANT (rue du). 

Question écrite 1109. 

NATURALISATIONS (commission des). 

Question écrite 1306. 
Election 7. 
Divers 15, 17. 

NEUVE (place). 

Questions orales 43, 46 (145e année). 

NIMES (Ville de). 

Question orale 93. 

NOTES DE SÉANCES (de commissions). 

Divers 20. 

NUISANCES. 

Rapport 177 A. 
Résolution 522. 
Interpellations 404, 409 (144e année), 737, 742, 768. 
Questions orales 86, 94. 
Pétition 22. 

O 

OBJETS EN SUSPENS. 

Interpellation 757. 
Questions orales 114, 125. 
Divers 12. 
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Renvois 

ŒUVRES D'ART (location). 

Rapport 129A. 
Motion 560 (144e année). 

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE (OSR) 

Question écrite 1108. 

ORDRE DU JOUR. 

Divers 11. 

ORNISTERYL (graines). 

Question orale 101. 

PALAIS EYNARD. 

Interpellations 701, 765. 
Question écrite 1112. 
Question orale 113. 

PALAIS WILSON (et du Désarmement). 

Propositions 102 (145e année), 171. 
Motions 159, 178 (145e année), 225, 240. 
Interpellations 708 (145e année), 758. 

PAPON (Café). 

Résolution 523 (143e année). 

PÂQUIS (quartier des). 

Questions écrites 1036, 1038 (145e année). 
Correspondance 12. 

PARCS ET PROMENADES (SEVE). 

Motions 212. 224. 
Postulat 315. 
Interpellations 747, 749. 750. 756. 770. 771 
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Renvois 

Questions écrites 1119 (142e année), 1259 (143e année), 1273, 1297 
(144e année), 1070 (145e année), 1095, 1118, 1119, 1120, 1128, 1134. 
Questions orales 71, 74, 85, 88, 110, 121, 122. 
Divers 16. 

PARCS, PROMENADES ET QUAIS. 

Motion 255. 
Interpellations 756, 761. 
Questions écrites 1249, 1259 (144e année). 

PARKINGS (parkings-habitants). 

Propositions 63 (145e année), 121, 142. 
Motion 127 (145e année). 
Interpellation 745. 

PARRAINAGE 

Motion 245. 
Résolution 526. 

PARTI COMMUNISTE INTERNATIONAL (meeting du). 

Interpellation 735. 

PASSAGE SOUTERRAIN. 

Question écrite 1003 (145e année). 

PATRIMOINE ARCHITECTURAL. 

Motion 204. 

PATROUILLEUSES (scolaires). 

Question écrite 1071 (145e année). 

PAVÉS. 

Interpellation 331 (142e année). 
Question écrite 1252 (144e année). 
Question orale 66. 

PÊCHE (surveillance de la). 

Motion 167 (145e année). 
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Renvois 

PÉLISSERIE (secteur de la). 

Interpellation 742. 

PÉRÉQUATION INTERCOMMUNALE. 

Motion 227. 
Postulat 328. 

PERSONNES ÂGÉES. 

Questions écrites 1056 (145e année), 1121. 

PETIT-SACONNEX (chemin du, quartier). 

Propositions 114, 153. 
Motion 121 (145e année). 

PÉTITIONS (commission des) 

Rapports 113A, 119A, 150A, 163 A, 164 A, 176A. 177 A. 
Motion 140 (145e année). 
Voir Table des pétitions. 
Election 8. 

PHILOSOPHES (boulevard des). 

Rapport 150A. 
Motion 125 (145e année). 
Interpellation 739. 
Pétition 16. 
Correspondance 13. 

PIÉTONS (mesures en faveur des). 

Motions 126, 177, 188 (145e année), 194. 
Interpellations 731, 749. 
Questions écrites 1201, 1223 (143e année). 1291 (144e année), 1003, 
1030, 1046, 1055, 1061 (145e année), 1094. 1097, 1101, 1102, 1103, 
1106, 1107, 1109, 1110. 
Questions orales 18, 89. 

PIGEONS. 

Question orale 101. 
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PIN (promenade du). 

Motion 250. 
Question orale 92. 

PISCINES, PATAUGEOIRES, BASSINS, ÉTANGS, FONTAINES. 

Rapport 176 A. 
Motion 215. 
Question écrite 1090. 
Questions orales 87, 121. 
Pétition 25. 
Correspondance 14. 

PISTES CYCLABLES. 

Propositions 351 (144e année), 125. 
Motions 157 (145e année), 191, 241. 
Interpellations 733, 743, 749. 
Questions écrites 1034, 1066 (145e année). 
Question orale 78. 
Initiative 4 (143e année). 
Pétition 18. 

PISTES EN MATÉRIAUX NATURELS. 

Motion 190 (145e année). 

PLAINPALAIS (rond-point de). 

Rapport 177 A. 
Question écrite 1250 (144e année). 
Pétition 22. 
Correspondance 12. 

PLANS (joints aux rapports). 

Motion 176 (145e année). 

PLANS D'AMÉNAGEMENT, DE SITE, DE QUARTIER, D'EXTEN
SION, DIRECTEUR. 

Rapport 119 A. 
Propositions 86, 87 (145e année), 114, 149, 153. 
Pétition 181 (144e année). 
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PLANS D'UTILISATION DU SOL (PUS). 

Proposition et projet d'arrêté 45 (145e année), 180. 
Rapport 119 A. 
Pétition 181 (144e année). 

PLANTAMOUR (rue). 

Pétition 23. 

POLLUTION. 

Rapport 136 A. 
Motions 182 (145e année), 256. 
Résolution 524. 
Postulat 324. 
Interpellations 740, 770. 
Pétition 7 (145e année). 

POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES. 

Interpellation 753. 

PONT-D'ARVE (boulevard du). 

Proposition 60 (145e année). 

PONTS (et quais). 

Motion 530 (144e année). 
Interpellation 746. 
Question orale 124. 

PORT-NOIR (175e anniversaire de l'arrivée des Suisses au). 

Proposition 154. 

POTERIE (rue de la). 

Proposition 153. 

PRÉAUX. 

Rapport 164A. 
Interpellation 409 (144e année). 
Questions écrites 1242, 1272 (144e année), 1039 (145e année). 
Pétition 26. 
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PRÉ-L'ÉVÊQUE. 

Question orale 95. 

PRÉ-PICOT (école du). 

Proposition 73 (145e année). 
Question orale 107. 

PRESTATION DE SERMENT. 

Election 1. 

PRÉVOST-MARTIN (rue). 

Proposition et rapport 60 (145e année), 160A. 
Pétition 19. 

PRIEURÉ. 

Proposition 142. 

PRIX (pour le meilleur ouvrier). 

Question écrite 1085. 

PROGRAMME FINANCIER QUADRIENNAL. 

Propositions 106 (145e année), 112, 138, 161. 
Motions 195, 196, 197, 217. 
Postulats 313. 314. 
Correspondance 12, 19. 

PROMOTIONS. 

Motion 572 (144e année). 
Interpellation 723 (145e année). 
Question écrite 1139 (142e année). 

PROTECTION CIVILE. 

Proposition 120 (Budget p. 1277). 
Motions 101 (145e année), 248. 
Interpellation 754. 
Questions écrites 1067 (145e année)., 1111. 
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PUBLICATION DANS LA PRESSE. 

Question orale 69. 

PUBLICITÉ (panneaux de). 

Motion 530 (144e année). 
Interpellations 707 (145e année), 746. 
Questions orales 21, 96, 111, 124. 

Q 

QUEUE-D'ARVE (centre de musique et centre sportif de la). 

Propositions 101 (145e année). 146. 

R 

RADE (traversée de la). 

Proposition 95 (145e année). 
Motions 574 (144e année), 203. 

RECENSEMENT (de la population). 

Proposition 141. 

RÉCUPÉRATION (du verre, du papier, des huiles usées, de l'aluminium, des 
déchets, de la ferraille, des sapins de Noël, de frigidaires). 

Motions 173 (145e année), 208, 218. 246. 256. 
Postulat 311 (145e année). 
Interpellation 425 (144e année). 
Questions écrites 1092. 1125, 1126. 1135. 
Questions orales 72. 95. 

RÈGLEMENT, RÉGLEMENTATION (commission). 

Propositions et rapports 45 (145e année), 110A. 126A, 148, 167. 
Motion 169 (145e année). 
Résolution 514 (145e année). 
Initiative 2. 
Election 9. 
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REMEMBREMENT FONCIER (aux Grottes). 

Proposition 143. 

RÉNOVATIONS DE BÂTIMENTS. 

Propositions et rapport 76, 84 (145e année), 107, 108, 145 A, 158. 
Motions 150, 178 (145e année), 247. 
Résolutions 526 (144e année), 521. 
Interpellation 772. 
Question écrite 1132. 

RESTAURANTS SCOLAIRES. 

Motion 124 (145e année). 
Questions écrites 1264 (144e année), 1115. 

RHINO (Association). 

Correspondance 13. 

RICHEMONT. 

Question écrite 1111. 

RIVE (rond-point de, quartier de). 

Questions écrites 1201, 1203 (143e année), 1061 (145e année). 
Question orale 126. 

ROCK (salles pour le). 

Proposition 101 (145e année). 

ROSEMONT (avenue de). 

Proposition 179. 

ROSERAIE (avenue de la). 

Interpellation 333 (142e année). 

RÔTISSERIE (secteur de la). 

Interpellation 755. 

ROUSSEAU (Prix Jean-Jacques). 

Question écrite 1078 (145e année). 



4358 TABLE DES MATIÈRES 
Renvois 

RUES-BASSES. 

Interpellations 731, 737. 
Correspondance 3. 

RUISSEAUX URBAINS. 

Postulat 322. 

S 

SAINT-ANTOINE (promenade, parking). 

Questions écrites 1259 (144e année), 1092. 
Correspondance 6. 
Divers 38. 

SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES (église). 

Question écrite 1083. 

SAINT-GEORGES (cimetière de). 

Motion 224. 
Interpellation 753. 
Question orale 96. 

SAINT-GERMAIN (rue). 

Proposition 107. 

SAINT-JEAN (quartier, falaises de). 

Proposition et rapport 121, 166A. 
Motions 200. 219, 236. 
Question orale 100. 
Initiative 1. 
Pétition 29. 

SAINT-LÉGER (rue). 

Question orale 78. 

SAINT-PIERRE (cathédrale). 

Proposition 131. 
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SCHTROUMPFS (Maison des). 

Question orale 106. 

SCULPTURES, STATUES, MONUMENTS. 

Questions écrites 1408 (140e année), 1093. 

SÉCHERON (quartier de). 

Proposition 149. 

SÉCURITÉ. 

Motions 177 (145e année), 210. 
Postulat 315. 
Interpellations 333 (142e année), 409 (144e année), 740. 
Questions écrites 1080 (145e année), 1082, 1101, 1109. 
Questions orales 76, 77, 100. 

SEGUA SA. 

Motion 237. 

SENGER (Hugo-de-). 

Interpellation 723. 

SERINGUES ABANDONNÉES (mesures contre les). 

Rapport 164 A. 
Postulat 315. 
Pétition 26. 

SERVETTE FC. 

Proposition 52 (145e année). 

SERVETTE (rue de la). 

Question écrite 1102. 

SERVICE DTNCENDIE ET DE SECOURS. 

Proposition 50 (145e année), 120 (Budget, p. 1277). 
Motion 180 (145e année). 
Interpellation 752. 
Question écrite 1065 (145e année). 
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Questions orales 76, 86. 
Correspondance 8. 

SERVICES IMMOBILIERS. 

Motion 236. 
Postulat 321. 
Interpellation 760. 
Question écrite 1205 (143e année). 
Questions orales 69, 84. 

SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE. 

Election 22. 

SERVITUDES. 

Propositions 77 (145e année), 105, 156. 

SIDA. 

Question écrite 1296 (144e année). 

SIGNALISATIONS (lumineuses et autres). 

Rapport 113 A. 
Motion 188 (145e année). 
Interpellation 743. 
Questions écrites 1094, 1110. 1127, 1130. 
Pétition 12 (145e année). 

SOCIALE ET DE LA JEUNESSE (commission). 

Propositions et rapports 356A-, 385A (144e année). 63, 67A. 72. 73 
(145e année). l l l A ' / A 2 . 123. 128, 134A. 139A, 158, 160A, 166A. 
Motions 556, 561 (144e année), 104 (145e année), 236, 244. 
Postulat 335. 
Question écrite 1056 (145e année). 
Pétitions 19, 21, 29, 30, 32. 
Election 10. 

SOCIÉTÉ DTNSTRUMENTS DE PHYSIQUE (SIP). 

Projet d'arrêté 132. 
Motion 232. 
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SOCIÉTÉS IMMOBILIÈRES. 

Propositions 99 (145e année). 127, 156. 

SOCIÉTÉ PÉDAGOGIQUE GENEVOISE. 

Correspondance 9. 

SORET (avenue). 

Proposition 155. 

SOS RACISME SUISSE. 

Résolution 518. 

SOUS-COMMISSION (des subventions). 

Motion 230. 

SPECTACLES ET CONCERTS (Service des). 

Divers 9. 

SPORTS ET SÉCURITÉ (commission des). 

Propositions et rapports 381 A2 (144e année), 36, 50, 52 (145e année). 
103 A, 123, 128, 146, 168. 
Motions 549 (144e année), 101, 145, 152 (145e année). 
Pétition 17. 
Correspondance 8. 
Election 11. 
Divers 15. 

SPORT-TOTO. 

Résolution 520. 

STAND (rue du). 

Proposition 77 (145e année). 

STATIONNEMENT (problèmes de). 

Rapports 113 A, 135 A. 
Motions 559 (144e année), 198. 
Interpellations 719 (145e année), 734, 747. 
Questions écrites 1300, (144e année), 1034, 1081 (145e année). 
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Questions orales 81, 103, 113, 120. 
Pétitions 9, 12. 
Correspondance 6, 7. 

STATUT DU PERSONNEL. 

Proposition 172: 

STEP D'AÏRE. 

Question écrite 1087. 

STRUCTURES À GRIMPER. 

Postulat 307 (145e année). 

SUBVENTIONS. 

Propositions et rapports 96 (145e année), 111AVA2, 118A, 168, 170. 
Motions 556 (144e année), 111 (145e année), 230, 239. 
Postulat 318. 
Résolutions 518, 523. 
Divers 10. 

SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS. 

Motions 196, 221. 
Postulat 314. 

SUD DES ALPES. 

Motion 202. 
Postulat 320. 

TATOUAGES. 

Question écrite 1091. 

TAVAN (chemin Edouard-). 

Proposition 144. 

TAVEL (Maison). 

' Question écrite 1058 (145° année). 
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TAXE PROFESSIONNELLE. 

Rapport 117 A. 
Postulat 16 (140e année). 
Résolutions 487, 488 (140e année). 
Correspondance 20. 
Election 15. 

TELEGENEVE SA. 

Proposition 182. 
Motion 209 > 
Interpellation 767. 

TÉLÉRÉSEAU. 

Proposition 182. 
Interpellations 736, 767. 
Question orale 90. 

TÉLÉVISION. 

Questions écrites 1130 (142e année), 1290 (144e année). 

TENNIS-CLUB GENÈVE. 

Question écrite 1116. 

TERRAINS (à bâtir). 

Question écrite 1069 (145e année). 

TERRAINS DE FOOTBALL. 

Proposition et rapport 36 (145e année), 103 A. 
Motion 145 (145e année). 

TERRASSIERE (rue de la). 

Motion 210. 
Question écrite 1097. 

TGV (blanc des quais). 

Pétition 31. 
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THÉÂTRES. 

Proposition 74 (145e année). 
Motion 137 (145e année). 

THÉÂTRE DU LOUP. 

Motion 175 (145e année). 

THÉÂTRE MOBILE. 

Correspondance 4. 

THOMAS (chemin Frank). 

Question écrite 1070 (145e année). 
Question orale 107. 

TILLEULS (avenue des). 

Proposition 121. 
Motion 219. 

TIR (rue du). 

Proposition 77 (145e année). 

TOUR (boulevard de la). 

Correspondance 13. 

TOUR-DE-CHAMPEL (chemin de la). 

Proposition 130. 

TOURELLE (quartier de la). 

Motion 121 (145e année). 

TRAFIC (modération du). 

Propositions 109, 116. 
Motions 545 (144e année), 121, 125 (145e année), 199, 201. 
Question écrite 1106. 

TRAM (mise en site propre du). 

Proposition et rapport 137, 163 A. 
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Motion 241. 
Pétition 24. 

TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS (TPG). 

Proposition et rapports 118 A, 137, 163 A. 
Motions 111 (145e année), 206, 244. 
Postulats 332, 335. 
Interpellation 720. 
Question écrite 1104. 
Pétition 24. 

TRANSPARENCE FINANCIÈRE (et démocratie). 

Proposition 167. 

TRAVAUX (commission des). 

Propositions 32, 60, 63, 72, 74, 76, 77, 84 (145* année), 105, 107. 108. 
109, 116, 121. 122, 123. 124, 130, 132, 137, 143, 144, 147, 158. 159, 171, 
174. 179. 
Motions 197, 204, 205, 251. 
Initiative 1. 
Election 12. 

TREILLE (promenade, rampe de la).. 

Question écrite 1104. 
Correspondance 6, 7. 

TRENTE-ET-UN-DÉCEMBRE (école du). 

Interpellation 772. 
Pétition 32. 

TRIBUNAL FÉDÉRAL. 

Proposition 44 (145e année). 

TROTTOIRS. 

Motion 241. 
Questions écrites 1030, 1070 (145e année). 
Question orale 89. 
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TULIPIERS (chemin des). 

Proposition 179. 

U 

URBANISME. 

Motion 252. 

USINE GENEVOISE DE DÉGROSSISSAGE D'OR (UGDO). 

Proposition 389 (144é année). 

V 

VANDALISME. 

Questions orales 82, 88. 

VAREMBÉ (centre sportif de). 

Rapport 176 A. 
Question écrite 1090. 
Pétition 25. 

VÉLODROME. 

Proposition 146. 

VERDAINE (rue). 

Question écrite 1107. 

VERNETS (centre sportif des). 

Motion 215. 
Question orale 87. 

VERNIER. 

Proposition 174. 
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VESSY (installation, centre sportif et route de). 

Proposition 144. 
Motions 126, 127 (145e année), 194. 
Questions écrites 1223 (145e année). 1122. 

VG lûAGAZINE. 

Correspondance 16. 

VICTORIA HALL. 

Questions écrites 1262 (144e année), 1028 (145e année). 

VIEILLE-VILLE. 

Interpellation 768. 
Question écrite 1076 (145e année). 

VIEILLE-VILLE (Association des habitants du Centre et de la). 

Correspondance 7. 

VIEUX-BILLARD (rue du). 

Question orale 76. 

VIEUSSEUX (locaux de vote et de société). 

Interpellation 332 (142e année). 
Question écrite 1235 (143e année). 

VILLEREUSE (triangle de). 

Proposition 115. 
Postulat 317. 
Correspondance 18. 

VIOLETTE (rue Jean-). 

Question écrite 1034 (145e année). 

VIOLLIER (rue). 

Questions écrites 1103, 1124. 

VŒUX ET FÉLICITATIONS. 

Divers 14. 
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VOGT (boulevard Cari-). 

Motion 181 (145e année). 
Question écrite 1110. 

VOIRIE. 

Proposition et rapport 120 (Budget p. 1269), 177 A. 
Motions 125, 173 (145e année), 208. 
Postulat 311. 
Interpellation 723. 
Questions écrites 1244, 1252 (144e année), 1030, 1070 (145e année), 
1083, 1092, 1101, 1125, 1126. 
Questions orales 72, 112. 
Pétition 22. 
Correspondance 14. 

VOISINS (rue des). 

Rapport 160A. 
Pétition 19. 

VOLLANDES (écoles des). 

Interpellation 409 (144e année). 

VOLTAIRE (parc). 

Question orale 110. 

VOTE (procédure de). 

Rapport 126 A. 
Résolution 514 (145e année). 

W 

W.-C. PUBLICS. 

Question écrite 1052 (145e année). 

WEBER (avenue). 

Motion 210. 
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WILSON (quai). 

Motion 255. 
Pétition 31. 

Z 

ZONES (déclassement de, extension de). 

Propositions 52, 101 (145e année), 153. 

ZONES PIÉTONNES. 

Interpellations 331 (142e année), 707 (145e année), 731, 755. 
Question écrite 1408 (140e année). 
Correspondance 3. 

ZONES DE VERDURE. 

Proposition et rapport 52 (145e année), 140 A. 
Motions 166 (145e année). 
Interpellation 762. 
Question orale 74. 
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II. Table des propositions 
et rapports 

Cette table contient l'intitulé exact de toutes les propositions dont le Con
seil municipal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros de pages 
y relatives. Elle contient également les rapports des commissions auxquelles 
ont été renvoyés des objets n'émanant pas du Conseil administratif. 

«Mémorial 144e année» (1986-1987) 

351 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 4920000 francs des
tiné à l'étude et à la réalisation d'itinéraires cyclables. 

Correspondance, 976. 

356A2 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 810000 francs, 
ramené à 580000 francs, destiné à l'équipement informatique des 
écoles primaires de la Ville de Genève (degrés 5P et 6P). 

Rapport, 686. Débat, 692. Ajourne', 703. 

377 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 150000 francs au 
profit de la réalisation d'un film-documentaire sur Genève par le 
cinéaste François Reichenbach. 

Question, 680. Réponse, 681. 

381 A2 Rapport de la commission des sports et de la sécurité et rapports de 
majorité et de minorité de la commission des finances et de la 
gérance immobilière municipale, chargées d'examiner la motion de 
M. André Hediger, acceptée par le Conseil municipal le 15 décem
bre 1986, concernant la présentation d'un programme pour l'engage
ment d'agents municipaux (Motion 549). 

Rapports, 703, 706, 727. Débats, 772, 788. Appel nominal, 789. Con
clusions, 790. 

385 A Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'étudier 
la pétition du Groupe parents-petite enfance, concernant les crèches, 
garderies et jardins d'enfants. 

Relance, 889. 
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389 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 4320000 francs des
tiné à la conservation de l'ancienne Usine genevoise de dégrossissage 
d'or (UGDO), ainsi qu'à la réalisation de différents aménagements 
en vue de sa mise à disposition d'associations socio-culturelles et 
d'artistes. 

Communications, 1930. 

Mémorial 145e année» (1987-1988) 

32 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit complémentaire de 
560000 francs destiné à poursuivre les études d'un Musée d'ethno
graphie au chemin de l'Impératrice. 

Rapports, 69, 80, 82. Débats, 88, 98. Appel nominal, 98. 

36 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3690000 francs des
tiné à la création de deux terrains de football synthétiques au Centre 
sportif de Champel. 

Rapport, 1027. Débats, 1074, 1086. Arrêté, 1090. 

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

Lettre du Tribunal fédéral, 1456. Arrêts du Tribunal fédéral, 2196, 
2197. 

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

Rapports, 532, 542, 579. Débats, 630, 650. Amendements, 635, 637, 
638, 639, 640, 641, 642, 643, 645, 649. Arrêté amendé, 660. Question, 
890. Réponse, 891. Remarques, 2366. 

50 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3065000 francs des
tiné à permettre la modernisation du parc des véhicules du Service 
d'incendie et de secours. 

Correspondance, 1746. 

52 Proposition en vue du déclassement de la zone de verdure du stade 
du Servette FC en zone de développement 3, pour permettre la cons-
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truction d'un nouveau stade entouré d'une couronne bâtie compre
nant des activités diverses. 

Rapports, 118, 121. Débat et résolution, 125. 

59 Proposition en vue de l'approbation des comptes de la saison 1986-
1987 de la Fondation du Grand Théâtre de Genève. 

Rapports, 126, 138. Débat, 150. Arrêté, 165. 

60 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 22600000 francs 
destiné à la construction d'un ensemble locatif et administratif à l'an
gle rue Prévost-Martin/boulevard du Pont-d'Arve. 

Rapports, 182, 190, 196. Amendement, 198. Arrêté amendé, 199. 
Remarque, 1930. 

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

Rapports, 791, 800. Motion préjudicielle (201), 802. Débat, 803. Ar
rêté, 811. 

67 A Rapports de la commission sociale et de la jeunesse et de la commis
sion des finances chargées d'examiner la motion de MM. Jean-Jac
ques Monney et Michel Rossetti, acceptée par le Conseil municipal 
le 1er avril 1987, concernant l'exonération d'impôts des bas revenus 
et définition d'un minimum vital à Genève (Motion 561, 144e année). 

Rapports, 2899, 2916. Débat, 2921. Transformée en postulat (325), 
2934. 

68 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 10314178 francs 
destiné à couvrir la subvention d'exploitation pour la saison 1988-
1989 du Grand Théâtre. 

Rapport, 166. Débats, 172, 181. Arrêté, 182. 

72 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 7800000 francs des
tiné à l'extension du groupe scolaire des Crêts-de-Champel. 

Rapports, 210, 211. Débat, 213. Arrêté, 215. 

73 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 670000 francs des
tiné à couvrir les frais d'étude du projet de construction de l'école du 
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Pré-Picot, située au plateau de Frontenex, en collaboration avec la 
commune de Cologny. 

Rapport, 215. Débat, 218. Amendement, 220. Arrêté amendé. 221. 

74 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 15300000 francs 
destiné à la construction du théâtre pour enfants, situé 56, route de 
Frontenex. 

Rapports, 228, 231. Débat, 234. Arrêté, 238. 

76 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3475000 francs des
tiné à la rénovation et transformation de l'immeuble 15, avenue De-
Gâllatin. 

Rapports, 822, 825. Débat, 831. Arrêté, 832. 

11 Proposition en vue d'octroyer une servitude de superficie ou d'em
piétement aux Exercices de l'Arquebuse et de la Navigation, s'exer-
çant sur le sous-sol du tronçon de la rue du Tir comprise entre les 
rues du Stand et de la Coulouvrenière. 

Rapport, 223. Débats, 225, 226. Amendement, 225. Arrêté amendé, 
227. 

84 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1305000 francs des
tiné à la réfection des installations sanitaires et à l'installation d'un 
chauffage central pour les immeubles 19 et 21, rue Louis-Favre. 

Rapport, 239. Débat, 243. Arrêté, 244. 

86 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'adoption du projet de plan localisé 
de quartier N° 27989-31 à Plainpalais, rue de l'Athénée. 

Rapport, 833. Débat et arrêté, 834. 

87 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan loca
lisé de quartier N° 27935-206, situé à l'intersection de l'avenue Louis-
Casaï et de l'avenue Joli-Mont. Ce plan modifie et remplace pour 
partie le plan d'aménagement N° 26698A-206 approuvé par le 
Conseil d'Etat le 13 décembre 1976. 

Rapport, 3799. Débats, 3808, 3815. Amendement, 3812. Arrêté, 3815. 
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95 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1100000 francs des
tiné à l'élaboration d'une conception globale de la circulation en ville 
de Genève (Pétition 177). 

Communication, 818. Rapport, 1091. Débat, 1114. Arrêté, 1116. 

96 Proposition accordant à la Maison de retraite du Petit-Saconnex une 
subvention de 1700000 francs destinée à la construction de la Rési
dence Colladon. 

Rapport, 1117. Débat, 1118. Arrêté, 1119. 

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

Rapport, 1120. Débat, 1122. Arrêté, 1123. 

101 Proposition en vue de l'extension de la 3e zone de construction à 
destination d'équipements publics pour la réalisation d'un centre de 
musique rock à la Queue-d'Arve. 

Rapport, 1125. Débat, 1128. Résolution, 1130. 

102 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
284108.30 francs destiné à indemniser les groupements et associa
tions sinistrés lors de l'incendie du Palais Wilson. 

Rapport, 839. Débats, 849, 857. Amendement, 850. Arrêté amendé, 
858. 

«Mémorial 146e année» (1988-1989) 

103 A Rapport de la commission des sports et de la sécurité chargée d'exa
miner la motion de Mmes Myriam Lonfat, Josiane Rossier-Ischi et de 
MM. Michel Rossetti, Guy-Claude Geissmann, Aldo Rigotti, Pierre 
Marti et Claude Martens, acceptée par le Conseil municipal le 
16 décembre 1987, intitulée : pour un troisième terrain de football au 
stade du bois de la Bâtie (Motion 145). 

Rapport, 244. Débais, 248, 261. Amendements, 248, 260. Motion 
amendée, 262. Réponse, 1409. 

104 Rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes 
1987. 
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Rapport, 273. Préconsultation, 440. Commission, 452. Rapports, 
1460, 1496, 1502, 1507, 1517, 1525. Débats, 1555, 1570, 1591. Arrê
tés, 1576, 1591, 1592, 1593. Remarques, 3326, 3327. 

105 Proposition en vue d'un échange de parcelles portant sur : 

- une surface de 166 m2 à détacher de la parcelle 90, fe 96, section 
Plainpalais et dépendance de 86 m2 sur la parcelle 9i , même 
feuille, propriété de la Ville de Genève (Coulouvrenière 5-7); 

- la parcelle 2299, fe 70, Cité, de 109 m2, supportant l'immeuble rue 
de la Faucille 6, propriété de l'Etat de Genève, et l'octroi d'une 
servitude de passage et d'empiétement sur les parcelles 233, fe 1, 
de Cologny, et 2 index 2, même feuille. 

Proposition, 458. Commission, 465. Rapport, 1131. Débat, 1134. 
Arrêté, 1135. 

106 Projet d'arrêté de MM. Laurent Extermann, Jean-Jacques Monney, 
Albert Chauffât et Jean-Pierre Lyon en vue de l'ouverture d'un cré
dit de 20550000 francs destiné à couvrir les frais de préétudes et 
d'études engagés ou à engager jusqu'au 30 juin 1990 pour les projets 
inscrits au 11e Programme financier quadriennal 1988-1991. 

Projet d'arrêté, 483. Préconsultation, 493. Motions préjudicielles 
(195, 196 et 197). Postulats (313 et 314). Appel nominal et renvoi au 
Conseil administratif, 517. 

107 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 9175000 francs des
tiné à la réhabilitation des immeubles sis 26, Grand-Rue, 3, rue 
Saint-Germain et 3-5, rue de la Boulangerie. 

Proposition, 465. Commissions, 475. Rapports, 1826, 1828, 1830. 
Débats, 1834, 1848. Commission, 1848. Rapport, 3815. Débats, 3822, 
3839. Amendement, 3835. Arrêté amendé, 3840. 

108 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 5300000 francs des
tiné à la restauration de l'immeuble 12, rue de l'Hôtel-de-Ville. 

Proposition, 59. Préconsultation et commissions, 68. Rapports, 1934, 
1942. Débat, 1948. Arrêté, 1955. 

109 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 950000 francs des
tiné à la modération du trafic à la rue des Grottes (de la rue de 
l'Industrie à la rue Louis-Favre) et à la construction de collecteurs en 
système séparatif à la rue des Grottes et à la rue de l'Industrie. 



TABLE DES MATIÈRES 
Propositions 

Proposition, 475. Préconsultation, 477. Commission, 478. Rapport, 
1594. Débats, 1597, 1601. Amendement, 1598. Arrêté, 1602. 

Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner la mo
tion N° 169 de MM. Gérard Deshusses, Bertrand de Week. Michel 
Ducret, Albert Knechtli, Jean-Pierre Lyon et Daniel Rinaldi. accep
tée par le Conseil municipal le 29 mars 1988. intitulée: création 
d'une commission du logement. 

Rapport, 1154. Débats, 1162, 1164, 1248. Arrêtés, 1164, 1248. 

111 A1/2 Rapports de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'exami
ner la motion de Mme Marie-France Spielmann et de MM. Marc-
André Baud, Claude Martens, Pierre-Charles George, Pierre Marti 
et Giorgio Fossati, acceptée par le Conseil municipal le 4 mars 1987. 
intitulée: pour une contribution exceptionnelle à l'aide au dévelop
pement (Motion 556). 

Rapport, 263. Débats, 270, 272. Commission, 272. Rapport, 1165. 
Débat, 1169. Amendement, 1171. Arrêté amendé, 1172. 

112 Proposition en vue de la modification de l'article premier de l'arrêté 
du Conseil municipal du 24 juin 1986 ouvrant un crédit de 17 700000 
francs destiné à couvrir les frais de préétudes et d'études engagés ou 
à engager jusqu'au 30 juin 1988 pour les projets inscrits au 10e Pro
gramme financier quadriennal 1986-1989. 

Proposition, 478. Préconsultation, 480. Discussion immédiate et ar
rêté, 482. 

113 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la péti
tion 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 (Pétition 12). 

Rapport, 835. Conclusions, 839. Correspondance, 977. 

114 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan loca
lisé de quartier N° 27985-255, situé à l'angle du chemin du Petit-
Saconnex et du chemin du Champ-Baron. Ce plan modifie pour par
tie le plan d'aménagement N° 27399-255 adopté par le Conseil d'Etat 
le 21 juillet 1982, et le plan d'aménagement N° 27622-255 adopté par 
le Conseil d'Etat le 10 août 1983. 

Proposition, 859. Commission, 863. Rapport, 1759. Arrêté, 1761. 
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115 Projet d'arrêté en vue d'un échange de parcelles sises rue de Ville-
reuse/rue Adrien-Lachenal/ruelle du Couchant (triangle de Ville-
reuse) (Michel Rossetti, Jean-Jacques Monney, Marie-Charlotte Pic-
tet et Madeleine Rossi). 

Annoncé, 100. Projet d'arrêté, 924. Préconsultation, 931. Refusé, 937. 

116 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1273000 francs des
tiné à l'aménagement des rues Lamartine et Liotard (entre la rue de 
la Poterie et l'avenue Wendt) en artères à trafic modéré. 

Proposition, 1228. Préconsultation, 1230. Commission, 1239. Remar
ques, 1246, 1247. Rapport, 1955. Débat, 1958. Arrêté, 1963. 

117 A Rapport de la commission des finances et de la gérance immobilière 
municipale chargée d'examiner la résolution de M. André Hediger 
ainsi que celle de MM. Jean-Jacques Monney, Albert Chauffât, Rey-
nald Mettrai et le postulat de M. Paul-Emile Dentan, acceptés par 
le Conseil municipal le 14 décembre 1982, relatifs à une diminution 
de la taxe professionnelle communale (Résolutions 487, 488 et postu
lat 16). 

Rapport, 1174. Classement, 1176. 

118A Rapports de majorité et de minorité de la commission des finances et 
de la gérance immobilière municipale chargée d'examiner la motion 
N° 111 de MM. Denis Menoud et Bernard Lambelet, acceptée par le 
Conseil municipal le 7 octobre 1987, relative au subventionnement 
de la carte orange des TPG. 

Rapports, 1176, 1180. Motion préjudicielle (206), 1183. Précon
sultation, 1185. Amendement, 1193. Appel nominal, 1198. 

119 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la pétition 
des habitants du 5, rue du Léman, s'opposant à l'autorisation défini
tive parue dans la «Feuille d'avis officielle» du 20 mars 1987 - requê
tes N°b 84.686 et 2861 déposées par MM. A. Poncet et P. Schwarz sur 
les parcelles 3858, 6595, 3854. 3857, feuille 53, Genève Cité, 7, rue 
Barton, bâtiment administratif, garage souterrain privé - et deman
dant à la Ville de Genève de faire établir un plan d'utilisation du sol 
ainsi qu'un plan d'aménagement de cette zone de cour (Pétition 
181). 

Remarque, 980. Rapport, 1199. Débat, 1222. Conclusions, 1224. 
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120 Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget de la 
Ville de Genève pour l'exercice 1989. 

Rapport, 1250. Préconsultation, 1305. Commissions, 1324. Rapports, 
2411, 2455, 2471, 2511, 2539, 2551, 2596, 2600. Débats, 2638, 2660, 
2684, 2822. Amendements, 2688, 2691, 2692, 2695, 2700, 2704, 2719, 
2727, 2737, 2738, 2748, 2752, 2797, 2812, 2839, 2849. Arrêtés, 2800, 
2816, 2851, 2854. Appels nominaux, 2812, 2845. Motion préjudicielle 
(225), 2824. Lettre, 3126. 

121 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 53900000 francs 
destiné : 

- pour 53000000 de francs net, soit 70 120000 francs dont à déduire 
une participation des CFF de 2120000 francs et une participation 
de l'Etat de Genève de 15000000 de francs, à la couverture des 
voies CFF entre le pont des Délices et le pont de l'avenue d'Aïre ; 

- pour 500000 francs, aux frais d'étude pour l'aménagement de la 
surface de la couverture des voies CFF, du pont des Délices au 
pont de l'avenue d'Aïre ; 

- pour 400000 francs, aux frais d'étude d'un garage collectif souter
rain réservé essentiellement aux habitants, en partie dans le talus 
de la tranchée CFF et sous l'avenue des Tilleuls, entre le pont des 
Délices et le pont Miléant. 

Proposition, 1324. Préconsultation, 1345. Commission, 1357. Corres
pondance, 978. Rapports, 2199. Lettres, 2210, 3118. Débats, 2212, 
2238, 2255. Amendement, 2229. Appels nominaux, 2239, 2259. Arrê
tés, 2240, 2260. 

122 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2000000 de francs 
destiné à l'installation de capteurs solaires pour la production d'eau 
chaude dans différents immeubles locatifs. 

Proposition, 1362. Préconsultation et commission 1364. Rapport, 
2264. Débat, 2271. Arrêté, 2274. 

\2?> Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire d'un 
montant de 7200000 francs destiné à des travaux d'aménagement, de 
maintenance et d'adaptation dans divers bâtiments publics. 

Proposition, 1365. Préconsultation, 1370. Commissions, 1374. Rap
ports, 4014, 4016, 4020, 4023, 4031. Motion (251), 4033. Débats, 
4035, 4038. Arrêté, 4039. 
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124 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
6700000 francs destiné à des travaux d'amélioration, d'isolation et 
de maintenance dans divers bâtiments locatifs. 

Proposition, 1374. Préconsultation et commission, 1377. Rapport, 
3133. Débat, 3137. Arrêté, 3139. 

125 Projet de délibération conforme à l'initiative populaire municipale 
pour la réalisation de pistes cyclables en ville de Genève (Initia
tive 4). 

Proposition, 1377. Lettre, 1388. Préconsultation, 1389. Commission, 
1390. Rapport, 1761. Amendement, 1766. Arrêté amendé, 1774. 

126 A Rapport de la commission du règlement chargée d'étudier la résolu
tion N° 514 de M. Laurent Extermann, acceptée par le Conseil muni
cipal le 2 mars 1988, intitulée : modification de la procédure de vote 
des rapports au Conseil municipal. 

Rapport, 1225. Débats, 1226, 1227, 1249. Arrêtés, 1227, 1250. 

127 Proposition 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. 

Proposition, 1607. Préconsultation et commission, 1619. Rapports, 
3372, 3377. Débats, 3384, 3399, 3735. Arrêté refusé, 3399. Arrêté 
refusé à l'appel nominal, 3751. 

128 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1500000 francs des
tiné à couvrir les frais d'étude du projet de construction du groupe 
scolaire primaire de Cayla et divers autres équipements. 

Proposition, 1620. Préconsultation, 1626. Commissions, 1628. Rap
ports, 3410, 3413. Débat, 3416. Arrêté, 3420. 

129 A Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'examiner la mo
tion de M. Jean-Jacques Monney, acceptée par le Conseil municipal 
le 4 mars 1987, intitulée: création d'un service de location pour les 
œuvres d'art de la Ville. (Motion 560). 

Rapport, 1602. Débat, 1604. Conclusions, 1607. 
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130 Proposition en vue de l'acceptation de la cession à titre gratuit à la 
Ville de Genève des parcelles 1943A et 3000B, chemin de la Tour-
de-Champel. 

Proposition, 1628. Préconsultation, 1633. Commission, 1635. 

131 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit complémentaire de 
3695000 francs destiné aux travaux de restauration restant à effec
tuer pour la cathédrale Saint-Pierre et pour l'aménagement du site 
archéologique. 

Proposition, 1636. Préconsultation et commission, 1649. Rapport, 
2935. Débat et arrêté, 2937. 

132 Projet d'arrêté complétant l'arrêté municipal du 23 juin 1987 concer
nant l'acquisition d'un immeuble sis 28-30, rue des Bains (Bernard 
Lescaze). 

Annoncé, 1437. Développé, 1715. Préconsultation, 1720. Amende
ment, 1727. Discussion immédiate, 1736. Arrêté. 1737. Troisième dé
bat, 1776. Lettres, 1776, 1777, 1778, 1805. Amendement, 1799. Com
mission, 1810. Rapport intermédiaire, 3139. Débat, 3143. Accepté, 
3146. Remarques, 3322, 3323, 3324, 3329. 

133 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la péti
tion des employés de la salle des jeux de la Société d'exploitation du 
Casino de Genève SA. (Pétition 14, 145e année). 

Rapport, 1849. Débats, 1852, 1856. Amendement, 1854. Conclusions, 
1856. 

134 A Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'exami
ner la motion N° 104 de M. Gilbert Mouron et Mme Andrienne Sout-
ter, acceptée par le Conseil municipal le 24 juin 1987, intitulée: 
garde des enfants malades. 

Rapport, 1856. Débat, 1864. Conclusions acceptées, 1866. 

135 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la péti
tion relative à l'accès aux immeubles du quai de l'Ile et de la place de 
l'Ile et du quai des Moulins. (Pétition 9, 145e année). 

Rapport, 1866. Conclusions, 1873. 
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136A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la péti
tion de l'ASPIC intitulée: de l'air, de l'air. (Pétition 7, 145e année). 

Rapport, 1873. Débat, 1880. Conclusions, 1881. 

137 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1050000 francs des
tiné à la mise en site propre de la ligne 12 des Transports publics 
genevois. 

Proposition, 1973. Préconsultation, 1980. Commissions, 1984. Rap
ports, 3753, 3759. Débat, 3762. Arrêtés, 3771. 

138 Proposition en vue de l'ouverture : 

- d'un crédit complémentaire de 5470000 francs au 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. 

Communications, 1746, 2190, 2345, 2346, 2347, 3113. Proposition, 
2015. Préconsultation, 2090. (Motion 217). Commissions, 2119. (Pro
position 161). Rapports, 4040, 4072. Débats, 4081, 4087. Arrêtés, 
4088, 4089, 4090. 

139 A Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'exami
ner la pétition du Club des aînés des Eaux-Vives concernant un éven
tuel déplacement dans d'autres locaux (Pétition 21). 

Rapport, 1881. Débat et conclusions, 1882. 

140A Rapport de la commission de l'aménagement chargée d'examiner la 
motion N° 166 de Mme Andrienne Soutter, acceptée par le Conseil 
municipal le 2 mars 1988, intitulée: Campagne Cayla. 

Rapport, 1964. Débat, 1967. Amendement, 1972. Refusé, 1973. 

141 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
2300000 francs destiné à couvrir les frais du recensement de la popu
lation en 1990, incombant à la Ville de Genève. 

Proposition, 1984. Préconsultation, 1991. Discussion immédiate, 
1994. Débats, 1994, 1997, 2006. Refusée, 1997. Renvoi au Conseil 
administratif, 2014. 
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142 Proposition 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. 

Proposition, 2118. Préconsultation, 2131. Commission, 2133. 

143 Proposition en vue d'un remembrement foncier portant sur des par
celles sises à l'angle des rues de la Faucille et du Fort-Barreau, dans 
le quartier des Grottes. 

Proposition, 2133. Commission, 2135. Rapport, 3421. Débat et ar
rêté, 3423. 

144 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 5200000 francs des
tiné à la reconstruction complète de la route du Bout-du-Monde 
entre le chemin Edouard-Tavan et le carrefour avec la route de 
Vessy. 

Proposition, 2286. Préconsultation, 2294. Commission, 2298. Rap
port, 4090. Arrêté, 4094. 

145 A Rapport de la commission des finances et de la gérance immobilière 
municipale, chargée d'examiner la résolution de Mme Marie-Char
lotte Pictet et de M. Gérald Burri, acceptée par le Conseil municipal 
le 8 octobre 1986, intitulée: transformations, rénovations: incidence 
sur les loyers (Résolution 526, 144e année). 

Rapport, 2275. Débat, 2280. Résolution acceptée (521), 2285. 

146 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de de 7536000 francs 
destiné à couvrir les frais d'équipement du Centre sportif de la 
Queue-d'Arve, ainsi qu'au remontage du vélodrome. 

Remarque, 1925. Proposition, 2299. Préconsultation, 2311. Commis
sion, 2315. Rapport, 3841. Débats, 3850, 3866. Amendements, 3850, 
3855. Arrêté amendé, 3867. 

147 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit complémentaire d'un 
montant de 700000 francs destiné à couvrir les travaux supplémentai
res pour le Casino-Théâtre. 

Proposition, 2315. Préconsultation, 2319. Commissions, 2324. Re
marque, 3964. Rapports, 4246, 4257. Débat, 4259. Arrêté, 4271. 
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148 Proposition en vue de la modification du statut de la Fondation du 
Grand Théâtre de Genève. 

Proposition, 2324. Préconsultation, 2327. Commission, 2330. 

149 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. 

Proposition, 2347. Commission, 2352. Lettre, 3127. Rapports, 3275, 
3340, 3342. Ajourné, 3280. Débat, 3359. Accepté à l'appel nominal, 
3370. 

150 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la péti
tion de l'Association de demandeurs de logements désirant la garan
tie de pouvoir loger dans les immeubles 4, boulevard des Philosophes 
et 3, rue de Carouge, qui sont vides (Pétition 16). 

Rapport, 2938. Débat, 2941. Conclusions acceptées, 2946. 

151A Rapport de la commission des finances et de la gérance immobilière 
municipale chargée d'examiner le motion N° 161 de M. André Roch, 
acceptée par le Conseil municipal le 2 mars 1988, intitulée : dette de 
la Ville de Genève. 

Rapport, 2946. Débat, 2947. Transformé en postulat (326), 2948. 

152 A Rapport de la commission des finances et de la gérance immobilière 
municipale chargée d'examiner le postulat N° 308 de M. Jean-Jac
ques Monney, accepté par le Conseil municipal le 2 mars 1988, inti
tulé : pour la définition de critères en matière d'endettement et 
d'amortissement pour la Ville de Genève. 

Rapport, 2948. Débat, 2951. Conclusions acceptées, 2953. 

153 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'adoption du projet de loi modifiant le 
régime des zones de construction sur le territoire de la Ville de 
Genève, section Petit-Saconnex, pour la création d'une zone de dé
veloppement 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. 

Proposition, 2953. Commission, 2960. Rapports, 3426, 3428. Débat, 
3432. Arrêté, 3436. 
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154 Proposition 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 anniversaire de l'arrivée des Suisses au Port-Noir. 

Proposition, 2960. Commission, 2963. Rapport, 3436. Débat, 3440. 
Arrêté, 3441, 

155 Proposition 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. 

Remarques, 2190, 2193, 2194. Proposition, 2378. Préconsultation, 
2391. Amendement, 2391. Discussion immédiate et débat, 2404. 
Amendement accepté et appel nominal, 2405. Arrêté, 2406. Lettres, 
3123. 

156 Proposition en vue d'une cession de la parcelle 3049, feuille 19, 
Plainpalais, d'une surface de 121 m2, à la SI Mail-Gourgas, en con
trepartie de la prise en charge par la SI Mail-Gourgas de frais d'amé
nagement et de l'octroi d'une servitude de passage sur l'une de ses 
parcelles voisines. 

Proposition, 2963. Commission, 2968. 

157 A Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la résolu
tion N° 517 de MM. Jacques Hammerli, Jean-Jacques Monney et 
Gilbert Mouron, acceptée par le Conseil municipal le 22 juin 1988, 
intitulée: définition, composition et structure du centime addi
tionnel. 

Rapport, 3146. Débat, 3153. Conclusions acceptées, 3154. 

158 Proposition en vue de l'ouverture d'un 8e crédit de 5600000 francs 
destiné à des travaux d'aménagement, de réfection et de transforma
tion, ainsi qu'à des opérations de rénovation dans diverses écoles 
enfantines et primaires de la Ville de Genève. 

Proposition, 3202. Préconsultation, 3220. Commissions, 3223. Rap
ports, 3876, 3878. Débats, 3881, 3882. Amendement, 3881. Arrêté, 
3882. 

159 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1797000 francs des
tiné à la reconstruction et à l'aménagement du chemin de la 
Gravière. 

Proposition, 3223. Préconsultation, 3229. Commissions, 3231. Rap
port, 4095. Arrêté, 4098. 
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160 A Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'exami
ner la pétition du Comité pour la sauvegarde de la place de jeux sise 
entre les rues des Voisins et Prévost-Martin (Pétition 19). 

Rapport, 3154. Lettre, 3161. Débat, 3162. Amendement, 3166. Con
clusions amendées acceptées, 3170. 

161 Proposition 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 N° 138. 

Proposition, 2969. Préconsultation, 2972. Commission, 2987. Rap
port, 3170. Débat, 3182. Arrêté, 3193. 

162 Proposition en vue de l'approbation des comptes de la saison 1987-
1988 de la Fondation du Grand Théâtre de Genève. 

Proposition, 3502. Commission, 3554. 

163 A 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 Conseil-Gé
néral en vue de la mise en site propre du tram (Pétition 24). 

Reporté, 3442. Lettre, 3442. Rapport, 3786. Débats, 3795, 3798. 
Amendement, 3797. Conclusions, 3798. 

164 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la péti
tion lancée à l'initiative de parents dont l'enfant s'est piqué au pied 
avec une seringue et visant la prévention des risques de transmission 
de maladies par les seringues abandonnées sur la voie publique (Péti
tion 26). 

Rapport, 3445. Débat, 3456. Conclusions acceptées, 3460. 

165 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 10544500 francs 
destiné à couvrir la subvention d'exploitation pour la saison 1989-
1990 du Grand Théâtre. 

Proposition, 3555. Préconsultation, 3575. Commission, 3579. 

166 A Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'exami
ner la pétition de l'Association pour une crèche-garderie à Saint-Jean 
demandant des locaux pour une nouvelle crèche (Pétition 29). 

Rapport, 3460. Débat, 3464. Amendements, 3467, 3468, 3473. Mo
tion (236) amendée et acceptée, 3475. 
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167 Projet d'arrêté de M. Denis Menoud en vue d'une modification du 
règlement du Conseil municipal pour une démocratie et une transpa
rence financière. 

Déposé, 3265. Reporté, 3703. Développé, 3948. Préconsultation, 
3953. Refusé, 3961. 

168 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit budgétaire supplémen
taire de 300000 francs à celui existant sous la rubrique N° 4143-3653 
et destiné au subventionneront des centres de formation sportive 
des juniors. 

Proposition, 3579. Préconsultation, 3597. Commission, 3600. Rap
port, 4099. Arrêté, 41U. 

169 Projet d'arrêté de Jean-Christophe Matt: plus de pause «dînatoire» 
interminable pour les conseillers municipaux. 

Déposé, 3322. Reporté, 3704. Développé, 3970. Préconsultation, 
3971. Amendement, 3973. Retiré, 3975. 

170 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit budgétaire supplémen
taire de 60000 francs à celui existant sous la rubrique N° 8010.3659 et 
destiné à subventionner l'opération d'Action'Studio «Touche pas à 
ma ville... Malville !» 

Proposition, 3600. Préconsultation, 3606. Refusée, 3612. 

171 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1500000 francs des
tiné à divers travaux de conservation et de protection du Palais 
Wilson. 

Remarques, 3045, 3046, 3199, 3274. Proposition, 3612. Précon
sultation, 3616. Commission, 3628. 

ïll Proposition en vue de la modification partielle du statut du personnel 
de l'administration municipale. 

Proposition, 3671. Préconsultation, 3682. Commission, 3683. 

173 A/B Rapports de majorité et de minorité de la commission des finances 
chargée d'étudier le projet de budget 1989 du Service municipal de 
l'abattoir et du contrôle des viandes. 

Rapports, 3476, 3486. Débats, 3490, 3497. Arrêté, 3497. Motion 
(237), 3498. 
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174 Proposition en vue de : 

- l'extension du droit de superficie portant sur la parcelle 2566 à la 
parcelle 2568 sise à Vernier, route du Bois-des-Frères ; 

- l'extension du droit de superficie portant sur la parcelle 2570 à la 
parcelle 2898 Bl sise à Vernier, route du Bois-des-Frères et proro
gation de la date d'échéance dudit droit. 

Proposition, 3905. Commission, 3910. 

175 A Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'examiner la péti
tion du Centre d'art contemporain pour des locaux qui conviennent à 
ses activités (Pétition 27). 

Rapport, 3883. Débats, 3887, 3891. Conclusions, 3891. 

176 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la péti
tion des usagers de la piscine en plein air de Varembé (Pétition 25). 

Rapport, 3892. Conclusions, 3895. 

177 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la péti
tion des habitants du quartier du rond-point de Plainpalais se plai
gnant du bruit nocturne causé par les véhicules de la Voirie (Pétition 
21). 

Rapport, 3895. Débat, 3904. Conclusions, 3905. 

178 Proposition en vue de la modification de l'arrêté du Conseil munici
pal du 19 novembre 1968 concernant la Société d'exploitation du 
Casino de Genève SA. 

Proposition, 4112. Préconsultation, 4121. Commission 4126. 

179 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 155000 francs des
tiné à la reconstruction, à l'aménagement et à l'équipement en col
lecteurs à régime séparatif eaux usées/eaux pluviales du chemin des 
Tulipiers et de l'avenue de Rosemont, ainsi qu'à l'aménagement du 
hors-ligne du chemin dé Grange-Canal. 

Proposition, 3910. Commission, 3920. 

180 Projet d'arrêté de Mme Andrienne Soutter et M. Laurent Exter-
mann : modification du règlement transitoire régissant les plans d'uti
lisation du sol (PUS) de la Ville de Genève, visant à maintenir en 
ville les locaux artisanaux, hôteliers et de petit commerce. 

Déposé, 3498. Reporté, 3990, 
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181 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'adoption du projet de loi déclarant 
d'utilité publique la construction du groupe scolaire «Les Genêts» à 
l'angle des chemins des Genêts et Bellamy, sur le territoire de la 
Ville de Genève, section Petit-Saconnex. 

Proposition, 3920. Commission, 3926. 

182 Proposition en vue d'accorder une garantie financière à 
022-Télégenève SA chargée de construire et d'exploiter 
seau sur le territoire de la Ville de Genève. 

la société 
un téléré-

Proposition, 3926. Préconsultation, 3932. Commission, 3938 
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m. Table des motions 

Cette table contient l'énoncé de toutes les motions dont le Conseil munici
pal s'est occupé au cours de Tannée, ainsi que les numéros des pages y relati
ves. Le nom du motionnaire figure entre parenthèses. 

«Mémorial 142e année» (1984-1985) 

Maison du Bout-du-Monde. centre culturel et de loisirs de Champel. 
le Conseil administratif tient-il ses promesses? (Marguerite Schlech-
ten. Gérard Deshusses, Christian Zaugg. Pierre Marti et Gérald 
Burri). 

Réponse. 4178. 

«Mémorial 143e année» (1985-1986) 

497 Pour améliorer l'entretien des immeubles publics (Jean-Jacques 
Monney et Gérald Burri). 

Réponse, 2353. 

«Mémorial 144e année» (1986-1987) 

530 Panneaux de publicité et d'information sur les ponts et quais de la 
ville de Genève (Jean-Christophe Matt et Pierre Reichenbach). 

Réponse, 2354. 

541 Participation des musiques de la Ville de Genève aux manifestations 
de la Fête nationale du 1er Août (Madeleine Rossi, Gérard Des
husses et Jacques Hâmmerli). 

Réponse, 1394. Remarques, 1395. Lettre, 2198. 

545 Pour une circulation modérée à la rue Gourgas (Gérard Deshusses et 
Marc-André Baud). 

Réponse, 57. 
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549 Engagement d'agents municipaux (budget 1987) (André Hediger). 

Rapport 381 A2. 

556 Pour une contribution exceptionnelle à l'aide au développement 
(Marc-André Baud, Marie-France Spielmann, Claude Martens. 
Pierre-Charles George, Pierre Marti et Giorgio Fossati). 

Rapports 111 A1/Al 

559 Vu le manque flagrant de places de parking en ville de Genève 
(Pierre Widemann). 

Réponse, 56. 

560 Création d'un service de location pour les œuvres d'art de la Ville 
(Jean-Jacques Monney). 

Rapport 129 A. 

561 Exonération d'impôts des bas revenus et la définition d'un minimum 
vital à Genève (Jean-Jacques Monney et Michel Rossetti). 

Rapport 67A. 

570 Révision de la loi sur les constructions scolaires en ville de Genève 
(Simone Maitre). 

Réponse, 4180. 

572 Formation du cortège des promotions des écoles enfantines de la 
Ville de Genève: ombre -jeux.et musique (Colette Perrottet-Ducret 
et Christiane Marfurt). 

Réponse, 4181. 

574 Genève, ton accueil en rade (Marie-Charlotte Pictet et Daniel 
Berset). 

Réponse, 1392. Remarques, 1393. 

Mémorial 145e année» (1987-1988) 

101 Planification et construction d'abris publics de protection civile sur le 
territoire de la commune de Genève (Pierre Reichenbach). 

Réponse, 1400. Remarques, 1404. 
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104 Garde des enfants malades (Gilbert Mouron et Andrienne Soutter). 

Rapport 134 A. 

107 Couverture des voies CFF à Saint-Jean (Bertrand de Week, Jean-
Jacques Monney, Pierre Johner, Gilbert Magnenat et Jeannette 
Schneider-Rime). 

Proposition 121. 

108 Enseignants primaires et enfantins en Ville de Genève (Paul 
Dunner). 

Réponse, 4182. 

110 Révision du système des abonnements du Grand Théâtre (Jean-Jac
ques Monney, Nelly Wicky, Jean-Christophe Matt," Daniel Pilly et 
Daniel Rinaldi). 

Réponse, 1751. 

111 Subventionnement de la carte orange TPG (Denis Menoud et Ber
nard Lambelet). 

Rapport 118A. 

121 Ralentissement du trafic dans le quartier de la Tourelle, Petit-Sacon-
nex (Paul Passer). 

Réponse, 1754. 

122 Flux de circulation à la rue Le-Corbusier (Jacques Hâmmerli, Daniel 
Pilly et David Hiler). 

Réponse, 1405. 

124 Restaurants scolaires (Paul Dunner). ' 

Réponse, 2356. 

125 En faveur de l'aménagement de mesures de modération de circula
tion à l'intérieur du périmètre des Philosophes (Bertrand de Week). 

Remarque, 109. Réponse, 3939. Remarques, 3940, 3941. 

126 Aménagement d'un cheminement piétonnier conduisant du terminus 
de la ligne TPG 3 (Cité universitaire) à «La Grande-Fin» (installa-
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tions sportives de Vessy) et création d'une passerelle légèije enjam
bant l'Arve (Gérard Deshusses, Bertrand de Week eî Gilbert 
Mouron). j 

Réponse, 50. 

127 Maintien en l'état de la surface actuellement réservée au parking du 
Centre sportif de la Grande-Fin (Vessy) (Bertrand de Week et Gé
rard Deshusses). 

Réponse, 1407. ! 

137 Trois petits tours et puis s'en vont (Alexandra Gobet Winiger et 
Bernard Lambelet). 

Réponse, 863. 

140 Mise à disposition d'une place publique au Centre-ville pour la tenue 
d'un marché hebdomadaire (Commission des pétitions, 
40 A). 

Réponse, 1408. 

Rapport 

145 Pour un troisième terrain homologué au stade du bois de la Bâtie 
(Michel Rossetti, Guy-Claude Geissmann, Aldo Rigotti, Pierre Mar
ti, Josiane Rossier-Ischi, Myriam Lonfat et Claude Martens). 

Rapport 103A. Réponse, 1409. 

150 Pour la réhabilitation des bâtiments 23 bis et 25, rue de Morlitbrillant 
(Paul Dunner, Michel Meylan, Jean-Jacques Monney. Paul Passer, 
Jean Guinand, Denise Adler et Alexandra Gobet Winiger). 

Réponse, 865. 

152 Nécessité d'une attribution claire dans un des départements pour les 
clubs d'échecs (Jean-Pierre Lyon). 

Réponse, 4193. 

153 Plan de désengagement de l'Abattoir (Olivier Moreillon, Albert 
Chauffât, Laurent Extermann, Louis Nyffenegger, Raoul B^ehler et 
Denis Menoud). 

Réponse, 53. 
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157 Ligne budgétaire exclusivement réservée à l'aménagement et à l'en
tretien des pistes cyclables à prévoir dans le budget 1989 (Gérard 
Deshusses). 

Réponse. 1410. 

159 Wilson. Chateaubriand et Désarmement: quel avenir? (Jean-Jac
ques Monney, Bernard Lescaze, Alexandre Wisard, Bertrand de 
Week, Daniel Rinaldi, Albert Knechtli, Bernard Lambelet et Michel 
Ducret). 

Relance, 203. Communications, 1448. 

161 Dette de la Ville de Genève (André Roch). 

Rapport 151 A. 

166 Campagne Cayla (Andrienne Soutter). 

Rapport 140 A. 

167 Surveillance de l'exercice de la pêche sur le territoire de la Ville de 
Genève (Pierre Reichenbach et Suzanne-Sophie Hurter). 

Réponse, 3630. Remarques, 3631, 3632, 3633. 

169 Création d'une commission du logement (Gérard Deshusses, Ber
trand de Week, Michel Ducret, Albert Knechtli, Jean-Pierre Lyon et 
Daniel Rinaldi). 

Rapport 110 A. 

171 Pour une plus grande utilisation de l'énergie solaire dans les réalisa
tions des constructions et des équipements de la Ville de Genève 
(Alain Vaissade et Laurent Extermann). 

Réponse, 55. 

173 Aluminium: extension de la récupération (Christian Zaugg). 

Réponse, 1410. 

175 Relogement des Montreurs d'images et du Théâtre du Loup: des 
garanties s.v.p. (Alexandra Gobet Winiger). 

Réponse, 1756. 
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176 Plans et croquis accompagnant les propositions et les rapports (An
dré Roch, Pierre Widemann, David Hiler et Jean-Jacques Monney). 

Réponse, 1654. 

177 Sécurité des usagers du Centre sportif du bois des Frères (Josiane 
Rossier-Ischi). 

Réponse, 3231. \ 

178 Evaluation du coût de la remise en état du Palais Wilson comme 
bâtiment public (Marie-Charlotte Pictet, Laurence Aubeift, Olivier 
Moreillon). 

Question 3325. Réponse, 3326. Remarque, 3327. 

180 Fonds de renouvellement des véhicules du Service d'incendie et de 
secours (commission des finances et de la gérance immobilière 
municipale). 

Réponse, 1414. 

181 Location de deux arcades d'immeubles à Cité Nouvelle I en vue de 
l'ouverture d'une crèche au boulevard Carl-Vogt (Myriam Lonfat). 

Réponse, 4195. 

182 Pour une information publique sur la pollution de l'air (Bertrand de 
Week). 

Remarques, 2996, 3046. \ 

184 Sauvegarde de la salle du Cinéma Manhattan (Michel Ducret). 

Réponse, 4197. 

185 Inventaire des terrains et immeubles propriété de la Ville de Genève 
(Pierre Marti et Jacques Hâmmerli). 

Reportée, 523. Développée, 871. Préconsultation, 873. Acceptée, 877. 

188 Pour une durée plus longue du feu vert pour piétons (Myriam 
Lonfat). 

Reportée. 523. Développée, 881. Préconsultation. 882. Acceptée, 883. 
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189 Appartements communautaires (Andrienne Soutter et Manuel Tor-
nare). 

Reportée, 523. Développée, 884. Préconsultation, 886. Refusée, 888. 

190 Création d'une piste en matériaux naturels dans les parcs des Eaux-
Vives et La Grange (Michel Clerc). 

Reportée, 523. Développée, 898. Préconsultation, 900. Refusée, 902. 

«Mémorial 146e année» (1988-1989) 

191 Pour accélérer la réalisation des pistes cyclables (Bernard Lambelet 
et Laurent Extermann). 

Annoncée, 200. Développée, 938. Préconsultation, 940. Acceptée, 
943. 

192 Maison de la Concorde, avenue de la Concorde (André Roch). 

Annoncée, 453. Reportée, 944. Développée, 1417. Préconsultation, 
1418. Acceptée, 1420. 

193 Limiter les crédits d'études (Pierre Widemann). 

Annoncée, 453. Reportée, 944. Développée, 1420. Préconsultation et 
refusée, 1421. 

194 En faveur de l'aménagement d'un cheminement piétonnier condui
sant du terminus de la ligne TPG 3 (Cité universitaire) à la Grande-
Fin (installations sportives de Vessy) et de la création d'une passe
relle enjambant l'Arve (Gérard Deshusses, Bertrand de Week et 
Jean-Jacques Monney). 

Annoncée, 453. Reportée, 944. Développée, 1422. Préconsultation, 
1423. Acceptée, 1426. 

195 Motion préjudicielle concernant le 11e Programme financier qua
driennal 1988-1991, relative à l'augmentation du nombre de postes 
de fonctionnaires (David Hiler et Denis Menoud). 

Développée, 493. Transformée en postulat (313), 519. 

196 Motion préjudicielle concernant le 11e Programme financier qua
driennal 1988-1991, relative au poste subventions et allocations 
(Claudine Lucco-Dénéréaz et David Hiler). 

Développée, 493. Transformée en postulat (314), 519. 
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197 Motion préjudicielle concernant le 11e Programme financier qua
driennal 1988-1991, demandant la modification du règlement des mi
ses en soumission et des adjudications des travaux (David Hiler et 
Bertrand de Week). 

Développée, 493. Commission, 522. 

198 Stationnement «15 heures» en ville de Genève (Paul Dunner, Mi
chel Ducret, Alexandra Gobet Winiger, Denise Adler, Sylvia Me-
noud-Poget et Aldo Rigotti). 

Annoncée, 665. Développée, 1433. Acceptée, 1434. 

199 Mesures provisoires de modération de trafic à la rue Liotard et fer
meture provisoire de la place Chateaubriand (Sylvia Menoud-Poget, 
Alexandra Gobet Winiger, Denise Adler, Paul Dunner et Aldo 
Rigotti). 

Annoncée, 665. Retirée, 1435. 

200 Réalisation de la couverture des voies CFF à Saint-Jean (|\lexandra 
Gobet Winiger, Bertrand de Week, Albert Chauffât, Jean-Pierre 
Lyon et Jean-Jacques Monney). 

Annoncée, 665. Développée, 912. Préconsultation, 918. Amende
ment, 922. Acceptée, 923. 

201 Création d'une zone de rues à modération de trafic dans le périmètre 
avoisinant l'école des Allobroges (Jeannette Schneider-Rime et 
Alexandra Gobet Winiger). 

Annoncée, 802. Préconsultation, 803. Amendement, 804. Motion 
amendée acceptée, 810. Réponse, 1415. 

202 Travaux urgents au Sud des Alpes pour l'AMR (Jean-Jacques Mon
ney, Paul Dunner et Daniel Rinaldi). 

Annoncée, 888. Reportée, 1437. Développée, 1658. Préconsultation, 
1659. Amendement, 1661. Transformée en postulat (320), 1667. 

i 
203 Pour la réalisation de la traversée de la rade et la constitution d'une 

commission consultative (Pierre Marti, Marie-Charlottei Pictet et 
Bernard Lescaze). ! 

Annoncée, 888. Reportée, 1437. Développée, 1674. Préconsultation, 
1677. Refusée, 1678. j 
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204 Sauvegarde des immeubles sis 25-27, rue de la Croix-d'Or (Manuel 
Tornare, Alexandre Wisard et Pierre-Charles George). 

Annoncée, 947. Reportée, 1437. Développée, 1678. Préconsultation, 
1679. Commission, 1683. 

205 Réduction des quantités d'eaux usées: miction impossible (Alexan
dre Wisard). 

Annoncée, 1136. Développée, 1684. Préconsultation, 1686. Commis
sion, 1687. 

206 Subventionnement de la carte orange des TPG (Laurent Exter-
mann). (Rapport 118A.) 

Développée, 1183. Préconsultation, 1185. Refusée, 1198. 

207 Priorité à nos concitoyens pour l'attribution d'appartements à loyers 
subventionnés (Béatrice Junod, André Roch et Pierre Widemann). 

Annoncée, 1241. Développée, 1688. Préconsultation, 1691. Refusée, 
1694. 

208 Aluminium, extension de la récupération (Denise Adler, Alain Vais-
sade et Christian Zaugg). 

Annoncée, 1437. Développée, 1698. Préconsultation et acceptée, 
1700. 

209 Télégenève - deux ans de fonctionnement - quelle politique com
merciale? (Madeleine Rossi et Daniel Pilly). 

Annoncée, 1437. Développée, 1700. Préconsultation, 1704. Acceptée, 
1708. Remarques, 1884. 

210 Flux de circulation dangereux au carrefour de la rue de la Terras-
sière. de l'avenue Weber et de la route de Chêne (Alain Vaissade). 

Annoncée, 1437. Reportée, 1708, 1884. Développée, 1890. Précon-
sultation, 1892. Refusée, 1893. 

211 Abattage d'une allée d'arbres à l'avenue de France (Alain Vaissade 
et Manuel Tornare). 

Annoncée, 1437. Développée, 1709. Préconsultation, 1711. Acceptée, 
1713. Remarques, 2366, 3634. Réponse, 3633. 
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212 Réhabilitation de la terrasse Agrippa-d'Aubigné (Brigitte Polonow-
ski Vauclair, Marie-France Spielmann, Bernard Lescaze et Alexan
dre Wisard). 

Annoncée, 1437. Développée, 1713. Acceptée, 1744. Réponse, 3002. 

213 L'art contemporain, l'urbanité et la Ville (Bernard Lescaze et Daniel 
Rinaldi). 

Annoncée, 1580. Développée, 1894. Préconsultation, 1898. Refusée, 
1911. 

214 Une solution réaliste pour le développement de l'art contemporain à 
Genève (Olivier Cingria, Fabrice Jucker et Marie-Charlotte Pictet). 

Annoncée, 1737. Développée, 1895. Préconsultation, 1898. Refusée, 
1911. 

215 Bien triste état de la piscine des Vernets (Josiane Rossier-Ischi, 
Pierre Marti, Pierre Reichenbach, Aldo Rigotti, Michel Rossetti, 
André Roch et Guy-Claude Geissmann). 

Annoncée, 1925. Développée, 2165. Préconsultation, 2167. Acceptée, 
2171. 

216 Action pour la non-remise en service de Creys-Malville (Alain Vais-
sade, Paul Dunner, Alexandra Gobet Winiger et Marie-France 
Spielmann). 

Remarques, 1933, 2410. Annoncée. 1998. Développée, 2146. 
Préconsultation, 2149. Acceptée à l'appel nominal, 2156. Communi
cation, 3275. 

217 11e Programme financier quadriennal 1988-1991 et construction de 
logements (Jean-Pierre Lyon et Albert Knechtli). 

Annoncée et préconsultation, 2090. Acceptée à l'appel nominal, 2113. 
Commission, 2114. 

218 Pour une récupération éclairée (Sylvia Menoud-Poget). 

Annoncée, 2179. Développée, 3050. Préconsultation, 3052. Acceptée, 
3053. 

219 Aménagement de la surface de la couverture des voies CFF, du pont 
des Délices au pont de l'avenue d'Aire. 

Annoncée et développée, 2215. Amendement, 2225. Acceptée, 2263. 
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220 Pour revoir l'organisation et l'animation des Halles de l'Ile (Jean-
Christophe Matt, Daniel Rinaldi, Jean-Jacques Monney et Olivier 
Cingria). 

Annoncée, 2332. Développée, 3059. Préconsultation, 3066. Acceptée, 
3075. 

221 Pour plafonner le poste «Subventions et allocations» (Edouard 
Martin). 

Annoncée, 2363. Reportée, 3087. Développée, 3233. Préconsultation, 
3234. Amendement, 3235. Refusée, 3241. 

222 Pour la création d'une cour des comptes (Edouard Martin). 

Annoncée, 2363. Reportée, 3087. Développée, 3242. Préconsultation, 
3244. Amendement, 3244. Commission, 3253. 

223 Alhambra (Pierre-Charles George). 

Annoncée, 2711. Reportée, 3087, 3253, 3629. Développée, 3646. Let
tre, 3647. Préconsultation, 3651. Refusée, 3659. Remarque, 3781. 

224 A l'enterrement d'une feuille morte... (Alexandra Gobet Winiger. 
Denise Adler. Laurette Dupuis, Béatrice Junod et Guy Savary). 

Annoncée, 2763. Reportée, 3087. Développée, 3253. Préconsultation, 
3255. Acceptée, 3255. 

225 Vente des parcelles sur lesquelles s'élève le Palais Wilson, pour un 
projet privé digne d'intérêt pour notre ville (Marie-Charlotte Pictet. 
Bernard Lescaze, Jean-Jacques Monney et Olivier Moreillon). (Rap
port 120 A/B/C.) 

Annoncée et développée, 2824. Préconsultation, 2827. Commission, 
2837. 

226 Gestion et direction du Casino-Théâtre (Claudine Lucco-Dénéréaz. 
Olivier Cingria, Bernard Lambelet, Bernard Lescaze, Jean-Pierre 
Lyon). 

Annoncée, 2988. Remarques, 3044, 3045, 3088. Développée, 3109. 
Préconsultation, 3110. Acceptée, 3112. 

227 Pour la révision des critères de la péréquation intercommunale 
(Jean-Jacques Monney et Gilbert Mouron). 
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Annoncée, 2988. Développée, 3284. Préconsultation, 3289. Amende
ment, 3291. Transformée en postulat (328), 3301. 

228 Aménagements routiers: oui, mais pas à n'importe quel prix (Paul 
Dunner). 

Annoncée, 3043. Développée, 3301. Préconsultation, 3302. Acceptée, 
3306. 

229 Manque de locaux scolaires (Pierre Marti et Guy Savary). 

Annoncée, 3043. Développée, 3306. Préconsultation, 3311. Amende
ment, 3314. Transformée en postulat (329), 3318. 

230 Création, au sein de la commission des finances municipales, d'une 
sous-commission des subventions (Raoul Baehler). 

Annoncée, 3265. Reportée, 3704, 3975. Développée, 4204. Précon
sultation, 4206. Refusée, 4208. 

231 Pour le maintien de TAlhambra (Andrienne Soutter). 

Annoncée, 3265. Reportée, 3629. Développée, 3659. Préconsultation, 
3664. Acceptée, 3671. 

232 Projet d'affectation et crédit de construction ou d'étude pour le bâti
ment sis 28-30, rue des Bains (Bernard Lescaze. Louis Nyffenegger. 
Jean-Christophe Matt. Claudine Lucco-Dénéréaz et Andrienne 
Soutter). 

Annoncée, 3322. Retirée, 3705. 

233 Municipalisation des crèches, garderies et jardins d'enfants (Pierre 
Marti). 

Annoncée, 3322. Développée, 3705. Préconsultation. 3708. Acceptée, 
3711. 

234 Mise en valeur des collections de nos musées (Jean-Jacques Monney 
et Albert Knechtli). 

Annoncée, 3322. Reportée, 3711. Développée, 3975. Préconsultation, 
3977. Transformée en postulat (334), 3978. 
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235 Pour la reconstruction de la machinerie de scène du Grand Théâtre 
(Bernard Lescaze et Jean-Pierre Lyon). 

Annoncée, 3322. Développée, 3711. Préconsultation, 3713. Acceptée, 
3714. 

236 Locaux pour une crèche/garderie à Saint-Jean (Rapport 166A). 

Acceptée, 3475. 

237 Modalités de l'octroi d'un droit de superficie à la Segua (Rapport 
173 A/B). 

Acceptée, 3498. 

238 Motion préjudicielle concernant l'Alhambra (Jean-Jacques Mon-
ney). 

Annoncée et développée, 3665. Préconsultation, 3667. Refusée, 3671. 

239 Pour un mode de subventionnement différent de l'art lyrique léger 
(Manuel Tornare). 

Annoncée, 3715. Reportée, 4208. Développée, 4272. Préconsultation, 
4274. Acceptée 4277. 

240 ~~ Maintien et sauvegarde du Palais Wilson (Simone Maitre. Brigitte 
Polonowski Vauclair, Albert Chauffât, Paul Dunner, Albin Jac
quier, Pierre Marti, Henri Mehling et Guy Savary). 

Annoncée, 3715. Retirée, 4002. 

241 Trottoir, piste cyclable et tram à la route de Chêne (Alain Vaissade). 

Annoncée, 3771. Développée, 4208. Préconsultation, 4210. Refusée, 
4212. 

242 Pour favoriser les échanges d'appartements entre les locataires de la 
Ville (Jean-Jacques Monney. David Hiler, Jean-Pierre Lyon et 
Daniel Sormanni). 

Annoncée, 3772. Développée, 4212. Préconsultation, 4214. Acceptée, 
4226. 

243 Pour la révision de la politique sur les écoles (Edouard Martin). 

Annoncée, 3772. Développée, 4227. Préconsultation, 4229. Retirée. 
4232. 
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244 Un atout de plus dans le jeu du Service social de la Ville (Alexandra 
Gobet Winiger). 

Annoncée, 3772. Développée, 4232. Préconsultation, 4233. Transfor
mée en postulat (335), 4234. 

245 Adoption d'une commune roumaine par la Ville de Genève (Myriam 
Lonfat, Paul Dunner. Olivier Moreillon, Michel Meylan, Daniel Sor-
manni et Edouard Martin). 

Annoncée, 3868. Développée, 4286. Préconsultation, 4296. Acceptée, 
4304. 

246 Recyclage du papier dans l'administration municipale (Denise Ad-
ler, Christiane Beyeler. Paul Dunner, Alexandra Gobet Winiger, 
Hélène Ecuyer et Béatrice Junod). 

Annoncée, 3868. Reportée, 4304. 

247 Réhabilitation des immeubles de la Ville (Michel Clerc, David Hiler, 
Albert Knechtli, Jean-Pierre Lyon et Pierre Marti). 

Annoncée, 3868. Reportée, 4304. 

248 Tous aux abris (Yves Chassot). 

Annoncée, 3868. Reportée, 4304. 

249 Des logements habitables aux Charmilles (David Hiler, Bertrand de 
Week, Bernard Lescaze, Michel Ducret et Guy Savary). 

Annoncée, 3961. Développée, 4305. Préconsultation, 4307. Acceptée, 
4311. 

250 Pour le maintien de l'habitat à la promenade du Pin (Alexandre 
Wisard, Marie-France Spielmann, Bernard Lescaze. Brigitte Polo-
nowski Vauclair et Andrienne Soutter). 

Annoncée, 4004. Reportée, 4304. 

251 Entretien des bâtiments publics (commissions des travaux et des 
finances). (Rapport 123 A.) 

Annoncée, 4033. Débat, 4039. Acceptée, 4040. 

252 Pour un urbanisme qualitatif (Alexandra Gobet Winiger). 

Annoncée, 4129. 
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253 Dépassement de crédit: la comédie a assez duré (Yves Chassot et 
Denis Menoud). 

Annoncée, 4129. 

254 Chantiers de la Ville : pour des économies actives (Yves Chassot et 
Denis Menoud). 

Annoncée, 4129. 

255 Fermeture à la circulation des quais Wilson et du Mont-Blanc le 
samedi soir et le dimanche pendant l'été (David Hiler et Daniel 
Rinaldi). 

Annoncée, 4129. 

256 Ramassage des frigidaires pour la récupération des CFC (Andrienne 
Soutter et Bernard Lambelet). 

Annoncée 4311. 
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IV. Table des postulats 

Cette table contient l'énoncé de tous les postulats dont le Conseil munici
pal s'est occupé au cours de Tannée, ainsi que les numéros des pages y relati
ves. Le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

«Mémorial 140e année» (1982-1983) 

16 Taxe professionnelle - Impôt antiéconomique? (Paul-Emile Den 
tan). 

Rapport 117 A. 

«Mémorial 141* année» (1983-1984) 

34 Interdiction de la circulation automobile dans le parc des Eaux-Vives 
et le parc Mon-Repos (Jacqueline Burnand). 

Réponse, 1396. Remarques, 1397, 1398. 

«Mémorial 145e année» (1987-1988) 

307 Un mur à grimper sur la place Chateaubriand (Christian Zaugg). 

Réponse, 866. 

308 Pour la définition de critères en matière d'endettement et d'amortis
sement pour la Ville de Genève (Jean-Jacques Monney). 

Rapport 152 A. 

311 Création de zones de récupération des déchets (Christiane Beyeler). 

Reporté, 523. Développé, 877. Préconsultation, 878. Accepté, 880. 
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«Mémorial 146* année» (1988-1989) 

313 11e Programme financier quadriennal 1988-1991, relatif à l'augmen
tation du nombre de postes de fonctionnaires (David Hiler et Denis 
Menoud). 

Annoncé sous forme de motion (195). Accepté, 521. 

314 11e Programme financier quadriennal 1988-1991, relatif au poste sub
ventions et allocations (Claudine Lucco-Dénéréaz et David Hiler). 

Annoncé sous forme de motion (196). Accepté, 521. 

315 Pour améliorer la sécurité dans les parcs (Edouard Martin). 

Annoncé, 453. Reporté, 944. Développé, 1427. Préconsultation, 1428. 
Refusé, 1432. 

316 Feu le Conseil municipal de la Ville de Genève (Laurent Extermann, 
Dominique Hausser et Gérard Deshusses). 

Annoncé, 523. 

317 Logements au triangle de Villereuse (Pierre Marti). 

Annoncé, 100. Développé, 927. Préconsultation, 931. Accepté, 938. 

318 CGN, Compagnie générale de navigation (Pierre-Charles George, 
David Hiler, Jean-Pierre Lyon, Pierre Marti, Olivier Moreillon et 
Manuel Tornare). 

Annoncé, 1357. Développé et accepté, 1697. 

319 Tableaux de situation des dépenses (Gilbert Mouron). 

Annoncé, 1437. Reporté, 1715, 1893. Développé, 2136. Retiré, 2137. 

320 Travaux urgents au Sud des Alpes pour l'AMR (Jean-Jacques Mon-
ney, Paul Dunner, Manuel Tornare et Daniel Rinaldi). 

Accepté, 1667. Réponse, 3635. Remarques, 3636, 3637. 

321 La vitrine des architectes (Andrienne Soutter). 

Annoncé, 1811. Reporté, 2158. Développé, 3005. Préconsultation, 
3007. Refusé, 3011. 
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322 Concept global des ruisseaux urbains (Alexandre Wisard, Denise 
Adler et Gérard Deshusses). 

Annoncé, 1925. Développé, 2158. Préconsultation, 2160. Amende
ment, 2161. Postulat amendé, 2164. 

323 La culture à Genève : bilan de la décennie et projets d'avenir 
(Manuel Tornare et Laurent Extermann). 

Annoncéy 2179. Développé, 3025. Préconsultation, 3029. Accepté, 
3042. 

324 Ozone en moins en haut; ozone en trop en bas (Alain Vaissade, 
Denis Menoud et Andrienne Soutter). 

Annoncé, 2818. Lettre, 3119. Remarque, 3222. Développé, 3258. 
Préconsultation, 3261. Accepté, 3264. 

325 Exonération d'impôts des bas revenus et la définition d'un minimum 
vital à Genève. (Rapport 67 A), 

Annoncé, 2919. Débat, 2921. Accepté, 2934. 

326 Dette de la Ville de Genève (Rapport 151 A). 

Annoncé, 2947. Accepté, 2948. 

327 Dépistage de l'hypertension (Christiane Beyeler). 

Annoncé, 3043. Reporté, 3318. Développé, 3690. Préconsultation, 
3691. Refusé, 3694. 

328 Pour une révision des critères de la péréquation intercommunale 
(Jean-Jacques Monney et Gilbert Mouron). 

Annoncé sous forme de motion (227), 2988. Amendement, 3291. Pos
tulat amendé accepté, 3301. 

329 Manque de locaux scolaires (Pierre Marti et Guy Savary). 

Annoncé sous forme de motion (229), 3043. Amendement, 3314. Pos
tulat amendé accepté, 3318. 

330 Compétences de la police municipale (Pierre Widemann et André 
Roch). 

Annoncé, 3322. Reporté, 3714. Développé, 3979. Préconsultation, 
3981. Refusé, 3984. 
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331 Forêts tropicales en danger: agir ou mourir! (Denis Menoud et 
Alain Vaissade). 

Annoncé, 3043. Reporté, 3694. Développé, 3942. Préconsultation, 
3944. Accepté, 3946. 

332 Mise en service retardée pour la moyenne ceinture TPG : quelle part 
de responsabilité a la Ville? (Alexandra Gobet Winiger). 

Annoncé, 3498. Développé, 3990. Préconsultation, 3993. Refusé, 
3995. 

333 Extension des compétences de la Ville de Genève en matière de 
préemption pour l'acquisition d'immeubles à des fins d'intérêt public 
(Denise Adler, Daniel Pilly, Guy Savary, Bernard Lescaze et Jean-
Pierre Lyon). 

Annoncé, 3715. Développé, 3996. Préconsultation, 3997. Accepté, 
4001. 

334 Mise en valeur des collections de nos musées (Jean-Jacques Monney 
et Albert Knechtli). 

Annoncé sous forme de motion (234). Accepté, 3978. 

335 Abonnements TPG : un atout de plus dans le jeu du Service social de 
la Ville (Alexandra Gobet Winiger). 

Annoncé sous forme de motion (244). Accepté, 4234. 
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V. Table des résolutions 

Cette table contient l'énoncé de toutes les résolutions dont le Conseil 
municipal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros des pages y 
relatives. Le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

«Mémorial 139e année» (1981-1982) 

469 Soutien des collectivités publiques à la création et au développement 
de coopératives collectives d'habitat. (Commission des finances). 

Réponse, 1399. 

«Mémorial 140e année» (1982-1983) 

487 Modification de la loi cantonale sur la taxe professionnelle (Jean-
Jacques Monney, Albert Chauffât et Reynald Mettrai). 

Rapport 117 A. 

488 Taxe professionnelle et valeur du centime additionnel (André 
Hediger). 

Rapport 117 A. 

«Mémorial 143e année» (1985-1986) 

523 Alcool au Café Papon (Willy Trepp, Aldo Rigotti. Albert Chauffât, 
Pierre Reichenbach et Roger Beck). 

Réponse, 2361. 

«Mémorial 144e année» (1986-1987) 

526 Transformations, rénovations, incidence sur les loyers (Marie-Char
lotte Pictet et Gérald Burri). 

Rapport 145 A. 



TABLE DES MATIÈRES 4409 
Résolutions 

«Mémorial 145e année» (1987-1988) 

514 Modification de la procédure de vote des rapports du Conseil muni
cipal (Laurent Extermann). 

Rapport 126 A. 

517 Définition, composition et structure du centime additionnel (Jacques 
Hammerli, Jean-Jacques Monney et Gilbert Mouron). 

Reportée, 523. Développée, 903. Préconsultation, 904. Commission, 
908. Rapport 157A. 

«Mémorial 146* année» (1988-1989) 

518 Pour ne pas subventionner SOS Racisme Suisse (Edouard Martin). 

Annoncée. 1580. Développée, 1912. Préconsultation, 1915. Refusée à 
l'appel nominal, 1923. 

519 Creys-Malville (Paul Dunner. Jean-Jacques Monney. Alain Vais-
sade. Alexandra Gobet Winiger. Marie-France Spielmann. Albin 
Jacquier et Alain Comte). 

Remarques, 1890, 2410, 3274. Annoncée,* 1925. Développée, 2143. 
Lettres, 2342, 2343. Communication, 3274. 

•s 

520 Répartition du bénéfice du Sport-Toto (Pierre Marti. André Roch, 
Alain Comte. Bernard Vorlet. Michel Rossetti. Yves Chassot et Jean 
Guinand). 

Annoncée, 1998. Développée, 2173. Préconsultation, 2175. Acceptée, 
2178. Lettre, 2776. 

521 Transformations, rénovations: incidence sur les loyers (Commission 
des finances). 

Rapport 145A. Acceptée, 2286. 

522 Le Centre-ville, un grand blessé (Andrienne Soutter et Gérard 
Deshusses). 

Annoncée, 2332. Développée, 3053. Lettre, 3054. Préconsultation, 
3057. Acceptée, 3059. 
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523 Aide financière au mouvement sportif junior et aux centres de for
mation (Michel Rossetti, Pierre Reichenbach, André Roch, Pierre 
Marti et Bernard Vorlet). 

Annoncée, 2711. Correspondance, 3091. Développée, 3091. Précon
sultation, 3101. Acceptée, 3108. 

524 Pollution atmosphérique (Sylvia Menoud-Poget, Brigitte Polonowski 
Vauclair. Paul Dunner, Alain Vaissade et Christian Zaugg). 

Annoncée, 3194. Urgence refusée, 3321. Remarques, 3327, 3330. 
Développée, 3702. Retirée, 3703. 

525 Avenir de la Banque hypothéaire du canton de Genève (Albert 
Chauffât, Laurent Extermann, Gilbert Mouron, Marie-Charlotte 
Pictet. Marie-France Spielmann et Alain Vaissade). 

Annoncée, 3868. Développée, 4280. Préconsultation, 4282. Amende
ment, 4284. Acceptée, 4285. 

526 Destructions des villages roumains (Michel Ducret). 

Annoncée, 3868. Développée, 4285. Remarque, 4286. Précon
sultation, 4296. Acceptée, 4303. 
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VI. Table des interpellations 

Cette table contient l'énoncé de toutes les interpellations développées, 
annoncées ou closes au cours de l'année, ainsi que les numéros des pages y 
relatives. Le nom de l'interpellateur figure entre parenthèses. 

«Mémorial 142e année» (1984-1985) 

323 Sécurité des places de jeux (Pierre Marti). 

Réponse, 4127. 

331 Inconfort et danger d'accident à cause des revêtements mal pavés des 
zones piétonnes (Pierre Reichenbach). 

Réponse, 2359. 

332 Local de vote de l'arrondissement 16 Vieusseux (Christiane Beyeler, 
Josiane Rossier-Ischi. Roland Beeler et Roger Beck). 

Réponse, 4128. 

333 Sécurité dans le quartier de l'Hôpital (Manuel Tornare). 

Réponse, 4129. 

«Mémorial 143e année» (1985-1986) 

354 Avenir immédiat et lointain de l'école des Minoteries (Guy Savary). 

Réponse, 4179. 

388 Villa Bartholoni défigurée (Jacques Hàmmerli). 

Relance, 1147. 
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Interpellations 

«Mémorial 144e année» (1986-1987) 

404 Genève, ville sinistrée par ses chantiers ; conséquences pour la popu
lation et l'économie locale (Jean-Jacques Monney). 

Réponse, 2360. 

409 Sécurité aux abords du préau de l'école des Vollandes (Gérard 
Deshusses). 

Réponse et remarques, 1391. 

425 Récupération des huiles usées: tout ne baigne pas dans l'huile 
(Josiane Rossier-lschi). 

Réponse, 200. 

«Mémorial 145e année» (1987-1988) 

701 Lorsque le Conseil administratif renouvelle l'action première de Bru-
naulieu (Jacques Hammerli). 

Réponse, 1999. 

703 Couverture des voies CFF à Saint-Jean: l'urgence est là (Albert 
Chauffât). 

Proposition N° 121. 

707 Pourquoi enlaidir Genève chaque été? (Pierre-Charles George). 

Réponses, 813, 868. 

708 Le Conseil administratif victime d'un retour de flammes (Jacques 
Hammerli). 

Relance, 889, 1148. 

711 Kiosque à musique du quai du Mont-Blanc: un effort s'impose 
(Gérard Deshusses). 

Réponse, 200. Remarque, 202. 

714 Rampe du Bout-du-Monde et ligne 14 des TPG (Pierre Marti et 
Gérard Deshusses). 

Réponse dans la proposition (144), 2287. 
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719 Privilèges scandaleux pour carrosses diplomatiques (Jean-Christophe 
Matt). 

Réponse, 1416. 

720 Les trams de la peur et de la déception (Gilbert Mouron). 

Réponse, 3003. Remarque, 3045. 

722 Couverture des voies CFF à Saint-Jean. Où en est-on? (Albert 
Chauffât et Bertrand de Week). 

Proposition N° 121. 

723 Voirie : équipement suffisant pour les promotions scolaires décentra
lisées en 1988? (Guy Savary et Paul Dunner). 

Relance, 679. Réponse, 680. 

730 Coûts des constructions : remise en cause de la politique sociale du 
logement? (Denis Menoud). 

Reportée, 523. Développée et retirée, 871. 

«Mémorial 146e année» (1988-1989) 

731 Simulacre de zone piétonne dans les Rues-Basses (Andrienne Sout-
ter et Manuel Tornare). 

Annoncée, 524. Développée, 909. Réponse, 911. 

732 Bains des Pâquis, on nage! (David Hiler et Denise Adler). 

Annoncée, 524. Retirée, 944. 

733 Piste cyclable avenue d'Aire (André Roch). 

Annoncée, 524. Reportée, 944. Développée, 1432. Réponse, 2357. 

734 Parking devant le siège principal de la Caisse d'Epargne (Guy 
Savary). 

Annoncée, 665. Développée, 1436. 

735 Meeting du Parti communiste international à la Maison des jeunes de 
Saint-Gervais (Jean-Christophe Matt). 

Annoncée, 811. Reportée, 1437. Développée, 1655. 
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736 Pourquoi les immeubles propriété de la Ville ne sont-ils pas équipés 
du téléréseau? (Jean-Jacques Monney). 

Annoncée, 947. Reportée, 1437, 1684. Développée, 1882. (Voir pro
position N° 182, 3926.) 

737 Galerie technique des Rues-Basses: à quand la fin du martyre en 
ville? (Denis Menoud). 

Annoncée, 1136. Développée, 1687. Remarques, 2712. Réponse, 
3684. 

738 Lettre ouverte de l'Union des agents municipaux adressée au Conseil 
municipal (Albert Chauffât). 

Annoncée, 1241. Développée, 1695. Réponse partielle, 1696. Ré
ponse, 3685. 

739 Périmètre des Philosophes: où en est-on? (Bertrand de Week). 

Annoncée, 1667. Reportée, 1925. Retirée, 2137. 

740 30 km/h en ville pour les véhicules à moteur, moyen efficace d'aug
menter la sécurité et de diminuer la pollution de l'air (Laurent 
Extermann). 

Annoncée, 1667. Reportée, 1925. Développée, 2137. Réponses, 2140, 
2141. 

741 Présence des conseillers administratifs aux commissions: auditions: 
oui; délibérations: non (Denis Menoud). 

Annoncée, 1667. Reportée, 1925. Développée, 2141. Réponse, 2143. 

742 Nuisances dans le secteur Boulangerie/Pélisserie : Knie est parti, 
mais le cirque continue ! (Alexandre Wisard). 

Annoncée, 1811. Reportée, 2171. Développée, 3011. 

743 Pistes cyclables fantômes (Denise Adler). 

Annoncée, 1811. Développée, 2171. Réponse, 2172. 

744 Rumeurs sur la vente de l'Hôtel d'Angleterre (Laurent Extermann et 
Bernard Vorlet). 

Annoncée, 1999. Développée, 3014. Réponse, 3015. 
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745 Parking-habitants aux Délices (Albert Chauffât). 

Annoncée, 1999. Développée, 3019. Réponse, 3020. 

746 Publicité sur les ponts de Genève : scandale permanent (Jean-Chris
tophe Matt et Pierre Reichenbach). 

Annoncée, 2114. Développée, 3022. Réponse, 3023. 

147 Rue Jaques-Dalcroze, devant l'école : quelques arbres en moins pour 
quelques places de parc en plus (Andrienne Soutter). 

Annoncée, 2332. Développée et réponse, 3076. 

748 Misère de la culture ou culture de la misère (Bernard Lescaze). 

Annoncée, 2332. Développée, 3077. Réponse, 3080. 

749 Mixité vélos-piétons : quelles voies suivre et quelle voix suivre ? (Ber
nard Lambelet et Bertrand de Week). 

Annoncée, 2332. Développée, 3088. 

750 Révolution dans le traitement des espaces verts : se non è vero è ben 
trovato! (Alexandra Gobet Winiger). 

Annoncée, 2763. Reportée, 3108. Développée, 3695. Réponse, 3696. 

751 Censure socialiste dans le journal GTRB-Contacts : pour une fois que 
les commerçants du Centre-ville avaient raison... (David Hiler). 

Annoncée, 2763. Reportée, 3088. Développée, 3255. Réponse par
tielle, 3257, 3258. Réponse, 4198. 

752 Fête de la Sainte-Barbe au SIS (Marie-Charlotte Pictet). 

Annoncée, 2855. Développée, 3280. Réponse, 3281. 

753 Genève, cité propre en ordre: oui, mais n'y a-t-il pas une exagéra
tion à ce sujet dans nos cimetières? (Jeannette Schneider-Rime). 

Annoncée, 2988. Développée, 3282. Réponse, 3283. 

754 Abri, sweet abri, où es-tu? (Denise Adler). 

Annoncée, 3044. Développée, 3319. Réponse, 4202. 

755 Circulation dans le secteur Longemalle-Rôtisserie, ou comment 
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l'Etat s'assied (une fois de plus) sur une volonté de la Ville de 
Genève (Bertrand de Week, Alexandre Wisard, Manuel Tornare et 
Andrienne Soutter). 

Annoncée, 3044. Reportée, 3318. Développée, 3697. Réponse et dis
cussion, 3698. 

756 La promenade des Bastions : dernier bastion de tranquillité ou pre
mier bastion de foire? (Jean-Christophe Matt et Olivier Cingria). 

Annoncée, 3112. Reportée, 3318. Développée, 3701. 

757 Délai de réponse aux demandes des conseillers municipaux : faut-il 
attendre quatorze ans pour une réponse ou faut-il appliquer le règle
ment? (Denis Menoud). 

Annoncée, 3113. Reportée, 3318, 3702. Développée, 3946. Réponse, 
3947. 

758 Abus de pouvoir du Conseil administratif au Palais Wilson : faut-il 
porter plainte? (Gilbert Mouron). 

Annoncée, 3113. Remarque, 3274. Développée, 3319. Réponse, 3320. 

759 Pour une nouvelle appellation des Halles de l'Ile (Pierre 
Widemann). 

Annoncée, 3113. Retirée, 3114. 

759 bis Livres en péril: culture en rade! (Bernard Lescaze). 

Annoncée, 3322. Reportée, 3714. Développée, 3984. Réponse, 3985. 

760 Les fonctionnaires : au service du public ou des araignées ? (Michel 
Ducret). 

Annoncée, 3401. Développée, 3986. Réponse, 3987. 

761 Interdiction de toute circulation automobile dans les parcs : à quand 
la réalisation du huis-clos? (Alexandra Gobet Winiger). 

Annoncée, 3498. Développée, 3988. 

762 Création d'une zone de verdure pour le parc des Acacias (Guy Sava-
ry, Gérard Deshusses et Denise Adler). 

Annoncée, 3498. Développée, 3989. 
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763 Villa Edelstein à l'abandon ! Quid de son classement? (Jean-Jacques 
Monney et Michel Rossetti). 

Annoncée, 3715. Développée, 4003. Remarque, 4240. Réponse, 4312. 

764 Adjudications : discrimination ou discrédit des entreprises genevoi
ses? (Pierre Marti). 

Annoncée, 3772. Développée, 4235. Réponses, 4236, 4237. 

765 Pour une mairie de la Ville de Genève plus chaleureuse dans son 
accueil: quels sont les projets du Conseil administratif? (Albert 
Chauffât et Pierre Dolder). 

Annoncée, 3772. Développée, 4278. 

766 Musée de l'Ariana, à quand l'ouverture? A quel prix supplémen
taire? (Pierre Widemann). 

Annoncée, 4004. Reportée, 4304. 

767 022-Télégenève SA: la surprise par câble! (Albert Chauffât). 

Annoncée, 4130. 

768 Chaos perpétuel dans la Vieille-Ville (Jean-Christophe Matt). 

Annoncée, 4240. 

769 Ascenseur et cafétéria au Musée d'art et d'histoire : à quand la réali
sation ? (Bernard Lescaze, Laurent Extermann et Olivier 
Moreillon). 

Annoncée, 4312. 

770 Délégation de l'environnement... sur quelle voie de garage se 
trouve-t-elle ? (Sylvie Menoud-Poget). 

Annoncée, 4312. 

771 Mettez du soleil dans votre moteur! (Denise Adler). 

Annoncée, 4312. 

772 Souvenir du temps qui passe: école du 31-Décembre (Christiane 
Marf urt). 

Annoncée, 4312. 
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VII. Table des questions écrites 

Cette liste contient l'énoncé de toutes les questions écrites (déposées ou 
qui ont reçu réponse au cours de l'année), ainsi que les numéros des pages y 
relatives. Le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

«Mémorial 138e année» (1980-1981) 

1177 Charges financières totales du Grand Théâtre (Jean-Jacques 
Monney). 

Réponse, 1811. 

«Mémorial 140e année» (1982-1983) 

1408 En hommage à Horace-Bénédict de Saussure (Gil Dumartheray). 

Réponse, 665. 

«Mémorial 141e année» (1983-1984) 

1063 Médiateur scolaire et enseignement primaire en Ville de Genève 
(Noël Bertola et Reynald Mettrai). 

Réponse, 4130. 

«Mémorial 142e année» (1984-1985) 

1119 Restructuration municipale des sciences naturelles et de la protection 
de l'environnement (Reynald Mettrai et Noël Bertola). 

Réponse, 4131. 

1130 Antennes de télévisions dans le quartier des Grottes (Roman Juon). 

Réponse, 4134. 

1134 Suggestion pour une nouvelle prestation aux Halles de l'Ile (Roman 
Juon). 

Réponse, 666. 
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1139 Indélicatesse pendant les promotions (Christian Zaugg). 

Réponse, 4136. 

«Mémorial 143e année» (1985-1986) 

1181 Liaison Eaux-Vives/Malagnou/Florissant/Champel au Bout-du-
Monde des TPG (Roman Juon). 

Réponse dans la proposition (144), 2287. 

1182 Panneaux d'affichage de la commune (Roman Juon). 

Réponse, 100. 

1199 Animaux vivants, malheureux au Muséum d'histoire naturelle (Rey-
nald Mettrai, Roger Bourquin, Noël Bertola). 

Réponse, 667. 

1201 Passage des piétons au rond-point de Rive (Reynald Mettrai et 
Roger Bourquin). 

Réponse, 101. 

1203 Augmentation des chantiers dans le quartier de Rive (Reynald Met
trai et Roger Bourquin). 

Réponse, 1813. 

1205 Politique d'avenir de la Ville de Genève en matière de construction 
(Jacqueline Jacquiard). 

Réponse, 1815. 

1223 Liaison Champel/La Grande-Fin (Gérard Deshusses et Roman 
Juon). 

Réponse, 50. 

1226 Transfert de spécialistes dans l'administration municipale (Roger 
von Gunten et Reynald Mettrai). 

Réponse, 4137. 

1235 AJAC - Cité Vieusseux (Christiane Beyeler). 

Réponse, 4138. 
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«Mémorial 144e année» (1986-1987) 

1242 Affiches contre les clôtures des préaux d'écoles (Christian Zaugg). 

Réponse, 4139. 

1244 Récupération des vélos mis à la casse (Roman Juon). 

Réponse, 1136. 

1249 Comment protéger les jeunes oiseaux des parcs de la trop grande 
sollicitude des citoyens? (Marcel Bischof). 

Réponse, 1138. 

1250 Des bancs sur la plaine de Plainpalais (Marcel Bischof). 

Réponse, 3773. 

1252 Histoire de pavés (Pierre-Charles George). 

Réponse, 2988. 

1259 Sabotage de la promenade Saint-Antoine (Roger von Gunten et 
Reynald Mettrai). 

Réponse, 102. 

1262 Enregistrements au Victoria Hall (Guy Savary). 

Réponse, 668. 

1263 Jeux d'enfants à la Grande-Fin (Vessy) (Guy Savary). 

Réponse, 670. 

1264 Cuisines scolaires - effectifs et locaux (inventaire) (Nelly Wicky). 

Relance, 2367. Remarque, 2370. Réponses, 2367, 2371, 4140. 

1272 Circuit d'éducation routière dans les préaux d'écoles (Josiane Ros-
sier-Ischi). 

Réponse, 4142. 

1273 Création de jardins naturels (Roger von Gunten et Reynald 
Mettrai). 

Réponse, 4143. 
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1278 Disparition des vélos roses (Laurette Dupuis). 

Réponse, 4144. 

1279 Que reste-t-il des vélos roses? (Guy-Claude Geissmann). 

Réponse, 4144. 

1283 Vente des programmes au Grand Théâtre (Guy Savary). 

Réponse, 1816. 

1290 Débats du Conseil municipal à domicile, une véritable tribune politi
que? (Roman Juon). 

Réponse, 4146. 

1291 Circulation des piétons au boulevard Jaques-Dalcroze (Roman 
Juon). 

Réponse, 1139. 

1296 Absence d'informations officielles sur la prévention et la propagation 
du SIDA (Pierre Widemann et Reynald Mettrai). 

Réponse, 4149. 

1297 Jeune sanglier apprivoisé tué par des chasseurs inconnus au bois de 
la Bâtie (Reynald Mettrai). 

Réponse, 4151. 

1300 Places de parking (Christiane Marfurt). 

Réponse, 56. 

1306 Modification des noms lors de naturalisations (Roger von Gunten et 
Reynald Mettrai). 

Réponse, 3401. 

1309 Classes primaires pour jeunes filles (Gilbert Nussli et Reynald 
Mettrai). 

Réponse, 4152. 

1310 Cinéma en plein air? (Roman Juon). 

Réponse, 671. 
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«Mémorial 145e année» (1987-1988) 

1003 Le passage souterrain de Genève-Plage (Homy Meykadeh). 

Réponse, 672. 

1025 Agrandissement de l'école du Mail (Christian Zaugg). 

Réponse, 4154. 

1028 Façade du Victoria Hall (Daniel Pilly). 

Réponse, 1140. 

1030 Entretien et amélioration des trottoirs en ville de Genève (Olivier 
Cingria). 

Réponse, 1817. 

1034 Piste cyclable de la rue Jean-Violette utilisée comme parking auto
mobiles (Raoul Baehler). 

Réponse, 4155. 

1036 Locaux pour les activités parascolaires à l'école de Pâquis-Centre 
(Christian Zaugg). 

Réponse, 4156. 

1037 Mobilier scolaire (Christian Zaugg). 

Réponse, 4157. 

1038 Aula de l'école de Pâquis-Centre (Christian Zaugg). 

Réponse, 4158. 

1039 Préau de l'école Micheli-du-Crest (Christian Zaugg). 

Réponse, 4159. 

1046 Sécurité des piétons à la rue de l'Arquebuse et à la rue du Diorama 
(Guy Savary). 

Réponse, 673. 

1048 Allons-nous au-devant de difficultés financières? (Bernard Vorlet). 

Réponse, 103. 
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1052 Les sanitaires des petits dans les bâtiments publics (Alexandra Gobet 
Winiger). 

Réponse, 3195. 

1055 Création d'un passage de sécurité sur la rue de l'Athénée, avant son 
intersection avec la rue Marignac (Olivier Cingria). 

Réponse, 3773. 

1056 Fêtes organisées par la Ville de Genève pour les personnes âgées 
(Béatrice Junod). 

Réponse, 2243. 

1058 Barrières devant la Maison Tavel (Pierre-Charles George). 

Réponse, 104. 

1060 Faire revivre la promenade des Crêts (Alexandra Gobet Winiger). 

Réponse, 4160. 

1061 Passage entre le rond-point de Rive et le boulevard Helvétique (An
dré Hornung). 

Réponse, 105. 

1062 Annuités échues en 1989 (Daniel Pilly). 

Réponse, 674. 

1065 Avenue Calas et Service du feu (Christian Zaugg). 

Réponse, 106. 

1066 Rue Louis-Favre (Bernard Lambelet). 

Réponse, 677. 

1067 Protection de la population civile et armes nouvelles à rayonnements 
électroniques (Béatrice Junod). 

Réponse, 107. 

1068 Relogement d'un artisan (Myriam Lonfat). 

Réponse, 1580. 
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1069 Terrains à bâtir (Christiane Marfurt). 

Réponse, 678. 

1070 Ronces et orties pour les piétons au chemin de Franck-Thomas: à la 
charge de qui est cet entretien négligé? (Michel Ducret). 

Réponse, 1141. 

1071 Patrouilleuses scolaires (Josiane Rossier-Ischi). 

Réponse, 1141. 

1075 Grand Théâtre (Guy Savary). 

Réponse, 1142. 

1076 Accès à la Vieille-Ville (Andrienne Soutter). 

Réponse, 3402. 

1077 Chantier de la GTRB devant le temple de la Fusterie (Pierre 
Dolder). 

Réponse, 1144. 

1078 Prix Jean-Jacques-Rousseau (Nelly Wicky). 

Réponse, 2245. 

1079 Pourquoi les services de M. Segond ont-ils remplacé des tennis de 
table par des monuments exotiques? (Raoul Baehler). 

Relance et réponse partielle, 679. Réponse, 2247. 

1080 Sécurité dans les trains régionaux genevois (Guy Savary). 

Réponse, 1145. 

1081 Stationnement au chemin Kermely (Christian Zaugg). 

Réponse, 1146. 

«Mémorial 146e année» (1988-1989) 

1082 Fermeture nocturne du jardin des Bastions (Béatrice Junod). 

Question, 109. 
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1083 Pelouse municipale dégageant des odeurs nauséabondes devant l'en
trée principale de l'église Saint-François-de-Sales (André Roch). 

Question, 453. Réponse, 3403. 

1084 Sauvons la tour de Champel ! (André Roch). 

Question, 453. 

1085 Prix du meilleur ouvrier de la Ville de Genève (André Roch). 

Question, 453. Réponse, 1146. 

1086 Etat des égouts de la Ville de Genève et financement de leur moder
nisation (Alexandre Wisard). 

Question, 453. Réponse, 2990. 

1087 Extension de la STEP d'Aire: participation'financière de la Ville de 
Genève (Alexandre Wisard). 

Question, 453. 

1088 Organisation d'une année genevoise de lutte contre la toxicomanie 
(André Roch). 

Question, 812. 

1089 Accusation de fraude de la Ville de Genève par un député au Grand 
Conseil (Alain Vaissade). 

Question, 812. Relance, 3046. Réponse, 3774. 

1090 Piscine de Varembé-Vermont close pour causes météorologiques 
(Jean-Christophe Matt). 

Question, 889. Réponse, 1581. 

1091 Mineurs tatoués? (Jean-Christophe Matt). 

Question, 947. Réponse, 4161. 

1092 Récupération dans la Haute-Ville? (Pierre-Charles George). 

Question, 1241. 

1093 Une heureuse décision de Mme Burnand (Jean-Christophe Matt). 

Question, 1241. 
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1094 Pose d'un feu pour les piétons à la rue de la Croix-Rouge (Michel 
Meylan). 

Question, 1241. 

1095 Réfection et réorganisation des locaux des jardiniers au Jardin 
anglais (Olivier Cingria). 

Question, 1438. Réponse, 2991. 

1096 Utilisation des corridors de bâtiments administratifs par les sportifs 
amateurs (Alexandra Gobet Winiger). 

Question, 1582. Réponse, 3196. 

1097 Passage piéton Jargonnant/Terrassière (Sylvia Menoud-Poget). 

Question, 1583. 

1098 Améliorations des jeux d'enfants de l'école des Minoteries (Guy 
Savary). 

Question, 1583. Réponse, 2248. 

1099 Plafond du bassin de natation des Contamines (Bernard Lambelet). 

Question, 1668. Réponse, 2992. 

1100 Porte pour lecteurs manchots à la bibliothèque des Bastions (Jean-
Christophe Matt). 

Question, 1668. Réponse, 2993. 

1101 Chaînes d'entrave à la circulation des automobiles et pièges à piétons 
distraits (Jean-Christophe Matt). 

Question, 1668. 

1102 Passage de sécurité à la rue de la Servette (Denise Adler). 

Question, 1738. 

1103 Liaison piétonne entre la rue Viollier et l'avenue de Chamonix à 
rétablir d'urgence (Michel Ducret). 

Question, 1818. Réponse, 2994. 

1104 Abri TPG au bas de la Treille (Pierre Marti). 

Question, 1818. Réponse, 3197. 
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1105 Son et lumière aux Bastions (Pierre-Charles George). 

Question, 1884. 

1106 Seuils de ralentissement (Sylvia Menoud-Poget). 

Question, 1884. 

1107 Bitumage de la rue Verdaine (Alexandre Wisard). 

Question, 1884. 

1108 Assistance aux concerts OSR «Série bleue» (Albin Jacquier). 

Question, 2114. Réponse, 4162. 

1109 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 
Vollandes (Michel Ducret). 

Question, 2179. 

1110 Boutons d'appui pour piétons sur les passages de sécurité (Myriam 
Lonfat). 

Question, 2179. 

1111 Signalisation du PSS, Richemont (Christiane Beyeler). 

Question, 2249. Réponse, 3404. 

1112 A quoi sert donc la luxueuse mairie du Palais Eynard? (Daniel 
Pilly). 

Question, 2332. 

1113 Grand Théâtre (André Hornung). 

Question, 2363. 

1114 Un numéro spécial de la publication «GTRB-Contacts» (Suzanne-
Sophie Hurter). 

Question et remarque, 2363. Réponse, 4198. 

1115 Possibilité d'avoir différents régimes dans les restaurants scolaires 
(Myriam Lonfat). 

Question, 2363. Réponse, 4163. 
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1116 Malaise au Tennis-Club de Genève? (Jean-Pierre Lyon). 

Question, 2363. Réponse, 4165. Remarques, 4169, 4170. 

1117 Voitures de la police municipale: quelle utilité? (Albert Chauffât et 
Guy-Claude Geissmann). 

Question, 2711. Remarque, 4010. Réponse, 4167. 

1118 Arbres à la rue de Montchoisy (Homy Meykadeh). 

Question, 2855. Réponse, 4168. 

1119 Aménagement et entretien de la place Linck (Homy Meykadeh), 

Question, 2855. 

1120 Entretien de la bande de terrain près de la gare des Eaux-Vives 
(Homy Meykadeh). 

Question, 2855. 

1121 Bassin de natation pour personnes âgées (Nelly Wicky). 

Question, 2995. Réponse, 3780. 

1122 Vessy (André Hornung). 

Question, 3044. 

1123 Ruelle du Midi (Sylvia Menoud-Poget). 

Question, 3113. 

1124 Eclairage de la rue Viollier (Homy Meykadeh). 

Question, 3113. 

1125 Ramassage de la ferraille (Bernard Lambelet). 

Question, 3405. 

1126 Ramassage des sapins de Noël (Bernard Lambelet). 

Question, 3405. 

Mil Panneaux de signalisation pour cyclistes (Bernard Lambelet). 

Question, 3405. 
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1128 Taille des Wellingtonias en Ville de Genève (Alexandra Gobet 
Winiger). 

Question, 3498. 

1129 Balançoire cherche petites sœurs (Guy Savary). 

Question, 3961. 

1130 Pose d'un signal «Stop» au bout de la rue des Minoteries (Guy 
Savary). 

Question, 3962. 

1131 Police municipale (Pierre Widemann et André Roch). 

Question, 4005. 

1132 Travaux de rénovation et de transformation à la Maison du Bout-du-
Monde (Christian Zaugg. Pierre Marti, Laurette Dupuis, Alain Vais-
sade, Fabrice Jucker). 

Question, 4130. 

1133 Gare au GAR (Albert Chauffât et Guy-Claude Geissmann). 

Question, 4241. 

1134 Des haies dans les parcs (Sylvia Menoud-Poget). 

Question, 4241. 

1135 Récupération de verre après la fête (Laurette Dupuis). 

Question, 4312. 
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VDI. Table des questions orales 

Cette liste contient l'énoncé de toutes les questions orales (posées ou ayant 
reçu réponse au cours de l'année), ainsi que les numéros de pages y relatives. 
Le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

«Mémorial 145e année» (1987-1988) 

18 Aménagement du Bourg-de-Four (André Roch). 

Question et réponse, 890, 1583. 

Aménagement du Bourg-de-Four (Denis Menoud). 

Question et réponse, 1583. 

21 Panneaux publicitaires sur le pont du Mont-Blanc (Jean-Christophe 
Matt). 

Réponse, 813. 

43 Aménagement de la place Neuve (Gilbert Mouron). 

Remarque, 3325. 

46 Oriflammes sur la place Neuve (Guy-Claude Geissmann). 

Réponse, 813. 

66 Pavés de la rue de la Madeleine (Pierre-Charles George). 

Réponse, 203. 

«Mémorial 146* année» (1988-1989) 

69 Publication dans la presse (André Roch). 

Question et réponse, 110. 

70 Barrière à la rue Franklin (Jean-Christophe Matt). 

Question et réponses, 201, 812. 
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71 Bombyx chrysorée (Jacques Hâmmerli). 

Question et réponse, 202. 

72 Procédé Catrel SA concernant le tri des ordures (Olivier Moreillon). 

Question, 202. Réponse, 203. 

73 Jardin pour malvoyants (Bernard Lambelet). 

Question et réponse, 679. 

74 Entretien des espaces verts (Alexandra Gobet Winiger). 

Question et réponse, 680. 

75 Conteneurs derrière le Grand Théâtre (Pierre Widemann). 

Question, 892. 

76 Véhicules garés en double file (Denis Menoud). 

Question, 948. Réponses, 948, 949. 

11 Circulation des véhicules de plus de 5 tonnes en ville (Alain 
Vaissade). 

Question et réponse, 949. 

78 Piste cyclable à la rue Saint-Léger (David Hiler). 

Question, 1148. Réponse, 1357. 

79 Prix des cygnes offerts à Michael Jackson (Alexandra Gobet 
Winiger). 

Question, 1148. Réponse, 1149. 

80 Chantiers délaissés au Centre-ville (Pierre Widemann). 

Question, 1148. 

81 Parkings à la rue Ernest-Hentsch (Raoul Baehler). 

Question, 1148. Relance, 1584. Réponse, 2000. 
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82 Maison du Griitli : 

- Bureau à la salle de Théâtre du Griitli (Bernard Lambelet). 

Question et réponse, 1358. 

- Restaurant du Griitli (Bernard Lambelet). 

Question, 1926. Réponse, 1999. 

- Dégâts au Griitli lors de l'inauguration (Bernard Vorlet). 

Question et réponse, 2000. 

- Aménagement de surfaces au Griitli (Gilbert Mouron). 

Remarque, 2369. 

- Coût de la remise en état du bâtiment après les dégâts commis lors 
de son inauguration (Michel Rossetti). 

Question et réponse, 2371. 

83 Invitations à des réceptions les jours de séances plénières (André 
Roch). 

Question, 1584. 

84 «Y font quoi ?» La langue de Voltaire bannie des slogans publicitai
res (Jacques Hammerli). 

Question, 1584. Réponse, 1585. 

85 Entretien du parc de la villa Dufour (Jacques Hammerli). 

Question, 1584. 

86 Nuisances nocturnes dues aux ambulances (Bertrand de Week). 

Question, 1585. Réponse partielle, 1585. 

87 Entretien à la piscine des Vernets (André Roch). 

Question, 1738. 

88 Cambriolage dans un atelier du SEVE (Daniel Pilly). 

Question et réponse, 1818. 
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89 Circulation des vélos sur les trottoirs (André Hornung). 

Question, 1885. Réponse partielle, 1886. Réponse, 3266. 

90 Défaillance technique sur le téléréseau (Michel Meylan). 

Question, 1885. Réponse, 1886. 

91 A quand le projet de rénovation pour les bains des Pâquis? (Bernard 
Lescaze). 

Question et réponse partielle, 1886. 

92 Relogement du Centre d'art contemporain dans l'immeuble 5, pro
menade du Pin (Andrienne Soutter). 

Question, 1886. Réponse, 1887. 

93 Sinistre de Nîmes (Andrienne Soutter). 

Question et réponse, 1887. 

94 Travaux nocturnes à la GTRB (Alexandre Wisard). 

Question, 1926. Réponse, 2179. 

95 Ramassage des conteneurs de verres au Pré-1'Evêque (Michel Clerc). 

Question et réponse, 2001. 

96 Calicot sur les grilles du cimetière de Saint-Georges (Jacqueline 
Jacquiard). 

Question, 2001. Réponse, 3265. 

97 Adjudication de pupitres des écoles (Pierre Marti). 

Question et réponses, 2180, 2181, 2364. 

98 Aménagement du plateau de Champel (André Roch). 

Question et réponse partielle, 2180. 

99 Photographe sur la place du Bourg-de-Four le jour de l'Escalade 
(Jacqueline Jacquiard). 

Question, 2332. 
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Questions orales 

100 Falaises de Saint-Jean: 

- Amélioration de l'éclairage (Gilbert Mouron). 

Question et réponse partielle, 2333. Remarques, 2368, 2369. 

- Amélioration des mesures de sécurité (André Roch). 

Question, 2335. 

101 Crédit concernant le traitement des graines de maïs à Tornisteryl 
pour nourrir les pigeons? (Gilbert Mouron). 

Question, 2333. Réponse, 2334. 

102 Echafaudages à la maison de la Concorde (André Roch). 

Question, 2335. 

103 Stationnement anarchique sur le quai et la place de l'Ile (Bernard 
Vorlet). 

Question et réponse, 2365. 

104 Liberté d'expression durant les débats (Jean-Pierre Lyon). 

Question, 2365. Réponse, 2366. 

105 Liste du nombre d'élèves dans les écoles (André Roch). 

Question et réponse, 2369. 

106 Défectuosité dans la construction de la maison des Schtroumpfs 
(André Roch). 

Questions, 2369, 3328. Réponse partielle, 2370. Réponse, 3329. 

107 Construction d'une école aux chemins des Amoureux/Frank-Tho
mas/Grange-Canal (Raoul Baehler). 

Question et réponse, 2370. 

108 Pont de fin d'année pour les fonctionnaires de la Ville de Genève 
(Jean-Pierre Lyon). 

Question, 2631. Réponse, 2712. 
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109 Emprunt émis par la NERSA. Quelle est la politique de la BCG? 
(Alain Vaissade). 

Question et réponse, 2632. 

110 Elagage des arbres dans le parc Voltaire (Albert Chauffât). 

Question, 2711. Réponse partielle, 2712. 

111 Panneaux d'affichages réservés aux groupements sans but lucratif 
(Jean-Christophe Matt). 

Question, 2712. Réponse, 2713. 

112 - Affiches concernant la commémoration de la Mobilisation de 
1939-1945 (Jean-Christophe Matt). 

Question, 3266. Réponse, 3267. 

- Suppression de ces affichettes? (Jacqueline Jacquiard). 

Question, 3965. 

113 Stationnement de la Mercedes de la Ville devant le Palais Eynard 
(Pierre Reichenbach). 

Question, 3267. Réponse, 3268. 

114 Liste des objets en suspens (Olivier Moreillon). 

Question, 3325. Réponse, 3326. 

115 Logements de la Ville non accessibles aux employés de la Ville 
(André Roch). 

Question et réponse, 3328. 

116 Ludothèque et garderie d'enfants dans la construction prévue par la 
«Genevoise» au chemin de la Clairière (Raoul Baehler). 

Question et réponse, 3405. 

117 Avalanche de lettres et pétitions reçues juste avant les séances 
(Marie-Charlotte Pictet). 

Question et réponse, 3962. 



4436 TABLE DES MATIERES 
Questions orales 

118 Echafaudage entourant le Musée Rath (Olivier Moreillon). 

Question et réponse, 3963. 

119 Date d'ouverture du Musée de l'Ariana (Bernard Lescaze). 

Question, 3963. Réponse, 3964. 

120 Encombrement de véhicules à la place de la Fusterie (Alexandra 
Gobet Winiger). 

Question, 3964, Réponse partielle, 3965. 

121 Mauvais état de l'étang situé dans le parc des Eaux-Vives (Alexandra 
Gobet Winiger). 

Question, 3964. 

122 Copeaux de bois sous les arbres et sur les prés (Alexandra Gobet 
Winiger). 

Question, 3964. 

123 Incendie et dégâts à la colonie de Genolier (Homy Meykadeh). 

Question et réponse, 4169. 

124 Bandeaux publicitaires sur les grilles et les ponts (Guy-Claude 
Geissmann). 

Question et réponse, 4169. 

125 Faut-il que les conseillers administratifs quittent leur poste pour 
obtenir des réponses aux questions écrites, motions, postulats et au
tres? (David Hiler). 

Question et réponse, 4171. 

126 Nouvel aménagement du rond-point de Rive (Fabrice Jucker). 

Question et réponse, 4312. 
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IX. Table des initiatives municipales 

«Mémorial 143e année» (1985-1986) 

4 Initiative municipale pour la réalisation de pistes cyclables. 

Projet de délibération, 125. 

«Mémorial 146e année» (1988-1989) 

1 Initiative municipale de la Ville de Genève pour la couverture des 
voies ferrées dans le quartier de Saint-Jean. 

Lettre du Conseil d'Etat, 979. Projet de délibération, 1650. 
Préconsultation, 1652. Commission, 1654. Retirée, 2210, 3118. 

2 Initiative populaire municipale: «Pour la sauvegarde de l'Alhambra 
et la construction de logements bon marché». 

Reportée, 3629. Projet de délibération, 3643. Préconsultation et com
mission, 3645. 
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X. Table des pétitions 

Cette liste contient la nomenclature de toutes les pétitions dont le Conseil 
municipal s'est occupé au cours de Tannée, ainsi que les numéros des pages y 
relatives. 

«Mémorial 144e année» (1986-1987) 

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

Rapport 95 A. 

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

Rapport 119 A. 

«Mémorial 145e année» (1987-1988) 

7 Pétition de l'Aspic, intitulée «De l'air, de l'air», demandant que des 
mesures efficaces et rapides soient prises pour améliorer la qualité de 
l'air. 

Rapport 136 A. 

9 Pétition des commerçants du quartier, concernant l'accès aux im
meubles du quai de l'Ile, de la place de l'Ile et du quai des Moulins. 

Rapport 135 A. 

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

Rapport 113 A. 
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14 Pétition du personnel des jeux du Casino, qui demande à être en
tendu par la commission des pétitions au sujet de la fermeture de la 
salle des jeux. 

Rapport 133 A. 

«Mémorial 146e année» (1988-1989) 

16 Pétition de l'Association des demandeurs de logements, qui récla
ment, pour une cinquantaine de jeunes, la garantie de pouvoir loger 
dans les immeubles 4, boulevard des Philosophes et 3, rue de Ca-
rouge, qui sont vides. 

Commission, 944. Rapport 150A. 

17 Pétition des joueurs de tennis du stade de Champel. qui demandent 
de pouvoir poursuivre leur activité sportive, quelles que soient les 
transformations qui seront apportées à la salle B du stade de 
Champel. 

Commission, 945. 

18 Pétition de l'Aspic, qui demande de soumettre au vote populaire 
l'initiative pour la réalisation de pistes cyclables. 

Commission, 945. Remarques, 947, 948, 949, 950. Proposition 125. 

19 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. 

Commission, 945. Rapport 160A. 

20 Pétition de l'Association pour le ballet, de l'Association des écoles 
de danse et de l'Association pour la danse contemporaine, qui de
mandent de définir une politique cohérente en la matière et de pré
voir des lieux pour ces activités. 

Commission, 945. 

21 Pétition du Club des aînés des Eaux-Vives concernant le local 46. rue 
de Montchoisy. 

Commission, 945, Rapport 139A. 

22 Pétition des habitants du quartier du rond-point de Plainpalais 
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concernant le bruit nocturne causé par les véhicules de Voirie. 

Commission, 1241. Rapport 177A. 

23 Pétition de l'Association des nouveaux habitants du 2. rue Jean-
Jaquet. 41 et 45. rue Plantamour, qui réclame des propriétaires de 
ces trois immeubles des baux pour les appartements que ses mem
bres ont investis parce qu'ils étaient vides. 

Commission, 1241. 

24 Pétition des commerçants du quartier de la rue du Conseil-Général, 
qui s'opposent à l'aménagement d'une berme centrale pour la mise 
en site propre du tram de cette rue. 

Commission, 1241. 

25 Pétition des usagers de la piscine de Varembé qui demandent que la 
piscine, le solarium et les vestiaires demeurent ouverts pendant la 
construction de la future piscine couverte. 

Commission, 1241. Rapport 176A. 

26 Pétition de parents demandant que des mesures soient prises contre 
les seringues abandonnées sur la voie publique et les emplacements 
de jeux. 

Commission, 1241. Rapport 164A. 

27 Pétition du Centre d'art contemporain de Genève demandant aux 
autorités compétentes de bien vouloir attribuer, le plus rapidement 
possible, des locaux qui conviennent à ses activités ; cela à la veille du 
15e anniversaire de sa fondation dans notre ville. 

Commission, 1580. Rapport 175A. 

28 Pétition de l'Association radicale des Pâquis concernant la fermeture 
à la cicrulation de la place Chateaubriand. 

Commission, 1811. Rapport 190A. 

29 Pétition de l'Association pour une crèche-garderie à Saint-Jean. 

Commission, 1998. Rapport 166A. 
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30 Pétition de la Fédération genevoise de garderies et jardins d'enfants 
concernant le secteur «Petite enfance Ville de Genève». 

Commission, 3194. 

31 Pétition concernant le TGV blanc des quais. 

Commission, 3400. 

32 Pétition de l'Association des parents d'élèves des Eaux-Vives, con
cernant les travaux de rénovation de l'école du 31-Décembre. 

Commission, 4239. Remarques, 4170, 4241. 

33 Pétition des habitants du chemin des Genêts s'opposant à l'emprunt 
de leur chemin privé par des propriétaires de chiens. 

Commission, 4240. 
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XI. Table de la correspondance 

Cette liste contient le résumé de toutes les lettres adressées au Conseil 
municipal, ainsi que les numéros de pages y relatives. 

«Mémorial 1431 année» (1985-1986) 

101 Lettre de l'Aspic concernant la construction de pistes cyclables. 

Projet de délibération 125. 

«Mémorial 146e année» (1988-1989) 

1 Lettres de démission de : 
- M. Dominique Hausser, page 2. 

- Mmc Laurence Aubert, page 979. 

2 Lettres de démission de: 
- M. Daniel Rinaldi, membre de la Fondation HLM, page 3. 

- M. Thierry Zumstein. membre de la Fondation de la Maison des 
jeunes, page 1459. 

3 Lettre de M. Grobet concernant la zone piétonne des Rues-Basses. 

Page 821. Remarque, 822. 

4 Lettre du Théâtre Mobile concernant un lieu de répétition et de 
représentation. 

Page 975. Remarque, 980. 

5 Lettre concernant l'affaire de la famille Maza. 

Page 2. 

6 Lettre de M. André Hediger concernant le service de parc des agents 
de la police municipale sur l'esplanade Saint-Antoine ou sur la 
Treille. 

Page 1455. 
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7 Lettre de l'Association des habitants du Centre et de la Vieille-Ville 
concernant le parking sur la Treille. 

Pages 1747, 3125. Remarque, 2766. 

8 Lettre des CFF concernant le financement du véhicule rail-route. 

Page 1746. 

9 Lettre de la Société pédagogique genevoise concernant les conditions 
de travail des enseignants enfantins et primaires en ville de Genève. 

Page 1931. 

10 Lettre de l'école de danse. Serge Valentino et J. Grisel remettant un 
dossier à son sujet. 

Page 2118. 

11 Lettre du doyen de TESAV concernant Halle Sud. 

Page 2118. 

12 Lettre de la Fédération des centres de loisirs et de rencontres concer
nant le l h PFQ. 

Page 2862. 

13 Lettre de l'Association Rhino concernant les immeubles 24, boule
vard des Philosophes et 12-14, boulevard de la Tour. 

Page 3120. 

14 Lettre de M. Gabriel Kissling concernant la fontaine de la place de 
Hollande. 

Page 3124. 

15 Lettre du Centre de loisirs et de rencontres des Pâquis concernant la 
villa Mon Plaisir à la place Chateaubriand. 

Page 3338. 

16 Lettre de M. René Champion concernant l'expédition du VG 
Magasine. 

Page 3726. 
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17 Lettre de l'Association des usagers des bains des Pâquis concernant 
le projet de rénovation et d'aménagement des installations actuelles. 

Page 3727. 

18 Lettre du Parti socialiste concernant l'aménagement du triangle de 
Villereuse. 

Page 4010. 

19 Lettre du Groupement cantonal genevois des associations de parents 
d'élèves et des écoles primaires et enfantines concernant les projets 
de constructions d'écoles du IL' Programme financier quadriennal. 

Page 4011. 

20 Lettre émanant du président de la commission de réclamation de la 
taxe municipale, concernant la démission de Mc Martin Bieler. 

Page 4013. 
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XII. Table des élections 

Cette liste contient l'énoncé de toutes les élections, nominations, désigna
tions et prestations de serment auxquelles le Conseil municipal a procédé au 
cours de Tannée, ainsi que les numéros de pages y relatives. 

Prestation de serment : 
- de Mme Brigitte Polonowski Vauclair. page 38. 

- de M. Daniel Sormanni, page 53!. 

- de M. Jean-Louis Pfaeffli, page 1749. 

Président du Conseil municipal. 

Pages 38 à 42. 

Bureau du Conseil municipal. 

Pages 45 à 47. 

Commission de l'aménagement. 

Page 48. 

Commission des beaux-arts. 

Page 48. 

Commission des finances. 

Page 48. 

Commission des naturalisations. 

Page 48. 

Commission des pétitions. 

Page 48. 
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9 Commission du règlement 

Page 49. 

10 Commission sociale et de la jeunesse. 

Page 49. 

11 Commission des sports et de la sécurité. 

Page 49. 

12 Commission des travaux. 

Page 49. 

13 Commission du logement. 

Page 1751. 

14 Fondation HLM. 

Page 68. 

15 Commission de réclamation de la taxe professionnelle communale. 

Page 3131. 

16 Fondation de la Maison des jeunes. 

Pages 1459, 3130. 

22 Conseil d'administration des Services industriels de Genève. 

Page 1749. 
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XIII. Table des divers 

Cette liste contient tous les objets ne trouvant pas place dans les autres 
tables. 

3 Formation du bureau du Conseil administratif et répartition des 
services. 

Page 530. 

4 Discours du président sortant et du président élu. 

Pages 39, 42. 

6 Condoléances à : 
- M. Bernard Lescaze pour le décès de son père, page 974. 

Décès de : 
- M. Roger von Gunten, page 1930. 

- M. Robert Tochon, page 2766. 

8 Fixation des jours et heures des séances. 

Pages 38, 974. 

9 Nominations dans l'administration municipale : 
- de M. Alain Jacquesson, comme directeur des Bibliothèques 

municipales, page 974. 

- de M. Jean-Jacques Poulin, comme chef de Service des spectacles 
et concerts, page 974. 

- de M. Guy Reber. comme secrétaire général du Conseil adminis
tratif, page 2254. 

- de M. Jean-André Erhardt, comme secrétaire général-adjoint. 
page 3119. 
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Divers 

10 Dons à la Croix-Rouge : 
- 75000 francs en faveur du Soudan, page 2682. 

- 75000 francs en faveur du Bangla Desh, page 2682. 

- 75000 francs en faveur de l'Inde et du Népal, page 2682. 

- 50000 francs en faveur de Nîmes, page 2682. 

- 100000 francs en faveur de l'Arménie, page 3638. 

11 Ordre du jour: 

Pages 204, 222, 272, 530, 821, 871, 912, 927, 945, 980, 1117, 1247, 
1931, 1933, 1947, 2115, 2330, 2331, 2411, 2766, 3087, 3319, 3329, 
3330. Contre-appel, 3331, 3332, 3628, 3642, 3688, 3689, 3690. 

12 Liste des objets et questions en suspens: 

Pages 4, 981, 1747, 2863. 

13 Sortie du Conseil municipal. 

Page 530. 

14 Vœux de santé et félicitations à: 
- M. et Mme Olivier Cingria pour la naissance de leur fils Jean-

Albert, page 1455. 
- Mme Alexandra Gobet Winiger et son mari pour la naissance de 

leur fille Aliénor Nausicaa, page 1931. 

- M. et Mme Daniel Rinaldi pour la naissance de leur fils, page 4010. 

15 Convocation des commissions du Conseil municipal : 
- Commission des naturalisations, page 3406. 

- Séances de naturalisation, pages 531, 1746. 

- Commission des sports et de la sécurité, page 3406. 
- Commission des travaux, page 3050. 

- Commission du logement, pages 1590, 1751. 

- Chefs de groupe, pages 2344, 2371. 

- Séances plénières, page 2364. 

16 Remerciements pour les décorations florales 

Pages 2369, 2370. 



TABLE DES MATIÈRES 
Divers 

4449 

17 Requêtes en naturalisation genevoise : 

- 9e liste : page 952. 

- 10e liste : page 953. 

- 11e liste: page 954. 

- 12e liste: page 1440. 

- 13e liste: page 1441. 

- 14e liste: page 1442. 

- 15e liste : page 2183. 

- 16e liste : page 2184. 

- 17e liste: page 2857. 

- 18e liste: page 3717. 

- \9C liste : page 3718. 

- 20e liste: page 3719. 

18 Rapport de gestion N° 19 de la Fondation pour l'aménagement du 
quartier des Grottes, exercice 1987. 

Page 1012. 

20 Notes de séances de commissions. 

Page 974. 

22 Cérémonies et manifestations diverses: 
- Commémoration de l'Escalade au Conseil municipal, pages 1931, 

2190, 2196, 2249. 
- Assemblée de la Société de Restauration du 1er juin, pages 3199, 

3275. 

23 Désir du journal Le Courrier de Genève de prendre des photos 
durant les séances du Conseil municipal. 

Page 3359. 

24 Communication concernant les résultats des comptes budgétaires et 
financiers pour l'année 1988. 

Page 3874. 

25 Communication concernant l'impression du Mémorial. 

Page 3874. 
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Divers 

27 Présentation de la liste des jurés auprès des tribunaux pour l'année 
1990. 

Pages 3726, 3728. 

31 Rapport de gestion de l'exercice 1987 de la Société d'exploitation du 
Casino de Genève SA. 

Page 961. 

35 Situation des crédits extraordinaires. 

Pages 958, 1452. 

36 Changement de nom du département des beaux-arts et de la culture. 

Page 973. 

37 Correspondance pour information adressée aux commissions. 

Page 3129. 

38 Communication concernant le parking de Saint-Antoine. 

Page 4246. 
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XTV. Table des orateurs 

Cette liste contient les noms et prénoms des conseillers administratifs et 
des conseillers municipaux, ainsi que la mention des objets sur lesquels ils se 
sont exprimés, avec les numéros des pages y relatives. 

ADLER, Mm* Denise (PEG) : 

Propositions et rapports : 

N° 111AVA2 (Aide au développement) 263, 270, 271, 272, 1165. 
N° 116 (Aménagement rues Lamartine et Liotard) 1238. 
No 120 (Budget 1989) 2686, 2687, 2688, 2690, 2691, 2700, 2705. 
No 128 (Groupe scolaire de Cayla) 3417. 
No 132 (Immeuble 28-30, rue des Bains) 1807. 
No 137 (Ligne de tram 12) 3768, 3769. 
N° 141 (Recensement de la population) 1992, 2007. 
N° 161 (Poursuite des études figurant dans le PFQ) 3182. 
N° 169 (Plus de pause « dînatoire » interminable pour les 

conseillers municipaux) 3974. 
No 171 (Palais Wilson) 3626. 

(145e année, Réhabilitation rue de Montbrillant) 865, 
866. 
(Récupération de l'aluminium) 1414. 
(146e année. Stationnement de 15 h en ville de Genève) 
665, 1433. 

N° 199 (Modération de trafic à la rue Liotard/fermeture de la 
place Chateaubriand) 665, 1435. 

No 208 (Récupération de l'aluminium) 1437, 1698, 1700. 
N° 224 (A l'enterrement d'une feuille morte) 2763, 3087, 3253, 

3254, 3255. 

Me nions : 

N° 150 

No 173 
No 198 
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N°229 
No 246 

Postulats. 

N°311 
N°322 

No 329 
N° 333 

(Manque de locaux scolaires) 3313. 
(Recyclage du papier) 3868, 4304. 

(145e année. Récupération des déchets) 880. 
(Concept global des ruisseaux urbains) 1925, 2158. 
2164. 
(Manque de locaux scolaires) 3313. 
(Droit de préemption) 3715, 3996, 3997, 3999, 4001. 

Résolutions : 

N° 524 (Pollution atmosphérique) 3327. 

Interpellations : 

N° 732 (Bains des Pâquis) 524, 944. 
No 743 (Pistes cyclables fantômes) 1811, 2171, 2172. 
No 754 (Abris de la Protection civile) 3044, 3319, 4202, 4204. 
N° 762 (Zone de verdure pour le parc des Acacias) 3498, 3989. 
N° 771 (Mettez du soleil dans votre moteur) 4312. 

Questions écrites : 

N° 1102 (Passage de sécurité à la rue de la Servette) 1738. 

Divers : 

N° 11 (Ordre du jour) 272. 

AUBERT, Mme Laurence (L): 

Propositions et rapports: 

N° 74 (145e année. Théâtre pour enfants à Frontenex) 228. 

Motions : 

N° 202 (Travaux urgents au Sud des Alpes pour l'AMR) 1660, 
1663. 

Postulats : 

N° 320 (Travaux urgents au Sud des Alpes pour l'AMR) 1660, 
1663. 
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Correspondance : 

N« 1 (Démission) 979. 

BAEHLER, Raoul (V) : 

Propositions et rapports : 

N° 59 (145e année, Comptes du Grand Théâtre) 150. 
N° 67 A (Exonération d'impôts des bas revenus) 2922. 
N° 74 (Théâtre pour enfants à Frontenex) 235. 
N° 99 (Société immobilière Dumas-Pléiades) 1122. 
N° 104 (146e année. Comptes rendus) 445, 1557. 
No 108 (Immeuble 12, rue de l'Hôtel-de-Ville) 1948. 
N° 109 (Modération de trafic à la rue des Grottes) 1597, 1601. 
No 120 (Budget 1989) 1309, 2596, 2624, 2705, 2707, 2778. 
N° 124 (Travaux dans les bâtiments locatifs) 3137. 
N° 137 (Ligne de tram 12) 1981. 
N° 141 (Recensement de la population) 1991. 
N° 149 (Plan localisé de quartier de Sécheron) 3365. 
N° 150A (Loger dans les immeubles vides) 2945. 
N° 158 (Rénovations dans diverses écoles) 3220. 
N° 160 A (Place de jeux rues des Voisins/Prévost-Martin) 3166. 
N« 172 (Statut du personnel) 3683. 
No 178 (Casino) 4123. 

Motions : 

N° 153 (145e année. Exploitation de l'Abattoir) 53, 54. 
N° 204 (146e année, Sauvegarde des immeubles 25, 27, rue de 

la Croix-d'Or) 1681. 
N° 221 (Pour plafonner le poste «Subventions et allocations») 

3240. 
N° 222 (Pour la création d'une cour des comptes) 3247. 
N° 227 (Péréquation intercommunale) 3299. 
N° 230 (Sous-commission des subventions) 3265, 3704, 3975, 

4204, 4205, 4208. 
N° 245 (Villages roumains) 4303. 

Postulats 

N° 34 (141e année, Circulation dans les parcs) 1397. 
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Résolutions : 

No 525 (Avenir de la BCG) 4283. 
No 526 (Villages roumains) 4303. 

Questions écrites : 

N° 1034 (145e année. Piste cyclable de la rue Jean-Violette utili
sée comme parking automobile) 4155. 

N° 1079 (145e année. Tennis de table remplacés par des monu
ments exotiques) 2247. 

Questions orales: 

N° 81 (Parkings à la rue Ernest-Hentsch) 1148, 1584. 
N° 107 (Construction de l'école aux chemins des Amoureux/ 

Franck-Thomas/Grange-Canal) 2370. 
N° 116 (Garderie d'enfants et ludothèques dans l'immeuble 

construit par la «Genevoise») 3405. 

Divers : 

N° 10 (Dons de la Croix-Rouge suisse) 2682. 

BAUD, Marc-André (S): 

Propositions et rapports : 

N° 111A VA2 (Aide au développement) 263, 1165. 

Motions : 

N° 545 (144e année. Circulation modérée à la rue Gourgas) 57. 
N° 556 (Aide au développement) 263, 1165. 

BECK, Roger (S) : 

Propositions et rapports : 

N° 72 (145e année. Ecole des Crêts-de-Champel) 211. 
N° 119 A (146e année. Pétition 5, rue du Léman) 980, 1221. 
N° 128 (Groupe scolaire de Cayla) 3410, 3415. 
N« 133 A (Salle des jeux du Casino) 1852. 



TABLE DES MATIÈRES 4455 
Orateurs 
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Interpellations : 

N° 332 (142e année, Local de vote de Vieusseux) 4128. 
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Propositions et rapports : 
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N° 87 (Plan de quartier à l'avenue Louis-Casaï) 3799. 
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nex) 1759. 
No 120 (Budget 1989) 2689, 2693. 
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fants) 3708. 
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N° 1250 (Des bancs sur la plaine de Plainpalais) 3772. 
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N° 99 (145e année, Société immobilière Dumas-Pléiades) 
1120. 

N° 102 (Sinistrés du Palais Wilson) 852. 
N° 104 (146e année. Comptes rendus) 1496. 
N° 117 A (Taxe professionnelle communale) 1174. 
N° 120 (Budget 1989) 2551. 
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Propositions et rapports: 

No 389 (144e année, UGDO) 1930. 
N° 60 (145e année. Construction rue Prévost-Martin/boule
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No 104 (146e année, Comptes rendus) 450, 1572, 1575. 
N° 105 (Echange de parcelles entre Ville et Etat) 465. 
N° 106 (145e année, 11e Programme financier quadriennal 

1988-1991) 520. 
N° 107 (146e année, Grand-Rue/rues Saint-Germain/Boulange

rie) 475, 1843, 1847, 3822. 
No 108 (Immeuble 12, rue de l'Hôtel-de-Ville) 68, 1951, 1952, 

1953. 
(Modération du trafic à la rue des Grottes) 477, 1599. 
(Aménagement rues Lamartine et Liotard) 1232, 1236, 
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(Budget 1989) 2671, 2674, 2834. 
(Couverture des voies CFF) 1342, 1353, 1356, 1357, 
2233, 2238, 2259, 3118. 
(Capteurs solaires) 1362. 
(Travaux dans les bâtiments publics) 1369, 1371, 4038. 
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No 131 (Cathédrale Saint-Pierre) 1649. 
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2346. 
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875. 
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d'Or) 1683. 
No 215 (Piscine des Vernets) 2168. 
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Pétitions : 
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N° 170 («Touche pas à ma ville... Malville!») 3610. 
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Motions : 
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N° 110 (Elagage des arbres au parc Voltaire) 2711, 2712. 
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(Mixité vélos-piétons : quelles voies suivre ou quelle 
voix suivre?) 2332, 3088, 3089, 3090. 
(Circulation dans le secteur Longemalle/Rôtisserie) 
3044, 3697, 3698, 3699. 
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1422, 1424. 
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N° 203 (Commission consultative pour la traversée de la rade) 
1677. 

N° 207 (Attribution d 'appartements) 1693. 
N° 217 (Programme financier quadriennal) 2109. 
No 219 (Couverture des voies CFF) 2222, 2238. 
N« 223 (Alhambra) 3654. 
No 225 (Vente du Palais Wilson) 2827. 
No 231 (Alhambra) 3665. 
N« 238 (Alhambra) 3665. 

Postulats. 

No 315 
N° 316 
No 322 

No 331 

(Sécurité dans les parcs) 1429, 1431. 
(Feu le Conseil municipal) 523. 
(Concept global des ruisseaux urbains) 1925, 2158. 
2162, 2164. 
(Forêts tropicales) 3946. 

Résolutions 

No 522 
No 525 

(Centre-ville: un grand blessé!) 2332, 3053, 3058. 
(Avenir de la BCG) 4282. 

Interpellations : 

No 409 (144e année , Préau de l'école des Vollandes) 1391. 
N° 711 (145e année . Kiosque à musique du quai du Mont-

Blanc) 200, 202. 
No 714 (145e année . R a m p e du Bout-du-Monde) 2287. 
N° 762 (Zone de verdure pour le parc des Acacias) 3498, 3989. 

Questions écrites: 

N° 1223 (143e année , Liaison Champel-La Grande-Fin par une 
passerelle) 50, 52, 53. 

Initiatives 

No 1 
No 2 

(Couverture des voies CFF) 1653. 
(Alhambra) 3645. 

Elections. 

No 3 
No 22 

(Bureau du Conseil municipal) 45. 
(Services industriels) 1750. 
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Divers : 

No 11 (Ordre du jour) 3642. 

DOLDER, Pierre (L) 

Interpellations: 

No 765 (Mairie de la Ville de Genève) 3772, 4278, 4280. 

Questions écrites: 

No 1077 (145e année. Chantier de la GTRB) 1144. 

Elections : 

N° 2 (Président du Conseil municipal) 42. 

Divers : 

N° 4 (Allocution du président élu) 42. 

DUCRET, Michel (R) 

Propositions et rapports : 

N° 95 (145e année. Circulation en ville de Genève) 1091. 
1114. 

N° 110A (146e année. Commission du logement) 1154, 1248. 
N° 116 (Aménagement rues Lamartine et Liotard) 1959. 
No H9 A (Pétition 5, rue du Léman) 1222, 1224. 
No 120 (Budget 1989) 2738, 2842, 2844. 
No 121 (Couverture des voies CFF) 2221, 2231. 
No 137 (Ligne de tram 12) 1980, 3753, 3761, 3769. 
N° 149 (Plan localisé de quartier de Sécheron) 3361. 
N° 150 A (Loger dans les immeubles vides) 2942. 
N° 163 A (Mise en site propre du tram à la rue du Conseil-Géné

ral) 3796. 
No 171 (Palais Wilson) 3616. 

Motions : 

No 184 (145e année. Cinéma Manhattan) 4197, 4198. 
N° 194 (Cheminement piétonnier à la Grande-Fin) 1424. 
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N° 198 (Stationnement de 15 h en ville de Genève) 665, 1433, 
1434. 

N° 200 (Couverture des voies CFF) 921. 
N° 204 (Sauvegarde des immeubles 25, 27, rue de la Croix-

d'Or) 1680. 
N° 208 (Récupération de l'aluminium) 1700. 
N° 210 (Circulation rue de la Terrassière/avenue Weber) 1893. 
N° 219 (Couverture des voies CFF) 2221, 2231. 
N° 228 (Aménagements routiers) 3305. 
N° 241 (Trottoir, piste cyclable et tram à la route de Chêne) 

4210. 
N° 244 (Abonnements TPG) 4233. 
N° 245 (Villages roumains) 4293. 
N° 249 (Des logements habitables aux Charmilles) 3961, 4305, 

4306, 4310, 4311. 

Postulats : 

N° 322 (Concept global des ruisseaux urbains) 2160. 
N° 331 (Forêts tropicales) 3946. 
N° 332 (Moyenne ceinture TPG) 3994. 

Résolutions : 

N° 518 
N°526 

(SOS Racisme Suisse) 1918. 
(Villages roumains) 3868, 4285, 4286, 4293, 4303. 

Interpellations : 

N° 760 (Les fonctionnaires : au service du public ou des arai
gnées?) 3401, 3986, 3987, 3988. 

Questions écrites : 

N° 1070 (Ronces et orties au chemin Franck-Thomas) 1141. 
N° 1103 (Liaison piétonne rue Viollier-avenue de Chamonix) 

1818, 2994. 
N° 1109 (Passe-pied, angle rues Ernest-Bloch et du Nant) 2179. 

DUMARTHERAY, Gil (V) 

Questions écrites : 

N° 1048 (140e année, En hommage à Horace-Bénédict de Saus
sure) 666. 
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DUNAND, Jacques (L): 

Propositions et rapports : 

(145e année. Rénovation 15, avenue De-Gallatin) 825. 
(Grand-Rue/rues Saint-Germain/Boulangerie) 3828. 
(146e année. Modération du trafic à la rue des Grottes) 
1599. 
(Carte orange des TPG) 1180, 1191, 1197. 
(Immeuble 28-30, rue des Bains) 1809. 
(Programme financier quadriennal) 2090. 
(Rénovations: incidence sur les loyers) 2275, 2280. 
(Pour une démocratie et une transparence financières) 
3952, 3953. 

(Carte orange des TPG) 1191, 1197. 
(Programme financier quadriennal) 2090. 

No 76 
No 107 
No 109 

No 118A 
No 132 
No 138 
No 145 A 
No 167 

Motions : 

No 206 
No 217 

Di vers : 

No 11 (Ordre du jour) 3332. 

DUNNER, Paul (DC) : 

Propositions et rapports : 

N° 103 A (Terrain de football au bois de la Bâtie) 249. 
N° 119A (Pétition 5, rue du Léman) 1199, 1221. 
N° 128 (Groupe scolaire de Cayla) 3416. 
N« 136A (De l'air, de l'air) 1873. 
No 137 (Ligne de tram 12) 3762. 
N° 163 A (Mise en site propre du tram à la rue du Conseil-Géné

ral) 3442, 3786, 3795. 

Motions : 

N° 108 (145e année. Enseignants en Ville de Genève) 4182, 
4187, 4190. 

No 124 (Piste cyclable avenue d'Aire) 2356, 2357. 
N° 150 (145e année. Réhabilitation rue de Montbrillant) 865. 
N° 198 (146e année. Stationnement de 15 h en ville de Genève) 

665, 1433. 
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N° 199 (Modération du trafic à la rue Liotard/fermeture de la 
place Chateaubriand) 665, 1435. 

N« 202 (Travaux urgents au Sud des Alpes pour l'AMR) 888, 
1437, 1658, 1659, 1663. 

No 216 (Creys-Malville) 1998, 2146, 2148, 2156. 
No 228 (Aménagements routiers) 3043. 3301, 3302, 3306. 
N° 240 (Palais Wilson) 3715, 4002. 
N° 245 (Villages roumains) 3868, 4286. 4304. 
N« 246 (Recyclage du papier) 3868, 4304. 

Postulats : 

N° 315 (Sécurité dans les parcs) 1429. 
N° 320 (Travaux urgents au Sud des Alpes pour l'AMR) 1658, 

1659, 1663, 1667, 3635, 3636, 3637. 

Résolutions 

No 519 
N° 524 

(Creys-Malville) 1925, 2143, 2144. 
(Pollution atmosphérique) 3194, 3320, 3321, 3702, 
3703. 

Elections : 

No 3 (Bureau du Conseil municipal) 47. 

DUPUIS, M™ Laurette (T): 

Propositions et rapports: 

N° 101 (145e année. Centre de musique rock à la Queue-
d'Arve) 1130. 

N° 103 A (146e année. Terrain de football au bois de la Bâtie) 
257. 

No 120 (Budget 1989) 2688, 2689. 
N° 123 (Travaux dans les bâtiments publics) 1372, 1373. 
N° 134 A (Garde des enfants malades) 1864. 
No 144 (Route du Bout-du-Monde) 2295. 
N° 160 A (Place de jeux rues des Voisins/Prévost-Martin) 3162, 

3168. 

Motions. 

No 188 (145e année, Durée du feu vert pour piétons) 882. 
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4473 

N° 224 

No 245 

Postulats : 

No 311 
No 315 

Résolutions 

No 518 
No 526 

(146e année, A l'enterrement d'une feuille morte) 2763. 
3087, 3253, 3254, 3255. 
(Villages roumains) 4297. 

(145e année. Récupération des déchets) 878. 
(146e année, Sécurité dans les parcs) 1431. 

(SOS Racisme Suisse) 1914. 
(Villages roumains) 4297. 

Questions écrites : 

N° 1278 (144e année. Disparition des vélos roses) 4144. 
No 1132 (Maison du Bout-du-Monde) 4130. 
N° 1135 (Récupération du verre après la fête) 4312. 

ECUYER, Mme Hélène (T) : 

Propositions et rapports: 

No 36 
No 164 A 

Me 

No 

mons : 

108 
No 243 
No 246 

(145e année. Terrains de football) 1088. 
(Seringues abandonnées) 3459. 

(145e année. Enseignants en Ville de Genève) 4192. 
(Révision de la politique sur les écoles) 4230. 
(146e année. Recyclage du papier) 3868, 4304. 

EMMENEGGER, René, conseiller administratif: 

Propositions et rapports: 

N° 377 (144e année, Film sur Genève) 680. 
N° 32 (145e année. Musée d'ethnographie) 94, 96, 98. 
No 59 (Comptes du Grand Théâtre) 163. 
No 68 (Budget du Grand Théâtre) 174, 176, 179. 
N° 74 (Théâtre pour enfants à Frontenex) 237. 
No 102 (Sinistrés du Palais Wilson) 856. 
N° 104 (146e année, Comptes rendus) 1573. 
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Orateurs 

N« 120 

No 129 
No 132 

No 147 
No 148 
No 162 
No 165 

(Budget 1989) 2663. 2719, 2723. 2726. 2727, 2728, 2729, 
2734, 2740, 2741, 2743, 2748, 2749, 2752, 2754, 2756, 
2758, 2838, 2841. 
(Location des œuvres d'art) 1605. 
(Immeuble 28-30, rue des Bains) 1427, 1733, 1735, 
1778, 1800, 3145. 
(Casino-Théâtre) 2322, 3964, 4265, 4266, 4270, 4271. 
(Statut du Grand Théâtre) 2326. 
(Comptes du Grand Théâtre) 3554. 
(Budget du Grand Théâtre) 3575, 3576. 

Motions 

No 110 
No 159 
No 175 
No 202 

No 220 
No 226 
No 231 
No 234 
No 238 
No 239 
No 245 

Postulats : 

No 320 
No 323 

(145e année, Abonnements du Grand Théâtre) 1754. 
(Palais Wilson et du désarmement) 1448. 
(Relogement des Montreurs d'images) 1758. 
(146e année. Travaux urgents au Sud des Alpes pour 
l'AMR) 1665. 
(Halles de l'Ile) 3069, 3075. 
(Casino-Théâtre) 3045, 3110. 
(Alhambra) 3669. 
(Mise en valeur des collections de nos musées) 3977. 
(Alhambra) 3669. 
(Art lyrique léger) 4276. 
(Villages roumains) 4301. 

(Travaux urgents au Sud des Alpes pour l'AMR) 1665. 
(La culture à Genève) 3034, 3042. 

Résolutions : 

N° 526 (Villages roumains) 4301. 

Interpellations. 

'No 748 
No 757 
No 765 

(Misère de la culture ou culture de misère ?) 3080, 3086. 
(Délai de réponse aux objets en suspens) 3947. 
(Mairie de la Ville de Genève) 4280. 

Réponses aux questions orales: (Nos 73, 75, 82, 118, 119).: 679, 892, 
1358, 1999, 2000, 3963, 3964. 
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EXTERMANN, Laurent (S) : 

Propositions et rapports : 

No 381 (144^ année, Police municipale) 706, 768, 783, 789. 
No 32 (145e année. Musée d'ethnographie) 88. 
No 45 (PUS) 657. 
No 68 (Budget Grand Théâtre) 163, 175. 
No 73 (Ecole du Pré-Picot) 219. 
No 106 (11e Programme financier quadriennal 1988-1991) 483, 

486, 487, 505, 512. 
N° 110A (146e année. Commission du logement) 1163. 
No 118A (Carte orange des TPG) 1183, 1186, 1195. 
No 120 (Budget 1989) 2455, 2652, 2691, 2699, 2738, 2823, 2836, 

2837, 2848. 
No 126A (Procédure de vote) 1225, 1226, 1227, 1249. 
No 127 (Echange de surfaces avec C. & A.) 3391, 3400. 
No 132 (Immeuble 28-30, rue des Bains) 1716, 1722, 1731, 

1737, 1784. 1808. 
N° 138 (Programme financier quadriennal) 2111. 
No 140 A (Campagne Cayla) 1970, 1972. 
No 141 (Recensement de la population) 1992, 1994, 2010, 2013. 
No 155 (Immeubles 32 et 34, avenue Soret) 2398, 2404. 
N° 161 (Poursuite des études figurant dans le PFQ) 2986. 
N° 167 (Pour une démocratie et une transparence financières) 

3954, 3957. 
No 180 (Règlement transitoire du PUS) 3498. 

Motions : 

N° 153 (145e année. Exploitation de l'Abattoir) 53, 54. 
N° 171 (Energie solaire dans les réalisations de la Ville) 55, 56. 
N° 189 (Appartements communautaires) 888. 
No 191 (146e année. Pistes cyclables) 200, 938, 940, 943. 
N° 195 (Augmentation des fonctionnaires) 505, 512. 
N° 196 (Subventions et allocations) 505, 512. 
N° 197 (Adjudications des travaux) 505, 512. 
No 206 (Carte orange des TPG) 1183, 1186, 1195. 
No 216 (Creys-Malville) 2154. 
N° 217 (Programme financier quadriennal) 2111. 
N° 222 (Pour la création d'une cour des comptes) 3244. 
No 226 (Casino-Théâtre) 3088, 3111. 
No 231 (Alhambra) 3661, 3667, 3670. 
No 238 (Alhambra) 3661, 3667, 3670. 
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N° 245 (Villages roumains) 4304. 
N° 249 (Des logements habitables aux Charmilles) 4307. 

Postulats 

No 34 
N° 316 
No 323 
N° 333 

(141e année. Circulation dans les parcs) 1398. 
(Feu le Conseil municipal) 523. 
(La culture à Genève) 2179, 3025, 3027, 3039, 3042. 
(Droit de préemption) 4000. 

Résolutions, 

N° 518 
No 525 
No 526 

(SOS Racisme Suisse) 1919, 1922. 
(Avenir de la BCG) 3868, 4280, 4285. 
(Villages roumains) 4304. 

Interpellations : 

N° 740 
N« 744 
N° 769 

(30 km/h en ville) 1667, 1925, 2137, 2140. 
(Hôtel d'Angleterre) 1999, 3014, 3018. 
(Musée d'art et d'histoire) 4312. 

FOSSATI, Giorgio (L) 

Propositions et rapports: 

N° 67A (145e année, Exonération d'impôts des bas revenus) 
2899. 

No l l l A ' / A 2 (146e année. Aide au développement) 263, 1165. 
No 142 (Parking du Prieuré) 2131. 
No 144 (Route du Bout-du-Monde) 2297. 

Motions. 

No 556 
No 194 
No 204 

(144e année. Aide au développement) 263, 1165. 
(Cheminement piétonnier à la Grande-Fin) 1425. 
(Sauvegarde des immeubles 25, 27, rue de la Croix-
d'Or) 1680. 

Interpellations : 

No 744 (Hôtel d'Angleterre) 3018. 
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Orateurs 

GEISSMANN, Guy-Claude (L): 

Propositions et rapports: 

No 103 A (Terrain de football au bois de la Bâtie) 244, 253. 
N° 123 (Travaux dans les bâtiments publics) 4035. 
N° 168 (Mouvements juniors) 4099, 4111. 

Motions : 

N° 145 (145e année, Terrain de football au bois de la Bâtie) 
244. 

N° 215 (146e année. Piscine des Vernets) 1925, 2165, 2171. 

Questions écrites: 

N° 1279 (144e année, Que reste-t-il des vélos roses?) 4144. 
N° 1117 (Voitures de la police municipale) 2711, 4167. 
N° 1133 (Gare aux GAR) 4241. 

Questions orales: 

N° 46 (145e année. Oriflammes et réclames à la place Neuve) 
813. 

N° 124 (146e année, Bandeaux publicitaires) 4169. 

Elections : 

N° 16 (Fondation de la Maison des jeunes) 3131. 

GEORGE, Pierre-Charles (R): 

Propositions et rapports: 

N° 111AVA2 (145e année. Aide au développement) 263, 1165, 1171. 

Motions : 

N° 556 (144e année, Aide au développement) 263, 1165. 
N° 204 (Sauvegarde des immeubles 25, 27, rue de la Croix-

d'Or) 947, 1437, 1678, 1681, 1683. 
No 223 (Alhambra) 2711, 3087, 3253, 3646, 3650, 3657, 3659. 
No 231 (Alhambra) 3670. 
N° 238 (Alhambra) 3670. 
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Postulats : 

N° 318 (Compagnie générale de navigation) 1357, 1697, 1698. 

Interpellations : 

N° 707bis (145e année, Pourquoi enlaidir Genève chaque été?) 
813, 868, 870. 

Questions écrites: 

N° 1256 (144^ année. Histoire de pavés) 2988. 
N° 1058 (145* année. Maison Tavel) 104. 
N° 1092 (146e année. Récupération du verre) 1241. 
N° 1105 (Son et lumière aux Bastions) 1884. 

Elections : 

N° 3 (Bureau du Conseil municipal) 46. 

GOBET WINIGER, M™ Alexandra (S) : 

Propositions et rapports: 

(144^ année. Crèches et jardins d'enfants) 889. 
(Grand-Rue/rues Saint-Germain/Boulangerie) 3835. 
(146e année. Commission du logement) 1154, 1161. 
1163, 1248. 
(Stationnement dans le quartier des Eaux-Vives) 835. 
838. 
(Pétition 5, rue du Léman) 1223. 
(Budget 1989) 2722, 2727. 
(Echange de surfaces avec C. & A.) 3734, 3746. 
(Plan localisé de quartier de Sécheron) 3342, 3357. 
(Casino) 4121. 

(145e année, Trois petits tours et puis s'en vont) 863, 
864. 
(Réhabilitation rue de Montbrillant) 865. 
(Relogement des Montreurs d'images) 1756, 1758. 
(146e année, Stationnement de 15 h en ville de Genève) 
065, 1433. 

N° 385 A 
No 107 
N° 110A 

No 113A 

No 119A 
N° 120 
No 127 
No 149 
No 178 

Motions : 

No 137 

No 150 
N° 175 
No 198 
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N° 199 

N° 200 
N° 201 

N« 216 
N° 224 

No 233 

No 242 
No 244 
No 246 
No 249 
No 252* 

Postulats : 

No 332 

Résolutions, 

No 519 

(Modération de trafic à la rue Liotard/fermeture de la 
place Chateaubriand) 665, 1435. 
(Couverture des voies CFF) 665, 912, 913, 923. 
(Modération de trafic aux Allobroges) 802, 810, 1415, 
1416. 
(Creys-Malville) 1998, 2146, 2156. 
(A l'enterrement d'une feuille morte) 2763, 3087, 3253, 
3255. 
(Municipalisation des crèches, garderies et jardins d'en
fants) 3708. 
(Echanges d'appartements) 4221. 
(Abonnements TPG) 3772, 4232, 4233, 4234. 
(Recyclage du papier) 3868, 4304. 
(Des logements habitables aux Charmilles) 4308. 
(Pour un urbanisme qualitatif) 4129. 

(Moyenne ceinture TPG) 3498, 3990, 3991, 3993, 3995. 

(Creys-Malville) 1925, 2143, 2144. 

Interpellations 

No 750 

N°761 

(Révolution dans le traitement des espaces verts) 2763, 
3108, 3695. 
(Circulation dans les parcs) 3498, 3988. 

Questions écrites: 

N° 1052 (Les sanitaires des petits dans les bâtiments publics) 
3195. 

N° 1060 (Faire revivre la promenade des Crêts) 4160. 
N° 1096 (Utilisation des corridors de bâtiments administratifs 

par les sportifs amateurs) 1582, 3196. 
No 1128 (Taille des Wellingtonias en ville de Genève) 3498. 

Questions orales : 

N° 74 (Entretien des espaces verts) 680. 
IM° 79 (Cygnes blancs) 1148, 1149. 
N° 120 (Encombrement de véhicules sur la place de la Fuste-

rie) 3964. 
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N° 121 (Mauvais état de l'étang situé dans le parc des Eaux-
Vives) 3964. 

N° 122 (Pourquoi des copeaux de bois sous les arbres et sur les 
prés?) 3964. 

Divers : 

No 14 (Félicitations) 1931. 

GUINAND, Jean (L): 

Propositions et rapports : 

No 36 (145e année, Terrains de football) 1080, 
N° 120 (Budget 1989) 2794. 
N° 146 (Centre sportif de la Queue-d'Arve) 3841, 3848. 
N° 158 (Rénovations dans diverses écoles) 3220. 
N° 164 A (Seringues abandonnées) 3445. 

Motions : 

N° 150 (145e année. Réhabilitation rue de Montbrillant) 865. 
N° 204 (146e année. Sauvegarde des immeubles 25, 27, rue de 

la Croix-d'Or) 1681. 

Résolutions : 

No 520 (Sport-Toto) 1998, 2173, 2178. 

HAEGI, Claude, conseiller administratif: 

Propositions et rapports: 

(145e année. Equipement informatique) 701. 
(Rénovation 15, avenue De-Gallatin) 831. 
(146e année. Comptes rendus) 439, 451, 1566. 
(145e année, 1 Ie Programme financier quadriennal 
1988-1991) 513, 518. 
(Grand-Rue/rues Saint-Germain/Boulangerie) 3837. 
(146e année. Immeuble 12, rue de l'Hôtel-de-Ville) 
1952, 1954. 

N° 112 (146e année, 10e Programme financier quadriennal 
1986-1989) 480. 

No 356 
No 76 
No 104 
No 106 

N° 107 
No 108 
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N° U8A 
No 120 

N° 121 
N" 127 
N° 133 A 
N« 141 

No 150A 
No 151A 
No 167 

No 172 
No 178 
No 181 
No 182 

(Carte orange des TPG) 1196. 
(Budget 1989) 1303, 1314, 1321, 2656, 2661, 2662, 2664, 
2666, 2668, 2670, 2799, 2808, 2811, 2834, 2848, 2849, 
2854. 
(Couverture des voies CFF) 2256. 
(Echange de surfaces avec C. & A.) 3739. 
(Salle des jeux du Casino) 1854. 
(Recensement de la population) 1993,1994. 1995,1997, 
2006, 2007, 2010, 2012. 
(Loger dans les immeubles vides) 2941, 2945. 
(Dette de la Ville de Genève) 2946. 
(Pour une démocratie et une transparence financières) 
3949, 3960. 
(Statut du personnel) 3681, 3682. 
(Casino) 4121, 4123, 4125. 
(Groupe scolaire «Les Genêts») 3926. 
(Télégenève SA) 3932, 3937. 

Motions : 

N° 185 (145e année, Inventaire des terrains et immeubles de la 
Ville) 875. 

N° 189 (Appartements communautaires) 886, 887. 
N° 195 (Augmentation des fonctionnaires) 513, 518. 
N° 196 (Subventions et allocations) 513, 518. 
No 197 (Adjudications des travaux) 513, 518. 
N° 206 (Carte orange des TPG) 1196. 
No 207 (Attribution d'appartements) 1692, 1693. 
No 209 (Télégenève SA) 1708. 
N° 222 (Pour la création d'une cour des comptes) 3249. 
No 227 (Péréquation intercommunale) 3289, 3300. 
No 242 (Echanges d'appartements) 4215, 4216, 4219, 4221, 

4222, 4223, 4224, 4226. 

Postulats 

No 326 
No 328 
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No 120 (Budget 1989) 2511. 
N° 121 (Couverture des voies CFF) 2237. 
N° 137 (Ligne de tram 12) 3762. 
N° 146 (Centre sportif de la Queue-d'Arve) 3860, 3865. 
N° 147 (Casino-Théâtre) 2319, 2323. 2324, 4246, 4258. 4266, 

4269, 4271. 
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3436. 
(Centime additionnel) 3146. 
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(144e année. Musique à la Fête du ler-Août) 1394, 1395. 
(145e année. Circulation à la rue Le-Corbusier) 1405. 
(Inventaire des terrains et immeubles de la Ville de 
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4484 TABLE DES MATIERES 
Orateurs 

No 50 
No 103 
JSJo 116 

No 117 
No 120 

No 121 
No 146 
No 168 
No 170 
No 173 A/B 

(Véhicules du SIS) 1746. 
(Terrain de football au bois de la Bâtie) 258. 
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N° 67 A (Exonération d'impôts des bas revenus) 2916. 2919. 
N° 87 (Plan de quartier à l'avenue Louis-Casaï) 3811. 
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N° 145A (Rénovations: incidence sur les loyers) 2282. 
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2950. 
N° 158 (Rénovations dans diverses écoles) 3221. 
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3169. 
N° 161 (Poursuite des études figurant dans le PFQ) 2974. 
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No 14 (Fondation HLM) 68. 
N° 22 (Services industriels) 1750. 

HORNUNG, André (R): 
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No 321 (La vitrine des architectes) 3009. 
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(146e année, Terrain de football au bois de la Bâtie) 
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(Grand-Rue/rues Saint-Germain/Boulangerie) 3834. 
(Immeuble 12, rue de l'Hôtel-de-Ville) 1949. 
(Budget 1989) 2829. 
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(Poursuite des études figurant dans le PFQ) 3182. 
(Pour une démocratie et une transparence financières) 
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N° 167 
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(Villages roumains) 4300. 
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No 240 
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Motions : 

N° 233 (Municipalisation des crèches, garderies et jardins d'en 
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JUNOD, M™ Béatrice (V): 
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N° 1127 (Panneaux de signalisation pour cyclistes) 3405. 
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N° 250 (Habitat à la promenade du Pin) 4004, 4304: 

Postulats. 

N°317 
N°320 

N° 323 
N« 331 
N°333 

(Logements au triangle de Villereuse) 936. 
(Travaux urgents au Sud des Alpes pour l'AMR) 1661. 
1664. 
(La culture à Genève) 3036. 
(Forêts tropicales) 3944. 
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N° 769 (Musée d'art et d'histoire) 4312. 

Questions orales: 

No 91 (Bains des Pâquis) 1886. 
N° 118 (Echafaudage entourant le Musée Rath) 3963. 
N° 119 (Date d'ouverture du Musée de l'Ariana) 3963, 3964. 

Initiatives : 

No 2 (Alhambra) 3645. 

Elections, 

No 22 (Services industriels) 1749. 

Divers. 

No 11 (Ordre du jour) 1947. 
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LONFAT, Mme Myriam (PEG) : 

Propositions et rapports : 

N° 103 A (Terrain de football au bois de la Bâtie) 244. 
N° 120 (Budget 1989) 2692, 2695, 2797. 
N° 121 (Couverture des voies CFF) 1356. 
N° 134 A (Garde des enfants malades) 1865. 
N° 166A (Crèche/garderie à Saint-Jean) 3465, 3472. 

Motions : 

N° 145 (Terrains de football au bois de la Bâtie) 244. 
N° 181 (145e année, Crèche au boulevard Carl-Vogt) 4195, 

4197. 
N« 188 (Durée du feu vert pour piétons) 523, 881, 883. 
N« 216 (Creys-Malville) 2153. 
N° 243 (Révision de la politique sur les écoles) 4230. 
N« 245 (Villages roumains) 3868, 4286, 4289, 4293, 4299, 4304. 

Résolutions : 

No 526 (Villages roumains) 4286, 4289, 4293, 4299. 

Questions écrites: 

N° 1068 (145e année. Relogement d'un artisan) 1580. 
N° 1110 (146e année. Boutons d'appui pour piétons sur les pas

sages de sécurité) 2179. 
N° 1115 (Possibilité d'avoir différents régimes dans les restau

rants scolaires) 2363, 4163. 

Questions orales: 

N° 89 (Circulation des vélos sur les trottoirs) 3266. 

Divers : 

No 11 (Ordre du jour) 3330. 

LUCCO-DENEREAZ, Mme Claudine (PEG) 

Propositions et rapports: 

No 120 ( Budget 1989) 2757. 



TABLE DES MATIÈRES 
Orateurs 

4497 

Motions : 

N° 196 (Subventions et allocations) 498, 519. 
No 226 (Casino-Théâtre) 2987, 3109, 3112. 
No 232 (Immeubles 28-30, rue des Bains) 3322, 3704, 3705. 

Postulats : 

N° 314 (Subventions et allocations) 519, 521. 

Elections : 

N° 16 (Fondation de la Maison des jeunes) 3131. 

LYON, Jean-Pierre (T) : 

Propositions et rapports: 

N° 381 (144e année. Police municipale) 777, 784. 
N° 356 (145e année. Equipement informatique) 697, 701. 
No 36 (Terrains de football) 1088. 
No 45 (PUS) 631, 649. 
No 59 (Comptes du Grand Théâtre) 154. 
N° 63 (Construction rue des Allobroges) 806. 
N° 67 A (Exonération d'impôts des bas revenus) 2927, 2933. 
No 73 (Ecole du Pré-Picot) 218. 
No 77 (Servitude rue du Tir) 225. 
N° 87 (Plan de quartier à l'avenue Louis-Casaï) 3811. 
N° 101 (Centre de musique rock à la Queue-d'Arve) 1128. 
N° 103A (146e année, Terrain de football au bois de la Bâtie) 

260. 
No 104 (Comptes rendus) 448, 1570, 1571. 
N° 106 (145e année, 11e Programme financier quadriennal 

1988-1991) 483, 492. 
N° 107 (146e année, Grand-Rue/rues Saint-Germain/Boulange

rie) 1837, 3831. 
No 108 (Immeuble 12, rue de l'Hôtel-de-Ville) 1953. 
N° 110A (Commission du logement) 1154, 1248. 
N° 115 (Echange de parcelles au triangle de Villereuse) 931. 
N° 116 (Aménagement rues Lamartine et Liotard) 1232, 1236. 
No H8A (Carte orange des TPG) 1186, 1193, 1197. 
No 120 (Budget 1989) 2654, 2665, 2669, 2746, 2793, 2804, 2836. 
No 121 (Couverture des voies CFF) 1345, 2215, 2230, 2254. 
N° 123 (Travaux dans les bâtiments publics) 1373. 
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No 125 (Pistes cyclables) 1390. 
No 127 (Echange de surfaces avec C. & A.) 3391, 3395, 3734, 

3742. 
No 130 (Tour de Champel) 1635. 
No 132 (Immeuble 28-30, rue des Bains) 1720, 3146. 
No 137 (Ligne de tram 12) 1980. 
No 138 (Programme financier quadriennal) 2090, 2096, 2110, 

2112, 2192, 2195, 4084. 
No 140A (Campagne Cayla) 1969. 
No 141 (Recensement de la population) 1995, 1996, 1997, 2008. 
No 144 (Route du Bout-du-Monde) 2296, 2297, 2298. 
No 149 (Plan localisé de quartier de Sécheron) 3127, 3275, 

3278, 3356, 3363. 
N° 153 (Plan de quartier rue de la Poterie-rue de Lyon) 3433. 
N° 154 (175e anniversaire de l'arrivée des Suisses au Port-Noir) 

3440.. 
N° 155 (Immeubles 32 et 34, avenue Soret) 2397. 
N° 158 (Rénovations dans diverses écoles) 3221, 3881. 
No 159 (Chemin de la Gravière) 3229. 
No 161 (Poursuite des études figurant dans le PFQ) 2972. 2980, 

3179, 3184. 
N° 169 (Plus de pause «dînatoire» interminable pour les 

conseillers municipaux) 3973. 
No 172 (Statut du personnel) 3682. 
No 178 (Casino) 4126. 
No 182 (Télégenève SA) 3934. 
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tement) 4193, 4194. 

N° 190 (Piste en matériaux naturels) 901. 
N° 194 (146e année, Cheminement piétonnier à la Grande-Fin) 

1423. 
No 200 (Couverture des voies CFF) 665, 912, 917, 919, 923. 
N° 201 (Modération de trafic aux Allobroges) 806. 
N° 202 (Travaux urgents au Sud des Alpes pour l'AMR) 1659. 
N° 203 (Commission consultative pour la traversée de la rade) 

1677. 
N° 204 (Sauvegarde des immeubles 25, 27, rue de la Croix-

d'Or) 1679. 
N° 206 (Carte orange des TPG) 1186, 1193, 1197. 
No 207 (Attribution d'appartements) 1691, 1692, 1693, 1694. 



TABLE DES MATIERES 
Orateurs 

4499 

No 209 (Télégenève SA) 1707. 
N° 217 (Programme financier quadriennal) 2090, 2096, 2110, 

2112, 2113, 2114. 
N°219 (Couverture des voies CFF) 2215, 2216, 2230, 2262, 

2263. 
N° 221 (Pour plafonner le poste «Subventions et allocations») 

3235. 
N° 222 (Pour la création d'une cour des comptes) 3248. 
N° 223 (Alhambra) 3658. 
N° 225 (Vente du Palais Wilson) 2836. 
No 226 (Casino-Théâtre) 2987, 3109, 3111, 3112. 
N° 227 (Péréquation intercommunale) 3292. 
N° 231 (Alhambra) 3668. 
No 235 (Machinerie de scène du Grand Théâtre) 3322, 3711, 

3713, 3714. 
No 238 (Alhambra) 3668. 
No 242 (Echanges d'appartements) 3772, 4212, 4218, 4223, 

4226. 
No 245 (Villages roumains) 4302. 
N° 247 (Réhabilitation des immeubles de la Ville) 3868, 4304. 
N° 249 (Des logements habitables aux Charmilles) 4307. 

Postulats : 

N° 317 (Logements au triangle de Villereuse) 931. 
N° 318 (Compagnie générale de navigation) 1357, 1697, 1698. 
N° 320 (Travaux urgents au Sud des Alpes pour l'AMR) 1659. 
N° 321 (La vitrine des architectes) 3008. 
N° 323 (La culture à Genève) 3038. 
No 332 (Moyenne ceinture TPG) 3994. 
No 333 (Droit de préemption) 3715, 3996, 3998, 4001. 

Résolutions : 

N°518 
No 523 
No 526 

(SOS Racisme Suisse) 1913, 1920, 1925. 
(Subventionnement des mouvements juniors) 3106. 
(Villages roumains) 4302. 

Questions écrites: 

No 1116 (Malaise au Tennis Club de Genève?) 2363, 4165. 4169. 
4170. 
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Questions orales: 

No 87 (Piscine des Vernets) 1738. 
N° 108 (Congés de fin d'année pour les fonctionnaires Ville de 

Genève) 2631, 2632, 2712, 2713. 

Elections 

N° 3 
No 15 
N° 22 

(Bureau du Conseil municipal) 47. 
(Taxe professionnelle) 3132. 
(Services industriels) 1749. 

Divers : 

No H 
No 15 

(Ordre du jour) 927, 3329. 
(Commission du logement) 1590. 

MAITRE, Mme Simone (DC): 

Propositions et rapports: 

N° 60 (145e année. Construction à la rue Prévost-Martin) 196. 
N° 74 (Théâtre pour enfants à Frontenex) 236. 
N« 120 (Budget 1989) 2528, 2723, 2728, 2733, 2743, 2751, 2755. 

2758. 
N° 123 (146e année. Travaux dans les bâtiments publics) 1373. 
N° 129 (Location des œuvres d'art) 1602, 1605. 

Motions : 

No 570 

No 215 
No 220 
No 223 
No 239 
No 240 

(144e année. Révision de la loi sur les constructions sco
laires) 4180. 
(Piscine des Vernets) 2165. 
(Halles de l'Ile) 3066. 
(Alhambra) 3656. 
(Art lyrique léger) 4275. 
(Palais Wilson) 3715, 4002. 

Postulats. 

No 323 (La culture à Genève) 3034. 
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MARFURT, M™ Christiane (L) : 

Propositions et rapports : 

N° 74 (145e année. Théâtre pour enfants à Frontenex) 236. 
No 120 (Budget 1989) 2723. 
N° 127 (Echange de surfaces avec C. & A.) 3388, 3394, 3749. 

Motions : 

N° 572 (144e année. Cortège des promotions) 4181. 

Interpellations : 

N° 772 (Ecole du 31-Décembre) 4312. 

Questions écrites: 

N° 1300 (144e année, Places de parking supplémentaires) 56. 
N« 1069 (145e année. Terrains à bâtir) 678. 

Pétitions : 

N° 32 (Travaux de rénovation à l'école du 31-Décembre) 
4170, 4241. 

MARTENS, Claude (V): 

Propositions et rapports : 

N° 74 (145e année, Théâtre pour enfants à Frontenex) 236. 
N° 103 A (146e année. Terrain de football au bois de la Bâtie) 

244. 
N° 107 (Grand-Rue/rues Saint-Germain/Boulangerie) 1826. 
N« 111 A1/A2 (Aide au développement) 263, 1165. 
N° 147 (Casino-Théâtre) 4257. 

Motions : 

N° 556 (144e année. Aide au développement) 263, 1165. 
N° 145 (145e année. Terrain de football au bois de la Bâtie) 

244. 
N° 210 (146e année. Circulation rue de la Terrassière/avenue 

Weber) 1892. 
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MARTI, Pierre (DC): 

Propositions et rapports : 

N°36 (145e année, Terrains de football) 1027, 1074, 1081, 
1089. 

N° 45 (PUS) 632. 
N° 63 (Construction rue des Allobroges) 805. 
N° 67 A (Exonération d'impôts des bas revenus) 2929. 
N° 72 (Ecole des Crêts-de-Champel) 213. 
N° 73 (Ecole du Pré-Picot) 218. 
N° 95 (Circulation en ville de Genève) 822, 1115. 
N° 106 (11e Programme financier quadriennal 1988-1991) 519. 
N° 107 (146e année, Grand-Rue/rues Saint-Germain/Boulange

rie) 1836. 
N° 103 A (146e année, Terrain de football au bois de la Bâtie) 

244. 
N° 111AVA2 (Aide au développement) 263, 271, 1165. 
N° 118 A (Carte orange des TPG) 1186. 
N° 120 (Budget 1989) 2653. 
N° 144 (Route du Bout-du-Monde) 2295. 
N° 145A (Rénovations: incidence sur les loyers) 2283. 
N° 146 (Centre sportif de la Queue-d'Arve) 3847, 3852. 
N° 149 (Plan localisé de quartier de Sécheron) 3128, 3276, 

3277, 3365. 
N° 150 A (Loger dans les immeubles vides) 2943. 
N° 159 (Chemin de la Gravière) 3220. 
N° 161 (Poursuite des études figurant dans le PFQ) 3179, 3192. 
N° 166 A (Crèche/garderie à Saint-Jean) 3467. 
N° 170 («Touche pas à ma ville... Malville!») 3608. 

Motions : 

N° 455 (142e année. Maison du Bout-du-Monde) 4178. 
N° 556 (144e année. Aide au développement) 263, 1165. 
N° 145 (145e année. Terrain de football au bois de la Bâtie) 

244. 
N° 185 (Inventaire des terrains et immeubles de la Ville de 

Genève) 523, 871, 872, 875, 877. 
N° 195 (146e année. Augmentation des fonctionnaires) 519. 
N° 196 (Subventions et allocations) 519. 
N° 197 (Adjudications des travaux) 519. 
N° 203 (Commission consultative pour la traversée de la rade) 

888, 1437. 1674, 1675, 1678. 
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No 206 
N° 215 
N° 220 
No 221 

N° 223 
No 229 
No 233 

N° 240 
N° 242 
N° 247 

Postulats : 

No 317 

No 318 
No 323 
N° 329 
N° 332 

Résolutions : 

No 520 
No 523 

Interpellations 

N° 323 
No 714 
No 755 

No 764 

(Carte orange des TPG) 1186. 
(Piscine des Vernets) 1925, 2165, 2171. 
(Halles de l'Ile) 3069. 
(Pour plafonner le poste «Subventions et allocations») 
3236. 
(Alhambra) 3656. 
(Manque de locaux scolaires) 3043, 3306, 3317, 3318. 
(Municipalisation des crèches, garderies et jardins d'en
fants) 3322, 3705, 3706, 3709, 3711. 
(Palais Wilson) 3715, 4002. 
(Echanges d'appartements) 4214, 4215. 
(Réhabilitation des immeubles de la Ville) 3868, 4304. 

(Logements au triangle de Villereuse) 100, 927, 935. 
937, 938. 
(Compagnie générale de navigation) 1357, 1697, 1698. 
(La culture à Genève) 3038. 
(Manque de locaux scolaires) 3317, 3318. 
(Moyenne ceinture TPG) 3993. 

(Sport-Toto) 1998, 2173, 2174, 2178. 
(Subventionnement des mouvements juniors) 2711. 
3091, 3108. 

(142e année, Sécurité des places de jeux) 4127. 
(145e année. Rampe du Bout-du-Monde) 2287. 
(Circulation dans le secteur Longemalle/Rôtisserie) 
3700. 
(Adjudications) 3772, 4235, 4236, 4237, 4238. 

Questions écrites: 

N° 1104 (Abri TPG au bas de la Treille) 1818, 3197. 
N° 1132 (Maison du Bout-du-Monde) 4130. 

Questions orales: 

N° 97 (Adjudication des pupitres d'écoles) 2180, 2181. 



4504 TABLE DES MATIERES 
Orateurs 

Divers : 

N° 11 (Ordre du jour) 927, 2115. 

MARTIN, Edouard (V) : 

Propositions et rapports : 

(145e année. Equipement informatique) 694, 702. 
(145e année, PUS) 632, 644. 
(146e année. Comptes rendus) 1564. 
(145e année, 11e Programme financier quadriennal 
1988-1991) 508. 
(146e année. Aide au développement) 1171. 
(Carte orange des TPG) 1192. 
(Budget 1989) 2643, 2704, 2780, 2807, 2823, 2836. 
(Groupe scolaire de Cayla) 3417. 
(Salle des jeux du Casino) 1852. 
(De l'air, de l'air) 1880. 
(Programme financier quadriennal) 2098, 2112, 4059, 
4082. 
(Immeubles 32 et 34. avenue Soret) 2391. 
(Poursuite des études figurant dans le PFQ) 2978. 
(Seringues abandonnées) 3457, 3458. 
(Pour une démocratie et une transparence financières) 
3957. 

N° 169 (Plus de pause « dînatoire » interminable pour les 
conseillers municipaux) 3974. 
(«Touche pas à ma ville... Malville!») 3607. 
(Télégenève SA) 3933. 

(Augmentation des fonctionnaires) 508. 
(Subventions et allocations) 508. 
(Adjudications des travaux) 508. 
(Travaux urgents au Sud des Alpes pour l'AMR) 1661. 
(Carte orange des TPG) 1192. 
(Attribution d'appartements) 1693. 
(Programme financier quadriennal) 2098, 2112. 
(Pour plafonner le poste «Subventions et allocations») 
2363, 3087, 3233. 3241. 

N° 222 (Pour la création d'une cour des comptes) 2363, 3087, 
3242, 3252, 3253. 
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No 104 
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No 243 (Révision de la politique sur les écoles) 3772, 4227, 
4231, 4232. 

N° 245 (Villages roumains) 3868, 4286, 4291. 4293, 4304. 
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N« 315 (Sécurité dans les parcs) 453, 944, 1427, 1430. 
N° 320 (Travaux urgents au Sud des Alpes pour l'AMR) 1661. 
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No 518 (SOS Racisme Suisse) 1580, 1912, 1913, 1914, 1917, 
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No 526 (Villages roumains) 4291, 4293. 

MARTIN, Mme Michèle (L) : 

Propositions et rapports: 

No 137 (Ligne de tram 12) 1981. 

Motions : 

N° 224 (A l'enterrement d'une feuille morte) 3255. 

MATT, Jean-Christophe (V): 

Propositions et rapports : 

No 32 (145e année, Musée de l'ethnographie) 91, 97. 
No 45 (PUS) 646, 650. 
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1953. 
N° 109 (Modération du trafic à la rue des Grottes) 477. 
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2356. 
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TABLE DES MATIERES 4507 
Orateurs 

Postulats : 

N° 321 (La vitrine des architectes) 3007. 
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Questions écrites: 

N° 1090 (Piscine de Varembé) 889, 1581. 
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(Statut du Grand Théâtre) 2329. 
(Plan localisé de quartier de Sécheron) 3278. 
(Centime additionnel) 3146, 3151. 

No 118A 
No 120 
No 121 
No 127 

No 131 
No 138 
No 140 A 
No 141 
No 142 
No 147 
No 148 
No 149 
No 157 A 



TABLE DES MATIERES 
Orateurs 

4509 

No 160 A 
N° 161 

N° 165 
No 167 

No 170 
No 173 A/B 

Motions : 

No 153 
No 185 

No 195 

No 196 
N° 197 
N° 206 
N° 209 
N° 217 
No 242 
No 245 
No 253 
No 254 

Postulats 

No 313 
N° 324 

No 331 

(Place de jeux rues des Voisins/Prévost-Martin) 3167. 
(Poursuite des études figurant dans le PFQ) 2981, 2987, 
3179, 3180, 3189, 3193. 
(Budget du Grand Théâtre) 3577. 
(Pour une démocratie et une transparence financières) 
3265, 3703, 3948, 3949, 3950, 3960. 
(«Touche pas à ma ville... Malville!») 3612. 
(Budget de l'Abattoir) 3486, 3489. 

(145e année. Exploitation de l'Abattoir) 53, 54. 
(Inventaire des terrains et immeubles de la Ville) 871, 
872, 875, 877. 
(146e année, Augmentation des fonctionnaires) 497, 
511,519, 521. 
(Subventions et allocations) 511, 519, 521. 
(Adjudications des travaux) 511. 
(Carte orange des TPG) 1189, 1197. 
(Télégenève SA) 1704, 1705. 
(Programme financier quadriennal) 2110. 
(Echanges d'appartements) 4225. 
(Villages roumains) 4298. 
(Dépassement de crédit : la comédie a assez duré) 4129. 
(Chantiers de la Ville : pour des économies actives) 
4129. 

(Augmentation des fonctionnaires) 519, 521. 
(Ozone en moins en haut; ozone en trop en bas) 2818, 
3258, 3261, 3265. 
(Forêts tropicales) 3043, 3694, 3941, 3946. 

Résolutions. 

No 518 
No 523 
N« 526 

(SOS Racisme Suisse) 1916, 1917. 
(Subventionnement des mouvements juniors) 3103. 
(Villages roumains) 4298. 

Interpellations : 

N° 730 (145e année. Politique sociale du logement) 523, 871. 
N° 737 (146e année. Galerie technique des Rues-Basses) 1136, 

1687, 2712, 3684. 
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N° 741 (Présence des conseillers administratifs aux commis
sions) 1667, 1925, 2141, 2143. 

N° 757 (Délai de réponse aux objets en suspens) 3113, 3702, 
3946, 3947. 

Questions orales : 

N° 18 (145e année, Aménagement du Bourg-de-Four) 1583. 
No 76 (Véhicules garés en double file) 948, 949. 

Divers : 

N° 10 (Dons de la Croix-Rouge suisse) 2682, 3638. 
No 11 (Ordre du jour) 945, 2331. 

MENOUD-POGET, Mm* Sylvia (PEG) : 

Propositions et rapports: 

N° 150A (Loger dans les immeubles vides) 2938, 2941. 

Motions : 

No 198 (Stationnement de 15 h en ville de Genève) 665, 1433. 
N° 199 (Modération de trafic rue Liotard/fermeture place Cha

teaubriand) 665, 1435. 
N« 218 (Pour une récupération éclairée) 2179, 3050, 3051. 

Résolutions : 

N° 524 (Pollution atmosphérique) 3194, 3320, 3321, 3702, 
3703. 

Interpellations : 

N° 770 (Délégation de l'environnement) 4312. 

Questions écrites : 

No 1123 (Ruelle du Midi) 3113. 
N° 1097 (Passage piétons Jargonnant/Terrassière) 1583. 
N° 1106 (Seuils de ralentissement) 1884. 
N° 1134 (Des haies dans les parcs) 4241. 
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METTRAL, Reynald (V) : 

Propositions et rapports : 

N° 117A (Taxe professionnelle communale) 1174. 

Questions écrites: 

N° 1063 (141e année, Médiateur scolaire) 4130. 
N° 1119 (142e année, Sciences naturelles et environnement) 

4131. 
N° 1199 (143e année. Muséum d'histoire naturelle) 667. 
N° 1201 (Passage piétons au rond-point de Rive) 101. 
N° 1203 (Quartier de Rive) 1813. 
N° 1226 (144e année, Transfert de spécialistes dans l'administra

tion municipale) 4137. 
N° 1259 (Promenade Saint-Antoine) 102. 
N° 1273 (Création de jardins naturels) 4143. 
N° 1296 (Absence d'informations officielles sur la prévention et 

la propagation du SIDA) 4149. 
N° 1297 (Jeune sanglier apprivoisé tué par des chasseurs incon

nus au bois de la Bâtie) 4151. 
N° 1306 (Modification de noms lors de naturalisations) 3401. 
N° 1309 (Classes primaires pour jeunes filles) 4152. 

MEYKADEH, Homy (L): 

Propositions et rapports : 

N° 76 (145e année, Rénovation 15, avenue De-Gallatin) 822. 
N° 104 (146e année, Comptes rendus) 1575. 
N° 120 (Budget 1989) 2685. 
N° 123 (Travaux dans les bâtiments publics) 4016, 4023, 4034. 
N° 137 (Ligne de tram 12) 3764. 
N° 139 A (Club des aînés des Eaux-Vives) 1882. 
N° 159 (Chemin de la Gravière) 3220. 
N° 160A (Place de jeux rues des Voisins/Prévost-Martin) 3162. 

Motions : 

N° 243 (Révision de la politique sur les écoles) 4229. 

Postulats : 

N»34 (141e année. Circulation dans les parcs) 1397. 
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Questions écrites : 

N° 1003 (145e année, Passage souterrain de Genève-Plage) 672. 
No 1118 (146e année, Arbres à la rue de Montchoisy) 2855, 

4168. 
No 1119 (Aménagement et entretien de la place Linck) 2855. 
N° 1120 (Entretien de la bande de terrain vers la gare des Eaux-

Vives) 2855. 
No 1124 (Eclairage de la rue Viollier) 3113. 

Questions orales: 

No 123 (Incendie à la colonie de Genolier) 4169. 

Pétitions : 

N° 21 (Club des aînés des Eaux-Vives) 946. 

MEYLAN, Michel (T) : 

Propositions et rapports. 

No 63 
No 120 
No 122 
No 128 
No 158 
N° 160 A 

Motions : 

No 150 
N° 200 
N° 245 

Résolutions 

No 518 
Ne 526 

(145e année, Construction rue des Allobroges) 800. 
(146e année. Budget 1989) 2697. 
(Capteurs solaires) 2273. 
(Groupe scolaire de Cayla) 3413. 
(Rénovations dans diverses écoles) 3881. 
(Place de jeux rues des Voisins/Prévost-Martin) 3167. 

(145e année. Réhabilitation rue de Montbrillant) 865, 
(145e année, Couverture des voies CFF) 919. 
(Villages roumains) 3868, 4286, 4295, 4304. 

(SOS Racisme Suisse) 1915. 
(Villages roumains) 4295. 

Questions écrites: 

N° 1094 (Feu pour piétons à la rue de la Croix-Rouge) 1241, 
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Questions orales : 

N° 90 (Défaillance technique du téléréseau) 1885, 1886. 

MONNEY, Jean-Jacques (R): 

Propositions et rapports: 

N° 381 (144e année. Police municipale) 782. 
N° 32 (145e année, Musée d'ethnographie) 80, 86, 96. 
N° 67 A (Exonération d'impôts des bas revenus) 2899, 2925. 
No 68 (Budget du Grand Théâtre) 166, 170. 
N° 74 (Théâtre pour enfants à Frontenex) 234. 
N° 101 (Centre de musique rock à la Queue-d'Arve) 1128. 
N° 102 (Sinistrés du Palais Wilson) 849. 
N° 106 (11« Programme financier quadriennal 1988-1991) 483, 

488, 509, 520. 
N° 110A (146e année, Commission du logement) 1162, 1163. 
N° 112 (10e Programme financier quadriennal 1986-1989) 481. 
N° 115 (Echange de parcelles au triangle de Villereuse) 100, 

924, 937. 
N° 117 A (Taxe professionnelle communale) 1174. 
N° 120 (Budget 1989) 2726,2731,2754,2758,2825,2836,2837. 
N° 121 (Couverture des voies CFF) 2229. 
N° 129 A (Location d'oeuvres d'art) 1602. 
N° 132 (Immeuble 28-30, rue des Bains) 1795. 
N° 133 A (Salle des jeux du Casino) 1853. 
N° 138 (Programme financier quadriennal) 4085. 
N« 144 (Route du Bout-du-Monde) 2294. 
N° 149 (Plan localisé de quartier de Sécheron) 3278. 
N° 152 A (Dette et amortissement de la Ville de Genève) 2948, 

2951. 
N° 157 A (Centime additionnel) 3146, 3152. 
N« 161 (Poursuite des études figurant dans le PFQ) 2978. 
N° 165 (Budget du Grand Théâtre) 3576, 3577. 
No 171 (Palais Wilson) 3627. 
N° 175 A (Des locaux pour le Centre d'art contemporain) 3887. 
No 182 (Télégenève SA) 3935. 

Motions : 

N° 497 (143e année, Entretien des immeubles) 2353, 2354. 
N° 561 (144e année. Exonération d'impôts des bas revenus) 

2899, 2925. 
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N° 110 (145e année, Abonnements du Grand Théâtre) 1751. 
N° 150 (Réhabilitation rue de Montbrillant) 865. 
N° 176 (Plans joints aux propositions et rapports) 1654. 
N° 194 (146e année, Cheminement piétonnier à la Grande-Fin) 

453, 944, 1422, 1423, 1425. 
N° 195 (Augmentation des fonctionnaires) 509, 520. 
N° 196 (Subventions et allocations) 509, 520. 
N° 197 (Adjudications des travaux) 509, 520. 
No 200 (Couverture des voies CFF) 665, 912, 915, 922, 923. 
No 202 (Travaux urgents au Sud des Alpes pour l'AMR) 888, 

1437, 1658, 1667. 
N° 213 (Art contemporain) 1906. 
N° 214 (Art contemporain) 1906. 
N° 219 (Couverture des voies CFF) 2229. 
No 220 (Halles de l'Ile) 2332, 3059, 3062, 3073, 3075. 
No 223 (Alhambra) 3657. 
No 225 (Vente du Palais Wilson) 2825, 2836, 2837. 
No 227 (Péréquation intercommunale) 2988, 3284, 3286, 3296, 

3301. 
No 231 (Alhambra) 3660, 3661. 
N° 234 (Mise en valeur des collections de nos musées) 3322, 

3711, 3975, 3976. 
N° 238 (Alhambra) 3660, 3661, 3665, 3668, 3671. 
No 242 (Echanges d'appartements) 3772, 4212, 4213, 4217, 

4226. 

Postulats : 

No 308 

No 320 

No 323 
No 328 
No 334 

Ré 

No 

soluti 

517 

No 519 
|S]o 522 

(145e année. Dette et amortissement de la Ville de Ge
nève) 2948. 
(Travaux urgents au Sud des Alpes pour l'AMR) 1658, 
1667, 3635. 
(La culture à Genève) 3030. 
(Péréquation intercommunale) 3301. 
(Mise en valeur des collections de nos musées) 3978. 

(145e année. Centime additionnel) 523, 903, 906, 908. 
3146. 
(Creys-Malville) 1925. 2143. 
(Centre-ville: un grand blessé!) 3057. 
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Interpellations : 

N° 404 (144e année. Nuisances des chantiers) 2360. 
N° 736 (145e année, Téléréseau dans les immeubles de la Ville) 

947, 1437, 1684, 1882, 1884. 
No 763 (Villa Edelstein) 3715, 4003, 4240, 4312. 

Questions écrites : 

N° 1177 (138e année. Charges financières du Grand Théâtre) 
1811. 

Elections : 

N° 3 (Bureau du Conseil municipal) 46. 
N° 22 (Services industriels) 1750. 

Divers : 

No U (Ordre du jour) 821. 

MOREILLON, Olivier (L): 

Propositions et rapports: 

N° 381 (144e année. Police municipale) 774, 787. 
N° 356 (145e année. Equipement informatique) 698. 
No 32 (Musée d'ethnographie) 88, 93. 
N° 59 (Comptes du Grand Théâtre) 146. 
N° 67 A (Exonération d'impôts des bas revenus) 2923. 
No 102 (Sinistrés du Palais Wilson) 851. 
N° 104 (Comptes rendus) 441, 1460, 1542, 1571, 1572, 3326, 

3327. 
N° 106 (11e Programme financier quadriennal 1988-1991) 501, 

512. 
N° 111 A2 (146e année. Aide au développement) 1169. 
N° 112 (10e Programme financier quadriennal 1986-1989) 480. 
No 120 (Budget 1989) 1316,2411,2610, 2650, 2693, 2694, 2697, 

2724, 2752, 2775, 2777, 2785, 2792, 2802, 2807, 2812, 
2826, 2831, 2847, 2852. 

N° 123 (Travaux dans les bâtiments publics) 1372. 
N° 128 (Groupe scolaire de Cayla) 1626. 
N° 146 (Centre sportif de la Queue-d'Arve) 3853, 3856, 3865, 

3867. 
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N° 150 A (Loger dans les immeubles vides) 2943. 
No 152 A (Dette et amortissement de la Ville de Genève) 2952. 
N° 158 (Rénovations dans diverses écoles) 3222, 3881. 
N° 161 (Poursuite des études figurant dans le PFQ) 2978, 2982, 

3183, 3191, 3193. 
No 165 (Budget du Grand Théâtre) 3579. 
N° 166 A (Crèche/garderie à Saint-Jean) 3466, 3469. 
N° 168 (Centres de formation sportive des juniors) 3599. 
No 170 («Touche pas à ma ville... Malville!») 3607, 3611. 
No 171 (Palais Wilson) 3620, 3623. 
No 173 A/B (Budget de l'Abattoir) 3476, 3488, 3489, 3490. 

Motions : 

N° 153 (145e année. Exploitation de l'Abattoir) 53, 54. 
No 178 (Palais Wilson) 3325, 3326, 3327. 
N° 195 (146e année. Augmentation des fonctionnaires) 501, 

512. 
N° 196 (Subventions et allocations) 501, 512. 
N° 197 (Adjudications des travaux) 501, 512. 
N° 211 (Abattage d'arbres à l'avenue de France) 1712. 
N° 221 (Pour plafonner le poste «Subventions et allocations») 

3234, 3239, 3241. 
N° 222 (Pour la création d'une cour des comptes) 3248. 
No 225 (Vente du Palais Wilson) 2826, 2831, 2837. 
N° 227 (Péréquation intercommunale) 3293. 
No 242 (Echanges d'appartements) 4225, 4226. 
No 245 (Villages roumains) 3868, 4286, 4287, 4300, 4304. 

Postulats : 

N° 318 (Compagnie générale de navigation) 1357, 1697, 1698. 

Résolutions : 

No 526 (Villages roumains) 4287, 4300. 

Interpellations : 

No 769 (Musée d'art et d'histoire) 4312. 

Questions écrites: 

No 1264 (144e année. Cuisines scolaires) 2370, 2371. 
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Questions orales: 

No 72 (Procédé Catrel SA concernant le tri des ordures) 202. 
No 114 (Liste des objets en suspens) 3325. 
No 118 (Echafaudage entourant le Musée Rath) 3963. 

Divers : 

No 11 (Ordre du jour) 204. 

MOURON, Gilbert (R): 

Propositions et rapports : 

No 381 (144e année. Police municipale) 768, 785. 
N° 67 A (Exonération d'impôts des bas revenus) 2919. 
No 72 (145e année. Ecole des Crêts-de-Champel) 210, 213. 
N° 96 (Construction de la Résidence Colladon) 1117, 1119. 
No 104 (Comptes rendus) 443, 1540, 1564. 
N° 106 (11e Programme financier quadriennal 1988-1991) 504. 
No 108 (146e année. Immeuble 12, rue de l'Hôtel-de-Ville) 

1947. 
N° 116 (Aménagement rues Lamartine et Liotard) 1240. 
N° 118A (Carte orange des TPG) 1193, 1194, 1199. 
No 120 (Budget 1989) 1305, 2608, 2652, 2667, 2689, 2691, 2694, 

2702, 2722, 2745, 2749, 2754, 2816, 2833, 2839, 2843, 
2846, 2852. 

N° 124 (Travaux dans les bâtiments locatifs) 3138. 
No 121 (Couverture des voies CFF) 2255, 2259. 
N° 122 (Capteurs solaires) 2272. 
N° 123 (Travaux dans les bâtiments publics) 4034. 
N° 127 (Echange de surfaces avec C. & A.) 3387, 3391, 3749. 
N° 138 (Programme financier quadriennal) 2111, 2192, 2195, 

2345, 2347, 4074. 
N° 141 (Recensement de la population) 1993, 1995, 2009. 
No 142 (Parking du Prieuré) 2131. 
N° 145 A (Rénovations: incidence sur les loyers) 2284. 
No 147 (Casino-Théâtre) 4264. 
N° 150 A (Loger dans les immeubles vides) 2945. 
No 157 A (Centime additionnel) 3146, 3151. 
N° 161 (Poursuite des études figurant dans le PFQ) 2975, 2983, 

3177. 
N° 165 (Budget du Grand Théâtre) 3577. 
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No 171 (Palais Wilson) 3045, 3199, 
N° 172 (Statut du personnel) 3682. 
N° 173 A/B (Budget de l'Abattoir) 3490 
No 182 (Télégenève SA) 3937. 

3620. 

Motions : 

N° 104A (145e année, Garde des enfants malades) 1856. 
N° 126 (Liaison Champel-La Grande-Fin par une passerelle) 

50. 
N° 195 (146e année, Augmentation des fonctionnaires) 504. 
N° 196 (Subventions et allocations) 504. 
N° 197 (Adjudications des travaux) 504. 
No 206 (Carte orange des TPG) 1193, 1194, 1199. 
N° 216 (Creys-Malville) 2152. 
N° 217 (Programme financier quadriennal) 2111. 
N° 221 (Pour plafonner le poste «Subventions et allocations») 

3237. 
N° 222 (Pour la création d'une cour des comptes) 3245. 
No 223 (Alhambra) 3649. 
No 225 (Vente du palais Wilson) 2833. 
No 227 (Péréquation intercommunale) 2988, 3284, 3285, 3295, 

3301. 
N° 230 (Sous-commission des subventions) 4207. 
No 245 (Villages roumains) 4296. 
N° 251 (Travaux dans les bâtiments publics) 4039. 

Postulats. 

No 319 
N°324 
No 328 

(Tableaux des dépenses) 1437, 1715, 1893, 2136. 
(Ozone en moins en haut ; ozone en trop en bas) 3122. 
(Péréquation intercommunale) 3301. 

Résolutions : 

No 517 (145e année, Centime additionnel) 523, 903, 906, 908, 
3146. 

No 525 (Avenir de la BCG) 3868, 4280, 4281, 4285. 
N° 526 (Villages roumains) 4296. 

Interpellations : 

No 758 (Palais Wilson) 3113, 3319. 
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Questions orales: 

N° 43 (145e année. Aménagement de la place Neuve) 3325. 
N° 100 (146e année. Sécurité aux falaises de Saint-Jean) 2333. 

2368, 2369. 
N° 101 (Graines de maïs traitées à l'ornisteryl) 2333, 2334. 

2335. 

Pétitions : 

N° 18 (Aspic) 947, 949, 950. 

Divers : 

N° 10 (Dons à la Croix-Rouge suisse) 2682. 
N° 11 (Ordre du jour) 3689. 
N° 37 (Information aux commissions) 3129. 

NUSSLI, Gilbert (V) : 

Questions écrites : 

N° 1309 (Classes primaires pour jeunes filles) 4152. 

NYFFENEGGER, Louis (T) : 

Propositions et rapports: 

N° 104 (Comptes rendus) 1563. 
No 108 (Immeuble 12, rue de l'Hôtel-de-Ville) 1948. 
No 120 (Budget 1989) 2471, 2647, 2830. 
N° 132 (Immeuble 28-30, rue des Bains) 1794. 
No 137 (Ligne de tram 12) 1982. 
N° 145 A (Rénovations: incidence sur les loyers) 2283. 
N° 167 (Pour une démocratie et une transparence financières) 

3958. 
No 171 (Palais Wilson) 3624. 

Motions : 

N° 153 (145e année. Exploitation de l'Abattoir) 53, 54. 
No 225 (Vente du Palais Wilson) 2830. 
No 220 (Halles de Pile) 3068. 
N° 228 (Aménagements routiers) 3305. 
No 232 (Immeuble 28-30, rue des Bains) 3322, 3704, 3705. 
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PASSER, Paul (V) : 

Motions : 

N° 121 (145e année, Trafic dans le quartier de la Tourelle) 
1754. 

N° 150 (Réhabilitation rue de Montbrillant) 865. 

PERROTTET-DUCRET, M™ Colette (DC): 

Motions : 

N° 572 (144e année, Cortège des promotions) 4181. 

PFAEFFLI, Jean-Louis (L) : 

Elections : 

N° 1 (Prestation de serment) 1749. 

PICTET, Mme Marie-Charlotte (L) : 

Propositions et rapports : 

(145e année, Equipement informatique) 693, 702. 
(PUS) 579, 629, 635, 636, 651, 652, 890. 
(Construction rue des Allobroges) 807. 
(Ecole des Crêts-de-Champel) 214. 
(Circulation en ville de Genève) 1114. 
(Société immobilière Dumas-Pléiades) 1122. 
(146e année, Grand-Rue/rues Saint-Germain/Boulange
rie) 1839. 
(Modération du trafic à la rue des Grottes) 477. 
(Echange de parcelles au triangle de Villereuse) 100, 
924, 930, 934, 937. 
(Aménagement rues Lamartine et Liotard) 1958, 1963. 
(Budget 1989) 2564, 2693,2702, 2745, 2824, 2830, 2836. 
(Couverture des voies CFF) 2217, 2227, 2242. 
(Travaux dans les bâtiments publics) 1371. 
(Procédure de vote) 1225, 1249. 
(Groupe scolaire de Cayla) 1626. 

N° 356 
No 45 
No 63 
No 72 
No 95 
No 99 
No 107 

No 109 
No 115 

No 116 
No 120 
No 121 
No 123 
N° 126 A 
N° 128 
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No 131 
No 132 

No 138 
No 145 A 

No 147 
No 149 

No 158 
No 160 A 
No 161 
No 169 

No 175 A 

(Cathédrale Saint-Pierre) 1649. 
(Immeuble 28-30, rue des Bains) 1716, 1717, 1726, 
1734, 1797, 1800, 1807. 
(Programme financier quadriennal) 2110, 4081. 
(Rénovations: incidence sur les loyers) 2275, 2281. 
2284. 
(Casino-Théâtre) 2320. 
(Plan localisé de quartier de Sécheron) 3128, 3276, 
3340, 3356. 
(Rénovations dans diverses écoles) 3882. 
(Place de jeux rues des Voisins/Prévost-Martin) 3167. 
(Poursuite des études figurant dans le PFQ) 2977. 
(Plus de pause « dînatoire » interminable pour les 
conseillers municipaux) 3972. 
(Des locaux pour le Centre d'art contemporain) 3891. 

Motions 

No 574 
No 192 
No 203 

No 213 
No 214 
No 216 
No 217 
No 219 
No 222 
No 225 
No 229 
No 231 
No 234 
No 238 
No 242 

Po 

No 

stula 

317 
No 321 
No 323 
No 327 
No 334 

(144e année, Genève, ton accueil en rade !) 1392, 1393. 
(146e année. Maison de la Concorde) 1419. 
(Commission consultative pour la traversée de la rade) 
888, 1437, 1674, 1677, 1678. 
(Art contemporain) 1903, 1911. 
(Art contemporain) 1738, 1895, 1903, 1911. 
(Creys-Malville) 2153. 
(Programme financier quadriennal) 2110. 
(Couverture des voies CFF) 2217, 2227. 
(Pour la création d'une cour des comptes) 3244, 3249. 
(Vente du Palais Wilson) 2824, 2830, 2836, 2837. 
(Manque de locaux scolaires) 3311. 
(Alhambra) 3670. 
(Mise en valeur des collections de nos musées) 3978. 
(Alhambra) 3670. 
(Echanges d'appartements) 4215. 

(Logements au triangle de Villereuse) 930, 934. 
(La vitrine des architectes) 3008. 
(La culture à Genève) 3037. 
(Dépistage de l'hypertension) 3691. 
(Mise en valeur des collections de nos musées) 3978. 
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Résolutions : 

N° 526 (144e année. Rénovations: incidence sur les loyers) 
2275, 2285. 

N° 519 (Creys-Malville) 2144. 
No 520 (Sport-Toto) 2177. 
No 525 (Avenir de la BCG) 3868, 4280, 4283, 4285. 

Interpellations : 

N« 752 (Fête de la Sainte-Barbe au SIS) 2855, 3280, 3282. 

Questions orales : 

N° 117 (Avalanche de courrier avant les séances plénières) 
3962. 

Initiatives : 

N° 1 (Couverture des voies CFF) 1653. 

Elections : 

N° 2 (Président du Conseil municipal) 39. 
N° 15 (Taxe professionnelle) 3132. 
No 22 (Services industriels) 1750. 

Divers : 

No 11 (Ordre du jour) 2330, 3689. 

PILLY, Daniel (S): 

Propositions et rapports: 

N° 356 (145e année. Equipement informatique) 698. 
No 45 (PUS) 656. 
N° 59 (Comptes du Grand Théâtre) 152. 
N° 67 A (Exonération d'impôts des bas revenus) 2928. 
No 102 (Sinistrés du Palais Wilson) 853. 
N° 104 (146e année, Comptes rendus) 446, 1562. 
N° 106 (145e année, 11e Programme financier quadriennal 

1988-1991) 520. 
N° 107 (146e année, Grand-Rue/rues Saint-Germain/Boulange

rie) 1830. 
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No 108 (Immeuble 12, rue de l'Hôtel-de-Ville) 1948. 
N° 112 (10e Programme financier quadriennal 1986-1989) 481. 
N° 115 (Echange de parcelles au triangle de Villereuse) 934. 
N° 118A (Carte orange des TPG) 1176. 
N° 120 (Budget 1989) 1313,2641,2701,2798, 2810, 2827, 2830. 
N° 123 (Travaux dans les bâtiments publics) 1370, 1371, 1372. 
N° 141 (Recensement de la population) 2007. 
N° 145 A (Rénovations: incidence sur les loyers) 2280. 
N° 146 (Centre sportif de la Queue-d'Arve) 3858. 
N° 147 (Casino-Théâtre) 2321. 
No 148 (Statut du Grand Théâtre) 2327, 2328, 2329. 
N° 160 A (Place de jeux rues des Voisins/Prévost-Martin) 3154, 

3164, 3168. 
N° 163 A (Mise en site propre du tram à la rue du Conseil-Géné

ral) 3798. 
N° 166A (Crèche/garderie à Saint-Jean) 3464, 
N° 172 (Statut du personnel) 3683. 
No 173 A/B (Budget de l'Abattoir) 3493. 
N° 182 (Télégenève SA) 3935. 

Motions : 

N° 110 (145e année, Abonnements du Grand Théâtre) 1751, 
1753. 

N° 122 (Circulation à la rue Le-Corbusier) 1405. 
N° 190 (Piste en matériaux naturels) 900. 
N° 195 (146e année. Augmentation des fonctionnaires) 520. 
N° 196 (Subventions et allocations) 520. 
N° 197 (Adjudications des travaux) 520. 
N° 204 (Sauvegarde des immeubles 25, 27, rue de la Croix-

d'Or) 1679. 
No 209 (146e année, Télégenève SA) 1437, 1700, 1703, 1708, 

1884. 
(Art contemporain) 1911. 
(Art contemporain) 1911. 
(Halles de l'Ile) 3067. 
(Pour plafonner le poste «Subventions et allocations») 
3238. 
(Vente du Palais Wilson) 2827, 2830. 
(Péréquation intercommunale) 3292. 

N° 213 
N° 214 
No 220 
N° 221 

No 225 
No 227 

N° 317 (Logements au triangle de Villereuse) 934. 
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No 327 (Dépistage de l'hypertension) 3692. 
No 333 (Droit de préemption) 3715, 3996, 4001. 

Résolutions : 

No 518 (SOS Racisme Suisse) 1920. 

Questions écrites: 

N° 1028 (145* année. Façade du Victoria Hall) 1140. 
No 1062 (Annuités échues en 1989) 674. 
N° 1112 (A quoi sert donc la luxueuse mairie du Palais 

Eynard?) 2332. 

Questions orales. 

No 88 (Cambriolage dans un atelier du SEVE) 1818. 

Divers : 

No 35 (Crédits extraordinaires) 1173, 1455. 

POLONOWSKI VAUCLAIR, M™ Brigitte (DC): 

Propositions et rapports : 

No 127 (Echange de surfaces avec C. & A.) 3384. 
N° 169 (Plus de pause « dînatoire » interminable pour les 

conseillers municipaux) 3974. 

Motions : 

No 212 (Terrasse Agrippa-d'Aubigné) 1437, 1713, 1714. 
No 240 (Palais Wilson) 3715, 4002. 
N° 250 (Habitat à la promenade du Pin) 4004, 4304. 

Résolutions : 

N°524 (Pollution atmosphérique) 3194, 3320, 3321, 3702, 
3703. 

Elections : 

N° 1 (Prestation de serment) 38. 
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REICHENBACH, Pierre (L) 

Propositions et rapports. 

No 36 
N° 52 
No 101 
N° 109 

No 116 
No 120 
N° 128 
No 137 
No 147 
No 159 
No 163 A 

N° 168 

(145e année, Terrains de football) 1088. 
(Stade du Servette) 118. 
(Abris de protection civile) 1400, 1404. 
(146e année, Modération du trafic à la rue des Grottes) 
478. 
(Aménagement rues Lamartine et Liotard) 1233. 
(Budget 1989) 2788, 3126. 
(Groupe scolaire de Cayla) 3416. 
(Ligne de tram 12) 3770. 
(Casino-Théâttre) 4264. 
(Chemin de la Gravière) 3220. 
(Mise en site propre du tram à la rue du Conseil-Géné
ral) 3795. 
(Centres de formation sportive des juniors) 3598. 

Motions : 

N° 530 

N° 167 
No 215 
No 228 

Postulats : 

No 324 
No 331 
No 330 

Ré 

No 

solutions : 

523 
No 523 

Interpellations 

No 331 
No 746 

(144e année, Panneaux de publicité sur les ponts) 2354, 
2355. 
(145e année. Surveillance de la pêche) 3630, 3631, 3633. 
(Piscine des Vernets) 1925, 2165, 2170, 2171. 
(Aménagements routiers) 3303. 

(Ozone en moins en haut ; ozone en trop en bas) 3262. 
(Forêts tropicales) 3944. 
(Compétences de la police municipale) 3982, 3983. 

(143e année. Café Papon) 2361, 2363. 
(Subventionnement des mouvements juniors) 2711 
3091, 3094, 3100, 3108. 

(142e année. Pavage des zones piétonnes) 2359. 
(Publicité sur les ponts de Genève) 2114, 3022. 
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Questions orales : 

N° 113 (Stationnement de la Mercedes de la Ville devant le 
Palais Eynard) 3267, 3268. 

R1GOTTI, Aldo (T) 

Propositions et rapports: 

N° 381 (144^ année, Police municipale) 780. 
N° 36 (145e année. Terrains de football) 1078, 1086. 
N° 84 (Immeubles 19 et 21, rue Louis-Favre) 243. 
N° 103 A (146e année. Terrain de football au bois de la Bâtie) 

244, 253, 256, 261. 
No 120 (Budget 1989) 2779, 2780, 2791, 2827, 2844. 
No 121 (Couverture des voies CFF) 2237, 2242. 
N° 133 A (Salle des jeux du Casino) 1854. 
No 146 (Centre sportif de la Queue-d'Arve) 2314. 
N° 164 A (Seringues abandonnées) 3456. 
No 168 (Centres de formation sportive des juniors) 3597. 

Motions : 

No 145 (145e année. Terrain de football au bois de la Bâtie) 
244. 

No 198 (146e année. Stationnement de 15 h en ville de Genève) 
665, 1433. 

N° 199 (Modération du trafic rue Liotard/fermeture de la place 
Chateaubriand) 665, 1435. 

No 215 (Piscine des Vernets) 1925, 2165, 2171. 
No 21? (Couverture des voies CFF) 2237, 2242. 
No 225 (Vente du Palais Wilson) 2827. 
No 245 (Villages roumains) 4293. 

Résolutions : 

No 523 (143e année. Café Papon) 2361. 
No 522 (146e année. Centre-ville: un grand blessé!) 3058. 
N° 523 (Subventionnement des mouvements juniors) 3103, 

3105. 
No 526 (Villages roumains) 4293. 

Elections 

No 22 (Services industriels) 1750. 
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RINALDI, Daniel (PEG) : 

Propositions et rapports : 

N° 32 (145e année, Musée d'ethnographie) 80, 90. 
No 68 (Budget du Grand Théâtre) 172. 
N° 74 (Théâtre pour enfants à Frontenex) 236. 
N° 87 (Plan de quartier à l'avenue Louis-Casaï) 3814. 
N° 110A (146e année, Commission du logement) 1154, 1248. 
No 120 (Budget 1989) 2730, 2738, 2754. 
No 132 (Immeuble 28-30, rue des Bains) 1725, 1727, 1733. 
No 171 (Palais Wilson) 3618, 3623, 3624. 
N° 175 A (Des locaux pour le Centre d'art contemporain) 3883, 

3887, 3888. 

Motions 

(145e année, Abonnement du Grand Théâtre) 1751. 
(146e année, Travaux urgents au Sud des Alpes pour 
l'AMR) 888, 1437, 1658, 1660, 1667. 
(Attribution d'appartements) 1693. 
(Art contemporain) 1580, 1894, 1911. 
(Halles de l'Ile) 2332, 3059, 3060, 3075. 
(Fermeture à la circulation des quais Wilson et Mont-
Blanc) 4129. 

No 320 (Travaux urgents au Sud des Alpes pour l'AMR) 1658, 
1660, 1667, 3635. 

N° 323 (La culture à Genève) 3033. 

Correspondance : 

N° 2 (Démission de la Fondation HLM) 3. 

N° 110 
No 202 

No 207 
No 213 
N° 220 
N° 255 

Divers : 

N° 14 

ROCH, André (V): 

(Vœux et félicitations) 4010. 

Propositions et rapports: 

N° 381 (144e année. Police municipale) 781. 
N° 36 (145e année, Terrains de football) 1081. 
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No 73 (Ecole du Pré-Picot) 219. 
N° 87 (Plan de quartier à l'avenue Louis-Casaï) 3809. 
N° 103A (146e année, Terrain de football au bois de la Bâtie) 

244, 247, 252. 
N° 107 (Grand-Rue/rues Saint-Germain/Boulangerie) 1842. 
N° 115 (Echange de parcelles au triangle de Villereuse) 933, 

937. 
N° 116 (Aménagement rues Lamartine et Liotard) 1234. 
No 120 (Budget 1989) 2699. 
No 121 (Couverture des voies CFF) 1348, 1356, 2219, 2227. 
No 127 (Echange de surfaces avec C. & A.) 1619. 
No 130 (Tour de Champel) 1635. 
No 137 (Ligne de tram 12) 1983, 3762, 3768. 
No 140A (Campagne Cayla) 1964, 1966, 1971. 
No 146 (Centre sportif de la Queue-d'Arve) 3857. 
N° 149 (Plan localisé de quartier de Sécheron) 3279. 
No 151A (Dette de la Ville de Genève) 2946, 2957. 
N° 153 (Plan de quartier rue de la Poterie-rue de Lyon) 3435. 
No 159 (Chemin de la Gravière) 3229, 3230. 
N° 160A (Place de jeux rues des Voisins/Prévost-Martin) 3169. 
N° 164 A (Seringues abandonnées) 3458. 
N° 166A (Crèche/garderie à Saint-Jean) 3473. 
N° 168 (Centres de formation sportive des juniors) 3600. 
No 177 A (Bruit des véhicules de la Voirie) 3904. 

Motions : 

No 159 (145e année, Périmètre Wilson) 203. 
No 161 (Dette de la Ville de Genève) 2946, 2947. 
No 176 (Plans joints aux propositions et rapports) 1654. 
No 185 (Inventaire des terrains et immeubles de la Ville) 874. 
No 192 (146e année, Maison de la Concorde) 453, 937, 944, 

1417, 1418. 
No 200 (Couverture des voies CFF) 918. 
N° 205 (Réduction des eaux usées) 1686. 
No 207 (Attribution d'appartements) 1241, 1688, 1691, 1694. 
No 211 (Abattage d'arbres à l'avenue de France) 1711. 
N° 215 (Piscine des Vernets) 1925, 2165, 2166, 2170, 2171. 
No 216 (Creys-Malville) 2149. 
No 219 (Couverture des voies CFF) 2219, 2227. 
No 228 (Aménagements routiers) 3303. 
No 242 (Echanges d'appartements) 4225. 
N° 249 (Des logements habitables aux Charmilles) 4310. 
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Postulats, 

N° 311 (145e année. Récupération des déchets) 879. 
N° 315 (146e année. Sécurité dans les parcs) 1432. 
N° 317 (Logements au triangle de Villereuse) 933, 937. 
N° 322 (Concept global des ruisseaux urbains) 2162, 2163. 
No 326 (Dette de la Ville) 2947. 
N° 330 (Compétences de la police municipale) 3322, 3714, 

3980, 3984. 

Résolutions : 

No 520 (Sport-Toto) 1998, 2173, 2178. 
N° 523 (Subventionnement des mouvements juniors) 2711, 

3091, 3108. 

Interpellations : 

No 733 (Piste cyclable avenue d'Aire) 524, 944, 1432, 2357, 
2358. 

Questions écrites: 

N° 1083 (Pelouses devant l'église Saint-François-de-Sales) 453, 
3403. 

No 1084 (Tour de Champel) 453. 
N° 1085 (Prix du meilleur ouvrier de la Ville de Genève) 453, 

1146. 
N° 1088 (Lutte contre la toxicomanie) 812. 
N° 1131 (Police municipale) 4005. 

Questions orales: 

N° 18 (145e année. Aménagement du Bourg-de-Four) 890. 
N° 83 (Réceptions aux mêmes dates que les séances plénières) 

1584. 
N° 87 (Piscine des Vernets) 1738, 1739. 
N° 98 (Aménagement au plateau de Champel) 2180. 
N° 100 (Sécurité aux falaises de Saint-Jean) 2335. 
N° 102 (Echafaudage à la maison de la Concorde) 2335. 
N° 105 (Liste du nombre d'élèves potentiels dans notre ville) 

2369. 
N° 106 (Défectuosité dans la construction à la maison des 

Schtroumpfs) 2369, 2370, 3328. 
N° 115 (Droit aux logements de la Ville pour les employés de 

la Ville) 3328. 
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Divers 

N° 11 (Ordre du jour) 2115 IN° i l (Urdre du jour) Z115. 
N° 16 (Remerciements pour décorations florales) 2369, 2370. 

ROSSETÏI, Michel (R): 

Propositions et rapports : 

No 66 (145* année, Terrains de football) 1074, 1085, 1088. 
No 45 (PUS) 630, 643, 644, 645, 656. 
No 52 (Stade du Servette) 125. 
No 67A (Exonération d'impôts des bas revenus) 2899, 2921. 
N° 103 A (146e année, Terrain de football au bois de la Bâtie) 

244, 250, 254, 260. 
N° 115 (Echange de parcelles au triangle de Villereuse) 100, 

924, 928, 934, 937. 
N° 116 (Aménagement rues Lamartine et Liotard) 1238. 
No 120 (Budget 1989) 2783, 2788, 2790. 
No 121 (Couverture des voies CFF) 2212, 2215. 
N° 123 (Travaux dans les bâtiments publics) 4020. 
No 132 (Immeuble 28-30, rue des Bains) 1808. 
No 144 (Route du Bout-du-Monde) 2297, 2298. 
No 146 (Centre sportif de la Queue-d'Arve) 2311, 3850. 
No 155 (Immeubles 32 et 34, avenue Soret) 2392, 2402. 
N° 163 A (Mise en site propre du tram à la rue du Conseil-Géné

ral) 3797. 
N° 168 (Centres de formation sportive des juniors) 3598. 

Motions : 

N° 561 (144e année. Exonération d'impôts des bas revenus) 
2899, 2921. 

N° 145 (145e année. Terrain de football au bois de la Bâtie) 
244. 

No 215 (146e année. Piscine des Vernets) 1925, 2165, 2171. 

Postulats : 

No 34 
No 317 

(141e année. Circulation dans les parcs) 1396. 
(Logements au triangle de Villereuse) 928, 934. 
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Résolutions : 

N° 520 (Sport-Toto) 1998, 2173, 2178. 
N° 523 (Subventionnement des mouvements juniors) 2711, 

3091, 3093, 3099, 3104, 3105, 3107, 3108. 

Interpellations : 

N° 763 (Villa Edelstein) 3715, 4003, 4004, 4240, 4312. 

Questions orales : 

No 82 (Maison du Grutli) 2371. 

Divers : 

N° 11 (Ordre du jour) 870, 3688, 3689. 

ROSSI, M™ Madeleine (L): 

Propositions et rapports : 

N° 115 (Echange de parcelles au triangle de Villereuse) 100, 
924, 937. 

N° 120 (Budget 1989) 2685, 2686, 2698. 
No 127 (Echange de surfaces avec C. & A.) 3732, 3741. 
N° 149 (Plan localisé de quartier de Sécheron) 3277. 
N° 155 (Immeubles 32 et 34, avenue Soret) 2401, 2404. 
No 182 (Télégenève SA) 3932, 3936. 

Motions : 

N° 541 (144e année, Musique à la Fête du ler-Août) 1394. 
N° 200 (Couverture des voies CFF) 921. 
N° 209 (146e année, Télégenève SA) 1437, 1700, 1701, 1708, 

1884. 
No 219 (Couverture des voies CFF) 2263. 

Interpellations : 

N° 755 (Circulation dans le secteur Longemalle/Rôtîsserie) 
3698. 
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ROSSIER-ISCHI, M™ Josiane (S): 

Propositions et rapports : 

N° 103A (145e année, Terrain de football au bois de la Bâtie) 
244. 

N° 108 (146e année. Immeuble 12, rue de PHôtel-de-Ville) 
1942. 

N« 144 (Route du Bout-du-Monde) 4090, 4094. 
N° 169 (Plus de pause «dînatoire» interminable pour les 

conseillers municipaux) 3971. 

Motions : 

N° 145 (145e année. Terrain de football au bois de la Bâtie) 
244. 

No 177 (Centre sportif du bois des Frères) 3231, 3232. 
No 215 (146e année, Piscine des Vernets) 1925, 2165, 2171. 

Interpellations : 

N° 332 (142e année. Local de vote de Vieusseux) 4128. 
N° 425 (144e année. Récupération des huiles usées) 200. 

Questions écrites: 

N° 1272 (144e année. Circuit d'éducation routière dans les 
préaux d'écoles) 4142. 

N° 1071 (145e année, Patrouilleuses scolaires) 1141. 

SAVARY, Guy (DC): 

Propositions et rapports : 

No 32 (145e année. Musée d'ethnographie) 82, 85. 
No 77 (Servitude rue du Tir) 223, 225. 
N° 103 A (146e année. Terrain de football au bois de la Bâtie) 

258. 
N° 107 (Grand-Rue/rues Saint-Germain/Boulangerie) 1839. 
N° 110A (Commission du logement) 1162. 
No 120 (Budget 1989) 2846. 
No 121 (Couverture des voies CFF) 2220. 
N° 123 (Travaux dans les bâtiments publics) 1373, 1374. 
No 132 (Immeuble 28-30, rue des Bains) 3143. 
N° 160A (Place de jeux rues des Voisins/Prévost-Martin) 3163. 
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Motions : 

N° 201 (Modération de trafic aux Allobroges) 803. 
N° 219 (Couverture des voies CFF) 2220. 
N° 223 (Alhambra) 3629. 
No 224 (A l'enterrement d'une feuille morte) 2763, 3087, 3253, 

3255. 
N° 229 (Manque de locaux scolaires) 3043, 3306, 3309, 3314, 

3318. 
N° 231 (Alhambra) 3629. 
N° 240 (Palais Wilson) 3715, 4002. 
N° 249 (Des logements habitables aux Charmilles) 3961, 4305. 

4306, 4311. 

Postulats 

N°329 
No 333 

(Manque de locaux scolaires) 3314, 3318. 
(Droit de préemption) 3715, 3996, 4001. 

Interpellations : 

N° 354 (143e année. Ecole des Minoteries) 4179. 
N° 723 (145e année. Equipement pour promotions scolaires) 

679. 
N° 734 (146e année. Parking devant la Caisse d'Epargne) 665, 

1436. 
N° 762 (Zone de verdure pour le parc des Acacias) 3498, 3989. 

Questions écrites : 

N° 1262 (144e année, Victoria Hall) 668. 
N° 1263 (Jeux d'enfants à la Grande-Fin) 670. 
N° 1283 (Vente des programmes du Grand Théâtre) 1816. 
N° 1046 (145e année. Sécurité des piétons Arquebuse/Diorama) 

673. 
N° 1075 (Reprise des billets vendus au Grand Théâtre) 1142. 
N° 1079 (Place de jeux à l'école des Minoteries) 679. 
N° 1080 (Sécurité contre le feu dans les trains régionaux gene

vois) 1145. 
N° 1098 (Jeux d'enfants à l'école des Minoteries) 1583. 2248. 
N° 1129 (Balançoire cherche petites sœurs) 3961. 
N° 1130 (Pose d'un signal «Stop» au bout de la rue des Minote

ries) 3962. 
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Initiatives : 

N° 1 (Couverture des voies CFF) 1652. 

SCHLECHTEN, M™ Marguerite (T): 

Motions : 

N° 455 (142e année, Maison du Bout-du-Monde) 4178. 

SCHNEIDER-RIME, M™ Jeannette (S): 

Propositions et rapports : 

N° 63 (145e année, Construction rue des Allobroges) 803, 
805. 
(Théâtre pour enfants à Frontenex) 231. 
(146<= année, Budget 1989) 2696, 2697, 2699. 
(Remembrement foncier aux Grottes) 3421, 3423. 
(Chemin de la Gravière) 4095. 
(Crèche/garderie à Saint-Jean) 3472. 

(Modération de trafic aux Allobroges) 802, 803, 805, 
810, 1415. 

N° 230 (Sous-commission des subventions) 4206. 

Postulats : 

N° 315 (Sécurité dans les parcs) 1431. 

Interpellations : 

N° 753 (Genève, cité propre en ordre: exagération dans nos 
cimetières?) 2988, 3282, 3283. 

SEGOND, Guy-Olivier, maire: 

Propositions et rapports: 

N° 385 (144e année, Crèches et jardins d'enfants) 889. 
N° 356 (144e année. Equipement informatique) 700, 702. 

No 74 
No 120 
N° 143 
No 159 
No 166 A 

Motions : 

No 201 
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No 45 (PUS) 646, 650, 651, 653, 655, 656, 658, 891, 2366, 
2367. 
(Construction rue des Allobroges) 809. 
(Exonération d'impôts des bas revenus) 2929. 
(Ecole du Pré-Picot) 220. 
(Plan de quartier à l'avenue Louis-Casaï) 3814. 
(Circulation en ville de Genève) 818, 822, 1115. 
(Société immobilière Dumas-Pléiades) 1123. 
(Centre de musique rock à la Queue-d'Arve) 1131. 
(146e année. Comptes rendus) 1576, 3326, 3327. 
(146e année, Aide au développement) 1172. 
(Plan de quartier au chemin du Petit-Saconnex) 863. 
(Echange de parcelles au triangle de Villereuse) 936. 
(Pétition 5, rue du Léman) 1224. 
(Budget 1989) 2685, 2693, 2698, 2700, 2702, 2704, 2705, 
2707, 2709, 2710, 2799, 2841. 
(Pistes cyclables) 1388. 
(Groupe scolaire de Cayla) 1626, 3418. 
(Programme financier quadriennal) 2089, 2105, 2346. 
(Centre sportif de la Queue-d'Arve) 1925. 
(Plan localisé de quartier de Sécheron) 2352, 3276, 
3277, 3278, 3368. 
(Poursuite des études figurant dans le PFQ) 3186. 
(Seringues abandonnées) 3459. 
(Crèche/garderie à Saint-Jean) 3470, 3473. 
(Palais Wilson) 3046, 3199, 3274. 

(145e année, Enseignants en ville de Genève) 4189, 
4190, 4191. 
(Palais Wilson) 3326, 3327. 
(145e année, Attribution des clubs d'échecs à un dépar
tement) 4195. 
(Durée du feu vert pour piétons) 883. 
(146e année, Couverture des voies CFF) 918. 
(Commission consultative pour la traversée de la rade) 
1677. 
(Télégenève SA) 1706, 1884. 
(Abattage d'arbres à l'avenue de France) 2366, 3634. 
(Creys-Malville) 2150. 
(Programme financier quadriennal) 2089, 2105. 
(Manque de locaux scolaires) 3314. 

ISJo 63 
No 61A 
No 73 
N° 87 
No 95 
No 99 
No 101 
No 104 
No 111A2 

No 114 
No 115 
No 119A 
No 120 

No 125 
No 128 
No 138 
N° 146 
No 149 

No 161 
N° 164 A 
No 166 A 
No 171 

Me 

No 

nions : 

108 

No 178 
N° 152 

No 188 
No 200 
No 203 

No 209 
No 211 
No 216 
No 217 
No 229 
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N° 233 (Municipalisation des crèches, garderies et jardins d'en
fants) 3709, 3710. 

N° 243 (Révision de la politique sur les écoles) 4230. 
No 244 (Abonnements TPG) 4234. 

Postulats : 

N° 317 (Logements au triangle de Villereuse) 936. 
N° 324 (Ozone en moins en haut ; ozone en trop en bas) 3264. 
N° 329 (Manque de locaux scolaires) 3314. 

Résolutions : 

No 518 (SOS Racisme Suisse) 1922. 
No 519 (Creys-Malville) 2342, 2343, 3274. 
N° 524 (Pollution atmosphérique) 3322, 3328. 

Interpellations : 

N° 708 (145e année, Le Conseil administratif victime d'un 
retour de flammes) 889. 

N° 735 (Meeting du Parti communiste international) 1656, 
1658. 

N° 736 (Téléréseau dans les immeubles de la Ville) 1884. 
N° 737 (Galerie technique des Rues-Basses) 2712. 
N° 740 (30 km/h en ville) 2140, 2141. 
N° 741 (Présence des conseillers administratifs aux commis

sions) 2143. 
N° 744 (Hôtel d'Angleterre) 3015, 3018. 
N° 747 (Arbres devant l'école Ferdinand-Hodler) 3076. 
N° 749 (Mixité vélos-piétons : quelles voies suivre ou quelle 

voix suivre ?) 3090. 
N° 750 (Révolution dans le traitement des espaces verts) 3696. 
N° 753 (Genève, cité propre en ordre: exagération dans nos 

cimetières?) 3283. 
No 758 (Palais Wilson) 3120. 
No 764 (Adjudications) 4236. 

Questions écrites: 

N° 1264 (144e année, Cuisines scolaires) 2367, 2368, 2371. 
N° 1079 (145e année. Place de jeux à l'école des Minoteries) 680. 
N° 1089 (La Ville accusée de fraude par un député au Grand 

Conseil) 3046. 
No 1116 (Malaise au sein du Tennis-Club) 4170. 
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Réponses aux questions orales: (N°s 71, 74, 77, 80, 86, 88, 89, 90, 91, 
92, 93, 97, 98, 100, 103, 105, 107, 110, 113, 114, 123, 124, 125): 202, 
680, 949, 1149, 1585, 1818, 1886, 1887, 2180, 2364, 2365, 2369, 2370, 
2712, 3268, 3326, 4169, 4171. 

Pétitions 

N°21 
No 32 

(Club des aînés des Eaux-Vives) 947. 
(Travaux de rénovation à l'école du 31-Décembre) 
4241. 

Initiatives. 

No 1 (Couverture des voies CFF) 1651 

Divers : 

No 10 
No 16 

(Dons à la Croix-Rouge suisse) 2682, 2683, 2684, 3638. 
(Remerciements pour décorations florales) 2369. 

SORMANNI, Daniel (S): 

Propositions et rapports: 

N° 158 (Rénovations dans diverses écoles) 3222. 

Motions : 

N° 242 (Echanges d'appartements) 3772. 4212, 4214, 4223. 
4226. 

N° 245 (Adoption d'une commune roumaine) 3868, 4286, 
4290, 4304. 

Résolutions : 

N° 526 (Villages roumains) 4290. 

Elections : 

N° 1 (Prestation de serment) 531. 
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SOUTTER, Mme Andrienne (S): 

Propositions et rapports: 

No 45 (145* année, PUS) 645. 
N° 86 (Pian de quartier à la rue de l'Athénée) 833. 
No 125 (146e année. Pistes cyclables) 1761, 1774. 
N° 134 A (Garde des enfants malades) 1864. 
No 140 A (Campagne Cayla) 1964, 1967, 1971. 
N° 149 (Plan localisé de quartier de Sécheron) 3365. 
N° 180 (Règlement transitoire du PUS) 3498. 

Motions : 

No 166 (Campagne Cayla) 1964. 
No 104 (145e année. Garde des enfants malades) 1856, 1864. 
No 189 (Appartements communautaires) 523, 884, 887, 888. 
No 223 (Alhambra) 3629, 3651, 3659. 
No 231 (Alhambra) 3265, 3629, 3659, 3660, 3661, 3662, 3671. 
No 232 (Immeuble 28-30, rue des Bains) 3322, 3704, 3705. 
No 238 (Alhambra) 3660. 
N° 250 (Habitat à la promenade du Pin) 4004, 4304. 
N° 256 (Ramassage des frigidaires pour la récupération des 

CFC) 4311. 

Postulats : 

No 321 (La vitrine des architectes) 1811, 2158, 3005. 
N° 324 (Ozone en moins en haut; ozone en trop en bas) 2818, 

3258, 3264, 3265. 

Résolutions: 

N° 522 (Centre-ville : un grand blessé !) 2332, 3053, 3054, 3059. 

Interpellations : 

N° 731 (Zone piétonne des Rues-Basses) 524, 909, 911. 
N° 747 (Arbres devant l'école Ferdinand-Hodler) 2332, 3076, 

3077. 
N° 755 (Circulation dans le secteur Longemalle/Rôtisserie) 

3044, 3697, 3698. 

Questions écrites: 

No 1076 (145e année. Accès à la Vieille-Ville) 3402. 
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Questions orales : 

No 92 (Relogement du Centre d'art contemporain) 1886, 
1887. 

No 93 (Sinistre de Nîmes) 1887. 

Correspondance : 

N° 3 (Lettre de M. Grobet concernant la zone piétonne des 
Rues-Basses) 822. 

Divers : 

No 11 (Ordre du jour) 871. 

SPIELMANN, M™ Marie-France (T): 

Propositions et rapports : 

No 59 (145e année. Comptes du Grand Théâtre) 126, 147. 
N° 104 (146e année. Comptes rendus) 1507. 
No 111AVA2 (Aide au développement) 263, 1165. 
N° 120 (Budget 1989) 1315. 
N° 123 (Travaux dans les bâtiments publics) 4014. 
N° 127 (Echange de surfaces avec C. & A.) 3386. 
No 170 («Touche pas à ma ville... Malville!») 3608. 

Motions. 

No 556 
N° 212 

N° 216 
No 250 

Résolutions 

No 519 
No 525 

(144e année, Aide au développement) 263, 1165. 
(146e année, Terrasse Agrippa-d'Aubigné) 1437, 1713. 
1714. 
(Creys-Malville) 1998, 2146, 2156. 
(Habitat à la promenade du Pin) 4004, 4304. 

(Creys-Malville) 1925, 2143. 
(Avenir de la BCG) 3868, 4280, 4281, 4285. 

TORNARE, Manuel (S): 

Propositions et rapports: 

N° 132 (Immeuble 28-30, rue des Bains) 1723, 1792, 
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Motions : 

N° 189 

No 202 

No 204 

N°211 

No 213 
N°214 
N° 239 

Postulats : 

N°318 
N° 320 

N° 323 

Interpellations. 

No 333 

No 731 
No 755 

Elections. 

N°3 

(145e année. Appartements communautaires) 523, 884, 
888. 
(Travaux urgents au Sud des Alpes pour l'AMR) 888, 
1437, 1658, 1667. 
(146e année. Sauvegarde des immeubles 25, 27, rue de 
la Croix-d'Or) 947, 1437, 1678, 1682, 1683. 
(Abattage d'arbres à l'avenue de France) 1437, 1709, 
1710, 1713, 3633. 
(Art contemporain) 1901. 
(Art contemporain) 1901. 
(Art lyrique léger) 3715. 4208, 4272, 4277. 

(Compagnie générale de navigation) 1357, 1697, 1698. 
(Travaux urgents au Sud des Alpes pour l'AMR) 1658. 
1667, 3635. 
(La culture à Genève) 2179, 3025, 3042. 

(142e année. Sécurité dans le quartier de l'hôpital) 
4129. 
(Zone piétonne des Rues-Basses) 524, 909, 911. 
(Circulation dans le secteur Longemalle/Rôtisserie) 
3044, 3697, 3698. 

(Bureau du Conseil municipal) 45. 

TREPP, Willy (R) : 

Résolutions 

No 523 (143e année. Café Papon) 2361. 

TUA, Jean (R) 

Propositions et rapports: 

No 105 (Echange de parcelles entre la Ville et l'Etat de 
Genève) 1131, 1134. 
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N° 109 (Modération du trafic à la rue des Grottes) 1600. 
N° 116 (Aménagement rues Lamartine et Liotard) 1955. 
N° 124 (Travaux dans les bâtiments locatifs) 3137. 

VAISSADE, Alain (PEG) : 

Propositions et rapports : 

No 36 (145e année. Terrains de football) 1077, 1087. 
N° 45 (PUS) 532, 628, 633. 640, 643. 
N° 86 (Plan de quartier à la rue de l'Athénée) 834. 
N° 103 A (146e année. Terrain de football au bois de la Bâtie) 

248, 261, 262. 
N° 109 (Modération du trafic à la rue des Grottes) 1600. 
N° 115 (Echange de parcelles au triangle de Villereuse) 932. 
No 120 (Budget 1989) 2655, 2762, 2769, 2775, 2779. 
No 127 (Echange de surfaces avec C. & A.) 3398. 
N« 137 (Ligne de tram 12) 3764, 3765, 3768. 
No 146 (Centre sportif de la Queue-d'Arve) 2313, 2315. 
N° 149 (Plan localisé de quartier de Sécheron) 3368. 
N° 153 (Plan de quartier rue de la Poterie-rue de Lyon) 3435. 
N° 166A (Crèche/garderie à Saint-Jean) 3471. 
N° 168 (Centres de formation sportive des juniors) 3600. 
N° 170 («Touche pas à ma ville... Malville!») 3606, 3610, 

3611. 

Motions : 

N° 171 (145e année. Energie solaire dans les réalisations de la 
Ville) 55. 

N° 173 (Récupération de l'aluminium) 1414. 
No 182 (Pollution de l'air) 2995. 3046. 
N° 190 (Piste en matériaux naturels) 901. 
N° 203 (Commission consultative pour la traversée de la rade) 

1677. 
No 208 (Récupération de l'aluminium) 1437. 1698, 1699, 1700. 
N° 210 (Circulation rue de la Terrassière/avenue Weber) 1437, 

1708, 1884, 1890, 1893. 
N° 211 (Abattage d'arbres à l'avenue de France) 1437, 1709, 

1711, 1713, 3633, 3634. 
No 216 (Creys-Malville) 1998, 2146, 2153, 2156. 
N° 221 (Pour plafonner le poste «Subventions et allocations») 

3241. 
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No 240 
No 241 

Postulats : 

No 317 
No 324 

No 331 

Résolutions : 

N° 519 

No 523 

No 524 

No 525 

(Palais Wilson) 4002. 
(Trottoir, piste cyclable et tram à la route de Chêne) 
3771, 4208, 4211, 4212. 

(Logements au triangle de Villereuse) 932. 
(Ozone en moins en haut ; ozone en trop en bas) 2818, 
3258, 3259, 3263, 3265. 
(Forêts tropicales) 3043, 3694, 3942, 3945, 3946. 

(Creys-Malville) 1925, 2143. 
(Subventionnement des mouvements juniors) 3101, 
3108. 
(Pollution atmosphérique) 3194, 3320, 3321, 3702, 
3703. 
(Avenir de la BCG) 3868, 4280, 4285. 

Questions écrites; 

N° 1089 (La Ville accusée de fraude par un député au Grand 
Conseil) 812, 3046, 3774. 

No 1132 (Maison du Bout-du-Monde) 4130. 

Questions orales: 

N° 77 (Circulation de véhicules de plus de 5 tonnes en ville) 
949. 

No 109 (Soutien de la BCG au sujet de la NERSA) 2632. 

Initiatives : 

No 2 

Elections : 

No 16 
No 22 

(Alhambra) 3645. 

(Fondation de la Maison des jeunes) 3131. 
(Services industriels) 1750. 

VERNET-BAUD, M™ Renée (L) 

Propositions et rapports: 

N° 158 (Rénovations dans diverses écoles) 3876. 
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Elections : 

N° 16 (Fondation de la Maison des jeunes) 3131. 

VON GUNTEN, Roger (V): 

Questions écrites: 

N° 1226 (144e année. Transfert de spécialistes dans l'administra
tion municipale) 4137. 

N° 1259 (Promenade Saint-Antoine) 102. 
N° 1273 (Création de jardins naturels) 4143. 
N° 1306 (Modification de noms lors de naturalisations) 3401. 

VORLET, Bernard (S) : 

Propositions et rapports : 

N° 103 A (Terrain de football au bois de la Bâtie) 255. 
(Budget 1989) 2546, 2767. 
(Accès aux immeubles du quai de l'Ile) 1872, 1876. 
(Centre sportif de la Queue-d'Arve) 3850. 
(Bruit des. véhicules de la Voirie) 3895, 3903. 

(Sport-Toto) 1998, 2173, 2178. 
(Subventionneront des mouvements juniors) 2711 
3091, 3099, 3108. 

Interpellations : 

N° 744 (Hôtel d'Angleterre) 1999, 3014. 

Questions écrites : 

N° 1048 (145e année. Difficultés financières) 103. 

Questions orales: 

N° 82 (Dégâts à la Maison du Grutli) 2000. 

No 120 
No 135 A 
No 146 
No 177 A 

Ré 

No 

solutions : 

520 
N° 523 
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WICKY, M™ Nelly (T): 

Propositions et rapports : 

N° 32 (145e année. Musée d'ethnographie) 84, 93. 
N° 68 (Budget du Grand Théâtre) 181. 
N° 74 (Théâtre pour enfants à Frontenex) 234. 
N° 101 (Centre de musique rock à la Queue-d'Arve) 1128. 
No 102 (Sinistrés du Palais Wilson) 849, 856. 
N° 108 (146e année. Immeuble 12, rue de l'Hôtel-de-Ville) 

1947, 1951. 
N° 118 A (Carte orange des TPG) 1192. 
N° 120 (Budget 1989) 2695, 2725, 2734, 2753. 
N° 123 (Travaux dans les bâtiments publics) 4037. 
N° 129 (Location des œuvres d'art) 1604. 
N° 147 (Casino-Théâtre) 4264. 
No 148 (Statut du Grand Théâtre) 2328, 2329, 2330. 
N° 166 A (Crèche/garderie à Saint-Jean) 3468. 
N° 171 (Palais Wilson) 3624. 
N° 175 A (Des locaux pour le Centre d'art contemporain) 3890. 
No 178 (Casino) 4127). 

Motions : 

N° 110 (145e année. Abonnements du Grand Théâtre) 1751. 
N° 202 (Travaux urgents au Sud des Alpes pour l'AMR) 1662. 
N° 204 (Sauvegarde des immeubles 25, 27, rue de la Croix-

d'Or) 1683. 
N° 206 (Carte orange des TPG) 1192. 
N° 213 (Art contemporain) 1910. 
N° 214 (Art contemporain) 1910. 
N° 242 (Echanges d'appartements) 4215. 

Postulats. 

N°320 
N° 321 
N° 327 
No 330 

(Travaux urgents au Sud des Alpes pour l'AMR) 1662. 
(La vitrine des architectes) 3010. 
(Dépistage de l'hypertension) 3693. 
(Compétences de la police municipale) 3982. 

Questions écrites : 

N° 1264 (144e année. Cuisines scolaires) 2367, 2368, 4140. 
N° 1078 (145e année. Prix Jean-Jacques Rousseau) 2245. 
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No 1121 

Divers ; 

N° 11 
N° 15 

(146e année. Bassin de natation pour personnes âgées 
ou handicapées) 2995, 3780. 

(Ordre du jour) 1947, 3689. 
(Convocation des séances de naturalisations) 531. 

WIDEMANN, Pierre (V): 

Propositions et rapports. 

N° 76 
No 116 

N° 121 
No 122 
No 123 
No 163 A 

Motions 

No 559 
No 176 

N° 193 

No 200 
No 207 
N° 216 
No 239 

Postulats : 

No 324 
No 327 
No 330 

Résolutions 

(145e année. Rénovation 15, avenue De-Gallatin) 831. 
(146e année. Aménagement rues Lamartine et Liotard) 
1230, 1231, 1961. 
(Couverture des voies CFF) 2256. 
(Capteurs solaires) 2271. 
(Travaux dans les bâtiments publics) 1370. 4035. 
(Mise en site propre du tram à la rue du Conseil-Géné
ral) 3796. 

(144e année. Places de parking supplémentaires) 56. 
(145e année. Plans joints aux propositions et rapports) 
1654. 
(146e année. Limiter les crédits d'études) 453, 944, 
1420. 
(Couverture des voies CFF) 921. 
(Attribution d'appartements) 1241, 1688, 1690, 1694. 
(Creys-Malville) 2155. 
(Art-lyrique léger) 4275. 

(Ozone en moins en haut ; ozone en trop en bas) 3261. 
(Dépistage de l'hypertension) 3692. 
(Compétences de la police municipale) 3322, 3714, 
3979, 3983, 3984. 

No 517 (145e année. Centime additionnel) 905. 



4546 TABLE DES MATIERES 
Orateurs 

Interpellations : 

N« 759 (Halles de l'Ile) 3113. 
No 766 (Musée de l'Ariana) 4004, 4304. 

Questions écrites: 

N° 1296 (144e année. Absence d'informations officielles sur la 
prévention et la propagation du SIDA) 4149. 

No 1131 (Police municipale) 4005. 

Questions orales: 

N° 75 (Conteneurs du Grand Théâtre) 892. 
N« 80 (Chantiers au Centre-ville) 1148. 

Elections : 

N° 3 (Bureau du Conseil municipal) 46, 47. 

WISARD, Alexandre (PEG): 

Propositions et rapports : 

N° 60 (145e année. Construction à la rue Prévost-Martin) 190, 
198. 

No 84 (Immeubles 19 et 21, rue Louis-Favre) 239, 243. 
N° 107 (146e année, Grand-Rue/rues Saint-Germain/Boulange

rie) 1828, 1833, 1841, 1846. 
No 120 (Budget 1989) 2708. 
N° 121 (Couverture des voies CFF) 2199, 2211, 2214, 2231, 

2233. 
N« 122 (Capteurs solaires) 2272, 2274. 
N° 127 (Echange de surfaces avec C. & A.) 3393, 3744. 
N« 147 (Casino-Théâtre) 2321, 2324. 

Motions : 

N° 204 (Sauvegarde des immeubles 25, 27, rue de la Croix-
d'Or) 947, 1437, 1678, 1679, 1681, 1683. 

No 205 (Réduction des eaux usées) 1136, 1684, 1685, 1686, 
1687. 

No 212 (Terrasse Agrippa-d'Aubigné) 1437, 1713, 1714. 
No 219 (Couverture des voies CFF) 2231, 2233. 
No 250 (Habitat à la promenade du Pin) 4004, 4304. 
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Postulats: 

N° 322 (Concept global des ruisseaux urbains) 1925, 2158, 
2159. 2161. 2163. 2164. 

Interpellations : 

N° 742 (Nuisances secteur Boulangerie/Pélisserie) 1811. 3011. 
N° 755 (Circulation dans le secteur Longemalle/Rôtisserie) 

3044. 3697, 3698. 

Questions écrites : 

N° 1086 (Egouts de la Ville de Genève) 453, 2990. 
N° 1087 (Station d'épuration d'Aïre) 453. 
N° 1107 (Bitumage de la rue Verdaine) 1884. 

Questions orales : 

N° 94 (Travaux nocturnes à la GTRB) 1926, 2179. 

ZAUGG, Christian (S): 

Propositions et rapports: 

N° 356 (144e année. Equipement informatique) 686. 
No 73 (Ecole du Pré-Picot) 215. 
N° 134A (146e année. Garde des enfants malades) 1856. 
N° 140 A (Campagne Cayla) 1968. 
N° 158 (Rénovations dans diverses écoles) 3878. 
N° 171 (Palais Wilson) 3623. 

Motions 

N« 455 
N° 173 
No 208 
No 243 

Postulats : 

(142e année. Maison du Bout-du-Monde) 4178, 4179. 
(145e année. Récupération de l'aluminium) 1410, 1413. 
(Récupération de l'aluminium) 1437. 1698, 1700. 
(Révision de la politique sur les écoles) 4229. 

No 307 
N« 321 

(145e année. Mur à grimper) 866, 868. 
(La vitrine des architectes) 3008. 



4548 TABLE DES MATIERES 
Orateurs 

Résolutions : 

N°524 (Pollution atmosphérique) 3194, 3320, 3321, 3702, 
3703. 

Interpellations : 

N° 395 (144^ année. Promotions 1986) 4136. 

Questions écrites : 

N° 1242 (144e année. Affiches contre les clôtures des préaux 
d'écoles) 4139. 

N° 1025 (145e année. Agrandissement de l'école du Mail) 4154. 
No 1065 (Avenue Calas et Service du feu) 106. 
N° 1036 (Locaux pour les activités parascolaires à l'école de 

Pâquis-Centre) 4156. 
N° 1037 (Mobilier scolaire) 4157. 
No 1038 (Aula de l'école de Pâquis-Centre) 4158. 
No 1039 (Préau de l'école Micheli-du-Crest) 4159. 
N° 1081 (Stationnement au chemin Kermely) 1146. 
N° 1132 (146e année. Maison du Bout-du-Monde) 4130. 
N° 1139 (Indélicatesse pendant les promotions) 4136. 

Correspondance : 

N° 9 (Société pédagogique genevoise) 1933. 
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XV. Table des séances 

Cette liste contient la date des séances du Conseil municipal de l'année, 
précédée du numéro du Mémorial correspondant, et suivie du numéro de page 
y relative. 

1. Mardi 24 mai 1988 (après-midi) 1 
2. Mardi 24 mai 1988 (soir) , 117 
3. Mercredi 25 mai 1988 (après-midi) 209 
4. Mercredi 25 mai 1988 (soir) 457 
5. Mardi 21 juin 1988 (après-midi) 529 
6. Mardi 21 juin 1988 (soir) 685 
7. Mercredi 22 juin 1988 (après-midi) 817 
8. Mercredi 22 juin 1988 (soir) 897 

Jeudi 23 juin 1988 (après-midi - naturalisations) 951 
9. Mardi 13 septembre 1988 (après-midi) 957 

10. Mardi 13 septembre 1988 (soir) 1153 
11. Mercredi 14 septembre 1988 (après-midi) 1245 
12. Mercredi 14 septembre 1988 (soir) 1361 

Jeudi 29 septembre 1988 (après-midi - naturalisations) 1439 
13. Mardi 4 octobre 1988 (après-midi) 1447 
14. Mardi 4 octobre 1988 (soir) 1589 
15. Mercredi 5 octobre 1988 (après-midi) 1673 
16. Mardi 1er novembre 1988 (après-midi) 1745 
17. Mardi 1er novembre 1988 (soir) 1825 
18. Mercredi 2 novembre 1988 (après-midi) 1889 
19. Mardi 29 novembre 1988 (après-midi) 1929 
20. Mardi 29 novembre 1988 (soir) 2005 
21. Mercredi 30 novembre 1988 (après-midi) 2117 

Jeudi 8 décembre 1988 (après-midi - naturalisations) 2182 
22. Mardi 13 décembre 1988 (après-midi) 2189 
23. Mardi 13 décembre 1988 (soir) 2253 
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