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147e ANNEE 1 N° 1 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Première séance 

Mardi 23 mai 1989, 17 h 

Présidence de M. Pierre Dolder, président sortant, 
puis de M. Manuel Tornare, nouveau président élu 

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

Font excuser leur absence : MM. Guy-Claude Geissmann, Fabrice Jucher 
et Jean-Louis Pfaeffli. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 11 mai 1989, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 23 mai et mercredi 24 mai 1989 à 17 h et 20 h 30. 
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Le président. Nous avons reçu, à la minute, une lettre du Conseil adminis
tratif. Je vous en donne lecture : 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 23 mai 1989. 

Monsieur le président, 
Mesdames, Messieurs, 

Nous vous informons que, selon l'article 42 de la loi sur l'administration 
des communes, le Conseil administratif a renouvelé son bureau comme suit 
pour l'année législative 1989/1990: 

Maire: M. René Emmenegger 

Vice-président: M. André Hediger 

avec entrée en fonction le 1er juin 1989. 

La répartition des départements et des services n'a subi aucun 
changement. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, Mesdames. Messieurs, 
l'assurance de notre considération distinguée. 

Au nom du Conseil administratif 

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

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Le Conseil administratif vous informe que 
Mme Laurence Dick a été nommée, dès le 1er juin 1989, au poste de secrétaire-
juriste du Conseil administratif, en remplacement de M. Jean Erhardt qui 
occupera la fonction de secrétaire général adjoint à la même date. 

Mme Laurence Dick est Genevoise. Née en 1959, elle a effectué ses études 
à Genève. Titulaire de la licence en droit et du brevet d'avocat genevois, elle a 
travaillé en qualité de conseil juridique auprès d'une société d'édition de la 
place. 
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Ses activités lui ont permis d'acquérir les compétences et l'expérience 
nécessaires pour assumer les responsabilités inhérentes à l'exercice de la fonc
tion qui lui a été confiée. 

Par ailleurs - c'est une deuxième communication - le Conseil administratif 
a reçu, et vous fera parvenir par un prochain courrier, le rapport du Service de 
la recherche sociologique sur la situation dans les crèches, garderies et jardins 
d'enfants, qui est consécutif à un vote du Conseil municipal du début 1987. 

Il a également reçu le rapport de la commission de la Petite Enfance, 
présidée par M. Aegerter, portant sur les modalités de gestion et les modalités 
de subventionnement des institutions privées pour la petite enfance sur le 
territoire de la Ville de Genève. 

Les informations et les propositions contenues dans ces deux documents 
permettent à la Ville de Genève et aux autres communes de poser les bases de 
la définition d'une nouvelle politique de la petite enfance. Le Conseil munici
pal sera saisi, en temps voulu, c'est-à-dire cet automne, des propositions du 
Conseil administratif et il aura notamment à se prononcer dans le cadre du 
vote du budget de 1990 et du 12e Programme financier quadriennal. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous donnons lecture d'une lettre de remerciement de Mme 

Ileana-Dana Sterescu pour le soutien moral apporté aux villages roumains. 

Lecture de la lettre : 

Au Conseil municipal de la Ville de Genève, 

à M. G.-O. Segond, Mme J. Burnand, M. R. Emmenegger, M. C. Haegi, 
M. A. Hediger, M. J.-L. Bideau, M. N, Bouvier, M. M. Biilar, M. G. Haldas, 

à tous ceux qui ont offert leur soutien moral, mais dont les noms n'ont pas 
été cités par la presse, 

du plus profond de mon cœur, je vous remercie au nom de tous les Rou
mains qui, noyés dans l'impuissance et le désespoir, ne peuvent pas le faire de 
leur propre voix. 

Que Dieu vous bénisse et vous récompense pour votre compréhension et 
compassion. 

Ileana-Dana Sterescu 
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Le président. Nous avons reçu une seconde lettre, qui est adressée à 
Mme Lonfat pour le Conseil municipal par Mme Lia Constantinesco, secrétaire 
particulière de l'ex-roi de Roumanie, 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 12 mai 1989 

Madame la conseillère municipale, 

C'est à peine maintenant que S.M. le roi Michel de Roumanie a reçu, à son 
retour des Etats-Unis, votre lettre concernant: «l'adoption d'une commune 
roumaine par la Ville de Genève», ainsi que la conférence de presse sur le 
même thème du 24 avril 1989. 

Cette longue absence explique le long délai à vous répondre ainsi que 
l'absence de S.M. le roi à ladite conférence de presse. Malgré ce grand retard, 
S.M. le roi de Roumanie vient de me charger de vous transmettre à vous, 
Madame la conseillère Lonfat, ainsi qu'aux autres membres du Conseil munici
pal de Genève, ses plus chaleureux remerciements pour la compréhension et 
l'intérêt portés aux graves problèmes que le peuple roumain doit et peut seule
ment surmonter grâce au soutien des pays occidentaux qui respectent les 
Droits de l'homme. 

S.M. le roi serait heureux d'être informé sur le déroulement final de la 
motion proposée et signée par les six partis sur sept et quelle a été son 
aboutissement. 

Veuillez agréer, Madame la conseillère municipale, l'assurance de ma par
faite considération. 

Lia Constantinesco, 
secrétaire particulière 

de S.M. le roi de Roumanie 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, j'aimerais vous infor
mer, ainsi que les membres de la presse et le public à la galerie, qu'aux envi
rons de 19 h, une verrée du nouveau président sera offerte dans la salle des 
pas perdus. Cela me permet de saluer la présence de l'ancien président du 
Conseil municipal, M. Ulmann, et de notre ancien collègue, conseiller munici
pal, M. Jacquet. 

Des voix. Et M. Juon ! 

Le président. Ainsi que notre ancien collègue, conseiller municipal, 
M. Juon. Etant très bronzé, il se confondait avec la boiserie. (Rires.) 
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3. Fixation des jours et heures des séances. 

Le président. Le bureau vous propose de maintenir nos séances les mardis 
et mercredis à 17 h et 20 h 30, selon l'agenda qui nous programme jusqu'à fin 
juin. 

4. Election du bureau du Conseil municipal, 

a) du président. 

Le président. Il est de tradition, puisque je devrai opérer à l'élection du 
président, que le président sortant s'exprime ; aussi, je vais le faire 
immédiatement. 

Monsieur le maire, Madame la conseillère administrative, Messieurs les 
conseillers administratifs, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
Mesdames et Monsieur de la presse, Chers citoyens et anciens collègues assis 
dans la galerie. 

Ce n'est pas un discours, rassurez-vous, c'est un message non rédigé. 
N'aimant pas beaucoup les longs discours, je serai bref. Mais j'aimerais remer
cier très chaleureusement mon premier vice-président, M. Manuel Tornare, 
qui tout au long de cette année législative 1988-1989, a été d'une aide très 
précieuse et d'une impartialité qui m'a fait chaud au cœur. 

J'aimerais également remercier, pour les mêmes qualités M. Pierre-Char
les George, notre deuxième vice-président, M. Paul Dunner, notre premier 
secrétaire et M. Alain Comte, notre second secrétaire. Cette équipe a été très 
soudée, elle a joué le jeu vraiment démocratique, et j'aimerais, en votre nom à 
tous, les remercier profondément. 

J'aimerais aussi, et vous en êtes très conscients, remercier le secrétariat 
administratif. Vous savez combien toute la documentation, le Mémorial, tous 
ces papiers générés par l'activité du Conseil municipal, sont importants. 
Je pense que nous nous devons et je le fais en votre nom, de remercier, 
M. Jean-Daniel Efrancey, responsable du secrétariat administratif; Mme Domi
nique Chevallier, adjointe de M. Efrancey et mémorialiste ; et je n'aimerais pas 
omettre aussi toute l'équipe qui accompagne ces deux personnes: Mme Mar
guerite Conus, mémorialiste adjointe; j'aimerais aussi dire à Mme Marcelle 
Dubosson, aide-mémorialiste, qui est à la galerie de la presse, combien nous 
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sommes reconnaissants de son action, et à celles qui sont absentes aujourd'hui, 
Mme Tiziana Pascale qui, à tour de rôle, assure cette même fonction. Et puis 
n'oublions pas les secrétaires: Mmc Maillet, qui a été transférée au départe
ment de la culture il y a un mois et Mme Ginette Winteregg sa remplaçante. A 
toutes ces personnes, à toute cette équipe épatante, je dis combien je leur suis 
reconnaissant, sans oublier les huissiers, qui sont toujours là pour faciliter la 
distribution des documents et la bonne marche des votes. 

Cette présidence, pour l'exercice 1988-1989, je l'ai beaucoup appréciée, 
cela a été un moment privilégié; ce sont des jours qui s'écoulent, remplis 
d'intérêts, et j'ai eu, avec vous bien sûr, quelques instants que je qualifierai de 
duriuscules. En effet, les PUS ont été pour nous tous, et pour moi en particu
lier, un moment d'initiation à ce genre d'exercice assez scabreux. Nous nous en 
sommes bien sortis, pour le bien de l'aménagement de Genève, je l'espère. 
Lors de l'étude du budget 1989 - rassurez-vous je ne vais pas citer toutes les 
étapes des 365 jours -j 'ai eu quelques frissons. J'ai eu quelques frissons, parce 
que trois jours de budget, je trouve que cela est excessif. Quand on arrive au 
troisième jour à 23 h 45 et qu'à minuit il eût fallu faire tomber le couperet, car 
la séance aurait été terminée, et le budget n'aurait pas été voté, et que quel
ques objets restaient encore à traiter, eh bien, je craignais de vous demander 
des provisions pour gérer au moins trois mois de l'année 1989. Il n'en a rien 
été, heureusement, mais vous m'avez arrosé d'une «amendementite» aiguë. Il 
y avait là, sur ce bureau, 99 amendements qui n'étaient pas aisés à traiter tout 
au long de ces trois jours. C'est à se demander à quoi sert le travail de deux 
mois et demi de la commission des finances ! 

Ces mésaventures suscitent une certaine réflexion. Je pense que le déroule
ment démocratique, tel qu'il se joue actuellement, est victime du développe
ment de l'égocentrisme ; il est victime du chacun pour soi : il est aussi le résultat 
de cette chasse exercée trop souvent sur l'intérêt particulier avant celui des 
citoyens. 

Cette accentuation du chacun pour soi se traduit par des aspects caracté
riels qui font qu'on observe dans notre société d'aujourd'hui des comporte
ments qui mériteraient d'être non seulement signalés haut et fort, et j'en pro
fite aujourd'hui, mais aussi corrigés. On veut gagner vite, on veut gagner 
beaucoup et on veut gagner, bien souvent, par n'importe quel moyen. Ce n'est 
pas genevois que d'agir ainsi. Ce genre d'exercice qui, très souvent, est mené 
par des groupuscules, offre un certain vide décisionnel ; il offre aussi le specta
cle d'une certaine paralysie. 

Je me suis demandé pourquoi il y avait ce genre de dérapage ; lors de la 
manifestation de l'Escalade, je vous avais avancé le raisonnement suivant, que 
je crois assez juste, car on ne détient jamais personnellement la vérité: 
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Depuis quarante-quatre ans, nous vivons en paix, depuis quarante-quatre 
ans le confort personnel s'est accentué, les loisirs aussi ont pris une place 
toujours plus grande et on voit dans notre société d'aujourd'hui, des attitudes 
blasées et une certaine lassitude. Alors, on joue à se faire peur et cela aboutit à 
un gouvernement et à un parlement indécis. Ce vide est dangereux, parce qu'il 
peut être occupé un jour par un extrémisme très organisé qui, sous un vocabu
laire très doux, peut absorber une quantité importante de naïfs. 

Je pense plus particulièrement à ce à quoi nous assistons en Suisse alémani
que et dans d'autres pays européens, c'est-à-dire à une certaine progression 
inquiétante de l'extrémisme de droite, et de certains nostalgiques du national-
socialisme. Je tiens à vous dire que ce genre de discours n'est pas excessif, il 
met simplement le doigt sur une réflexion au travers de laquelle nous nous 
devons de faire très attention pour que notre liberté et notre démocratie puis
sent demeurer. Pour cela il faut que la politique offre l'exemple, un exemple 
de rigueur, de propreté et de transparence. 

J'aimerais aussi, avant de conclure, engager ceux qui pratiquent la politi
que à renouveler leur vocabulaire, à corriger leur comportement qui, parfois, 
dans certains dogmatismes figés et démodés, font que les choses sont 
paralysantes. 

Il faut une meilleure collaboration ; nous avons le privilège de traiter des 
problèmes très concrets, il y a moyen de s'entendre. Il y a vraiment des moyens 
de s'entendre sur de très nombreux objets pratiques. Pour cela, il faut modifier 
les raisonnements. A cet égard, je fais appel à votre sens du bon sens ; rien de 
plus! 

Malgré toutes ces turbulences, je tiens à vous dire que je vous suis très 
reconnaissant. Vous m'avez donné votre appui et votre amitié. Ce que j'ai 
exprimé par ces quelques mots est un message profondément sérieux, c'est une 
réflexion sur certains aspects de notre vie qui se doivent d'être corrigés et j'ose 
espérer que nous y parviendrons, afin que Genève vive toujours dans la liberté 
et dans l'intégrité. 

Je souhaite bonne route au nouveau bureau et, plus particulièrement, au 
président que vous élirez dans quelques instants. La tâche n'est pas aisée, elle 
n'est pas difficile, elle est enrichissante et avec vous on peut faire du bon 
travail pour Genève. Je vous remercie. (Vifs applaudissements.) 

Le président. Nous passons maintenant à l'élection du président, MM. 
Paul Dunner et Alain Comte fonctionnent comme secrétaires ad acta. Je dési
gne sept scrutateurs, un par parti : Mme Vernet-Baud, MM. Chauffât, de 
Week, Bourquin, Rossetti, Zaugg et Mme Spielmann. 
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Il est clair que l'élection a lieu au bulletin secret et à la majorité absolue. 
Le second tour a lieu à la majorité relative, s'il y en a un. Si le nombre des 
candidats à élire au second tour est égal à celui des sièges à repourvoir, ils sont 
élus tacitement. 

Je demande, avant que vous veniez prendre les bulletins de vote, aux partis 
d'annoncer le nom des candidats. 

M. Daniel Sormanni (S). Au nom du groupe socialiste, je présente M. Ma
nuel Tornare à la présidence du Conseil municipal. 

Le président. Comme il n'y a pas d'autres candidats, je vous prie de bien 
vouloir voter. Je prie les scrutateurs de distribuer les bulletins de vote. 

Je vous rappelle simplement que les élections se déroulent selon les articles 
103 et suivants de notre règlement et que pour l'élection du président, vous ne 
devez inscrire qu'un nom sur le bulletin. 

La séance est suspendue pendant le dépouillement. 

Résultats de l'élection: 

Bulletins distribués: 76 
Bulletins retrouvés: 76 
Bulletins blancs : 26 
Bulletins valables : 50 
Majorité absolue : 39 

Le président. M. Tornare est élu par 50 voix. (Applaudissements nourris.) 

(Le président cède sa place à M. Tornare.) 

Le président. Cela ne vous étonnera pas, j'ai modifié un peu la procédure, 
je ferai mon discours une fois que le nouveau bureau sera élu. 

b) du premier vice-président. 

Le président. Les élections se déroulent selon les articles 103 et suivants du 
règlement. Fonctionnent comme secrétaires ad acta MM. Paul Dunner et 
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Alain Comte. Nous avons les mêmes scrutateurs que précédemment. L'élec
tion a lieu à bulletin secret et à la majorité absolue, le second tour à la majorité 
relative. Si le nombre des candidats à élire au second tour est égal à celui des 
sièges à repourvoir, ils sont élus tacitement. 

Je demande le ou les noms des candidats. 

M. Bernard Lescaze (R). Au nom du groupe radical, j'ai le plaisir de 
présenter à vos suffrages la candidature de M. Jean-Jacques Monney. Pour 
faire vite et gagner du temps, vous connaissez tous ses qualités, aussi je m'abs
tiendrai de les énumérer. 

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

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

Pendant le dépouillement, le président donne lecture de la composition des 
différentes commissions (voir pages 18 à 20). 

Résultats de l'élection: 

Bulletins distribués : 76 
Bulletins retrouvés : 76 
Bulletins blancs : 19 
Bulletins valables : 56 
Majorité absolue : 39 

Le président. M. Jean-Jacques Monney est élu premier vice-président par 
56 voix. (Applaudissements nourris.) 

c) élection du deuxième vice-président. 

Le président. Nous passons à l'élection du deuxième vice-président, con
formément aux dispositions citées précédemment pour le vote du premier vice-
président. Je demande les noms des candidats. 
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M. Pierre Marti (DC). J'ai l'honneur de vous présenter Mme Simone 
Maitre. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je vais faire une déclaration et ensuite je donne
rai le nom de notre candidat. 

Le Parti du travail n'est pas dans le tournus dit démocratique de la réparti
tion des sièges au bureau. Suite à une motion présentée le mois passé, nous 
avons remarqué un changement fondamental de la position de certains grou
pes. Nous avons senti souffler un vent d'ouverture et de démocratie dans ce 
Conseil municipal. Nous ne revendiquons pas la présidence ni la première vice-
présidence, nous sommes modestes, nous estimons avoir au moins droit à une 
deuxième vice-présidence. Ceci n'est pas contre la candidature présentée par 
le Parti démocrate-chrétien, ce n'est de loin pas notre objectif, mais c'est pour 
engager et voir si l'ouverture est réelle ou si elle est teintée d'hypocrisie. 

Nous présentons donc notre secrétaire sortant, M. Alain Comte, à la fonc
tion de deuxième vice-président. 

Le président. J'invite les scrutateurs à se rendre au bureau pour recevoir 
les bulletins à distribuer et j'attire l'attention des conseillers sur le fait qu'ils ne 
doivent inscrire qu'un seul nom. En attendant les résultats du dépouillement, 
je vous signale que le point 6 de l'ordre du jour, concernant l'élection d'un 
membre de la commission de réclamation de la Taxe professionnelle commu
nale, en remplacement de M. Martin Bieler, démissionnaire, est retiré. Une 
information a été adressée à tous les chefs de groupes de cette enceinte pour 
leur donner les précisions. C'est le Conseil administratif qui devait nommer ce 
représentant. 

La séance est suspendue durant le dépouillement. 

Résultats de Vélection: 

Bulletins distribués: 77 
Bulletins retrouvés : 77 
Bulletins blancs : 6 
Bulletins valables: 71 
Majorité absolue : 39 

Le président. Mme Simone Maitre (DC) a obtenu 35 voix et M. Alain Comte 
(T) 36 voix. Un deuxième tour est donc nécessaire, la majorité absolue étant 
de 39. 
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Je demande si les candidats se maintiennent? (Réponses affirmatives des 
Partis démocrate-chrétien et du travail). 

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

M. Daniel Sormanni (S). J'aurais souhaité que le président nous relise les 
résultats du vote, parce qu'il me semble que les bulletins blancs ne comptent 
pas dans le calcul de la majorité absolue, et en conséquence le candidat du 
Parti du travail aurait été élu. 

Le président. Nous en avons discuté au bureau, nous avons décidé que ces 
bulletins comptaient. Nous allons examiner le règlement. (Remarques de 
M. Chauffât.) 

Monsieur Chauffât, vous qui avez l'habitude du règlement, vous avez la 
parole. 

M. Albert Chauffât (DC). Comme je suis scrutateur, lors du dépouille
ment j'ai fait part de mon étonnement de cette situation qui est évoquée par 
notre collègue. Comme nous avons appliqué ce système pour la présidence et 
pour la vice-présidence, je pense que nous devons continuer avec ce même 
système mais je demanderai à la commission du règlement de revoir ce point 
très précis. 

Le président. Vous êtes d'accord, Monsieur Chauffât, que c'est un peu flou 
jusqu'à maintenant? 

M. Albert Chauffât. Je l'ai dit, Monsieur le président, à la séance des 
scrutateurs. 

Le président. J'en ferai part au président de la commission du règlement. 
(Rires, le président du Conseil municipal étant le président de la commission du 
règlement.) 

La séance est suspendue durant le dépouillement. 
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Résultats de l'élection: 

Bulletins distribués : 77 
Bulletins retrouvés : 77 
Bulletins blancs : 4 
Bulletins valables : 77 

Le président. M. Alain Comte est élu par 37 voix à la majorité relative. 
(Applaudissements. ) 

Mme Simone Maitre obtient 36 voix. 

d) élection de deux secrétaires. 

Le président. Nous passons à l'élection de deux secrétaires. Quels sont les 
noms des candidats? 

M. Olivier Moreillon (L). Le groupe libéral a l'honneur de vous présenter 
la candidature de Mme Marie-Charlotte Pictet. Entrée au Conseil municipal il y 
a dix ans, en 1979, Mme Pictet a assumé la fonction de présidente de la commis
sion des travaux en 1985-1986 et celle de chef de notre groupe durant les deux 
derniers exercices. 

M. Pierre Marti (DC). Nous présentons au poste de secrétaire Mme Simone 
Maitre. 

Mme Béatrice Junod (V). Au nom du groupe Vigilance, je propose 
Mme Jacqueline Jacquiard. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Mme Simone Maitre se représentant pour le 
poste de secrétaire, je retire ma candidature. 
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Le président. Puisqu'il n'y a pas d'autre candidature, l'élection est tacite. 
(Protestations dans l'assemblée.) 

Vous désirez faire un vote à bulletin secret? (Affirmations.) Vous le sou
haitez et nous en ferons ainsi. Je pensais que nous pouvions économiser un 
vote. 

J'invite donc les scrutateurs à se rendre au bureau pour recevoir les bulle
tins de vote à distribuer. 

Séance suspendue durant le dépouillement. 

Résultats de l'élection: 

Bulletins distribués : 77 
Bulletins retrouvés: 77 
Bulletins nuls : 4 
Bulletins valables : 73 
Majorité absolue : 37 

Le président. Mmes Marie-Charlotte Pictet (L), par 59 voix, et Simone Maî
tre (DC), par 42 voix, sont élues aux postes de secrétaires. (Applaudissements.) 

Je félicite tous les membres du bureau d'avoir été élus et je remercie la 
galerie d'avoir été patiente. 

Discours de M. Manuel Tornare, président élu : 

Monsieur le maire, Madame la conseillère administrative, Messieurs les 
conseillers administratifs. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
Mesdames et Messieurs, chers amis. 

Ainsi, par vos suffrages, me voici timonier! Oh, certes, que l'espace d'une 
année ! la démocratie ne risque rien ! 

Que de débats houleux, que de propos enflammés ou enthousiastes depuis 
dix ans! Nous étions alors une équipe de jeunes municipaux, dont mon pre
mier vice-président ! Nous refusions déjà quelques formes, austères et monoto
nes, inscrites dans le cérémonial du Conseil municipal, cette attitude rend 
certains anticonformistes d'aujourd'hui... un peu ternes ! Des thèmes jamais ou 
peu abordés au Conseil municipal apparurent, provoquant l'ire de quelques 
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aînés : le rock, les locaux pour jeunes, l'art moderne et contemporain, l'esthéti
que architecturale, etc. 

Sans en être des précurseurs, nous nous sommes attachés à être les messa
gers fidèles des préoccupations et interrogations de nos contemporains. Avons-
nous réussi à transmettre ce message? Question sans réponse, nageant dans la 
subjectivité. Une réponse, hélas, est certaine : nous avons vieilli, nous sommes 
là. 

Je tiens à rendre hommage et à remercier Pierre Dolder du dévouement 
tenace et de la généreuse attention qu'il consacra aux membres de son bureau. 
Ce président ferme et efficace a su traverser avec grandeur et dignité des 
moments difficiles qui marquèrent les débuts de l'ère du «fameux» et «illus
tre» plan quadriennal ; un plan d'intentions ajoutant à la définition philosophi
que de l'intention une connotation liée à la réalité ou à l'irréalité qui ferait 
frémir plus d'un mandarin ! Ah ! cette ère du plan quadriennal : ère glacière sur 
le plan financier, ère tropicale quant à la véhémence de certaines polémiques 
municipales ! Lors de ces débats, cet homme politique a su, comme le recom
mandait un jour le philosophe Alain à ses amis politiques, être modéré, sans 
être faible. 

Je remercie également d'avance mon directeur, Pierre Ronget, du collège 
Sismondi, ainsi que mes collègues doyens, maîtres et secrétaires de la patience 
qu'ils devront avoir à mon égard durant un an ! Ils connaissent bien la portée 
de ces mots ! 

A ce poste, je ne puis oublier la mémoire d'Alex Burtin, qui fut premier 
vice-président du Conseil municipal et - hélas - disparut avant son élection à la 
présidence. Alex fut remplacé par une femme de courage et de générosité, 
notre collègue Jeannette Schneider-Rime, ici présente. 

Cette élection intervient durant une période qui s'annonce d'ores et déjà 
délicate: élection cet automne au Grand Conseil et au Conseil d'Etat. Notre 
vie municipale n'échappera pas à ces turbulences, scindées en deux phases: 
première phase, la campagne électorale cantonale qui - tel un cheval de Troie 
- s'immiscera immanquablement dans cette enceinte ; deux conseillers admi
nistratifs étant candidats au Conseil d'Etat, quelques conseillers municipaux au 
Grand Conseil. 

Après le verdict des urnes, nous entrerons dans la seconde phase : le vide. 
L'appel du vide étant un phénomène bien connu en physique, il sera vite 
comblé, virtuellement, j'entends bien, par le trop-plein des candidatures au 
Conseil administratif. Jusqu'en février 1990, nous serons donc soumis à ces 
turbulences, que votre serviteur devra affronter pour que les secousses soient 
amoindries. Jamais, sans doute, le rôle d'arbitre, qui incombe à un président 
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de Conseil municipal, ne revêtira une telle signification. J'ai conscience que 
l'enjeu est de taille, d'un grand intérêt, je compte sur mon bureau pour 
m'épauler. 

L'action d'un président de Conseil municipal ne se réduit pas uniquement à 
la bonne marche des séances plénières ou de la commission du règlement. Le 
président se doit d'être un homme de terrain: dans la Ville, ou parfois à 
l'étranger. Cette année municipale 1989-1990 sera riche en événements locaux 
divers: les Clefs de Saint-Pierre, le 175e anniversaire de l'entrée de Genève 
dans la Confédération, etc. 

A chaque occasion, il importera de montrer notre attachement à notre 
Ville et notre lien indéfectible à la Confédération helvétique. Il n'est pas exclu 
que le président prenne parfois des initiatives allant dans le sens de décisions 
ou de recommandations de la majorité de ce plénum. Pourquoi ne pas appuyer 
le Conseil administratif dans ses démarches auprès de la France, contre Creys-
Malville, par exemple? 

Il est évident que le devoir de réserve, la parole blanche, sera cependant la 
règle. Les opinions personnelles des présidents sont confisquées durant un an ; 
sous le masque, sous le rictus, dans l'intonation, dans les silences, les hésita
tions, sous les mots, il faudra percevoir dorénavant ce qui reste de subjectivité 
et d'authenticité, cette vigueur intérieure, dont parlait Jacques-André Widmer 
dans le Journal de Genève! Question de subtilité. Quel supplice pour le prési
dent lorsqu'on parlera du Musée d'art moderne ; personne pour le remettre à 
l'ordre, car ils 1l'ont élu pour le faire respecter, cet ordre sacré et nécessaire. 
Comment faire passer le message? Comment montrer la nécessité de l'art 
moderne, comment esquisser la réflexion sur le contenu de la contempora-
néité, sur la modernité, ou sur l'objet dans la société? 

Discours confisqués pendant un an, cela se conçoit, mais mon rapport à la 
cité restera le même : engagé, engagé depuis longtemps dans des luttes civiques 
ou politiques, souvent épuisantes ou décourageantes. A ceux qui me deman
dent de définir le sens de cet engagement, je réponds par un texte du * Gior-
gias» de Platon, à qui l'on reprochait de perdre du temps en démêlés avec 
Denys l'Ancien, le tyran de Syracuse: 

«Le philosophe perd toute expérience des lois qui sont celles de la cité, du 
langage dont il faut user dans les conventions, aussi bien privées que publiques 
que comportent les relations humaines, des plaisirs comme des passions (...) 
La philosophie ? La politique ? Le parti le plus correct est de participer à l'une 
comme à l'autre, car la recherche du bien est le moteur des deux. » Cet engage
ment dans la cité, je l'ai toujours ardemment ressenti, désiré. 

Mon engagement civique est lié à l'admiration que je porte aux Anciens, à 
Jean-Jacques Rousseau, à Zola, à Camus; mon engagement politique est lié à 
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l'admiration que je porte à Blum, à Mendès-France, à Rocard, eh oui! à 
André Chavanne. Se sentir moins seul! Toujours! 

Et Genève dans tout cela? Il y a plusieurs façons d'aimer Genève, celle de 
la mère d'Albert Cohen, devenu notre compatriote, dans Le Livre ma mère 
par exemple : 

«Elle admirait tout de la chère Genève et de la Suisse. Elle était enthou
siaste de ce petit pays sage et solide. Naïve, elle faisait pour la Suisse des rêves 
de domination universelle, élaborait un empire mondial suisse. Elle disait 
qu'on devrait mettre de bons Suisses, bien raisonnables, bien consciencieux, 
un peu sévères à la tête des gouvernements de tous les pays. Alors, tout irait 
bien. Les agents de police et les facteurs seraient bien rasés et leurs souliers 
bien cirés. Les bureaux de poste deviendraient propres, les maisons fleuries, 
les douaniers aimables, les gares astiquées et vernies, et il n'y aurait plus de 
guerre. Elle admirait la pureté du lac de Genève. «Même leur eau est hon
nête» disait-elle. Je la revois, lisant avec respect, la bouche entrouverte, l'ins
cription gravée au fronton de l'Université: «Le peuple de Genève, en consa
crant cet édifice aux études supérieures, rend hommage aux bienfaits de 
l'instruction, garantie fondamentale de ses libertés.» «Comme c'est beau, 
murmura-t-elle, regarde les belles paroles qu'ils savent trouver.» 

Propos nobles, mais depuis 1947, si l'esprit de Genève demeure, son âme 
s'atrophie. 

L'esprit de Genève, d'illustres Genevois ou de moins illustres, ont contri
bué à le façonner. Un esprit qui de Calvin, Rousseau à Dunant, a rayonné et 
rayonne toujours dans le monde. C'est une réalité. Il est dès lors assez regret
table que 1789 ne soit pas célébré ici comme il se devrait. Le souffle de 1789 
n'a-t-il pas été alimenté par notre cher Jean-Jacques? On lui fait l'insulte cet 
été de lui préférer le flamenco. Certains oublient l'influence bénéfique de la 
Révolution française sur nos institutions démocratiques. 

Genève : et son âme? L'âme de la ville, ce sont des êtres et des lieux en 
relation harmonieuse, des parties liées à un tout. Mais, y a-t-il harmonie? 

Des destructions de lieux magiques, d'ensembles architecturaux presti
gieux, depuis les années 20 jusque dans les années 80 ont eu pour conséquence 
de provoquer un malaise dans la population, malaise perçu par toutes les 
catégories sociales et toutes les classes d'âge. Les reconstructions ont été trop 
souvent de mauvaise qualité technique et architecturale, sans plan d'ensemble, 
sans élan. Par exemple, la plaine de Plainpalais, la rade, le carrefour de Rive, 
etc. Est-ce un mal genevois? Déjà au XIXe siècle, Victor Hugo fut frappé par 
ce mal genevois. Il quitta la ville précipitamment après avoir assisté à la démo
lition systématique de magnifiques ensembles de la rue du Rhône donnant sur 
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la rade. «Une ville qui se permet cela, écrit-il, je n'y reste pas deux heures.» 
Est-ce le peu de scrupules financiers de certains qui engendre cette anarchie 
architecturale ? Le rendement sans limite en est-il la cause ? 

«Le lac de Côme n'est point environné, comme le lac de Genève, de 
grandes pièces de terre bien closes et cultivées selon les meilleures méthodes, 
choses qui rappellent l'argent et la spéculation » lit-on dans les premières pages 
de La Chartreuse de Parme de Stendhal. Une ville livrée à quelques féodaux de 
l'immobilier pourrait être une ville prospère et harmonieuse si ceux-ci faisaient 
œuvre de mécénat, en ayant le souci de laisser leur place dans l'histoire, tels les 
grands patriciens fortunés de la Renaissance. Hélas! Ce jeu incessant, lié à la 
recherche de profits souvent éhontés, dont le seul but est l'intérêt privé, ne 
favorise guère l'intérêt public et contribue à la morosité de notre ville. Genève 
a détruit son centre historique. (Vieille-Ville exceptée et encore!) plus que 
certaines villes bombardées durant la dernière guerre, pour reconstruire bien 
peu d'œuvres architecturales méritant le remplacement. J'aime à citer cette 
phrase de George-Bernard Shaw: «Les médecins enterrent leurs erreurs, les 
architectes ne peuvent pas ! » 

«L'âme: c'est parfois se retrouver» disait Pirandello. Comment se retrou
ver lorsque l'âme d'une ville, son centre, est livré à une destruction systémati
que? Ses habitants expulsés en périphérie, dans des banlieues-dortoirs? Le 
déséquilibre, dont je viens de parler, est ainsi créé: bureaux remplaçant des 
logements, commerces de luxe échappant aux Genevois dans leur grande ma
jorité, disparition du petit commerce, banques austères aux vitrines occultées, 
e tc . . 

Une municipalité, un canton devraient avoir pour mission d'être un lien 
entre les besoins nécessaires des différents secteurs économiques et les exigen
ces liées au bien-vivre de leurs habitants : ingrédients indispensables pour resti
tuer cette âme à Genève. Cette absence de qualité d'être me fait penser à cette 
phrase de Denis de Rougement, à propos de l'âme du Dom Juan de Molière : 
«Il n'était pas assez pour avoir.» Veut-on créer de nouveaux lieux pour des 
congrès lorsqu'on sait (enquête auprès de Japonais publiée en janvier 1989 
dans un mensuel suisse) que les touristes ou les congressistes estiment que 
Genève a perdu son âme et qu'on s'y ennuie ? 

Face à cette situation, le pouvoir politique municipal devrait pouvoir ré
agir. Le peut-il? En a-t-il les moyens? 

La municipalité souffre, à mon sens, de deux maux: 

1. le manque de projets et d'ambitions politiques. Il est frappant de consta
ter que peu de réalisations marquant le siècle subsisteront. La politique est 
sans doute l'art du possible, mais il faut y ajouter une part de rêve transcendant 
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la réalité. De l'audace, toujours de l'audace est nécessaire. Faut-il cesser d'en
treprendre et ne confier ce rôle qu'au privé ? 

2. l'incapacité de décision du Conseil administratif. Le maire de Genève est 
une sorte de «roi sans terre». Réduit à un rôle de représentation, il ne peut, 
face au privé, s'affirmer, décider. Dialectiquement, cette situation peut paraî
tre bien handicapante pour lui, car lorsque cinq personnes ont le même pou
voir de décision, il est évident que les partenaires de la Ville tablent sur cette 
confusion. Genève, unique exemple en Suisse, de ville de plus de 100000 
habitants à connaître ce statut, résultat de conflits en 1846 entre James Fazy et 
la municipalité conservatrice de l'époque, pourra-t-elle survivre longtemps à 
cette impasse? La politisation extrême des débats que nous connaissons à 
l'heure actuelle doit nous conduire à ce genre de réflexion. 

Que chacun pardonne ma confession, comprenne ici que c'est pour le bien 
de Genève que je m'exprime et que mon seul souci c'est que vive Genève ! 
(Vifs applaudissements.) 

5. Désignation des membres des commissions permanentes. 

a) Commission de l'aménagement 

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

b) Commission des beaux-arts 

La commission est composée de : M. Olivier Cingria, Mmes Michèle Martin, 
Christiane Marfurt (L), M. Bernard Lambelet, Mme Andrienne Soutter, 
M. Gérard Deshusses (S), MM. Bernard Lescaze, Jean-Jacques Monney (R), 
M. Daniel Rinaldi, Mme Claudine Lucco-Dénéréaz (PEG), Mmes Nelly Wicky, 
Marie-France Spielmann (T), MM. Jean-Christophe Matt, Pierre Widemann 
(V), Mme Simone Maitre (DC). 

c) Commission des finances 

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

d) Commission du logement 

La commission est composée de : MM. Olivier Cingria, Giorgio Fossati, 
Mme Michèle Martin (L), M. Albert Knechtli, Mme Josiane Rossier-Ischi, 
M. Daniel Sormanni (S), Mme Christiane Beyeler, M. Michel Clerc (R), 
MM. Alain Vaissade, David Hiler (PEG), Mme Nelly Wicky, M. Jean-Pierre 
Lyon (T), Mme Jacqueline Jacquiard, M. Edouard Martin (V), M. Pierre Marti 
(DC). 

e) Commission des naturalisations 

La commission est composée de: M. Guy-Claude Geissmann, Mme Made
leine Rossi, M. Homy Meykadeh (L), M. Albert Knechtli, Mme Andrienne Sout
ier, M. Bernard Lambelet (S), MM. Bernard Lescaze, Pierre-Charles George 
(R), Mme Myriam Lonfat, M. Denis Menoud (PEG), M. Pierre Johner, 
Mme Laurette Dupuis (T), MM. Raoul Baehler, Edouard Martin (V), M. Paul 
Dunner (DC). 

f) Commission des pétitions 

La commission est composée de : MM. Pierre Dolder, Jean Guinand, Jean-
Louis Pfaeffli (L), MM. Roger Beck, Bernard Vorlet, Christian Zaugg (S), 
MM. Michel Ducret, André Hornung (R), M™63 Sylvia Menoud-Poget, Denise 
Adler (PEG), M. Michel Meylan, M™ Hélène Ecuyer (T), MM. Raoul Baehler, 
André Roch (V), M. Paul Dunner (DC). 

g) Commission du règlement 

La commission est composée de : MM. Jacques Dunand, Jean-Louis Pfaef
fli, Mme Marie-Charlotte Pictet (L), MM. Manuel Tornare, Laurent Extermann, 
Mme Alexandra Gobet Winiger (S), MM. Bernard Lescaze, Michel Rossetti (R), 
M. Daniel Rinaldi, Mme Myriam Lonfat (PEG), M. Louis Nyffenegger, 
M™ Nelly Wicky (T), MM. Pierre Widemann, Roger Bourquin (V), M. Guy 
Savary (DC). 

h) Commission sociale et de la jeunesse 

La commission est composée de : MM. Giorgio Fossati, Homy Meykadeh, 
Mme Renée Vernet-Baud (L), MM. Christian Zaugg, Daniel Sormanni, 
M™ Jeannette Schneider-Rime (S), MM. Pierre-Charles George, Gilbert Mou
ron (R), M™ Denise Adler, M. David Hiler (PEG), M. Michel Meylan, 
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Mme Laurette Dupuis (T), M. Edouard Martin, Mme Jacqueline Jacquiard (V), 
Mme Brigitte Polonowski Vauclair (DC). 

i) Commission des sports et de la sécurité 

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

j) Commission des travaux 

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

Le président. Nous vous invitons à la petite collation qui aura lieu à la salle 
des pas perdus. Auparavant, nous allons passer au point 47 de notre ordre du 
jour: pétitions. 

6. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu une pétition demandant des mesures de 
sécurité pour le préau supérieur de l'école des Grottes. 

Nous vous proposons le renvoi de cette pétition à la commission sociale et 
de la jeunesse. 

Voulez-vous la lecture de cette pétition? (Signes négatifs dans l'assemblée.) 

7. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu une motion N° 257, revêtue de la clause 
d'urgence, de Mme Béatrice Junod (V), MM. Olivier Moreillon (L), Bernard 
Lescaze (R) et Pierre Marti (DC) : Palais Wilson : soutien à la lutte contre le 
syndrome de la non-décision. 
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Nous avons également reçu un postulat N° 336, de Mme Alexandra Gobet 
Winiger (S) : préaux, places de jeux et pollution. 

8. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu les interpellations suivantes : 

- N° 773, de M. Roger Beck et M™ Alexandra Gobet Winiger (S) : TPG trans
frontaliers: mission impossible? 

- N° 774, de Mme Alexandra Gobet Winiger (S) : pétition - logements du Cen
tre de contact Suisses-immigrés: quelle application solidaire à la 
Gérance immobilière ? 

9. Questions. 

a) écrites: 

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

N° 1211, du 16 décembre 1985 
de Mme Christiane BEYELER (R) 

Conseillère municipale 

Concerne : Le parc Liotard : un dépotoir. 

Il est regrettable que ce parc soit aussi mal tenu. Des déchets de tout 
genre, y compris des disques, jonchent le sol. De plus l'herbe se fait rare et les 
enfants jouent plus sur la terre que sur la pelouse. Le Conseil administratif 
peut-il intervenir pour que l'entretien de ce parc soit assuré de façon 
régulière ? 

Christiane Beyeler 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Ce parc est régulièrement entretenu par le Service des espaces verts et de 
l'environnement. Pourtant, la présence de nombreux enfants pose effective
ment de multiples problèmes, notamment au niveau des déchets, bien qu'il ne 
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s'agisse que de débordements momentanés. Afin de remédier à cette situation, 
le Conseil administratif a chargé le SEVE d'accentuer ses interventions et de 
mieux entretenir cet espace vert. 

Par ailleurs, dans le cadre de l'installation d'une place de jeux, program
mée avec le Service des écoles et institutions pour la jeunesse, le Service des 
espaces verts et de l'environnement procédera à divers travaux d'amélioration 
du parc et de ses plantations. Le Conseil administratif est certain que cet 
emplacement prendra alors un visage plus digne des parcs de notre ville. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général adjoint : 
Guy Reber 

Le 25 avril 1989. 

N° 1219, du 28 janvier 1986 
de M. Roman JUON (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: Initiative municipale. 

Selon l'article 36 alinéa 1 LAC une initiative municipale peut demander 
«dans les limites des lois fédérales et cantonales (que) le droit d'initiative 
s'exerce sur les objets suivants: 

b) l'ouverture ou la suppression des chemins ou des rues communaux;» 

Après le rejet pour inconstitutionnalité par le Tribunal fédéral, de l'initia
tive municipale : «Pour l'extension des zones piétonnes dans les Rues-Basses et 
la Vieille-Ville» j'aimerais savoir comment il sera possible d'interpréter l'arti
cle 36 alinéa 1 lit. b LAC. 

Roman Juon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

1. Rappel 

Le 20 novembre 1985, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public 
interjeté par la Ville de Genève contre un arrêté du Conseil d'Etat du 13 
février 1985 déclarant irrecevable la décision du Conseil municipal du 4 décem-

Le maire : 
Guy-Olivier Segond 
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bre 1984 de ne pas entrer en matière sur l'initiative populaire pour l'extension 
des zones piétonnes de la Vieille-Ville et des Rues-Basses. 

Dans ses considérants, le Tribunal fédéral a rappelé les principes jurispru
dence^ à observer dans l'interprétation d'une initiative. Ainsi, le texte d'une 
initiative doit s'interpréter pour lui-même et non d'après la volonté subjective 
des initiants. Si ce texte n'est pas clair, l'autorité doit choisir l'interprétation 
qui correspond le mieux au sens et au but de l'initiative, tout en conduisant à 
un résultat raisonnable. Si l'autorité hésite entre deux interprétations possi
bles, dont l'une la conduirait à déclarer l'initiative irrecevable, elle choisira 
celle qui est la plus favorable aux initiants et elle soumettra ainsi l'initiative au 
vote populaire (ATF 105 la 154, 104 la 348, 101 la 367). 

Le Tribunal fédéral a admis que le Conseil d'Etat avait interprété l'initia
tive pour l'extension des zones piétonnes de la Vieille-Ville et des Rues-Basses 
conformément aux principes énoncés ci-dessus. Il a considéré que le but de 
l'initiative était la suppression de la circulation dans un certain périmètre. 
Constatant qu'une telle mesure n'entrait pas dans les compétences accordées 
aux communes genevoises, le Tribunal fédéral a jugé que le Conseil d'Etat 
n'avait pas violé l'autonomie communale, en déclarant que l'initiative était 
contraire au droit cantonal, et donc irrecevable. 

2. Limites de l'initiative populaire municipale 

Le droit d'initiative en matière municipale a été adopté par le corps électo
ral le 10 mai 1981. L'article 68 A de la Constitution genevoise fixe le principe 
de l'initiative municipale et prévoit que celle-ci s'exerce «sur les objets définis 
par la loi». 

En application de cette disposition, l'article 36 de la loi sur l'administration 
des communes (LAC) délimite de manière précise l'objet possible d'une initia
tive municipale, qui est soumis à trois limitations distinctes: 

1) L'article 36 alinéa 1 LAC rappelle que le droit d'initiative au niveau muni
cipal ne peut s'exercer que dans les limites des lois fédérales et cantonales. 
Cette disposition, qui illustre le principe général de la conformité au droit 
supérieur, signifie que l'initiative populaire municipale ne peut empiéter 
sur un domaine régi par le droit fédéral ou cantonal. 

2) L'initiative municipale ne peut s'exercer que sur les objets limitativement 
définis par l'article 36 alinéa 1 LAC, à savoir: 

a) la construction, la démolition et l'acquisition d'immeubles com
munaux ; 

b) l'ouverture ou la suppression de rues ou de chemins communaux ; 

c) les travaux d'utilité publique communaux ; 
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d) les études d'aménagement du territoire communal ; 

e) la constitution de fondation d'intérêt communal de droit public ou 
privé ; 

f) les activités sociales, culturelles, sportives et récréatives, ainsi que leurs 
aménagement et installations. 

3) L'initiative municipale ne peut viser qu'un objet pouvant donner lieu à une 
délibération du Conseil municipal. En d'autres termes, l'initiative munici
pale doit préconiser une intervention de la compétence du Conseil munici
pal et que celui-ci peut concrétiser sous la forme d'une délibération. 

3. L'article 36 alinéa 1 lettre b LAC 

S'agissant plus particulièrement de l'article 36 alinéa 1 lettre b LAC, il y a 
lieu de se reporter à la loi sur les routes, dont l'article 22 reconnaît aux commu
nes la compétence d'étudier et d'exécuter les travaux de construction, d'élar
gissement et de correction des voies publiques communales et des ouvrages 
d'art qui en dépendent. Les projets élaborés sous la direction des communes 
doivent cependant être soumis à l'approbation du Département des travaux 
publics, qui assure la surveillance générale de toutes les voies du canton ouver
tes au public et vérifie donc, à ce titre, que les projets particuliers des commu
nes s'inscrivent dans la politique générale du canton (article 7 de la loi sur les 
routes). 

Cette compétence communale, comme nous l'avons observé ci-dessus, ne 
peut cependant pas empiéter sur des attributions cantonales, plus particulière
ment en matière de réglementation de la circulation. Par conséquent, pour être 
réalisés concrètement, les projets élaborés par les communes dans le cadre des 
compétences reconnues par la loi sur les routes et qui peuvent faire l'objet 
d'une initiative municipale conformément à l'article 36 alinéa 1 lettre b LAC 
relèveront de la compétence exclusive du Département de justice et police, 
pour tout ce qui entre dans le domaine de la circulation (par exemple signalisa
tion routière). 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 25 avril 1989. 
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N° 1228, du 25 mars 1986 
de M. Guy SAVARY (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: Aménagement quai des Vernets. 

Le quai des Vernets, côté Arve, reste à l'état brut ; il permet uniquement le 
parking sauvage. 

Le Conseil administratif n'estime-t-il pas judicieux que les piétons puissent 
bénéficier des rives de l'Arve sur le tronçon précité ? 

Un projet d'aménagement existe-t-il? 
Guy Savary 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'étude des aménagements en bordure de l'Arve, entre la passerelle de 
l'Ecole de Médecine et la future passerelle de l'Hôtel de police des Vernets, est 
terminée. 

Elle prévoit une voie réservée aux véhicules de livraison et d'intervention 
et aux deux-roues; avec en parallèle, légèrement en contrebas, un chemine
ment réservé aux piétons. 

Cet aménagement piétonnier se prolongera jusqu'au pont des Acacias dans 
un premier temps. Par la suite, il est prévu de le continuer de l'Hôtel de police 
au pont Saint-Georges. 

Ce projet est lié à l'aménagement du chemin de la Gravière, pour lequel 
une demande de crédit a été faite ; et à la réalisation d'une passerelle d'accès à 
l'Hôtel de police, à la hauteur de l'avenue Sainte-Clotilde, sur le budget de 
l'Etat. 

Cette passerelle permettra, outre le passage des véhicules de la police, la 
traversée pour les piétons et les deux-roues. Il est envisagé aussi de l'utiliser 
pour les véhicules des TPG. 

Ces plpns ont été soumis au Département des travaux publics pour 
autorisation. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 13 avril 1989. 
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N° 1232, du 26 mars 1986 
de M. Jean-Christophe MATT (V) 

Conseiller municipal 

Concerne: Saccage progressif du parc Vermont. 

Constatant avec quelle allégresse on abîme le parc Vermont (chemins trop 
larges, lampadaires inutiles, places de jeux démesurées) nous posons deux 
questions au Conseil administratif: 

1. Va-t-on continuer à effectuer des travaux dans le parc Vermont avec des 
créations-surprises, poses de statues équestres, etc.? 

2. Ne ferait-on pas mieux de préserver dans ce parc, comme dans les autres 
parcs de la Ville, les espaces naturels qui en sont la première raison d'être ? 

Jean-Christophe Matt 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif entend conserver l'aspect naturel du parc de Vin-
cy, situé à proximité de la rue de Vermont. Le Service des espaces verts et de 
l'environnement (SEVE), chargé de l'entretien général des parcs municipaux, 
a du reste reçu des instructions dans ce sens. 

Enfin, dans le but de réduire les passages sur la pelouse, un cheminement 
en matière argilo-calcaire a été aménagé, avec le souci de rester ainsi dans 
l'esprit de cet espace vert. Par ailleurs, suite à l'enquête y relative, le Conseil 
administratif a désigné ce parc pour recevoir une place de jeux. Cette place, 
récemment ouverte, rencontre un grand succès auprès des habitants du 
voisinage. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 25 avril 1989. 
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N° 1255, du 9 septembre 1986 
de M. Claude ULMANN (R) 

Conseiller municipal 

Concerne: Propreté sur les quais. 

Certains citoyens habitant soit le quai Wilson, soit le quai Gustave-Ador, 
m'ont signalé que les pelouses se trouvant sur ces deux quais étaient souvent, 
durant l'été, jonchées de détritus, mal entretenues, ce qui nuit à la beauté des 
lieux et est regrettable tant pour le renom de notre ville auprès des touristes 
que pour le plaisir des habitants. 

Tout en sachant que la Voirie se donne beaucoup de peine pour tenir 
propre notre ville, je demande s'il ne serait pas possible au Conseil administra
tif de faire intensifier les contrôles, en particulier pendant la belle saison, et de 
mettre des écriteaux suffisamment dissuasifs pour que ces déprédations ne 
surviennent plus. 

Claude Ulmann 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le problème évoqué par cette question est bien connu du Conseil adminis
tratif. La sensible augmentation des manifestations depuis quelques années 
ainsi que la très grande fréquentation des quais occasionnent parfois certains 
problèmes d'entretien pour les services municipaux concernés. 

Le Conseil administratif a pris les mesures nécessaires avec les Services de 
la voirie et le Service des espaces verts et de l'environnement. Le nettoyage et 
la surveillance de ces lieux prestigieux et de grande fréquentation seront désor
mais effectués à une cadence plus élevée. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 25 avril 1989. 

N° 1295, du 17 décembre 1986 
de M. Daniel PILLY (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: adoption des plans d'aménagement. 
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Il arrive souvent que le Conseil d'Etat adopte des plans d'aménagement 
sans attendre le préavis du Conseil municipal, qui n'est pas avisé dans les 
délais. 

Est-il possible de remédier à ces fâcheux courts-circuits antidémocratiques 
mais malheureusement légaux? 

Daniel Pilly 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Ces dernières années, le Conseil d'Etat est intervenu de nombreuses fois 
auprès du Conseil administratif pour que la Ville de Genève mette au point 
une procédure plus rapide pour traiter dans le délai légal les demandes de 
préavis, présentées par le Département des travaux publics et soumises à l'ap
probation du Conseil municipal. 

Après avoir examiné ce problème, le Conseil administratif a informé le 
Conseil municipal, le 17 août 1987, que la procédure suivante, mise au point 
d'entente avec M. C. Grobet, serait appliquée, dès le 1er août 1987, à titre 
expérimental pour une année, aux préavis en matière de plans d'aménagement 
et aux préavis relatifs à d'autres plans d'affectation du sol soumis à l'approba
tion du Conseil municipal (projets de plans de zone, plans de site, de règle
ments spéciaux au sens de l'article 13 LCI, de déclaration d'utilité publique) : 

1. Au moment de la mise à l'enquête publique du projet de plan, le Départe
ment des travaux publics envoie les documents nécessaires au Conseil 
administratif. 

2. Dès son approbation par le Conseil administratif, la proposition et le plan 
réduit sont envoyés, sous forme de photocopies, aux 80 conseillers munici
paux et inscrits à l'ordre du jour de la prochaine séance du Conseil 
municipal. 

3. A l'issue de l'enquête publique du projet de plan, le Département des 
travaux publics transmet, au Service d'urbanisme, les observations 
éventuelles. 

4. Dès réception de ces observations, le Service d'urbanisme les envoie à 
chacun des membres de la commission de l'aménagement du Conseil muni
cipal, avec indication de la date limite pour le préavis du Conseil 
municipal. 

5. Les membres de la commission de l'aménagement peuvent ainsi anticiper 
sur le renvoi de l'objet en commission et examiner le projet de plan et les 
observations éventuelles avant la séance du Conseil municipal. Dès lors, ils 
ont la possibilité : 
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a) s'il n'y a pas d'observation, de procéder à la discussion immédiate, 
avec, éventuellement, un rapport oral; 

b) s'il y a des observations, de procéder à des auditions immédiatement 
après la séance du Conseil municipal et de voter le préavis lors de la 
séance suivante. 

Le Conseil administratif se plaît de constater que cette nouvelle procédure 
s'est révélée efficace, car le Conseil municipal a pu respecter le délai légal pour 
la quasi-totalité des plans d'affectation qui lui ont été soumis. 

Les quelques légers retards observés sont imputables, soit à l'importance 
d'un dossier nécessitant de nombreuses auditions, soit au calendrier des séan
ces du Conseil municipal ne coïncidant pas avec la date du délai légal. 

En conséquence, la procédure a été adoptée de manière définitive pour les 
dossiers à venir. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 13 avril 1989. 

No 1074, du 29 mars 1988 
de M™ Béatrice JUNOD (V) 

Conseillère municipale 

Concerne: La charge de conseiller administratif de la Ville de Genève est-elle 
conciliable avec le mandat de conseiller national? 

Au cours de ces 15 dernières années, plusieurs affaires se sont produites 
dans l'administration municipale. 

Selon les spécialistes de cette administration, ces affaires ont pu se pro
duire par suite de la surcharge, de l'absence, de la maladie des conseillers 
administratifs concernés. 

Compte tenu, entre autres, de la responsabilité des magistrats dans l'aug
mentation inquiétante des objets en suspens et de l'étude dans l'octroi des 
subventions : un conseiller administratif de la Ville de Genève ne devrait-il pas 
consacrer tout son temps à la charge de la municipalité dont il est salarié à 
plein temps? 

Béatrice Junod 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La Constitution genevoise prévoit expressément, à son article 155 alinéa 7, 
que les conseillers administratifs peuvent être également députés au Grand 
Conseil ou conseillers nationaux ou aux Etats. Toutefois, seuls deux d'entre 
eux, au plus, peuvent être députés au Grand Conseil, un seul conseiller natio
nal, et un seul conseiller aux Etats, le cumul de trois charges étant interdit. 

Le Conseil administratif estime qu'il est important, du point de vue de 
l'intérêt général de la Ville de Genève, que certains de ses membres fassent 
usage du droit qui leur est reconnu par la Constitution, en sollicitant un siège 
de député au Grand Conseil, ou de conseiller national ou aux Etats. 

Le fait qu'un conseiller administratif occupe en même temps le mandat de 
conseiller national est d'autant plus utile que les grandes villes suisses ne sont 
que très mal représentées aux Chambres fédérales. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général adjoint : Le vice-président : 
Guy Reber René Emmenegger 

Le 25 avril 1989. 

N° 1088, du 21 juin 1988 
de M. André ROCH (V) 

Conseiller municipal 

Concerne: Organisation d'une année genevoise de lutte contre la toxicomanie. 

La Ville de Genève (département des affaires sociales, M. Guy-Olivier 
Segond) pourrait-elle étudier l'organisation d'une année genevoise de lutte 
contre la toxicomanie ? 

André Roch 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En préambule à l'importante problématique soulevée par la question 
posée, il convient de rappeler la définition très suggestive qu'a donnée le 
D r Claude Olivenstein à propos du phénomène de consommation de drogue : 
«La toxicomanie est la rencontre, à un moment donné, d'un individu donné et 
d'un produit donné". 

Une telle définition s'applique d'ailleurs parfaitement aux autres formes de 
toxicomanie, que sont l'abus de tabac, d'alcool et de médicaments. 
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C'est dire à quel point les moyens traditionnels de lutte sont difficilement 
applicables dans un tel contexte. 

En outre, la lutte contre la toxicomanie relève d'une action concertée se 
déployant dans au moins quatre directions complémentaires: la prévention, la 
répression, le traitement et l'aide à la survie. 

Le Conseil administratif souhaite rappeler que, à teneur des principes éta
blis entre communes et canton en matière de répartition des tâches, la toxico
manie est un domaine qui émarge à la compétence de l'Etat. 

La Ville de Genève soutient néanmoins les efforts de l'Etat en la matière 
par le subventionnement régulier d'associations sans but lucratif engagées sur 
ce terrain, et dont la liste figure en annexe. 

A titre d'information, il faut savoir que, faisant suite à la motion de la 
députée Hélène Braun concernant la lutte contre la toxicomanie, le Conseil 
d'Etat a chargé, dès juin 1982, le Département cantonal de l'instruction publi
que de «mettre sur pied un plan de prévention visant les dépendances princi
pales, à savoir les stupéfiants, l'abus d'alcool, de tabac et de médicaments». 

C'est ainsi que, depuis plusieurs années déjà, la prévention des toxicoma
nies est prévue dans les programmes du Département de l'instruction publi
que, notamment sous forme d'une intervention régulière dans les écoles, assu
rée par le Service de santé de la jeunesse. 

Cette intervention est basée sur des principes précis débouchant sur divers 
axes d'action et conduisant à un programme d'application en milieu scolaire et 
parascolaire. 

Attendu ce qui précède, le Conseil administratif estime que des mesures 
adéquates ont été prises par les instances compétentes et qu'il convient que la 
Ville de Genève poursuive son action dans la voie du subventionnement 
susindiqué. 

D'autre part, il suit l'avis exprimé par les spécialistes en la matière selon 
laquelle une campagne spectaculaire et limitée dans le temps est une opération 
bien moins productive que le travail régulier et en profondeur mené par les 
éducateurs pour la santé. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 20 avril 1989. 

Annexe mentionnée. 
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ANNEXE 

Associations sans but lucratif subventionnées régulièrement 
par la Ville de Genève 

1. Association genevoise d'aide aux drogués et à leur famille (AGADEF) 

L'AGADEF offre les prestations suivantes en faveur des toxicomanes : 
- subsistance ; 
- aide au financement de loyers ; 
- mise à jour des cotisations des caisses-maladie ; 
- complément d'allocation d'études. 

Montant de la subvention annuelle: 25000 francs. 

2. Association pour la création de dispositifs thérapeutiques en faveur de 
toxicomanes 

Cette association dispose de deux centres d'accueil à moyen et à long terme 
dont le but est d'offrir aux jeunes et adultes toxicomanes souhaitant rompre 
avec la drogue un programme socio-thérapeutique non médical pour une pré
paration à une future réinsertion sociale. 

Montant de la subvention annuelle: 25000 francs. 

3. Association pour la réhabilitation des anciens toxicomanes (APRATO) 

Cette association offre un suivi thérapeutique en Suisse et en France, en 
placement familial d'une année pour toxicomanes. Elle a pour but de permet
tre à ces personnes de retrouver un équilibre intérieur en vue d'une réinsertion 
dans la vie sociale et professionnelle. 

Montant de la subvention annuelle: 20000 francs. 

4. Association Gai-matin 

Le Gai-matin accueille des toxicomanes en leur offrant un stage d'un an 
dans des ateliers d'artisanat gérés par l'association. 

Montant annuel de la subvention: 10000 francs. 
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N° 1094, du 13 septembre 1988 
de M. Michel MEYLAN (T) 

Conseiller municipal 

Concerne. Pose d'un feu pour les piétons à la rue de la Croix-Rouge. 

Serait-il possible au Conseil administratif d'intervenir auprès du Départe
ment de justice et police afin qu'il étudie la possibilité de mettre un feu au 
passage pour piétons à la rue de la Croix-Rouge (juste au-dessus de l'arrêt du 
bus 3). 

Ce passage est, en effet, dangereux pour les piétons. Les automobilistes 
roulent vite et ne s'arrêtent pas facilement pour laisser passer les piétons. D'où 
une grande attente pour traverser la chaussée causée par ce manque de fair-
play. 

Michel Meylan 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous portons à votre connaissance que nous n'envisageons pas un tel équi
pement. Il faut préciser que ce passage pour piétons est pourvu de panneaux 
lumineux (OSR N° 4.11) désignant l'emplacement de la traversée de la chaus
sée, ainsi que d'un éclairage spécial attirant l'attention des conducteurs en 
période nocturne. 

Ainsi que le confirme la statistique des accidents, ce passage n'est pas plus 
dangereux qu'un autre en ville. A notre connaissance, aucun piéton n'a été 
renversé à cet endroit au cours des cinq dernières années. 

Nous noterons également que les piétons désirant se rendre de la Vieille-
Ville au parc des Bastions et vice versa disposent d'une possibilité avantageuse 
de remplacement en choisissant de passer par la rue Saint-Léger, qui offre un 
cheminement aisé, dénivelé sous la rue de la Croix-Rouge. 

La nécessité d'équiper ce passage pour piétons d'un dispositif de régulation 
automatique de la circulation, ce qui, il faut le préciser, pénaliserait le trafic 
public en service de ligne, n'est en l'état pas démontrée, les conditions de 
sécurité routière actuelles à cet endroit pouvant être considérées comme 
satisfaisantes. 

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

Bernard Ziegler 
Le 25 avril 1989. 
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N° 1119, du 21 décembre 1988 
de M. Homy MEYKADEH (L) 

Conseiller municipal 

Concerne: Aménagement et entretien de la place Linck. 

A plusieurs reprises, le problème de l'aménagement de la place Linck aux 
Eaux-Vives a été soulevé à la commission des travaux, sans résultat. 

Cette place se dégrade de plus en plus et, d'ici peu, les quelques arbres qui, 
miraculeusement, ont échappé jusqu'ici au massacre, auront disparu. 

Est-il possible de procéder à un modeste aménagement de cette place, car 
une telle possibilité existe. 

Homy Meykadeh 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Un examen sur place a effectivement démontré qu'un nettoyage et qu'une 
forte replantation s'avéraient nécessaires en raison de la forte fréquentation de 
ce passage. Les Services de voirie et des espaces verts et de l'environnement 
ont donc procédé à une action de «toilettage» et veilleront à intervenir réguliè
rement afin de sauvegarder au mieux la qualité de cet espace. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 25 avril 1989. 

Le président. Je lève la séance. Notre prochaine séance débutera à 21 h 
précises. 

Séance levée à 18 h 55. 
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147e ANNÉE 37 N° 2 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Deuxième séance 

Mardi 23 mai 1989 à 21 h 

Présidence de M. Manuel Tornare, président. 

La séance est ouverte à 21 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: MM. Guy-Olivier Segond, maire, Laurent 
Extermann, Guy-Claude Geissmann, Mme Jacqueline Jacquiard, MM. Fabrice 
Jucher et Jean-Louis Pfaeffti. 

Assistent à la séance : M. René Emmenegger, vice-président, Mme Jacque
line Burnand, MM. André Hediger et Claude Haegi, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 11 mai 1989, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 23 mai et mercredi 24 mai 1989 à 17 h et 20 h 30. 
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Proposition : cession à la SI Mail-Gourgas 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue d'une cession de 
la parcelle 3049, feuille 19, Plainpalais, d'une surface de 121 m2 

à la S.l. Mail-Gourgas, en contrepartie de la prise en charge par 
la S.l. Mail-Gourgas de frais d'aménagement et de l'octroi 
d'une servitude de passage sur l'une de ses parcelles voisines 
(N° 156 A) 1. 

M. Homv Meykadeh, rapporteur (L). 

Réunie le 19 avril 1989 sous la présidence de M. Guy Savary et en présence 
de Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative, entourée de ses colla
borateurs: M. M. Ruffieux, directeur du Service de l'architecture, M. G. 
Choffat, directeur de la Voirie, M. B. Court, chef du Service des bâtiments, M. 
J. Perroud, chef du Service des opérations financières, la commission des tra
vaux a examiné la proposition N° 156 du Conseil administratif. 

Les notes de séance ont été prises par Mme Irène Suter-Karlinski que nous 
remercions bien vivement. 

Généralités 

Le président donne la parole à M. J. Perroud qui déclare d'emblée qu'il ne 
peut pas ajouter d'autres détails ou compléments à ce qui est déjà dans la 
proposition précitée. C'est une simple cession gratuite de parcelles inconstruc
tibles qui favoriserait et accélérerait la construction d'un bâtiment locatif qui 
comprendrait des arcades au rez-de-chaussée, et une douzaine d'appartements 
totalisant 46 pièces HLM, plus un garage en sous-sol pour 18 places. 

1 «Mémorial 146e année»: Proposition. 2963. 



SÉANCE DU 23 MAI 1989 (soir) 39 
Proposition : cession à la SI Mail-Gourgas 

En cédant cette surface inconstructible de 121 m2 à la SI Mail-Gourgas, la 
Ville reçoit en contrepartie une servitude de passage à «chars et à talons» sur 
les parcelles 411 index 1 et 3049. De plus, la totalité des frais d'aménagement 
de la surface grevée qui se monte à environ 200000 francs sera prise en charge 
par la SI Mail-Gourgas. 

La commission des travaux a accepté à l'unanimité cette proposition du 
Conseil administratif. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte 
de l'arrêté adopté sans modification.) 

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

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève 
et les organes de la SI Mail-Gourgas, aux termes duquel : 

- la Ville de Genève cède la parcelle 3049, feuille 19, Plainpalais, d'une 
surface de 121 m2, à la SI Mail-Gourgas, propriétaire des parcelles 
410 index 1 et 411 index 1. 

En contrepartie la SI précitée : 

- concède à la Ville de Genève une servitude de passage à chars et à talons 
sur les parcelles 411 index 1 et 3049; 

- prend en charge la totalité des frais d'aménagement de la surface grevée se 
montant à environ 200000 francs. La valeur du terrain cédé, soit 121 m2, en 
vue de la réalisation d'un niveau en sous-sol, s'élève donc à environ 1650 
francs/m2. 

vu le but d'utilité publique poursuivi par cette opération, à savoir l'aména
gement d'une zone grevée d'une servitude de passage à chars et à talons, 

sur proposition du Conseil administratif, 



40 SÉANCE DU 23 MAI 1989 (soir) 
Proposition : comptes du Grand Théâtre 

arrête : 

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

Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toutes servitudes à charge et au profit des parcelles portant sur l'accord visé à 
l'article premier. 

Art. 3. - Le produit net de l'opération sera inscrit dans les comptes de la 
Ville de Genève sous rubrique «Gain comptable sur vente de parcelles». 

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

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

4. Rapport de la commission des finances, chargée d'examiner la 
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 Ap. 

Mme Suzanne-Sophie Hurter, rapporteur (L). 

La commission des finances, présidée par MM. Gilbert Mouron et Bernard 
Lescaze, s'est réunie à 3 reprises, les mardis 14 mars, 11 avril et 2 mai 1989. 

Le 14 mars 1989, la commission a rédigé une série de questions adressées à 
la Fondation du Grand Théâtre. 

Le 11 avril 1989, la commission a reçu M. Emmenegger, conseiller admi
nistratif chargé du département municipal des beaux-arts, de la culture et du 
tourisme ; M. Albert Chauffât, vice-président de la Fondation du Grand Théâ
tre ; M. Louis Nyffenegger, secrétaire de la Fondation ; M. Hugues Gall, direc
teur du Grand Théâtre; M. François Duchêne, secrétaire général. 

Les notes de séances ont été prises par Mme Andrée Privet. 

1 «Mémorial 146e année»: Proposition. 3502. 
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Résultats de l'exercice 1997/88 

Comptes 
86187 

Budget 
Total 

Comptes 
87/88 

Ecart 
budget 
87/88 

Recette d'exploitation . . 
Subvention Ville de Ge
nève 

Total des produits . . . . 

Frais généraux d'admi
nistration 
Frais généraux d'exploi
tation 
Frais directs d'exploita
tion 

Total des charges 

Bénéfice exercice en 
cours 

7280369.29 7716310. 

9679250.- 10014020. 

8053005.94 + 336695.94 

10014020.-

16959619.29 17730330.- 18067025.94 +336695.94 

2119771,- 2123000.- 2206393.70 + 83393.70 

5887495.48 6312000.- 6668689.03 + 356689.03 

8949094.45 9295330.- 9100320.10 - 195009.90 

16956360.93 17730330.- 17975402.83 +245072.83 

3258.36 91623.11 91623.11 

Remarques sur les comptes de l'exercice 1987/88 

1) L'excédent de recettes par rapport à l'exercice 1986/87 est important, situa
tion due notamment aux spectacles Antonio Gadès, aux tournées de la 
compagnie de ballet, ainsi qu'à l'apport du Cercle du Grand Théâtre. 

2) La subvention de la Ville de Genève représente le 55,4% du total des 
recettes. Même si cette subvention a été augmentée, le pourcentage est en 
diminution par rapport à l'exercice antérieur (57,1%). 

3) Les frais généraux d'administration ont légèrement augmenté, mais d'une 
manière acceptable: 83393 francs pour des comptes de 2206393 francs. 
Pour leur part, les frais généraux d'exploitation accusent un fort dépasse
ment: 356689 francs pour des comptes de 6668689 francs. Cela provient 
essentiellement du poste «acquisition de matériel et instruments de 
musique ». 

4) Les frais directs d'exploitation laissent apparaître une économie de 
195009 francs par rapport au budget, il faut en trouver l'explication dans 
les coproductions ayant pu être négociées avec d'autres villes. C'est le cas 
pour Don Pasquale, L'Ange de Feu, Don Carlo et le Freischutz. 
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Séance de travail du 11 avril 1989 

En tout premier lieu, M. René Emmenegger tient à souligner la continuité 
de la démarche voulue par le Conseil administratif et la Fondation du Grand 
Théâtre dans le sens d'une plus grande ouverture au public et de l'effort fait en 
faveur de la jeunesse par les répétitions générales des spectacles lyriques offer
tes aux écoles. 

Par ailleurs, les résultats financiers sont positifs, avec 91000 francs d'excé
dent. Cela démontre d'une part que les montants alloués au Grand Théâtre ne 
sont pas exagérés, et que, d'autre part, la gestion est menée avec rigueur, ce 
que le Conseil administratif se plaît à relever. La Fondation et la direction du 
Grand Théâtre remplissent très bien la mission qui leur a été confiée dès 
l'instant où il a été décidé de faire fonctionner une scène lyrique. 

M. Chauffât rappelle le risque qu'il y a à monter un opéra et soulève le 
problème de la machinerie de scène à remplacer. Plusieurs solutions ont été 
élaborées. Il se plaît à souligner que la comptabilité et la gestion financière ont 
été informatisées et cela dans le cadre du budget de fonctionnement sans parti
cipation de la Ville de Genève. 

L'informatisation va continuer en équipant le système des abonnements, ce 
qui sera très utile pour l'avenir. Il remercie la direction du Grand Théâtre, qui 
par tous les moyens, essaie d'économiser et de trouver des recettes 
supplémentaires. 

Réponses aux questions posées par la commission des finances concernant le 
compte rendu relatif aux comptes de la saison 1987/1988 (proposition N° 162) 

Pages 5 et 6: récitals de chant à l'abonnement 

Q. - Quel est le déficit réel de ces récitals? 

R. - Le déficit enregistré se monte au total à 16655.80 francs (cf. compte 
6051 page 45). Il se décompose de la manière suivante : 

Margaret Price Perte : 
Thomas Hampson Perte : 
Brigitte Fassbaender Perte : 
Anne Sofie von Otter Perte : 
Samuel Ramey Perte : 
Tatiana Troyanos Perte : 

Q. - Quel serait le taux nécessaire de remplissage du Grand Théâtre pour 
que ces récitals s'autofinancent ? 

Fr. 206.65 
Fr. 1226.15 
Fr. 4680 . -
Fr. 997.10 
Fr. 6716.15 
Fr. 2829.75 
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R. - Taux fin. Taux 
obtenu nécessaire 

Price 61,76 62,12 
Hampson 36,76 38,98 
Fassbaender 46,71 54,98 
Von Otter 38,41 40,17 
Ramey 41,36 53,23 
Troyanos 48,09 53,09 

(Le taux d'occupation financier s'obtient en divisant la recette réelle par la 
recette du solde des places à vendre.) 

Ainsi qu'elle l'a expliqué dans ses commentaires, la Fondation estime que 
les récitals de chant doivent être maintenus tant que la charge financière qu'ils 
représentent pourra être considérée comme supportable, ce qui est le cas en 
l'occurrence. Ce genre d'expression, qui fait partie intégrante de l'art du chant, 
a certainement sa place au Grand Théâtre. 

Il est précisé par M. Hugues Gall que ces récitals existaient déjà avant son 
arrivée au Grand Théâtre, il a donc continué la tradition. Cependant les grands 
chanteurs se faisant rares, il est nécessaire d'aller à la recherche de nouveaux 
talents. 

Il faut savoir que le déficit enregistré n'est pas fonction de la recette, mais 
du coût des cachets de l'artiste. 

Pages 9 et 10: (f) concerts du dimanche 
Pages 10 et 11 : (g) concerts divers et manifestations dans le foyer 
Commentaires page 12 

Q. - Quelle publicité fait la Ville pour attirer les gens à ces concerts? 

R. - Ces concerts sont organisés par le Grand Théâtre lui-même et non pas 
par la Ville. En conséquence, toute la charge de la publicité lui incombe (affi
ches, pavés dans la presse, communiqués, programme). Au total, ces frais se 
sont montés à 50167.25 francs pour les 24 concerts du dimanche matin et à 
17532.05 francs pour les 5 concerts du Fine Arts Quartet et les 2 récitals de 
Tatiana Nicolaeva. 

Un commissaire souhaite qu'on amène de nouveaux spectateurs à ces con
certs du dimanche. Il demande s'il ne serait pas possible d'envisager le sponso
ring pour une telle action. 

M. Gall rappelle que l'avant-programme avec l'annonce de la totalité des 
productions est diffusé chaque année en Ville de Genève. A l'origine ces con-
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certs n'étaient pas prévus dans le budget. Ils sont financés par des produits qui 
sont presque du mécénat avec des artistes issus de l'OSR. Il en revendique 
d'ailleurs la paternité. La Ville de Genève fait de la publicité sur les colonnes 
prévues à cet effet et toutes les activités du Grand Théâtre y sont affichées. 

Un membre de la commission rappelle qu'au cours d'une séance plénière 
du Conseil municipal, des opposants aux dépenses publicitaires s'étaient 
manifestés. 

M. Emmenegger constate qu'effectivement les moyens dont dispose la 
Ville pour la publicité sont faibles. Cependant, le sponsoring ne peut résoudre 
ce problème, même si des efforts de recherche de mécénat sont entrepris. 

Pages 15 et 16: tournées de la compagnie de ballet 

Q. - Quel est le montant apporté par le sponsor privé? 

R. - La Republic National Bank of New York (Suisse) SA a apporté son 
soutien à la tournée de la compagnie de ballet en Chine par un versement de 
20000 francs. 

Q. - Où est-il comptabilisé et dans quel poste? 

R. - Ce versement a été comptabilisé au crédit du compte 615018 (sous-
compte du compte 6150 page 45) intitulé «Tournée en Chine». Le compte 6150 
ne fait apparaître, quant à lui, que les recettes nettes de toutes les tournées 
après déduction des dépenses. Celles-ci, en effet, ne sont pas budgétisées. 
Seules les recettes sont estimées au moment de l'élaboration du budget. 

II arrive qu'un sponsor paie directement une facture (exemple : un catalo
gue). Dans ce cas, son nom n'apparaît pas dans les comptes. 

Pages 25 et 26 : statistique de la production 
2. Atelier de construction et de décoration 

Q. - Combien coûtent les solutions temporaires (fort onéreuses) au coup 
par coup (commentaires page 26) ? 

R. - Saison 1986/1987 

Il a été nécessaire de louer des surfaces à Palexpo pour les trois spectacles 
suivants : 

Eugène Onéguine Fr. 11695.— 
Elektra Fr. 10015.-
Les Brigands Fr. 5835.— 
Total Fr. 27545 . -
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Saison 1987/1988 

II a été à nouveau fait appel à Palexpo pour les spectacles suivants : 

La Flûte Enchantée Fr. 3450 . -
Hânsel et Gretel Fr. 5350 . -
Total Fr. 8800 . -

Les locaux loués l'ont été essentiellement pour la peinture de toiles (à plat) 
qui ne pouvait être effectuée dans les ateliers de Sainte-Clotilde malheureuse
ment trop exigus lorsque des travaux de construction (menuiserie) et de pein
ture doivent être entrepris simultanément. En moyenne, les frais inhérents à ce 
type de location ont représenté 15000/20000 francs par année au cours des 
dernières saisons. 

Locations 

Q. - Le poste 6151 page 45 (+ 7500 francs) correspond-il aux locations? 

R. - Il s'agit des montants effectivement comptabilisés en 1987/1988 con
cernant la location/vente des décors ou des costumes des productions 
suivantes : 

La Norma aux Arènes de Nîmes (complète) Fr. 70000.— (location) 
La Norma à l'Opéra de Paris (éléments) Fr. 25000.— (location) 
Le Freischutz au Théâtre du Châtelet (éléments) Fr. 10000.— (location) 
Le Barbier de Séville à l'Opéra de Nantes 
(complète) Fr. 12500.- (location) 
Don Carlo au Teatro Comunale di Bologna 
(quelques costumes) Fr. 20000.— (vente) 

Total Fr. 137500.-

Pages 27 et 28: diffusion a) radio 
29 et 30: b) télévision 

Q. - La télévision renonce-t-elle définitivement aux diffusions des ouvra
ges lyriques ? 

R. - La Télévision suisse romande, à la suite de nouvelles discussions qui 
ont eu lieu en décembre 1988, a décidé de maintenir pour l'instant le principe 
d'au moins deux enregistrements d'ouvrages lyriques par année. Ce sera le cas 
en 1988/1989 et en 1989-1990. L'avenir n'est cependant pas définitivement as
suré dans ce domaine. 

Pour l'année 1990, la télévision a retenu en principe Manon et le Postillon 
de Longjumeau. Peut-être même le spectacle de fin de saison Alcina. M. Gall 
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et M. Chenevière essaient de mettre sur pied une coproduction à plus long 
terme. 

Pages 31 et 32 : bilan - actifs 

Banques: 4 407442.43 francs. Quelles sont ces banques? 

Les sommes en comptes courants au 30 juin 1988 se décomposaient de la 
manière suivante : 

Société de Banque Suisse Fr. 113030.— 
Union de Banques Suisses Fr. 3934412.43 

Total Fr. 4407442.43 

Actifs transitoires: ventilation par groupes. 

Charges payées d'avance Fr. 817329.75 
Produits à recevoir Fr. 160190.15 

Total du compte . . . Fr. 977519.90 

Le détail des charges payées d'avance est le suivant : 

Mefistofele Fr. 314544.95 
Ballet I Fr. 27477.25 
Cabaret Fr. 79985.15 
Enfant et les Sortilèges/ 
L'Heure Espagnole Fr. 3812.90 
Les Noces de Figaro Fr. 50.— 
La Traviata Fr. 1854. -
Fidelio Fr. 2884.30 
Capriccio Fr. 133499.80 
Divers Fr. 253221.40 
Total Fr. 817329.75 

Ces charges sont constituées essentiellement par les frais de production 
déjà engagés pour la saison 1988/89 (décors, costumes, accessoires) et les frais 
de voyages préalables des metteurs en scène, assistants, décorateurs, chef d'or
chestre et de la direction). 

Le détail des produits à recevoir est le suivant : Fr. 
Solde pièces commémoratives Ernest An-
sermet 735.— 
Publicité Polygram Record AG 5 0 0 . -
Avance sur cachet peintre Mefistofele . . 1000.— 
Schulte traduction UTS (directives sécu
rité) 2450 . -

A reporter 4685.— 
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3710,70 
4 1 8 0 . -
2500 . -

7 5 0 . -
2 6 0 . -
701.50 

80000. -
100 . -

3850 . -

10107.-
10145.95 

Fr. 
Report 4 6 8 5 . -

Cités (Pnue) cachet tournée ballet Lau
sanne 6000.— 
Remboursement Prevista (caisse de pré
voyance) 
Avance sur salaire juillet ballet 
Avance sur salaire juillet choristes 
Avance sur salaire juillet personnel ar
tistique 
Hôtel Chandelier 
Solde Fa photos 
Pro-Helvetia tournée ballet en Chine . . . 
Contrôle habitant 
Avance sur salaire juillet 
Estimation intérêt Caisse d'Epargne au 
30 juin 1988 
Estimation intérêt BCG au 30 juin 1988 
Avance sur salaires juillet vacances 
choristes 33200.— 

Total 160190.15 

A la question 4'un commissaire sur le choix des banques (UBS et SBS) et 
pourquoi pas nos banques cantonales, M. Duchêne répond que ces dernières 
sont mises à contribution également comme fonds de secours. M. Chauffât 
explique que ces deux banques avaient financé un spectacle jadis, ce qui justi
fiait une certaine fidélité. Depuis, toutes les grandes banques de la place ont 
été sollicitées à un moment donné pour le financement d'une production. 

Pages 33 et 34 : bilan - passifs 

Q. - UBS (fonds spécial) : on ne connaît pas les avoirs du Cercle du Grand 
Théâtre. 

R. - Le Cercle du Grand Théâtre, constitué en association au sens des 
articles 60 et suivants du Code civil suisse, est complètement indépendant de la 
Fondation du Grand Théâtre. Celle-ci ne connaît donc pas les avoirs du Cercle 
dont le comité décide de cas en cas du soutien à apporter aux activités de la 
maison. 

Le montant de 81919.64 francs figurant en pied de bilan (fonds spécial) est 
constitué par le reliquat de dons faits directement au Grand Théâtre par des 
tiers au cours des années passées et dont celui-ci a la libre disposition. 
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Q. - Est-il normal que les gens travaillant bénévolement pour faire connaî
tre les spectacles du Grand Théâtre n'aient pas la même publicité dans chaque 
programme que le Cercle du Grand Théâtre et chacun de ses membres? 

R. - La question fait sans doute allusion à l'Association des amis de l'opéra 
et du ballet, au Cercle romand Richard Wagner et à l'Association pour le 
ballet, Genève. Ces associations, qui apportent un soutien moral apprécié aux 
activités du Grand Théâtre, en organisant notamment des conférences, pour
suivent également d'autres buts (notamment organisation de voyages ou de 
spectacles). Le Cercle, dont les membres travaillent eux aussi bénévolement, 
apporte quant à lui un soutien financier important aux activités du Grand 
Théâtre en venant compléter les subventions publiques par des dons permet
tant d'améliorer la qualité artistique des spectacles ou d'organiser à moindres 
frais des manifestations dont le prix de revient est élevé (par exemple cycles de 
musique de chambre). Il est apparu ainsi à la fois naturel et justifié d'accorder 
au Cercle une priorité par rapport aux autres associations citées dont le nom 
figure cependant dans chaque programme. A noter que la Fondation de l'Or
chestre de la Suisse romande agit d'une manière identique à l'égard des Amis 
de l'OSR dont la liste des membres bienfaiteurs figure également en bonne 
place dans chaque programme de concert. 

Pages 35 et 36 : produits 

Page 45 : on comptabilise au poste 6160 «Sponsors et mécénats» 117122.40 
francs. Ce poste devrait figurer en «Recettes hors exploitation». 

Il s'agit-là d'une pure question de forme. Par «Sponsors et mécénats», on 
entend bien des recettes hors exploitation puisque celles-ci ne figurent pas au 
budget. Une nouvelle dénomination peut parfaitement être envisagée qui ne 
changera cependant rien à la présentation du plan comptable. 

Un commissaire rappelle que le vœu de la commission des finances était de 
faire figurer une nouvelle rubrique pour respecter une habitude comptable, et 
afin que tout ce qui est dons extérieurs soit mentionné séparément. Ce compte 
s'intitulerait «Recettes hors exploitation». 

Il est d'ailleurs plus prudent, rajoute un commissaire, de séparer les sub
ventions publiques de dons extérieurs. En créant ce poste, on pourra mieux le 
justifier si besoin est. 

Pages 37 et 38: statistique des dépenses 
Postes 3101 et 3102: cotisations AVS - allocations familiales 

Pourquoi une diminution de ces postes alors que le personnel a augmenté ? 
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L'ensemble du groupe des charges sociales présente un dépassement par 
rapport au budget de 9566.95 francs. Les diminutions enregistrées sur les 
comptes 3101 ( - 12270 francs) et 3102 ( - 2819 francs) sont dues aux varia
tions enregistrées chaque année par rapport à la prévision budgétaire qui ne 
peut pas tenir compte, au centième près de l'incidence exacte sur les cotisa
tions de l'évolution du total de la masse soumise normalement à fluctuation en 
cours de saison (notamment les contrats temporaires). 

Pages 39 et 40 : Statistique des dépenses (suite) 
Postes 4021 et 4022 : salaires maîtres de ballet, assistants, professeurs et salaires 
et indemnités du ballet 

Q. - Combien de personnes concernées par ces postes? 

R. - Compte 4021 (encadrement) : 

- directeur de la danse ; 

- assistante du directeur de la danse ; 

- administrateur; 

- maître de ballet et professeur ; 

- régisseur ; 

- pianistes (2). 

soit un total de 7 personnes pour l'encadrement. 

Compte 4022 (danseurs) : la compagnie de ballet comptait dans ses rangs 
27 danseurs (14 filles et 13 garçons) répartis en 3 solistes A, 12 demi-solistes B 
et 12 danseurs corps de ballet C. 

Pages 41 et 42 : statistique des dépenses (suite) 
Poste 5204 : location de costumes 

Q. - Où loue-t-on ces costumes et pour quels ouvrages' 

R. - Staatstheater Stuggart 
Opéra de Los Angeles 
Teatro Comunale de Bologne 
Teatro Regio de Turin 

Pour l'Ange de Feu, Don Carlo et Don Pasquale, les frais exposés repré
sentent la part du Grand Théâtre (costumes) dans la copropriété des ouvrages. 
Par contre !e Freischiitz a fait l'objet d'une location de costumes. 

Le Freischiitz . . . Fr. 20500.-
L'Ange de Feu . . . Fr. 56007.50 
Don Carlo . . . . . Fr. 99512.10 
Don Pasquale . . . Fr. 50000. -

Total du compte . . Fr. 226184.60 
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Pages 43 et 44: remarques de plusieurs commissaires sur la diminution du poste 
« Publicité des spectacles » 

Q. - En mettant plusieurs annonces sur la même affiche, ce sont de mau
vaises économies. 

R. - Il faut savoir que l'impression et la pose d'une affiche coûtent cher. En 
moyenne 4500 francs pour les spectacles lyriques et de ballet et 2500 francs 
pour les récitals et concerts au foyer. Si une affiche permet de «vendre» un 
spectacle, il ne faut pas non plus se faire d'illusions. Ce n'est pas en multipliant 
le nombre d'affiches ou les pavés publicitaires que l'on multiplie pour autant le 
nombre des spectateurs. En groupant les annonces de concerts ou de récitals 
qui ne nécessitent pas de grands développements typographiques (les specta
cles à l'abonnement ont chacun leur propre affiche), il est possible de limiter 
les frais tout en assurant une information suffisante complétée au demeurant 
par de la publicité dans la presse. A noter (cf. compte 5301) que les frais 
exposés à ce titre en 1987/88 (49448,25 francs) ont été pratiquement identiques 
à ceux de 1986/87 (48979 francs). 

Poste 6003 : recettes des représentations populaires 

Q. - A combien revient à la Ville la location de la salle par rapport aux 
recettes ? 

R. - Le Grand Théâtre ne peut répondre à cette question s'agissant d'une 
opération organisée et gérée par la Ville. Pour sa part, le Grand Théâtre vend 
la salle aux prix coûtants selon une jauge tenant compte du taux d'occupation 
moyen de l'année précédente par rapport à la période de référence et sous 
déduction de la taxe de 13 % du droit des pauvres acquittée directement par la 
Ville. 

D'autre part le Service des spectacles et concerts a communiqué la réponse 
suivante à la commission des finances : les prix d'achats des représentations 
populaires pour la saison 1987/88 ont été les suivants : 

Fr. 
La Walkyrie 98487.-
Ballet I 66216. -
La Flûte Enchantée 81767.- (98487 francs moins 
Hansel Gretel 78031 . - 16270 francs payés par 
Freitschutz 78031 . - la TV pour 176 places 
Don Pasquale 78031.— occupées pour une re-
Don Carlo 98487.— présentation télévisée) 
Total 579050.-
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Les places, revendues à nos groupements populaires 14 francs, ont donné 
une recette totale de 124840.80 francs (droit des pauvres déduit). 

Poste 6053 : manifestations diverses 

Q. - Ventilation du poste demandée. 

R. - Fine Arts Quarter Fr. 47671.30 
Récital Tatiana Nicolaeva (grande salle) Fr. 7 942'.90 
Récital Tatiana Nicolaeva (foyer) Fr. 3513.40 
Total du poste (perte) Fr. 59127.60 

Comme indiqué dans les commentaires à l'appui, le déficit enregistré à 
l'occasion des récitals donnés par la pianiste Tatiana Nicolaeva a été entière
ment couvert par un don du Cercle du Grand Théâtre de Genève (voir compte 
6160). 

Pages 47 et 48: conclusions 

Q. - Où en est-on avec les demi-abonnements? 

R. - La situation est actuellement la suivante : 

Abonnement série A, saison 1987/88 : 
Première représentation 20 
Deuxième » 47 
Troisième » 30 
Quatrième » 34 
Cinquième » 36 soit un total de 167 

Abonnements série B, saison 1987/88: 
Première représentation 20 
Deuxième » 47 
Troisième » 30 
Quatrième » 34 
Cinquième » 34 soit un total de 165 
Total général 332 

A l'issue de la saison 1987/88, 34 abonnements complets ont été remis en 
vente donnant droit à 68 nouveaux demi-abonnements pour la saison 1988/89. 
Cette politique de fractionnement des abonnements non renouvelés que la 
Fondation persiste à trouver dangereuse à terme pour l'équilibre financier et 
artistique de la maison sera néanmoins poursuivie, suivant en cela les directi
ves émises par les autorités municipales depuis 1986. 

Un commissaire fait part du problème des places supplémentaires. Ces 
places ne sont pas considérées comme répondant aux normes de sécurité offi
cielles, mais elles sont vendues sous la pression du public. 
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Est-ce possible que ces places ne répondent pas aux normes de sécurité ? 

Réponse de M. Gall: en 1960 dans les plans primitifs du théâtre, cette 
6e place dans les loges n'était pas prévue. Au point de vue sécurité, il ne 
semble pas que ce soit dangereux. Ces places n'ont jamais été comptabilisées, 
mais la suggestion est notée et on pourra l'appliquer, afin de permettre une 
meilleure vision du taux d'occupation. 

Conclusion et vote 

La commission remercie vivement la direction et le conseil de Fondation 
du Grand Théâtre pour l'excellent travail que ses membres ont déployé au 
cours de la saison 1987/88 afin d'assurer une grande qualité artistique des 
productions et également pour l'effort consenti à la formation des jeunes à l'art 
lyrique. 

La commission réitère sa demande de l'année passée, à savoir, comptabili
ser séparément les recettes d'exploitation de celles provenant du mécénat. Elle 
n'acceptera plus à l'avenir la présentation actuelle des dépenses nettes. Cela en 
conformité avec les statuts de la Fondation du Grand Théâtre. 

La commission vous recommande. Mesdames et Messieurs les conseillers, 
par 12 oui, 0 non et 1 abstention, d'approuver le projet d'arrêté du Conseil 
administratif concernant les comptes de la saison 1987/88. (Voir ci-après le texte 
de l'arrêté adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Bernard Lescaze (R). Très brièvement. Monsieur le président, pour 
d'abord regretter en tant que président de la commission des beaux-arts que le 
rapport de Mme Andrienne Soutter sur le budget du Grand Théâtre, qui aurait 
dû être présenté quasiment simultanément, n'ait pas pu l'être alors qu'il n'y a 
aucune erreur de sa part. Mme Soutter a rendu son rapport avant même celui 
de la commission des finances. Il se trouve, semble-t-il, que le rapport de la 
commission des beaux-arts, qui a été déposé, d'après mon enquête, à Mala-
gnou et non pas au Palais Eynard a mis une semaine pour aller de Malagnou au 
Palais Eynard. Cela pose un petit problème quant à la clause référendaire, 
dans la mesure où le budget du Grand Théâtre ne pourra être adopté qu'à 
notre séance de juin et qu'en principe le 1er juillet le Grand Théâtre ne devrait 
plus pouvoir dépenser un seul centime. Je pense toutefois que des accommode
ments pourront être trouvés. 

En ce qui concerne les comptes du Grand Théâtre, nous en sommes parfai
tement satisfaits. Nous espérons simplement que l'année prochaine, conformé-
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ment à la recommandation de la commission qui figure à la page 13 du rapport, 
les recettes provenant du mécénat pourront être réellement et soigneusement 
distinguées des recettes d'exploitation ordinaires. En effet, nous avons décou
vert que les recettes provenant du mécénat étaient en partie «escamotées» et 
qu'elles ne figuraient pas ou que partiellement dans les comptes du Grand 
Théâtre. Il est regrettable et fâcheux - au moment même où Ton demande de 
mieux connaître l'importance du mécénat ou du sponsoring pour le Grand 
Théâtre - que les recettes provenant de cette source soient trop discrètement 
mentionnées. En conséquence, nous appuyons entièrement le rapport et nous 
souhaitons qu'à l'avenir les conclusions de la commission des finances soient 
davantage respectés. Merci. 

En deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est mis aux voix. Il est accepté à la majorité (une 
opposition et quelques abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

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 1987/88, ainsi que le rapport des 
contrôleurs aux comptes de l'exercice du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988, sont 
approuvés. 

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

5. Rapport de la commission des finances, chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de la modification 
partielle du statut du personnel de l'administration municipale 
(N° 172 A) i. 

Mme Marie-France Spielmann, rapporteur (T). 

La commission des finances, sous la présidence de M. Gilbert Mouron, a 
examiné la proposition de modification du statut du personnel au cours des 

1 «Mémorial 146e année»: Proposition. 3671. 
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séances du 21 mars et 2 mai 1989. MM. Guy Reber, secrétaire général désigné, 
et Francis Golay, chef de l'Office du personnel de la Ville, assistaient aux 
travaux de la commission. 

La révision partielle du statut du personnel résulte des accords conclus 
entre le Conseil administratif et la commission du personnel. C'est en 1988 que 
la commission du personnel a déposé un cahier de revendications semblable à 
celui déposé devant le Conseil d'Etat. Ce cahier a dans un premier temps été 
dépouillé de tous les points concernant l'Etat afin de ne présenter, dans le 
cadre des modifications du statut, uniquement les objets concernant directe
ment la Ville de Genève. 

Suite aux discussions engagées entre les responsables de la Ville et la com
mission du personnel, des solutions satisfaisantes pour toutes les parties 
concernées ont été trouvées. C'est ainsi que pour la première fois depuis fort 
longtemps, les négociations qui se sont déroulées sur près de trois mois, ont été 
conclues par un accord sans restriction ni réserve. Cet accord témoigne de 
l'excellent état d'esprit qui a régné tout au cours des négociations. Un nombre 
important de demandes du personnel formulées dans le cahier de revendica
tions ont été abandonnées par la commission du personnel qui se réserve le 
droit de les reprendre dans une prochaine négociation. 

Les accords intervenus portent sur les points suivants : 

1. Revendications reportées à des négociations ultérieures: 

- suppression de la classe 4 de l'échelle des traitements ; 

- compensation en temps libre du travail de nuit et du week-end ; 

- choix pour le fonctionnaire de prendre un mois de vacances en lieu et place 
de la gratification d'ancienneté après 25 et 35 ans d'activité ; 

- octroi d'une sixième semaine de vacances aux fonctionnaires âgés de plus 
de 50 ans. 

2. Modification des modalités de versement de la prime de fidélité en favorisant 
les bas et moyens revenus 

Actuellement cette prime est versée dès la 5e année pour atteindre le 100% 
après vingt années de service. La modification prévoit le versement d'une 
prime dès la lre année de service correspondant à 20% d'un salaire mensuel. 
Ce taux augmentant ensuite de 5 % par année pour atteindre le 13 e mois après 
17 années de service. Le gain de trois années est justifié en raison des difficul
tés de recrutement pour toutes les fonctions. Le secteur privé connaît le 
13e mois alors que l'administration l'ignore. Cette modification permettra de 
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rester plus concurrentiel vis-à-vis de personnes qui font des offres et ont des 
années de service dans le privé. 

3. Rémunération 

La commission du personnel avait présenté deux revendications de base, 
soit : augmentation générale des salaires de 5 % et suppression de la catégorie 4 
de l'échelle des traitements. 

L'accord conclu prévoit une modification de l'échelle des traitements par 
l'octroi d'une 4e annuité extraordinaire avec réduction simultanée du montant 
des annuités dans chaque classe de traitement. Ces modalités conduisent aux 
modifications suivantes : 

- augmentation du maximum de chaque catégorie d'un montant correspon
dant à une annuité ; 

- répartition de l'écart entre le minimum et le maximum de chaque catégorie 
en huit annuités ordinaires et quatre annuités extraordinaires du même 
montant qui seront versées en huit fois. 

Ces améliorations modestes des traitements se justifient par les difficultés 
de recrutement et par le fait que les collaborateurs de la Ville sont plus rapide
ment au plafond de leur classe que ceux des autres administrations et du privé. 
D'autre part l'échelle des traitements n'a plus subi de modifications depuis 
1974, exception faite de l'octroi d'une annuité en 1986. 

4. 6e semaine de vacances pour les apprentis 

L'octroi d'une 6e semaine de vacances pour les apprentis, qui permet une 
meilleure transition entre la fin de la vie scolaire et la vie professionnelle, se 
généralise dans le secteur privé, comme dans le secteur public. Cette modifica
tion permettra aussi aux apprentis de la Ville de participer aux activités sporti
ves et culturelles organisées précisément à leur intention. 

5. Versement d'une gratification après 35 ans de service 

L'ancienneté est récompensée actuellement par une prime de 3000 francs 
après 25 années de service. Il est prévu dans l'accord conclu de verser après 
35 ans de service une nouvelle indemnité de 3000 francs. 

6. Autres points de l'accord 

Les autres points de l'accord n'entraînent pas de modification du statut du 
personnel et seront réglés par voie réglementaire par le Conseil administratif. 
Ils portent notamment sur l'indemnisation du travail de nuit, les modalités 
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concernant le domicile des fonctionnaires et l'octroi de congé en cas de mala
die grave d'un proche. 

7. Conséquences financières 

Le coût estimatif de l'ensemble des mesures résultant des accords conclus 
avec le personnel reste relativement modeste. Il s'élèvera au maximum à 0,9% 
de la masse des salaires et des charges sociales en 1989, 1,5% en 1990, 1,55% 
en 1991, 1,9% en 1992, pour atteindre un maximum de 2,2% en 1993 soit 
1050000 francs et se stabiliser ensuite aux environs de 2 % . 

Discussion 

Un commissaire a déploré qu'il n'y ait pas eu de consultation avec les 
autres communes genevoises et l'Etat sur les modifications du statut du person
nel de la Ville de Genève. 

La commission des finances a fait un vaste tour d'horizon sur la situation 
du personnel dans l'administration municipale, et les commissaires ont obtenu 
les renseignements et compléments d'informations nécessaires. Les représen
tants des organisations professionnelles n'ont pas été auditionnés, compte tenu 
de l'accord général intervenu entre les partenaires et qu'aucune demande 
d'audition n'est parvenue à la commission. 

Conclusion 

A l'unanimité des 13 membres présents, la commission des finances vous 
propose, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrê
té. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Denis Menoud (PEG). Au premier survol de cet accord, notre groupe 
estime qu'il contient un certain nombre de points positifs, tels que la prime de 
fidélité, car nous tendons vers un treizième salaire, la sixième semaine de 
vacances pour les apprentis, ainsi que des augmentations réelles des salaires. 
Rappelons que le contenu de cet accord prévoit un coût total sur cinq ans de 
15410000 francs, soit une augmentation de 8% sur cinq ans. 

Toutefois, sur la question des salaires, nous avons été surpris de constater 
que les plus élevés de notre administration continuaient à être augmentés. Par 
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exemple, en 1986, le maximum de la classe 4 était de 41671 francs et pour 
l'année 1990, il sera de 45835 francs, soit une augmentation de 9,9%. Par 
contre pour la classe 25, le maximum était, en 1986, de 136140 francs et pour 
l'année 1990, il sera de 150096 francs, soit une augmentation de 10,25%. 
Donc, nous constatons que pour la classe 4, l'augmentation réelle est de 
4164 francs, et pour la classe 25, de 13956 francs. Donc nous pouvons observer 
qu'entre le maximum et le minimum de l'échelle, la différence est de près de 
10000 francs par an. 

Nous estimons que les salaires de la classe 4 sont faibles. Effectivement, la 
moyenne de cette classe se situe à environ 3500 francs. Comment une famille 
de quatre personnes peut-elle vivre aujourd'hui avec un salaire d'embauché 
qui se situe aux alentours de 3500 francs bruts par mois ? 

Voici donc le budget que peut faire une famille de deux adultes et deux 
enfants, qui a un quatre pièces à 2500 francs la pièce par an avec un salaire tel 
que celui que la municipalité propose comme salaire d'embauché. Prenons une 
moyenne de 40000 francs par an qui représente la moyenne de la classe 4. Sur 
ce salaire brut, qui se situe à environ 3333 francs, vous ôtez 10% de charges de 
retenues (AVS et LPP), il ne vous reste plus que 3000 francs; vous retenez 
12% d'impôts, restent 2640 francs ; ensuite vous retranchez les frais pour l'ap
partement, soit 833 francs, ce qui vous laisse 1806 francs; les frais d'assurances 
diverses (maladie, incendie, RC) environ 250 francs, solde 1556 francs; vous 
soustrayez les frais d'abonnements de la télévision, du téléphone, des SI, il 
vous reste 1406 francs. 

A cette famille de 4 personnes, il reste 1406 francs pour s'habiller, se 
nourrir et s'offrir quelques loisirs. Cela représente 46 francs par jour soit 11,70 
francs par personne. Et, peut-on prétendre, aujourd'hui, à Genève, avec le 
coût de la vie, qu'une famille de 4 personnes puisse vivre avec 1406 francs pour 
manger, s'habiller et les loisirs? Donc, ceci implique, comme chacun le sait, 
une obligation pour la famille d'avoir un autre revenu, c'est-à-dire que la 
femme soit obligée de travailler. C'est d'ailleurs pourquoi Genève est la ville 
où le plus de femmes travaillent. 

Alors, que donnera ce budget, avec une personne qui est, disons, 
employée à la Voirie et qui touche mensuellement 3300 francs, et en admet
tant que sa femme soit vendeuse dans un grand magasin et qu'elle touche 
2250 francs, ce qui n'est même pas une somme énorme, mais qui en fait serait 
élevée pour une vendeuse ? Cela leur donne un revenu annuel de 67000 francs ; 
c'est-à-dire un revenu de base de 5583 francs par mois. Vous enlevez les 10% 
de retenues (AVS, LPP), il reste 5024 francs ; vous payez les impôts (12%), il 
reste 4422 francs ; vous payez l'appartement, restent 3585 francs ; vous ôtez les 
asssurances, restent 3349 francs; vous payez les SI, la télévision, le téléphone, 
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restent 3189 francs - peut-être que ces chiffres n'intéressent pas ce parlement, 
mais figurez-vous que cela est bien dommage... 

Le président. Poursuivez, Monsieur Menoud. 

M. Denis Menoud. J'aimerais quand même qu'il y ait un peu de calme et 
de silence, s'il vous plaît, parce que voyez-vous j'estime représenter et dire la 
vérité de ce que vivent 60 à 70% de la population genevoise. (Brouhaha.) 

Le président. Laissez parler M. Menoud, il a droit à la parole. 

M. Denis Menoud. Sur ce salaire, il restera 2630 francs. Alors évidem
ment, comme l'homme et la femme travaillent, cela implique de mettre les 
enfants à la crèche, ce qui représente le 10% du salaire. Vous ôterez 558 
francs. De plus, si vous avez un deuxième enfant et comme il n'y a pas assez de 
place dans les crèches, comme chacun le sait, vous irez chez une nounou. La 
nounou vous coûtera 30 francs par jour pendant 20 jours soit un total mensuel 
de 600 francs. La différence entre le budget où l'homme seul travaille et celui 
où le couple travaille est de 624 francs. Donc on pourrait presque dire à quoi 
bon que la femme travaille sinon que cette différence servira à payer la 
voiture ! 

Donc, Mesdames et Messieurs, il n'y a pas besoin de payer des études à un 
million de francs pour savoir que la pauvreté des gens qui travaillent à Genève 
est réelle. Souvent lorsque l'on parle de la pauvreté, nous parlons des person
nes âgées, il est vrai qu'elles sont souvent dans la pauvreté, nous parlons des 
handicapés, voire des marginaux, cela est aussi vrai; toutefois, si vous avez 
regardé l'émission de «Temps présent», vous aurez aussi remarqué que beau
coup de personnes, dans ce pays, sont pauvres et ont beaucoup de peine à 
joindre les deux bouts, bien qu'elles travaillent. 

Ainsi donc, les salaires proposés à l'embauche, par la municipalité, se 
situent dans la pauvreté. Il faut reconnaître que nous avons dans l'administra
tion une classe ouvrière, ce sont nos cols bleus, les employés de la Voirie, les 
jardiniers, les concierges, que sais-je encore? Certainement beaucoup d'autres 
que je ne connais pas encore. 

Nous remarquons, avec stupeur que cet accord prévoit une augmentation 
où le plus haut salaire de l'administration est 3,25 fois supérieur à la classe 4. 
Donc, nous observons, avec cet accord, une accentuation des inégalités sala
riales au sein de la fonction publique. 
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Ce type d'accord, Monsieur Haegi, doit certainement faire plaisir à vos 
amis des syndicats patronaux - je pense particulièrement à M. Barde - pour la 
simple raison que la critique que font les syndicats patronaux aux fonctionnai
res et en particulier à l'Etat, si je puis dire, c'est qu'effectivement les syndicats 
patronaux revendiquent le blocage des bas salaires mais par contre la progres
sion des hauts revenus et dans cet accord nous observons, chiffres à l'appui, 
que la société à deux vitesses s'instaure gentiment mais sûrement dans notre 
administration municipale. 

Il est clair, Monsieur le président, que Giscard d'Estaing parlait de revalo
riser le travail manuel, mais nous ne pourrons jamais revaloriser une personne 
qui vide les poubelles, non pas que nous ayons du mépris pour elle, mais 
simplement la société dans laquelle nous vivons fait que plus les travaux sont 
difficiles et sales moins ils sont valorisés. Par conséquent, il serait tout à fait 
nécessaire que les bras et les pieds de notre administration municipale soient 
mieux rémunérés vu qu'ils sont obligés, avec leurs bas salaires, d'accomplir 
toutes sortes de travaux supplémentaires pour obtenir la prime pour les tra
vaux salissants, la prime pour les heures supplémentaires, etc. 

D'autre part, nos fonctionnaires municipaux des basses classes - qui repré
sentent la grande majorité d'après la revue que M. Haegi nous avait fournie à 
l'époque sur le bilan social où nous avons remarqué que le 80% des employés 
de la Ville de Genève se situe entre la classe 4 et la classe 10 - sont à la même 
enseigne que ceux du privé concernant la crise du logement et la cherté de la 
vie. Donc, il faut reconnaître que la Ville a ses pauvres et la question de fond 
que nous posons est : comment une famille peut-elle vivre avec un salaire tel 
que le propose l'accord intervenu entre la direction syndicale et le Conseil 
administratif de la Ville ? 

Par conséquent, Monsieur le président, en fonction de cette réalité et pour 
reprendre un argument des syndicats, qui actuellement se gaussent du Parti 
écologiste - je vous rappelle qu'ils proposaient la suppression de la classe 4 - le 
Parti écologiste, conséquent avec ses positions et cohérent avec sa logique 
politique, ne demande rien d'autre que la suppression de cette classe. Suppres
sion de la classe 4, bien évidemment liée à la suppression des classes 1, 2 et 3, 
qui elles ne sont pas utilisées. 

Parlons chiffres. Que coûterait la suppression de la classe 4? Il y aurait une 
augmentation d'environ un million de francs sur la charge des salaires. Cette 
augmentation de la masse salariale se situerait entre le 0,655 % et le 0,835 %, y 
compris les charges sociales ; il ne s'agit pas du tout d'un coût extraordinaire et 
nous trouvons regrettable que les revendications pour la suppression de la 
classe 4 soient tombées en désuétude. D'autre part, n'oublions pas que de bien 
payer nos employés les motivera aussi et je pense que c'est fondamental. 
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Par conséquent. Monsieur le président, le groupe écologiste propose un 
amendement, à l'article 42 de l'arrêté : Echelle des traitements, demandant la 
suppression des classes 1, 2, 3 et 4. 

Le président. Merci, Monsieur Menoud. Au bureau nous attendons votre 
amendement. Je salue à la galerie, M. Roland Beeler, ancien conseiller 
municipal. 

M. Raoul Baehler (V). Le présent arrêté a été voté à l'unanimité des 
14 membres présents de la commission des finances. Permettez-moi de faire 
quelques remarques, ceci en vous disant que nous sommes prêts à voter cet 
arrêté. 

Ma première remarque concerne le fait que si le Conseil municipal vote un 
tel arrêté, c'est la démonstration que le législatif peut fort bien avoir un regard 
sur le statut de l'administration communale et il faudrait que Ton s'en sou
vienne lors des votations cantonales de juin prochain. 

Deuxièmement, il faudrait tendre, dans la mesure du possible, à harmoni
ser les statuts des fonctionnaires, qu'ils soient communaux, cantonaux, ou 
dépendant des grandes régies que sont les établissements hospitaliers, les SI et 
les TPG; avec, évidemment, des nuances propres à chacune de ces administra
tions. Il faut éviter la surenchère entre ces administrations pour le bien de la 
population et de nos finances. Nous voulons des fonctionnaires bien payés, 
actifs et efficaces et nous pensons que la qualité des serviteurs de notre admi
nistration communale et cantonale doit éviter d'en augmenter par trop le 
nombre. 

Ceci dit, je vous invite à voter le présent arrêté, sans aucune arrière-
pensée. 

M. Jacques Hàmmerli (R). D'emblée, je déclare que le Parti radical votera 
la proposition du Conseil administratif. Toutefois, en cette période délicate qui 
précède la votation cantonale du 4 juin - vous remarquerez, Monsieur le prési
dent, Mesdames et Messieurs, que ce n'est pas moi qui ai ouvert les feux à ce 
propos mais mon collègue Vigilant et d'une façon déguisée notre collègue 
écologiste - je me dois de vous faire part de certaines remarques. 

M. Baehler m'a, en quelque sorte, ouvert la voie en déclarant à l'instant 
qu'il conviendrait, à l'avenir, d'harmoniser les différents statuts de la fonction 
publique cantonale, municipale, et des grandes régies: Services industriels, 
Transports publics genevois. 
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Quelle n'a pas été ma stupeur d'apprendre, lors des travaux de la commis
sion, un certain nombre de contre-vérités opposées à mes questions. A savoir, 
lorsque je demandais au conseiller administratif délégué aux finances et à ses 
hauts fonctionnaires, si une information ou si des relations avaient eu lieu 
entre l'Etat de Genève, l'Association des communes, les SI et les TPG, pour 
les informer que le Conseil administratif négociait avec ses fonctionnaires - je 
m'empresse de dire qu'il en a parfaitement le droit - il m'a été répondu : 
«Nous avons trouvé porte close du côté de l'Office du personnel de l'Etat.» 
Rien n'est plus faux et je suis autorisé, ce soir, à déclarer publiquement qu'il 
s'agit là d'un mensonge éhonté. Il y a des personnes qui, ici, ne tiennent pas le 
même langage qu'au parlement cantonal. Contrairement à ce qui s'est passé 
dans les négociations entre le cartel intersyndical et le Conseil d'Etat, le Con
seil d'Etat, subsidiairement l'Office du personnel de l'Etat, avait invité: la 
Ville de Genève, les SI, les TPG et les communes à une séance d'information 
et ensuite les tenaient régulièrement informés du suivi de ces négociations. La 
politique de la Ville de Genève, je suis navré de devoir le déclarer ici publique
ment, a été la politique de la chaise vide. 

Ceci dit, cela n'enlève rien au fond de l'arrêté, je le répète pour la 
deuxième fois, nous le voterons. 

Cependant, il y a tout de même des choses assez amusantes. Lorsque l'on 
écrit «Prime de fidélité», quelle est cette prime de fidélité au bout de 12 mois? 
Il faudra absolument que le Conseil administratif revoie la dénomination de 
cette prime, elle ne saurait être de fidélité, sinon une fidélité de 12 mois prête à 
sourire. 

Au sujet de l'amendement des écologistes. Si, sur le fond nous pouvons 
donner suite à la suppression de cette classe - c'est d'ailleurs indiqué à la 
page 1 du rapport sous «Revendications reportées à des négociations ultérieu
res» - suppression de la classe 4 de l'échelle des traitements de la Ville, il vous 
intéressera peut-être de savoir qu'elle est inférieure à la classe 3 de l'échelle 
des traitements de l'Etat de Genève. La démarche des écologistes vous montre 
bien, Mesdames et Messieurs, l'enjeu de la votation du 4 juin. C'est la politisa
tion des rapports entre l'employeur et l'employé et ceci est pernicieux. 

En conclusion, malgré les réserves et les critiques que je viens d'énoncer, je 
le répète, le Parti radical, conséquent avec la décision de son assemblée des 
délégués - il y a quelques semaines - soucieux du progrès social, de la justice 
sociale, votera le projet tel qu'il nous est présenté. Je vous remercie de votre 
attention. 

Mme Marie-France Spielmann (T). Nous considérons que dans la situation 
actuelle, où la question des relations entre les fonctionnaires, l'administration. 
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le pouvoir politique et la population, est à l'ordre du jour dans notre canton, il 
est particulièrement intéressant de souligner l'excellent état d'esprit qui a ré
gné tout au cours des négociations entre les partenaires sociaux ; de constater 
que cette assemblée est aujourd'hui parfaitement en mesure, non seulement de 
débattre de l'opportunité et de la nature des propositions de modifications 
présentées et des conséquences financières qui en résultent, mais qu'elle est 
aussi compétente pour prendre une décision sur ce sujet. 

A notre avis, l'objectif prioritaire de la fonction publique est de répondre 
aux exigences d'une bonne gestion de l'administration, et d'offrir à la popula
tion un service public de qualité. La réponse à ces exigences dépend également 
de la qualité des relations entre les employés, leur organisation d'une part, 
l'administration et le pouvoir politique d'autre part. 

Le projet de modification du statut du personnel de l'administration muni
cipale, qui est aujourd'hui soumis à l'approbation du Conseil municipal, témoi
gne que dans ce domaine nous ne pouvons que nous réjouir de la forme et du 
contenu des négociations qui ont été conduites et que la sagesse même nous 
recommande de poursuivre dans cette voie, car personne et surtout pas le 
service public ne gagnerait à voir se développer un processus de relations 
conflictuelles comme le prônent certains proches des milieux patronaux. C'est 
dans cet esprit que nous vous invitons. Mesdames et Messieurs les conseillers, 
à approuver ce projet de délibération. 

M. Albert Chauffât (DC). Certains, dans cette salle, auraient voulu qu'il 
n'y ait pas de consensus entre le Conseil administratif et sa commission du 
personnel. On aurait voulu, à la veille de la consultation populaire sur les 
fonctionnaires de l'Etat, faire le petit débat dans ce Conseil municipal, et 
j'avais même proposé, compte tenu de la date très proche de cette votation, 
que la décision de notre Conseil municipal soit remise au 20 juin, c'est-à-dire à 
notre prochaine séance. Je n'ai pas été suivi, mais on se rend compte que 
certains ne manquent pas, ce soir, de rappeler l'échéance de cette consulta
tion, notamment nos collègues M. Hàmmerli et M. Baehler et plus précisé
ment M. Menoud, qui, lui, directement fait vraiment ouvertement de la propa
gande pour voter le contre-projet. Je suis d'accord avec lui, puisque notre parti 
recommande le contre-projet sur le plan cantonal, mais on profite de l'occasion 
pour saisir la tribune du Conseil municipal pour faire de la propagande jusqu'à 
la dernière minute. Quant aux propositions de notre collègue Menoud, si on' 
peut y prêter une certaine attention, parce qu'elles partent quand même d'un 
bon sentiment, je regrette qu'elles n'aient pas été faites en commission. Si elles 
avaient été proposées en commission nous aurions pu en discuter avec les 
instances concernées, c'est-à-dire le Conseil administratif et le personnel de la 
Ville de Genève. Alors, si tout cela ne sent pas la propagande en vue des 
élections du 4 juin, je ne sais plus ce que cela peut être. 
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Vraiment, j'aurais voulu que ce débat, qui n'a pas l'air bien méchant de 
toute façon, soit tenu à la commission des finances, mais je voulais attirer 
l'attention de ce Conseil municipal sur le fait que certains voudraient prendre 
ce Conseil pour une tribune afin d'y lancer leur dernier cri de guerre en vue des 
votations du 4 juin. Eh bien, ça ne prend pas. 

Notre groupe, naturellement, sera favorable à ces modifications de statut 
et je crois qu'il faut s'en féliciter. Nous espérons qu'à l'avenir règne toujours 
l'ambiance que nous avons retrouvée entre le Conseil administratif et la com
mission du personnel. Je crois que depuis que je siège au Conseil municipal j'ai 
rarement, et peut-être même jamais vu un consensus de cette importance. 

Alors, en ce qui me concerne, je vous invite tous à voter ce projet tel qu'il 
est présenté par le Conseil administratif et par là même par la commission des 
finances. 

M. Daniel Sormanni (S). Le groupe socialiste votera le projet tel qu'il est 
présenté ce soir à l'approbation du Conseil municipal. 

Ce projet est le résultat de négociations contractuelles entre les représen
tants des employés de la Ville de Genève et le Conseil administratif. C'est 
entre ces deux parties que la négociation a eu lieu, qu'un accord a été trouvé et 
qu'elles se sont mises d'accord pour présenter finalement ce projet à l'approba
tion du Conseil municipal. 

Ce projet a également été examiné par la commission des finances et là non 
plus, à aucun moment, aucune autre intervention n'est intervenue ; pas plus de 
la part des syndicats qui, à un moment donné, auraient pu dire: on pourrait 
peut-être encore demander quelque chose, et être entendus par la commission 
des finances, que par un groupe politique représenté au Conseil municipal ; 
cela n'a pas été le cas. 

Alors, je crois que dans ce pays, depuis environ 50 ans, depuis qu'existent 
les conventions collectives de travail dans les différentes branches, il a toujours 
été question de privilégier les négociations contractuelles entre les différentes 
parties et les différentes branches professionnelles. Jamais, ni du côté patronal 
ni du côté syndical, il n'a été souhaité que le législatif, sur un plan général, 
intervienne dans ce type de négociations, si un accord était trouvé entre les 
partenaires. Il est bien clair que du moment où un accord n'est pas trouvé, il 
est possible de faire appel au législatif pour essayer de trouver un nouveau 
compromis ou de mettre d'accord les parties. Dès l'instant où les protagonistes 
concernés sont d'accord, nous ne voyons pas pourquoi au Conseil municipal 
nous remettrions en cause, dans un sens ou dans un autre, ces différents 
accords. 
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Finalement, que visent les propositions du groupe écologiste? Peut-être 
cherche-t-il à expliquer sa position affichée dans la presse sur la votation canto
nale qui aura lieu dans quelques jours? Peut-être cherche-t-il à justifier sa 
position en demandant clairement l'intervention du législatif sur un certain 
nombre de propositions. Bien sûr que sur le fond nous sommes d'accord avec 
la suppression de la classe 4; bien sûr que nous estimons que ces salaires sont 
indignes d'une municipalité, mais il revient aux syndicats de les négocier. Si les 
syndicats y ont renoncé, c'est leur responsabilité; nous n'avons pas à nous en 
mêler. C'est la raison pour laquelle le groupe socialiste votera le projet tel qu'il 
est présenté et refusera l'amendement écologiste. 

M. Olivier Moreillon (L). Un accord sans restriction ni réserve, c'est ainsi 
que le résultat des négociations nous a été présenté à la commission des finan
ces et au Conseil municipal. 

Le groupe libéral se félicite de ce que ces négociations soient arrivées à un 
accord sur tous les points. II votera sans aucune restriction les conclusions de 
cette révision partielle des statuts. 

Cependant, quand nous entendons ce soir certains groupes politiques pro
poser des amendements à ce projet d'arrêté, nous ne pouvons pas, ne pas nous 
rappeler les situations antérieures, similaires, où l'on avait également à se 
prononcer sur une révision du statut des fonctionnaires. La négociation ne 
s'était pas aussi bien passée que cette fois, et on avait implicitement chargé la 
commission des finances de trancher les points qui étaient restés en litige, entre 
le Conseil administratif et la commission du personnel. La commission des 
finances avait alors refusé d'arbitrer et avait renvoyé la négociation aux négo
ciateurs, en disant que le rôle du législatif était de prendre connaissance du 
résultat de la négociation et de l'approuver en bloc ou de la rejeter en bloc. Si 
l'on veut en effet commencer à le modifier sur certains points, on se substitue 
aux négociateurs. Donc, nous n'avons pas la possibilité de dire par exemple : je 
ne veux plus de classe 4, je ne veux plus ceci ou cela ; ce n'est pas notre rôle. 
Justement, je crois que la force de notre système, c'est d'avoir un exécutif qui 
négocie à notre place et nous, représentants du peuple souverain, gardons en 
dernier ressort la liberté d'accepter ou de refuser le résultat des négociations. 

Sachons, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, faire ce soir la 
preuve que, contrairement à ce que disent certains, l'obligation de passer de
vant le Conseil municipal n'est pas de nature à compromettre le résultat des 
négociations. C'est ce qui se passe dans toutes les communes genevoises, 
comme dans la plupart des villes suisses; cela s'appelle de la démocratie. Le 
dernier mot appartient finalement au peuple ou à ses représentants. 
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M. David Hiler (PEG). Tout d'abord deux mots sur la politique et les 
rémunérations des salariés de collectivités publiques. Le critère politique est le 
seul critère imaginable car il n'y en a pas d'autre. En économie privée, une 
négociation n'aboutira jamais à un point supérieur à x, parce qu'au-delà de ce 
point l'entreprise fait faillite. Lorsqu'il s'agit de fonctionnaires, les critères sont 
de nature purement politique, parce que l'Etat a une importante marge de 
manœuvre. Pour cette raison, les rémunérations de fonctionnaires sont pure
ment politiques. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas comparer avec le 
privé, où il est question de véritables négociations dans une économie de 
marché. 

Second point. Le marché intervient évidemment dans les rémunérations de 
l'Etat qui ne peut pas se permettre de faire comme si le reste de la société 
n'existait pas. Pour cette raison, l'échelle des salaires à l'Etat, dans les collecti
vités publiques et dans notre commune, est influencée par ce qui se passe dans 
le privé. Pour cette même raison la politique des collectivités publiques influe 
sur les salaires du privé parce que l'offre d'emploi de la Ville, du Canton ou 
des collectivités publiques contribue également à fixer les salaires. 

Aujourd'hui, nous avons fait une proposition qui est d'une simplicité évi
dente, il n'y a pas à l'étudier, il n'y a pas de débat de commission, nous 
sommes ici devant la presse et par conséquent, je l'espère, devant les lecteurs 
de la presse pour débattre d'un accord et d'une proposition d'amendement. 

Nous vous demandons : pensez-vous qu'il est normal que l'on commence à 
un peu moins de 3000 francs par mois dans la fonction publique qui est celle de 
la commune? Le Parti socialiste répond «oui»; le Parti démocrate-chrétien 
répond « oui » ; le Parti radical répond « oui » ; tous ces gens refusent de modi
fier en disant : Vous faites de la propagande ! Mais alors, que fait M. Chauffât 
en disant : nous n'allons pas discuter cet accord, nous allons prouver au peuple 
que de toute façon quand le législatif s'en mêle cela ne change rien. C'est 
exactement la propagande qu'il fait à ses propres électeurs, peut-être un peu 
plus timides que les nôtres en leur disant: ne vous inquiétez surtout pas, de 
toute façon ça ne change rien. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que les diffé
rentes forces politiques disent si oui ou non elles sont pour le maintien de la 
classe 4. Vous vous cachez, vous vous dissimulez, mais de toute façon quand 
vous voterez, vous voterez non et il n'y a que cela qui compte, le reste c'est du 
boniment! (Chahut). 

Le président. S'il vous plaît, pas de procès d'intention. 

Mme Myriam Lonfat (PEG). Effectivement, cette demande de la suppres
sion de la classe 4 était prévue dans les discussions au niveau du personnel de la 
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Ville qui ne l'a pas obtenue, de même qu'au niveau de l'Etat. J'ai eu ce soir un 
téléphone avec M. Otter et nous en avons parlé. J'aimerais d'abord savoir une 
chose. Si, effectivement, cette classe était supprimée, qui correspond si je ne 
m'abuse à la classe d'un employé qui n'est pas qualifié, donc qui n'a pas fait 
d'apprentissage, les autres classes seraient-elles augmentées? Parce que si c'est 
le cas, ce n'est effectivement pas possible... (Remarques de M. Wisard.) Je suis 
désolée, je parle ! Effectivement, cela ne serait pas très normal parce qu'il y a 
déjà de gros salaires. 

J'y suis opposée, malgré la décision prise en caucus. Je suis opposée à cette 
suppression de la classe 4 pour le moment, étant donné que je considère que le 
personnel est assez grand et que les syndicats sont assez responsables pour 
reprendre les négociations, même si au niveau de la Ville cela prendra 4 ans au 
lieu de 18 mois au niveau du canton ; c'est un handicap, mais je ne vois pas de 
quel droit on tutelliserait les gens et je pense que, vu le débat qui se déroule 
maintenant avec la votation du 4 juin, ce serait vraiment un danger que de 
voter cette suppression. Je suis désolée de vous contrarier, mais je ne peux pas 
ne pas en parler, il y a trop longtemps que je sais ce qu'est le syndicat, j'y suis 
depuis 9 ans, je connais ce qu'est une lutte syndicale. Je ne suis pas d'accord 
avec cette suppression. Excusez-moi, je me suis mal exprimée. (Brouhaha.) 

M. Alexandre Wisard (PEG). Le groupe écologiste demande l'appel nomi
nal pour le vote de cet amendement. (Brouhaha.) 

Le président. Monsieur Wisard, êtes-vous suivi par... (Plusieurs mains se 
lèvent.) 

M. Daniel Pilly (S). Il est un peu facile de nous accuser, en acceptant le 
résultat d'une négociation syndicale, d'accepter la classe 4. Il est aussi un peu 
facile de faire de la démagogie aux petits salaires à propos de cette classe 4 en 
négligeant totalement le problème que peut poser la suppression de cette classe 
4, vis-à-vis de ceux qui sont en classe 5. Enfin, il est un peu facile, de venir au 
dernier moment, alors que le proposant de votre amendement est membre de 
la commission des finances et qu'il n'a fait aucune proposition à ladite commis
sion. Il est un peu facile dis-je, de venir au dernier moment avec une proposi
tion d'amendement qui n'a qu'une valeur strictement démagogique ; parce que 
vous savez très bien qu'il n'est pas si simple de supprimer comme cela la 
dernière classe, et youpi, faisons du macramé et bouffons des saucisses. (Hila
rité.) C'est extraordinaire, on nage en plein gauchisme post soixante-huitard... 
(Rires et applaudissements épars.) quelque peu, je dis même totalement, puis
que vous m'avez laissé le temps de réfléchir, totalement dépassé. C'est vérita
blement honteux de travailler de cette façon-là. Nous aurions pu entrer en 
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matière à la commission des finances, si le syndicat lui-même avait demandé 
une audition à la commission des finances. 

Vous savez très bien, le groupe écologiste - car vous savez aussi bien lire 
que nous les comptes rendus de la commission des finances - que le groupe 
socialiste a regretté que le syndicat ait abandonné cette exigence de la suppres
sion de la classe 4, mais nous, nous respectons ce qui a été fait par les syndi
cats. S'ils ont renoncé à cette exigence, c'est qu'ils l'ont probablement reportée 
à plus tard, ils ont peut-être eu tort, c'est leur problème et je n'accepte pas 
qu'on accuse, ici, le Parti socialiste, de dire que la classe 4 c'est quelque chose 
de tout à fait normal, que ces braves ouvriers de la Voirie sont déjà trop payés. 
C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Nous n'acceptons pas cette 
accusation. 

Simplement, vous souffrez, vu votre jeunesse politique, du fait de ne pas 
être implantés dans le milieu syndical, voire d'être en conflit avec ce milieu et 
vous essayez de vous dédouaner, comme vous pouvez, de la prise de position 
de votre Parti qui l'a fortement divisé à propos des votations qui auront lieu 
dans 15 jours. Alors, les gens qui ont adopté une certaine position essayent, 
maintenant, de se réhabiliter vis-à-vis des syndicats. Vous le faites d'une façon 
qui est d'une maladresse crasse et qui risque de porter préjudice à ceux que 
vous prétendez vouloir défendre. Alors, pour ces raisons-là, je pense que c'est 
un peu trop facile, c'est une démagogie qui ne prend pas, et je suis au regret de 
vous dire que le Parti socialiste de cette enceinte, comme dans l'enceinte can
tonale, n'est pas tombé dans votre piège. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. J'aimerais, au nom du Conseil 
administratif, remercier Mme le rapporteur et tous les membres de la commis
sion qui ont examiné ce projet, qui ont bien compris, en tout cas en commis
sion, quelle était sa portée, et qui ont un certain sens du respect de certaines 
institutions et de certains usages qui règlent les relations entre employeurs et 
employés. 

En effet, nous nous sommes mis d'accord. Il n'y a pas un point qui soit 
resté en suspens, et ceux qui ont l'habitude de ce type de négociations - mais 
ce n'est pas le cas de tout le monde, vous vous en êtes bien rendu compte - ont 
compris la portée de ce qui était décidé. 

Il y a deux ans, nous avions déjà très sensiblement amélioré les conditions 
de travail du personnel de la Ville de Genève. Cette année nous franchissons 
encore un nouveau pas raisonnable. Merci de l'avoir compris et merci pour le 
personnel de la Ville de vous apprêter à voter ce projet. 
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Mesdames et Messieurs, il y a bien sûr un vent particulier de démagogie 
qui souffle ce soir, un vent inattendu. Ne donnons pas, au groupe qui a choisi 
cette voie, une importance qu'il n'a pas. 

Vous parliez, Monsieur Pilly, de jeunesse, il ne s'agit pas de jeunesse, il 
s'agit de vieillesse prématurée. (Rires.) Mais si on dit que les vieux partis sont 
combinards, que ce sont des gens qui font de la cuisine, etc., il y a des voca
tions spontanées et des gens qui ont un vieillissement rapide et prématuré et, 
ce soir, la démonstration en est faite. 

Monsieur Baehler, lorsque vous voulez utiliser l'échéance du 4 juin pour 
dire que c'est le bon système, marquons un peu de réserve, parce que la 
démonstration à laquelle certains se sont livrés ce soir pourrait nous faire 
penser que ce n'est pas le bon système. Quels que soient les systèmes auxquels 
nous nous référons, il y en a qui sont faits pour des gens responsables et nous 
n'avons pas le droit, dans les circonstances présentes, d'utiliser la fonction 
publique pour atteindre certains objectifs ; même si l'on est un peu excité par la 
perspective de certaines échéances. Il est évident que des propositions tou
chant ia rémunération ne peuvent être faites qu'avec sérieux, cela mérite des 
explications en commission et il ne saurait être question de modifier quoi que 
ce soit en séance plénière. 

Madame Lonfat, tout à l'heure en terminant votre intervention, vous avez 
dit que vous vous étiez mal exprimée. Je ne crois pas, Madame, la différence 
entre vous et quelques autres personnes qui se sont exprimées avant vous, c'est 
que vous aviez le langage de la vérité d'une personne qui connaît ces problè
mes et qui n'en parle pas d'une façon académique. 

M. David Hiler (PEG). Monsieur Haegi, si actuellement il y a des gens qui 
gagnent moins de 3000 francs, ce n'est effectivement pas de la faute du Parti 
socialiste, je l'admets volontiers, mais de la vôtre. 

Monsieur le président, si l'accord n'est pas satisfaisant, c'est bien parce que 
M. Haegi est un négociateur un petit peu moins tendre que M. Fôllmi ou que 
d'autres. Si, aujourd'hui, la classe 4 n'est pas supprimée, c'est que M. Haegi ne 
l'a pas voulu ; simplement c'est parce qu'il craignait un effet d'entraînement sur 
le secteur privé. 

Vous nous dites qu'il est démagogique de vouloir supprimer la classe 4, 
mais que diable ne l'avez-vous pas supprimée vous-même? Pourquoi refusez-
vous toujours de vous prononcer sur le fond? Académisme, maladresse, je ne 
sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'augmenter tous les 
salaires à la fois. 
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Monsieur Pilly, ce n'est pas parce qu'on augmente les gens de la classe 4, 
en les mettant en classe 5, qu'il est nécessaire de changer toute l'échelle. Non, 
il y a un moment où il faut comprimer, parce que la croissance n'est pas infinie, 
il n'y a pas de l'argent indéfiniment. Pour cette raison, lorsque nous disons que 
c'est la classe 4 qu'il faut supprimer, nous n'entendons pas du tout modifier 
toute l'échelle. Vous trouvez cela compliqué, je dis que c'est nouveau tout au 
plus. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Notre Parti s'est exprimé par la voix de 
Mme Marie-France Spielmann. Nous avons donné notre position, mais il y a des 
choses sur lesquelles il est difficile de se taire. 

J'aimerais juste rappeler un élément. Dans les années 1980, il y a eu une 
votation importante au plan fédéral, sur la participation et la reconnaissance 
des syndicats. Le peuple suisse n'en a pas voulu. Il n'a pas voulu que les 
syndicats soient reconnus officiellement dans la gestion des entreprises. Nous 
avons toujours mené ce combat et, ce soir, nous soutenons le même combat, 
nous estimons qu'ils sont les partenaires privilégiés, soit du Conseil administra
tif, soit du Conseil d'Etat, ou d'un partenaire privé. Alors, nous ne dérogerons 
pas. Parti socialiste et Parti du travail, à cette règle. Nous avons été battus mais 
nous continuerons à garder cet esprit. 

Je vous rappellerai, ici, la CAP, Mesdames et Messieurs, quand certains de 
ce Conseil municipal ont semé leur crème au milieu des négociations, on sait ce 
que cela a donné. Cela a été loin. Il y en a même qui ont risqué de passer par la 
petite fenêtre ! 

En parlant maintenant des grandes théories. Il y a des Messieurs qui, ce 
soir, nous ont tenu de grandes théories, mais ils sont dans le fromage. Ils ont 
entre 7000 et 10000 francs de salaires, mais sont-ils prêts à partager? Ils sont 
payés par la fonction publique, sur le dos du contribuable et ils vivent bien! 

J'aime bien les leçons, mais quand un des partenaires n'est pas dans cette 
salle pour s'exprimer, car cela serait intéressant, c'est une déception. Malheu
reusement, ces personnes ne sont pas là pour donner leur avis et je suis sûr 
qu'elles seraient avec nous. M. Haegi les a auditionnées. 

Alors, pour notre part, nous estimons et nous l'avons dit lors de l'entrée en 
matière, Monsieur Haegi, que ces négociations ont été très bien menées. La 
proposition était claire, il n'y avait pas de divergence. On sait que d'autres 
négociations auront lieu pour amener certaines améliorations. Maintenant, il 
faut voter cette proposition, rejeter et balayer l'amendement proposé. 

Le président. Nous avons une proposition d'amendement du Parti écolo
giste genevois, sur l'article 42, échelle des traitements, suppression des classes 
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1, 2, 3 et 4, signée de M. Denis Menoud et appuyée par plus de cinq conseillers 
pour l'appel nominal. 

Mis aux voix à Vappel nominal, Vamendement écologiste est refusé par 
60 non contre 10 oui et 4 abstentions. 

Ont voté non (60) : 

M. Raoul Baehler (V), M. Roger Beck (S), Mmc Christiane Beyeler (R), 
M. Roger Bourquin (V), M. Albert Chauffât (DC), M. Michel Clerc (R), 
M. Alain Comte (T), M. Gérard Deshusses (S), M. Pierre Dolder (L), 
M. Michel Ducret (R), M. Jacques Dunand (L), M. Paul Dunner (DC), 
Mme Laurette Dupuis (T), Mmc Hélène Ecuyer (T), M. Giorgio Fossati (L), 
M. Pierre-Charles George (R), M™ Alexandra Gobet Winiger (S), M. Jean 
Guinand (L), M. Jacques Hâmmerli (R), M. André Hornung (R), Mmc Su
zanne-Sophie Hurter (L), M. Albin Jacquier (DC), M. Pierre Johner (T), 
Mme Béatrice Junod (V), M. Albert Knechtli (S), M. Bernard Lambelet (S), 
M. Bernard Lescaze (R), Mme Myriam Lonfat (PEG), M. Jean-Pierre Lyon 
(T), Mmc Simone Maitre (DC), Mme Christiane Marfurt (L), 
M. Claude Martens (V), M. Pierre Marti (DC), M. Edouard Martin (V), M. 
Henri Mehling (DC), M. Homy Meykadeh (L), M. Michel Meylan (T), M. 
Jean-Jacques Monney (R), M. Olivier Moreillon (L), M. Gilbert Mouron (R), 
M. Louis Nyffenegger (T), Mmc Marie-Charlotte Pictet (L), M. Daniel Pilly 
(S), Mme Brigitte Polonowski Vauclair (DC), M. Pierre Reichenbach (L), 
M. Aldo Rigotti (T), M. Michel Rossetti (R), Mmc Madeleine Rossi (L), 
Mme Josiane Rossier-Ischi (S), M. Guy Savary (DC), Mmc Jeannette Schnei
der-Rime (S), M. Daniel Sormanni (S), Mmc Andrienne Soutter (S), Mmc Ma
rie-France Spielmann (T), M. Jean Tua (R), Mmc Renée Vernet-Baud (L), 
M. Bernard Vorlet (S), M™ Nelly Wicky (T), M. Pierre Widemann (V), M. 
Christian Zaugg (S). 

Ont voté oui (10) : 

Mmc Denise Adler (PEG), M. Yves Chassot (PEG), M. Bertrand de Week 
(PÊG), M. David Hiler (PEG), Mmc Claudine Lucco-Dénéréaz (PEG), 
M. Denis Menoud (PEG), M™ Sylvia MenoudKPoget (PEG), M. Daniel Rinal-
di (PEG), M. Alain Vaissade (PEG), M/Alexandre Wisard (PEG). 

Se sont abstenus (4) : 

M. Olivier Cingria (L), Mmc Michèle Martin (L), M. Jean-Christophe Matt 
(V), M. André Roch (V). 
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Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (5) : 

M. Laurent Extermann (S), M. Guy-Claude Geissmann (L), Mme Jacque
line Jacquiard (V), M. Fabrice Jucker (L), M. Jean-Louis Pfaeffli (L). 

Présidence : 

M. Manuel Tornare, président (S), n'a pas voté. 

M. Denis Menoud (PEG). On voit que l'Entente a fait des petits, enfin 
pourquoi pas? Toujours est-il que pour notre Parti, un certain nombre de 
propos ont été tenus. Le résultat concret de ce soir est que l'on continuera, à la 
municipalité, à engager des personnes avec un salaire inférieur à 3000 francs, 
vous savez très bien que c'est un salaire de misère, vous nous accusez de 
démagogie, vous me faites bien rigoler. Parce que voyez-vous. Monsieur Pil-
ly... (Chahut.) 

Le président. Monsieur Menoud, attendez deux minutes. M. Menoud a 
droit à l'expression dans ce Conseil municipal... (Protestations de M. Mehling.) 
Oui, Monsieur Mehling, il a le droit de s'exprimer. Laissons-le continuer, tel 
est mon choix. 

M. Pierre Reichenbach (L), faisant une motion d'ordre. Monsieur le prési
dent, je pense que l'objet a été voté, et je crois que nous devons continuer 
l'ordre du jour, car si tout le monde veut encore s'exprimer... Je demande le 
vote de la motion d'ordre. 

Le président. Il y a une déclaration de M. Menoud, je vous propose de le 
laisser terminer, écoutons-le dans le calme, soyons un peu tolérants. Monsieur 
Menoud, vous terminez et ne soyez pas trop polémique, s'il vous plaît! 

M. Denis Menoud (PEG). Non, je ne serai pas polémique. Je disais sim
plement que ce qui compte c'est le résultat, c'est très bien que la gauche se 
prétende sociale, bas les masques, on voit très bien qui vous défendez avec la 
droite, pourquoi pas? (Chahut.) C'est votre droit le plus strict, simplement 
vous irez expliquer aux gens de la Voirie qui ramassent vos poubelles ce qui se 
passe... (Tapage et claquements de pupitres sur divers bancs.) 

Le président. Bon, j'attends le silence, Monsieur Menoud... 

M. Denis Menoud (PEG). J'aimerais conclure pour dire ce que nous allons 
voter... 
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Le président. Monsieur Menoud, s'il vous plaît, Mesdames et Messieurs, je 
crois que nous n'allons pas commencer comme cela... 

M. Olivier Moreillon (L). Oui. 

Le président. Non. Monsieur Moreillon, laissez-moi m'exprimer. Nous 
sommes des élus du peuple, nous avons tous, à tour de rôle, fait des déclara
tions. Alors, s'il vous plaît, on a voté. M. Menoud veut terminer sa conclusion. 
(Brouhaha.) Alors, allez-y Monsieur Menoud. 

M. Denis Menoud (PEG). Monsieur le président, je vous remercie de me 
laisser conclure. Le Parti écologiste, face à ce refus massif de notre amende
ment... (Chahut.) Mais s'il vous plaît, vous n'êtes pas à l'école primaire, on ne 
va quand même pas faire venir des pères Fouettards, je vous en prie... 

Le président sonne la cloche pour réclamer un peu de silence. Mesdames et 
Messieurs, s'il vous plaît... 

Mme Madeleine Rossi (L), faisant une motion d'ordre. Monsieur le prési
dent, tout à l'heure un de mes collègues vous a proposé une motion d'ordre. Il 
vous a demandé de la faire voter, je vous demande de le faire immédiatement, 
puisque nous avons voté, le débat est clos et nous devrions déjà en être à 
l'objet suivant. Aussi, je demande que la motion d'ordre proposée par mon 
collègue et qu'à mon tour je réitère, soit votée et que l'on passe au point 
suivant de l'ordre du jour. Je vous en prie. Monsieur le président. 

Le président. Madame Rossi, j'aimerais faire une mise au point. Le débat 
n'est pas terminé, les articles de l'arrêté ne sont pas encore votés. Alors, vous 
permettrez au président de choisir et de ne pas faire voter des motions d'ordre 
pour l'instant. J'ai choisi que M. Menoud termine sa conclusion, c'est ma 
décision. Il n'y a rien dans le règlement qui me l'interdit. Alors, Monsieur 
Menoud, vous terminez, et je demande à cette assemblée de faire silence, s'il 
vous plaît. 

M. Denis Menoud (PEG). Monsieur le président, si vous ne pouvez pas 
obtenir le calme, vous avez toujours la possibilité de suspendre la séance. 

Ce que j'ai à dire est la chose suivante: le Parti écologiste s'abstiendra sur 
cet accord, car nous ne pouvons accepter que la municipalité participe et en-
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courage la société à deux vitesses, consistant à engager des gens à moins de 
3000 francs et consistant à accroître les inégalités sociales au sein de l'adminis
tration municipale. Nous avons dit. J'ai terminé. 

Le président. Merci. Mesdames et Messieurs, un peu de calme. J'attends le 
silence, s'il vous plaît. Nous allons voter l'arrêté article par article. 

En deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble* est accepté à 
la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu 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 : 

Maximum Annuité 
Fr. Fr. 

39319. - 8 9 2 . -
41168. - 1036. -
43370. - 1168 . -
45835. - 1330. -
48073 . - 1330 . -
50528. - 1458 . -
52996. - 1458 . -
55714. - 1622 . -

sses Minimum 
Fr. 

1 32187.-
2 32880. -
3 34026. -
4 35195 . -
5 37433 . -
6 38864.-
7 41332. -
8 42738. -
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Classes Minimum Maximum Annuité 
Fr. Fr. Fr. 

9 45700. - 58676. - 1622 . -
10 47758. - 61902.- 1768 . -
11 51344. - 65616. - 1784 . -
12 53263 . - 69727. - 2 0 5 8 . -
13 57178. - 74042.- 2 1 0 8 . -
14 59287.- 78999.- 2464 . -
15 63729 . - 83697. - 2 4 9 6 . -
16 66088. - 89048.- 2 8 7 0 . -
17 71341 . - 94301 . - 2870 . -
18 74843 . - 100395.- 3194 . -
19 78735. - 106879.- 3 5 1 8 . -
20 84960.- 113 104 . - 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.- 4784 . -
25 111824.- 150096.- 4784 . -

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. 
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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. - Il 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. 

Art. 5. - Cette dépense sera portée au compte rendu de l'exercice 1989. 

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

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3 155 000 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 (N° 179 A)1. 

M. Claude Martens, rapporteur (V). 

Le 19 avril 1989, la commission des travaux s'est réunie sous la présidence 
de M. Guy Savary, en présence de Mme Jacqueline Burnand. Mme I. Suter 
prend les notes de séance. 

1 «Mémorial 146e année»: Proposition, 3910. 
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M. Castella nous explique le projet, plans à l'appui, et nous montre ce qui 
est habité, ce qui va l'être et ce qui sera construit. 

Le projet est facilité par le fait qu'il s'agit d'un quartier neuf sans obstacle 
majeur à surmonter; les rues seront à trafic modéré et les éléments modéra
teurs ont été réalisés à des prix raisonnables, surtout comparés à ce qui s'est 
fait ailleurs. Deux points de vue s'affrontent. Suffit-il de poser un panneau de 
limitation de vitesse 30 km/h et le faire respecter par la police ou se résigner à 
des sinuosités (une au chemin des Tulipiers, deux à l'avenue de Rosemont) et 
des seuils de ralentissement (trois à chacune des deux artères)? Les obstacles 
physiques l'emportent. 

Le système de canalisation ayant démarré, par chance, en système sépara-
tif, nous vous invitons à poursuivre dans cette voie. A qui profiteront les eaux 
pluviales? A moyen terme ces eaux rejoindront les canalisations définitives 
selon le plan d'ensemble qui prévoit entre autres de réalimenter les parcs de La 
Grange et des Eaux-Vives et la nappe phréatique. Les écologistes sont satis
faits et les autres membres de la commission aussi. 

Les coûts de revêtements et bordures de trottoirs dus à la modération de 
trafic sont passés au peigne fin : ils restent minimes. Toutes les dépenses sont 
examinées. 

Les travaux dureront deux ans et demi. 

Les arbres en bordure des artères seront protégés ; de nouveaux arbres les 
rejoindront. 

Les membres de la commission ont la chance de bien s'instruire sur les 
raccords de collecteurs, avec débat d'experts, puis à l'unanimité des 14 mem
bres présents la commission des travaux vous recommande. Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, d'accepter cette demande de crédit. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e) de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984, 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 
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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 2225000 francs sur le compte 
«Fonds d'équipement, contributions pour la construction de route». 

Premier débat 

Mme Béatrice Junod (V). La demande de crédit pour la reconstruction de 
ces deux rues avec les aménagements prévus, appelle les remarques suivantes. 

Premièrement, un montant de 3155000 francs paraît élevé pour ces deux 
petites routes; et deux ans et demi de travaux, semblent en dehors de toutes 
normes car cela correspond à 70 cm par jour. La première remarque étant sans 
doute fonction de la seconde. Il est impensable que ces travaux prennent au
tant de temps; un petit voyage dans les autres cantons montrerait que des 
chantiers de cette importance sont réalisés en beaucoup moins de temps. Pour
quoi toujours à Genève des chantiers éternels? Et je n'ose même pas songer 
aux dépassements inévitables en temps et en argent. En cette période tendue 
au niveau des finances, la Ville pour être honnête avec elle-même devrait 
accélérer les chantiers pour le bien de tous. 

En ce qui concerne les seuils de ralentissement, nous nous y opposons. Il 
faut que cesse l'aliénation à une minorité et je poserai deux questions. Avez-
vous pensé de laisser aux urgences: ambulances, médecins et pompiers, des 
rues d'évitement, car aux heures de pointe, il n'est souvent plus possible 
d'avancer dans les bouchons des grandes artères? 

La Ville de Genève sera pavée de seuils de ralentissement, de sinuosités, 
de refuges et autres obstacles. Etes-vous certains qu'il ne faudra pas, un jour, y 
faire passer les bus dans ces rues vu la densification effrénée et le manque de 
transports publics efficaces? 

Pour conclure, je vous rappelle que lors de la séance du 4 octobre 1988 l, il 
a été demandé à Mmc la conseillère administrative de séparer les sujets quand il 
n'y a pas d'unité de matière. Je vous lis l'intervention d'un de nos collègues 
radical. Il s'agissait de modération du trafic à la rue des Grottes. 

«Mémorial 146e année»: Intervention, 1601. 
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«Avant de procéder au vote de l'arrêté, je tiens simplement à signaler et à 
attirer l'attention de Mmc la conseillère administrative qu'une prochaine fois, il 
ne faudra pas mélanger des articles aussi sensibles. Si cela peut paraître anodin 
de parler de la réfection du sol, je pense que le seuil de ralentissement, ou 
l'élément pour ralentir un peu le trafic, n'est pas aussi banal qu'il en a l'air. Ce 
genre de choses ne devrait pas se répéter. » 

Cela dit, le groupe Vigilance demande que les deux objets : seuils de ralen
tissement avec sinuosités, et collecteurs à régime séparatif soient votés séparé
ment. En effet, il y a violation de l'unité de matière. 

M. Alexandre Wisard (PEG). La position du groupe écologiste sera quel
que peu différente de celle du groupe Vigilance. Au niveau de la modération 
de trafic, nous, au contraire, nous nous réjouissions que dans un quartier 
résidentiel, dès le départ au niveau de la reconstruction des chaussées, on opte 
tout de suite pour la modération de trafic. 

Cela dit, j'aimerais revenir sur un point du rapport de M. Martens qui 
signale que les écologistes ainsi que les autres membres de la commission sont 
satisfaits. En effet, nous le sommes et ce soir nous voterons cette proposition. 
Simplement, nous aimerions quand même signaler que la séparation des eaux 
pluviales et des eaux usées est une chose relativement bonne ; elle permettra 
notamment de réalimenter le parc des Eaux-Vives qui, on le sait, manque 
d'eau pour sa végétation depuis que le plateau de Frontenex a été fortement 
densifié, et dont les sols ont été étanchéifiés. C'est une solution transitoire, 
l'idéal étant de pouvoir retrouver un écoulement naturel des eaux. Mais effec
tivement, ce n'est, pour l'instant, pas possible. Donc, récupérer ces eaux de 
pluie pour les injecter dans un parc qui manque d'eau est une bonne solution. 

De plus, je voudrais terminer en vous informant que le Grand Conseil a 
accepté, il y a un petit peu moins d'un mois, une motion consacrée à la récupé
ration des eaux de pluie et à leur réutilisation dans les bâtiments. 

Dans les mois qui vont suivre, au niveau de la commission des travaux, le 
groupe écologiste sera extrêmement attentif à toutes les possibilités existantes 
de réutilisation des eaux de pluie. Je vous remercie de votre attention. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, en deuxième débat, je fais 
voter l'arrêté article par article... 

Mme Béatrice Junod (V). J'ai demandé, Monsieur le président, que nous 
votions les deux choses séparément. Merci. 
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Le président. Avez-vous déposé un amendement? Il faut le déposer, 
Madame Junod. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il aurait fallu, 
Madame Junod, que les membres de votre groupe posent cette question en 
commission, et qu'il soit possible, à ce moment-là, d'articuler des chiffres sépa
rés en ce qui concerne les collecteurs et la modération de circulation. Cela n'a 
pas été le cas. 

De plus, j'aimerais vous faire remarquer que dans un quartier en plein 
aménagement, vous devez creuser un trou pour y installer des égouts, et l'eau, 
l'électricité, le gaz, et vous avez de toute manière l'obligation de le reboucher. 
Donc, en l'occurrence, distinguer ce qui est modération de trafic de ce qui ne 
l'est pas, est pratiquement impossible dans ce cas-là, puisqu'il s'agit de toute 
manière d'aménager la surface. 

Le président. J'ai reçu le texte de Mme Junod. Donc, à l'article 3, l'amende
ment de Vigilance demande que ces deux crédits soient votés séparément. 

M. Alexandre Wisard (PEG). Je n'aimerais pas allonger le débat, mais 
nous avons déjà eu cette discussion à la commission des travaux. Le groupe 
écologiste avait dit qu'il aimerait bien dans les propositions savoir ce qui est du 
domaine de l'épuration des eaux, et ce qui est du domaine de la modération de 
trafic, construction de chaussées. Mme Burnand nous a donné la même explica
tion que ce soir, elle nous l'a donnée trois fois. Je ne vois pas pourquoi, ce soir, 
on devrait revenir là-dessus par un amendement. On a eu des explications qui 
n'étaient peut-être pas convaincantes pour tout le monde, mais, effectivement, 
elles nous ont quand même convaincus. Je ne vois pas pourquoi on continue
rait plus longtemps. 

Le président. C'est la démocratie, Monsieur Wisard. Les Vigilants me 
donnent un amendement, je ne peux pas refuser. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'adore, Monsieur le 
président, Mesdames et Messieurs, être didactique. J'aimerais faire observer 
au groupe Vigilance qui semble ne pas l'avoir compris, qu'il existe à l'article 3, 
deux montants. Le premier, c'est un prélèvement de 930000 francs sur le 
compte «Fonds d'équipement, contributions d'écoulements et d'épuration» ; il 
s'agit des égouts. Puis un autre montant de 2225000 francs sur le compte 
«Fonds d'équipement, contributions pour la construction de route». Il n'est 
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nulle part fait mention des mesures de modération de trafic, c'est-à-dire d'un 
certain nombre d'avancements de trottoirs, ou de pose de seuils de ralentisse
ment. Si vous ne votiez pas, et c'est un exemple, le crédit de 2225000 francs, 
cela signifierait que vous acceptez de faire un trou et d'installer les égouts mais 
que vous refusez de le reboucher. 

Le président. Madame Junod, maintenez-vous votre amendement? 

Mme Béatrice Junod (V). Oui, merci. 

M. AIdo Rigotti (T). Monsieur le président, excusez-moi, mais je ne com
prends pas cet amendement. 

Premièrement, on n'a pas les montants séparés, et deuxièmement, j'en ai 
assez qu'on jette l'argent par les fenêtres. Si on sépare le crédit en deux, cela 
veut dire que l'on va ouvrir des fouilles pour un double collecteur, ainsi que 
pour tous les services ; que l'on va entreprendre une réfection provisoire de la 
route, puis que l'on va mandater une autre entreprise pour réaliser la modéra
tion du trafic. Cette solution doublera les prix, et il est aberrant de jeter ainsi 
l'argent par les fenêtres. C'est un ensemble. Nous voterons la réfection avec 
modération de trafic. 

Le président. Monsieur Rigotti, vous comprenez l'amendement, mais vous 
êtes contre. 

M. Olivier Moreillon (L). Monsieur le président. Il me semble que si l'on 
accepte à l'article 3 de voter en deux temps sur les deux montants qui nous sont 
proposés, il faut subdiviser également le montant de l'article premier en deux. 
Parce que imaginez ce qui arriverait si l'on acceptait les 3155000 francs de 
l'article premier; qu'à l'article 3 l'on accepte les 930000 francs et que l'on 
refuse les 2 225 000 francs ; ou le contraire ! Voyez à quelle situation on pourrait 
aboutir ! 

Le président. Monsieur Moreillon, nous allons voter sur un principe. 

M. Claude Martens (V). Je comprends Mme Burnand lorsqu'elle dit que la 
modération de trafic, les sinuosités et l'écoulement des eaux sont indissocia
bles, d'accord. Ce que M. Rigotti dit est juste aussi, mais il nous a mal compris. 
Nous dissocions uniquement les gendarmes couchés du reste et là, les deux 
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choses sont techniquement indépendantes. Il ne faut pas dissocier le projet 
autrement. 

Mis aux voix, l'amendement Vigilant est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

En deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à 
la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e) de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984, 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 2225000 francs sur le compte 
«Fonds d'équipement, contributions pour la construction de route». 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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7. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée 
d'examiner la pétition de l'Association jardin d'enfants et gar
derie de Frontenex demandant la rénovation de la villa 56, 
route de Frontenex (N° 184 A). 

Mme Brigitte Polonowski Vauclair, rapporteur (DC). 

TEXTE DE LA PÉTITION 

La Délégation à la petite enfance, par l'entremise de sa déléguée, Mme de 
Tassigny, vient de nous faire savoir que le Plan quadriennal 1989/1992 compre
nant un crédit pour la rénovation de la villa citée en marge a, semble-t-il, été 
refusé. 

Nous en sommes consternés et bouleversés. En effet, le jardin d'enfants et 
la garderie qui accueillent une vingtaine d'enfants du quartier matin et après-
midi sont installés depuis cinq ans de manière provisoire dans une salle de 
classe de l'école du 31-Décembre. Cette situation est très pénible tant pour 
les jardinières que pour les enfants du fait que les locaux ne sont pas adaptés 
à la prise en charge de jeunes enfants et posent des problèmes de sécurité 

Suite à la lettre du 3 décembre 1987 de M. le conseiller administratif Guy-
Olivier Segond nous informant de sa décision de reloger notre institution dans 
ladite villa, des séances de travail entre MM. Petrovic et Arsich, architectes, 
les représentants de la Délégation à la petite enfance et ceux du jardin d'en
fants ont immédiatement commencé et se sont révélées extrêmement construc-
tives. Nous espérions dès lors mener à bien ce projet de rénovation dans les 
meilleurs délais, cela d'autant plus que la perspective de travaux dans l'école 
du 31-Décembre risquait vraisemuiablement d'augmenter nos difficultés. 

Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous prions de bien vouloir faire 
tout votre possible afin que ce crédit de rénovation soit finalement accepté. 

Nous vous prions également de traiter cette lettre comme une pétition. Il 
sied en effet que notre jardin d'enfants, un des plus mal lotis de la Ville de 
Genève, puisse travailler dans des conditions adéquates. 

Dans cette attente et en vous remerciant d'avance infiniment, nous vous 
prions de croire, Monsieur, à l'assurance de notre haute considération. 

Sous la présidence de M. Michel Meylan, remplaçant de Mme Laurette 
Dupuis, la commission s'est réunie le 9 février 1989 pour étudier cette pétition 
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en présence de M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, de M. Phi
lippe Aegerter, directeur du département, ainsi que de Mme M.-F. de Tassigny, 
déléguée à la petite enfance. 

Les notes de séances ont été prises par Mme Joëlle Hermann. 

Audition des pétitionnaires représentés par Mme Caroll Occhini, jardinière 
d'enfants, et M. Dominique Messerli, président de l'association. Le jardin est 
ouvert depuis 1983, quand la Ville de Genève a mis à disposition au rez-de-
chaussée de l'école du 31-Décembre deux salles de classe, provisoirement, 
étant donné que ces locaux n'étaient pas adaptés à la prise en charge de jeunes 
enfants, en particulier au niveau de l'hygiène et de la sécurité. 

Ce jardin d'enfants reçoit vingt enfants le matin et vingt l'après-midi, de 
vingt mois à quatre ans et occupe deux jardinières d'enfant et une stagiaire. Il 
est situé dans l'école du 31-Décembre, la plus vieille école de Genève, qui est 
très vétusté et en mauvais état. 

Les enfants ne peuvent plus jouer dans le préau arrière puisque s'y dérou
lent pour deux ans encore les travaux du Théâtre Am Stram Gram. La porte 
de l'école est ouverte en permanence et c'est un danger pour les petits qui 
peuvent échapper à la surveillance. Les deux salles sont mal chauffées. La 
statistique des températures pendant la dernière semaine de janvier indique 
une moyenne de 13714° à la hauteur des enfants. Il n'est pas possible de 
mettre des cache-radiateurs. Il n'y a pas de toilettes installées pour les enfants 
de ces âges. On les change par terre sur un matelas mousse. Il n'y a pas d'eau 
chaude. Trois urinoirs ont été supprimés et remplacés par un lavabo, mais il en 
reste encore trois et chacun sait l'attirance que les petits ont pour l'eau, d'où 
des problèmes d'hygiène. Il n'y a pas de W.-C. à hauteur adaptée aux petits. 

La cohabitation avec l'école impose un rythme de travail : le préau n'est 
pas utilisable en même temps avec les écoliers, et le bruit des activités des 
petits dérange les classes. La situation a encore empiré depuis que l'école 
Jaques-Dalcroze (en travaux elle aussi), utilise la troisième salle de classe du 
rez-de-chaussée pour les cours de rythmique. Quinze enfants avec leurs pa
rents, frères, sœurs occupent l'entrée quand il est l'heure d'habiller et de sortir 
les bambins. Dans cette foule il est difficile de s'en occuper. 

Ces locaux ne sont pas non plus adaptés à la pédagogie. Il n'y a pas de coin 
cuisine pour les goûters et autres activités. Il n'y a pas de place pour un bureau, 
pour les tâches administratives. Une seule salle est utilisable car l'autre sert 
d'entrepôt pour les tricycles, les jeux et le matériel. Le sol parqueté est source 
d'échardes quotidiennes pour les enfants. 

Cette situation devait prendre fin avec la villa 56 ter, route de Frontenex, 
attribuée depuis l'été dernier à cette garderie. La Protection de la jeunesse ne 
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peut plus accepter la situation actuelle et a demandé de réduire à quinze le 
nombre d'enfants reçus, alors que justement le nombre d'enfants dans le quar
tier des Eaux-Vives est de plus en plus important et impliquerait plutôt une 
augmentation des locaux et de l'encadrement pour augmenter la fréquentation 
de cette crèche-garderie. Sur cent enfants par an, seulement sept n'habitant 
pas le quartier l'ont fréquentée en 1988. 

A la question de savoir s'il serait possible de rénover cette villa plus écono
miquement que prévu, il est répondu que tout est toujours possible mais que 
les normes exigées par la Protection de la jeunesse impliquent nécessairement 
certains travaux. Le retrait du crédit de rénovation de la villa, destinée à 
accueillir la crèche, du 11e Programme financier quadriennal, est un réel pro
blème et est ressenti comme une catastrophe. 

On peut d'ailleurs rénover cette villa d'une manière tout à fait indépen
dante des travaux importants qui doivent être réalisés dans la zone. 

M. Guy-Olivier Segond signale qu'il s'agit d'un cas typique de dossier: il 
rappelle qu'en 1982 une pétition des habitants du quartier avait été présentée 
au Conseil municipal, qui avait alors demandé au Conseil administratif de 
trouver une solution rapide pour loger la crèche, ce qui avait été fait avec des 
travaux légers et provisoires. L'école du 31-Décembre devait être restaurée 
ainsi que la villa avec le 11e PFQ. Les crédits d'étude figurant au 10e PFQ 
auraient dû être relayés par ceux du 11e PFQ. Comme il a été refusé, il a fallu 
bloquer cinquante projets dont celui-là, bien que toutes les autorisations aient 
été obtenues. 

La séance est levée sans que la discussion ait pu avoir lieu. 

La commission renvoie donc la pétition au Conseil administratif en votant 
comme suit: 9 oui, 2 non et 3 abstentions. 

Le président. Nous avons reçu une lettre du Groupement des intérêts 
Frontenex - Gare des Eaux-Vives. Je prie notre secrétaire, Mme Maitre, d'en 
donner lecture. 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 19 mai 1989 

Concerne: La pétition N° 184 A - Séance du Conseil municipal du 23-24 mai 
1989, point 11 de l'ordre du jour. 
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Monsieur le président, 

Nous avons pris connaissance du rapport de la commission sociale et de la 
jeunesse au sujet de la rénovation de la villa, route de Frontenex 56. 

Cette pétition a notre plein appui étant donné que notre groupement est 
déjà maintes fois intervenu auprès du Département des travaux publics et du 
Service immobilier de la Ville de Genève, afin que cette zone scolaire soit 
préservée. 

Les conseillers administratifs ont été également tenus au courant de nos 
démarches auprès des instances précitées. 

Nous vous saurions gré de donner lecture de cette lettre et de la faire 
figurer au Mémorial. 

Nous vous prions de croire. Monsieur le président, à l'assurance de notre 
parfaite considération. 

Groupement des intérêts 
Frontenex - Gare des Eaux-Vives 

p.a. P. Eberhardî 

Mme Brigitte Polonowski Vauclair, rapporteur (DC). Monsieur le prési
dent, j'aimerais qu'à la page 3 du rapport, on supprime l'avant-dernier para
graphe qui n'a plus lieu d'être puisque le PFQ (Plan financier quadriennal) a 
été voté le mois dernier. (Corrigé au Mémorial) Le seul paragraphe à prendre 
en compte est le dernier, c'est-à-dire la demande de la commission sociale et de 
la jeunesse de renvoyer cette pétition au Conseil administratif. 

Mme Laurette Dupuis, présidente de la commission sociale et de la jeunesse 
(T). Nous ne pouvons que recommander au Conseil administratif de se pen
cher sur ce problème, car il s'agit de la qualité de vie des enfants. 

Dès jeudi nous allons étudier cela en nous rendant à l'école de la rue du 31-
Décembre dont la vétusté devient dramatique. 

Premier débat 

M. Raoul Baehler (V). J'interviens en tant que porte-parole du Groupe
ment des intérêts de Frontenex - Gare des Eaux-Vives dont la lettre, signée de 
son président, vous a été lue. 
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Je vous rappelle qu'il s'agit de la rénovation d'une petite villa au 56 ter, 
route de Frontenex, petite villa que les habitants de la région appellent la 
«Fermette». Les conclusions du rapport 184 A, ont notre appui et nous espé
rons que le Conseil administratif en tiendra compte, même si l'affectation 
actuelle, à des locataires temporaires, est à modifier. Les conditions de travail 
à la garderie de la rue du 31-Décembre sont inadmissibles, et il faudra y 
remédier dans un avenir immédiat. 

Une autre chose, en aparté. La construction perpendiculairement aux im
meubles que construit «La Genevoise» à la rue Viollier a été abandonnée par 
la Ville de Genève étant donné que le 11e Plan financier quadriennal a été 
refusé. La Ville doit cependant offrir ce terrain en droit de superficie à la 
même société d'assurances «La Genevoise». Je dois vous dire que les habi
tants, dont je représente une partie, sont absolument opposés à cette cession. 
Je pense que si l'on fait une telle opération, un magnifique endroit de verdure 
disparaîtra, l'un des rares qui se trouve dans le quartier entre la Gare des 
Eaux-Vives et Frontenex. Madame et Messieurs du Conseil administratif, sou
venez-vous en à l'étude de ce rapport qui vous est transmis. 

M. Christian Zaugg (S). Le groupe socialiste apporte son soutien à ladite 
pétition et votera les conclusions de la commission sociale et de la jeunesse. 
Toutefois, nous sommes très préoccupés par l'ampleur des besoins dans le 
domaine de la petite enfance. Il manquerait, paraît-il, près de 800 places. Il ne 
fait aucun doute que la Ville doit revoir tout le problème, tant sur le plan des 
structures, que financier, et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons obte
nir, pour le lire très attentivement, le rapport élaboré par la commission com
prenant tous les partenaires sociaux et professionnels, qui a planché pendant 
des mois sur le sujet. 

M. Michel Ducret (R). En tout état de cause, il y a dans ce secteur un 
noyau de verdure qui doit absolument être préservé. Il faut sans doute un 
aménagement du secteur. Autour, il y a le théâtre Am Stram Gram qui est en 
construction, il y a d'autres projets de constructions, notamment sur le garage 
situé du côté de l'avenue de Chamonix. Nous demandons un aménagement 
urbain plus qualitatif que quantitatif une fois de plus. Il n'en reste pas moins 
que la nécessité d'une crèche de qualité doit être prise en compte, les condi
tions de travail actuelles de cette crèche étant inadmissibles. Je vous remercie 
de votre attention. 

M. Bernard Lescaze (R). J'ai assisté à l'audition des pétitionnaires à la 
commission sociale, et je n'ai sans doute pas été suffisamment attentif lors de 
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la lecture du rapport de M^e Polonowski Vauclair. D'après ce que j'avais 
compris, il y avait, actuellement, 18 enfants à la crèche et elle ne pouvait plus, 
en raison des mauvaises conditions, n'en accepter que 15 en été. Les sept 
enfants qui n'habitent pas le quartier ne sont pas sept enfants sur 100 mais sept 
sur 18, et sur ces 18 enfants - j'ai posé très exactement la question à 
M. Messerli, président de l'Association - il y en avait qui venaient de commu
nes qui, financièrement sont à l'évidence dans une situation très difficile, 
comme Vandceuvres ou Chêne-Bougeries ! Si je précise cela, c'est que le pro
blème général des crèches doit maintenant être posé d'une façon claire. 

Je suis tout de même étonné de constater que l'on refuse, pour certains, le 
Plan financier quadriennal, que pour d'autres, on l'accepte avec certaines res
trictions, et qu'ensuite, on voit pour chaque objet particulier qui tient à cœur 
de tel ou tel conseiller municipal, se profiler l'urgence d'une restauration, 
d'une rénovation. 

En ce qui concerne cette crèche du 31-Décembre, il est évident qu'elle se 
trouve dans des locaux qui, sans être totalement insalubres, ne sont pas satis
faisants; mais nous savons que l'école du 31-Décembre devra être restaurée. 
D'autre part, nous savons qu'un certain nombre de crèches doivent être cons
truites en ville. 

A l'heure actuelle, il n'est pas possible dé travailler sans un plan d'ensem
ble, même si les Eaux-Vives était un quartier défavorisé, encore qu'il y a 
beaucoup plus d'enfants dans le quartier des Eaux-Vives, que les 18 de cette 
crèche. 

Aujourd'hui, il est capital de savoir comment nous allons gérer la Petite 
enfance en Ville de Genève. Vous savez que ce Conseil municipal a voté un 
crédit de 190000 francs pour que le Service de la recherche sociologique du 
Département de l'instruction publique fasse un rapport sur le besoin des crè
ches en ville de Genève ; qui les fréquente ; combien elles coûtent ; quel est le 
personnel nécessaire pour les tenir, etc. A l'heure actuelle, je crois savoir que 
ce rapport est en possession du chef du département des affaires sociales et des 
écoles. Les chiffres qui seraient donnés, puisque je n'ai moi-même pas eu 
connaissance de ce rapport, sont très inquiétants. Il faudrait, dans les deux 
prochaines années, construire en ville de Genève une trentaine de crèches 
supplémentaires. Alors, il s'agit simplement de savoir si tous les investisse
ments disponibles de notre municipalité doivent être placés dans ces crèches 
supplémentaires, ou si nous devons envisager sérieusement de nouvelles façons 
de traiter le problème de la petite enfance, peut-être d'une manière plus mu
tualiste, ou d'une autre manière. Je ne veux pas m'étendre sur ce projet, mais 
je dois dire qu'il est parfois agréable, devant des pétitionnaires, de leur dire: 
mais bien sûr, nous comprenons votre problème et de ne pas se rendre compte 
qu'ils ne sont pas les seuls à en avoir. 
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Les conditions de l'école du 31-Décembre ne sont, malgré tout, pas aussi 
catastrophiques qu'on le dit. J'ai moi-même été extrêmement surpris de cons
tater que les pétitionnaires se plaignaient de la présence des enfants 
de l'école enfantine et de l'école primaire, parce que comme par hasard à 
11 heures, quand les enfants de l'école sortaient, c'était le moment précis où 
les gens de la crèche voulaient aussi faire sortir leurs propres bambins. Alors, il 
me semble qu'il pourrait y avoir là des accommodements d'horaire, et que Ton 
pourrait faire sortir les bambins un quart d'heure plus tôt ou un quart d'heure 
plus tard. 

Il y a aussi une façon de renforcer certains problèmes, de vouloir accentuer 
les difficultés que peuvent connaître les crèches, de façon à nous mener à une 
situation, peut-être pas une situation de crise, mais à une situation d'urgence, 
qui ne nous ferait plus voir avec lucidité les problèmes financiers que pose 
cette crèche. 

Dans ces conditions, nous sommes d'accord de renvoyer la pétition au 
Conseil administratif, mais sans illusion, car le problème des crèches doit être 
replacé dans un ensemble global et non pas simplement dans le petit univers, si 
intéressant soit-il, des parents des 18 enfants qui sont dans cette crèche. 

M. David Hiler (PEG). Le groupe écologiste, bien entendu, accepte les 
conclusions de la commission sociale. 

J'aimerais, au passage, vous rappeler un amendement proposé par la com
mission sociale lors du débat sur le Plan financier quadriennal. A ma très 
grande surprise, vous l'aviez refusé parce que vous vous étiez mis plus ou 
moins d'accord, entre groupes gouvernementaux pour ne rien toucher au pro
jet du Conseil administratif. Vous aviez bel et bien refusé cet amendement de 
la commission sociale. 

M. Michel Meylan (T). Je ne veux pas m'attarder sur l'excellent rapport de 
Mme Brigitte Polonowski Vauclair, relatant les doléances de l'Association jar
din d'enfants et garderie de Frontenex, sous forme de pétition. Doléances qui, 
je crois et j'en suis même sûr, sont fort justifiées. 

Je tiens quand même à marquer mon étonnement que M. Segond, dans les 
priorités à donner en ce qui concerne le 11e Plan financier quadriennal, ait jugé 
bon de retirer le projet demandant la rénovation de la villa au 56, route de 
Frontenex. En effet, sachant la demande accrue au niveau des crèches et jar
dins d'enfants, et en plus la vétusté et l'inadaptation de l'école du 31-Décem
bre, il est urgent de procéder aux réfections de cette villa; donc, il ne faut 
surtout pas bloquer ce projet ; j'invite le Conseil municipal à accepter l'amen-
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dément à la proposition N° 138, et le Conseil administratif à prendre les dispo
sitions voulues afin de rénover cette villa pour que nos petits disposent d'un 
endroit adéquat et satisfaisant pour s'épanouir. 

M. Olivier Moreillon (L). Nous accepterons également les conclusions de 
ce rapport, mais nous n'aimerions pas laisser passer ce sujet sans nous livrer 
aussi à une réflexion d'ensemble sur le problème de la petite enfance à 
Genève. 

Il y a quelque temps, nous étions appelés à voter une crèche à Saint-Jean, 
maintenant il s'agit de celle de Frontenex, et d'autres vont venir. Chaque fois, 
on a l'impression que l'on a affaire à un cas particulier et je pense pourtant que 
la solution doit être trouvée au niveau de l'ensemble. On ne peut pas, chaque 
fois, croire que l'on a affaire à un cas d'urgence tout à fait particulier, car je 
crois que tous ces cas sont aussi urgents les uns que les autres. 

La réflexion que nous devons conduire, c'est: voulons-nous vraiment que 
les collectivités publiques assument à elles seules l'entière responsabilité du 
financement de ces crèches? N'est-il pas possible d'envisager une participation 
du privé, des entreprises, ou d'autres personnes qui pourraient collaborer à ces 
crèches ? 

Il me semble que l'on a une approche beaucoup trop municipale de ce 
problème et le Conseil administratif devrait réfléchir à une action autre que la 
simple municipalisation des crèches. 

Le président. Monsieur Moreillon, M. Segond est excusé. 

Mme Nelly Wicky (T). C'est toujours un plaisir de répondre à M. Moreil
lon. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas, Monsieur le président, prépa
rer les enfants à l'école, dans des crèches qui soient ouvertes à tout le monde, 
puisque l'on a des écoles publiques pourquoi n'aurions-nous pas des crèches 
publiques? Le raisonnement de dire : Vous faites chaque fois des cas particu
liers, est faux. Il faut se mettre à la place des parents qui recherchent des places 
pour leurs enfants. Nous avons appris qu'il n'y avait pas de crèche à Saint-
Jean, et maintenant, nous apprenons qu'il y a aussi des difficultés aux Eaux-
Vives ; le rapport lui-même nous informe qu'il y a un manque certain de pla
ces. Pourquoi cette préparation à l'école, ainsi que la socialisation des petits 
enfants ne pourraient-elles pas être aussi un service public? 

M. Olivier Moreillon (L). Monsieur le président, Madame, nous sommes 
entièrement d'accord. J'ai simplement voulu dire que cela ne doit pas n'être 
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qu'un service public. Cela peut aussi être un exemple de collaboration entre le 
privé et les collectivités publiques. Je pense que nous serons de plus en plus 
appelés à imaginer une collaboration entre différents milieux pour résoudre ce 
problème. Vous partez, encore une fois, du principe que nous avons les 
moyens financiers de résoudre à nous seuls ce problème. Dans le rapport de 
M. Segond - M. Lescaze l'a relevé - il manque 30 nouvelles crèches à Genève ; 
imaginez un peu ce que cela représente sur le plan financier. Je pense qu'il faut 
être lucides et conscients, quand on voit qu'on ne peut plus, tout seul répondre 
à la demande, il devient nécessaire de chercher de l'aide aussi dans d'autres 
milieux. Cela ne veut pas dire que ce service ne doit pas rester ouvert à tous, 
mais que des solutions alternatives doivent être encouragées. 

Mme Brigitte Polonowski Vauclaîr (DC). Je pense qu'on ne peut pas, main
tenant, parler de tous les problèmes de la petite enfance. Cela représente un 
énorme dossier que l'on doit examiner, car il y a beaucoup d'autres solutions 
que les crèches pour garder les enfants. A Genève beaucoup d'enfants ont 
besoin d'être gardés dans la journée même si l'idéal, il est vrai, est qu'ils le 
soient dans leur famille. Ceci dit, on parle maintenant de la crèche de Fronte
nex et là c'est un problème tout à fait différent puisque le local existe. A Saint-
Jean il n'y en avait pas, on a demandé au Conseil administratif d'en trouver un. 
Ici, ce local a été attribué, des projets ont commencé; donc, il s'agit simple
ment de les poursuivre. 

M. Christian Zaugg (S). Pour répondre à M. Moreillon, je dis que nous 
attendons un rapport qui a été établi par l'ensemble des partenaires sociaux sur 
les problèmes de la petite enfance et je crois très important que nous puissions 
le lire. Maintenant, Monsieur Moreillon, vous parlez de la collaboration entre 
le privé et le public, franchement, en dehors des crèches d'entreprises, je ne 
vois pas très bien en quoi les sociétés privées pourraient collaborer dans des 
crèches «subventionnées» par la Ville de Genève. Si vous avez des solutions, 
personnellement je suis prêt à vous entendre, mais je ne vois pas très bien 
lesquelles. 

M. Giorgio Fossati (L). Etant donné que je siège à la commission sociale 
depuis plusieurs années et que ce problème de crèches revient presque à cha
que séance, je suis étonné que certains membres de cette commission ne disent 
pas exactement tout. Que veulent les personnes qui administrent ou qui gèrent 
ces crèches? Elles ne veulent pas que l'Etat s'occupe de leur gérance. Elles 
veulent seulement que l'Etat intervienne, soit pour fournir les locaux, soit pour 
les construire, soit pour accorder le financement qu'elles ont décidé de se faire 
payer; et cela me gêne énormément. Vous le savez bien, le jour où l'Etat a 
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voulu mettre de l'ordre dans leurs finances et leur comptabilité afin de contrô
ler les frais, il y a eu de brutales réactions de la part de ces personnes. Il est 
clair que ce problème doit être étudié à fond, il est juste que l'on doit encore 
lire ce rapport. On doit faire attention, Mesdames et Messieurs, lorsque l'on 
propose quelque chose sans avoir une connaissance approfondie de ce pro
blème qui est très complexe. Je le répète, il y a les gens qui gèrent et qui 
veulent recevoir l'argent mais qui ne veulent pas donner le beurre à l'Etat ! 

En deuxième débat, les conclusions du rapport de la commission sociale et de la jeunesse, 
demandant le renvoi de la pétition au Conseil administratif, sont acceptées à la majorité (quelques 
oppositions et abstentions). 

8. Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'examiner 
la pétition de l'école de danse «Club Zou» concernant une 
demande de locaux (N° 185 A)1. 

M. Bernard Lambelet, rapporteur (S). 

1. Préambule 

Lors de sa séance du 30 novembre 1988, le Conseil municipal a pris con
naissance de la pétition citée en titre et Ta renvoyée à l'examen de la commis
sion des beaux-arts. 

Celle-ci a étudié cet objet lors de sa séance du 2 mars 1989, sous la prési
dence de M. Lescaze. Mme Amstad rédigeait les notes de séance. 

2. TEXTE DE LA PÉTITION 

Connaissant les problèmes actuels du Club Zou, nous souhaitons éviter 
une fermeture qui nous serait très pénible, en exposant nos sentiments à 
l'égard de cette école de danse. Il y a trois ans, Jean-Louis Roy, journaliste de 
la Télévision Suisse Romande, avait réalisé pour Temps présent un reportage, 
rediffusé le mardi 19 juillet dernier, sur les raisons des gens à s'inscrire de plus 
en plus nombreux à des cours de danses de salon. Il apparaissait alors que le 
besoin de communication, la volonté de s'évader de sa vie quotidienne, profes
sionnelle, poussaient les gens à sortir de chez eux. Quoi de plus efficace qu'une 

«Mémorial 146e année»: Correspondance, 2118. 
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danse de couple pour établir un contact? Le Club Zou permet aussi à des 
personnes de tout âge, de milieux sociaux et professionnels différents d'ap
prendre à se connaître et à se comprendre. Il tient donc dans notre société un 
rôle social important, en chassant le stress, les soucis, en rompant les solitudes. 

En outre, le Club Zou défend une culture représentée par la danse de 
salon. Qui affirmera que la valse, le tango, le rock'n'roll ne font pas partie de 
notre culture, au même titre que la peinture, la sculpture, la musique classi
que? Héritier de cette culture, le Club Zou la transmet à son tour à quiconque 
veut la partager; avec succès, puisque les inscriptions augmentent de plus en 
plus. Enfin il participe aux activités culturelles, aux distractions de la ville et de 
sa région, en présentant des spectacles, notamment à l'Orangerie du parc La 
Grange et lors des Fêtes de Genève. 

Il serait plus que regrettable de voir disparaître un centre de rencontre, un 
club qui assure la continuité d'une culture et tient des activités culturelles, 
simplement parce que nous n'avons plus de salle pour nos cours. Nous deman
dons à bénéficier d'une salle qui soit d'une surface au moins aussi grande que 
notre lieu actuel et située au Centre-ville. Mais encore, afin que tout le monde 
puisse continuer ses cours, il faut que les cotisations restent les mêmes. Cela 
n'est possible que si le loyer mensuel d'une nouvelle salle n'excède pas 3000 
francs. 

Nous vous remercions de prêter attention à nos souhaits et d'effectuer tout 
le nécessaire pour empêcher la fin d'un centre culturel et social qu'est le Club 
Zou. 

(Suivent les signatures.) 

Cette pétition a été signée par 163 personnes auxquelles il faut ajouter 
60 membres étudiants du Club Zou qui ont adressé une requête similaire à 
M. le conseiller administratif Emmenegger, chef du département municipal 
des beaux-arts et de la culture. 

3. Audition des pétitionnaires, le 2 mars 1989 

Voici la liste des membres du Club Zou qui assistent à la séance : M. Serge 
Grisel, directeur, Mme Pilar Junivard, MM. Peter Meinich, Nicolas 
Franceschetti. 

Le Club Zou a son local au 7, rue de l'Arquebuse. Le propriétaire, 
l'agence immobilière Kramer, souhaite y construire un immeuble de six étages 
avec quatre sous-sols, ce qui triplerait le prix de location des locaux du club et 
augmenterait donc considérablement le prix des cours. 



SÉANCE DU 23 MAI 1989 (soir) 93 
Pétition : locaux pour le « Club Zou » 

Le propriétaire a proposé d'autres locaux qui, selon le directeur, M. Gri-
sel, étaient soit trop chers, soit inappropriés. De plus, celui-ci tient à garder 
son club au centre de la ville. 

Les pétitionnaires souhaiteraient pouvoir disposer de locaux au Griitli ou 
aux Halles de l'Ile, qu'ils estiment mal exploités et sous-occupés. Mais 
M. Grisel serait prêt à examiner toute autre proposition. Il accepterait par 
exemple d'aménager des caves. Il n'a d'ailleurs pas hésité à rénover ses locaux 
actuels, qui étaient vétustés à l'origine. Il lui faudrait des locaux d'une surface 
de 250 à 300 m*. 

Selon. M. Grisel, le Club Zou est la dernière école de danse profession
nelle qui donne tous les jours des cours et ne reçoit aucune subvention. Les 
autres membres soulignent la qualité des cours, le prix raisonnable (10 francs 
l'heure; pour les soirées: entrée + consommation: 7 francs). Pour eux, la 
danse de salon, pratiquée au Club Zou, est une activité saine et décente; on 
peut communiquer verbalement entre danseurs, contrairement à d'autres dan
cings. Un peu moins de 800 élèves par semaine fréquentent les cours. Le 
besoin existe; faute de place, il a fallu refuser des élèves venant de France et 
même de Neuchâtel. Certains jours, la moyenne d'âge des gens qui fréquen
tent le club est de 40-50 ans ; il existe dans le cadre du club un groupe formé 
essentiellement de collégiens et d'étudiants qui fonctionne bien. 

Un cours est destiné à des enfants handicapés. Cette forme de rééducation 
est jugée très positive par les spécialistes, d'après M. Grisel. 

4. Discussion 

Lors de celle-ci, la commission admet que la danse de salon est une forme 
de culture à encourager et un phénomène social qui va plus loin que le loisir. 
Le Département de l'instruction publique a d'ailleurs réintroduit l'enseigne
ment facultatif de la danse dans les écoles secondaires, montrant ainsi qu'il 
attribuait à cette dernière un rôle éducatif et culturel. 

Il s'avère cependant délicat d'aider un club privé. La commission est cons
ciente que le club est poussé dans ses derniers retranchements puisque un 
congé lui a été envoyé en juin 1988. Certains commissaires ne comprennent 
que difficilement les réticences du directeur à s'installer en périphérie, ce qui 
lui permettrait de trouver des locaux à des prix plus abordables. 

Il est relevé qu'en Suisse alémanique, les clubs similaires connaissent un 
grand succès, sans aide des pouvoirs publics, et que les Kursaal sont des lieux 
sociaux où se retrouvent tous les âges. 
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5. Conclusion 

La commission des beaux-arts a déjà auditionné beaucoup d'associations 
connaissant des problèmes de locaux. Elle estime qu'il n'est pas possible 
d'aider tous les groupes et que la limite est difficile à trouver. 

Elle reconnaît que le Club Zou fait une œuvre d'utilité publique et souhaite 
qu'une aide lui soit apportée par la Ville dans sa recherche de locaux, bien que 
l'exigence du Centre-ville n'ait pas paru convaincante. 

La commission propose donc à l'unanimité de renvoyer cette pétition au 
Conseil administratif. 

Premier débat 

M. Pierre Reichenbach (L). Béatement, ne pourrait-on pas céder un peu 
de surface des locaux en sous-sol, qui ne seraient pas équipés, du Centre 
sportif des Vernets? Ceci, d'autant plus, qu'apparemment la danse pourrait 
s'assimiler à un sport. Personnellement je la considère comme autre chose, 
mais enfin il est toujours agréable de voir un sport qui s'assimile à la danse. Je 
demande au Conseil administratif d'étudier cette possibilité et, de toute façon, 
d'entrer en contact avec les responsables du Club Zou, puisque l'on pourrait 
trouver quelque chose qui se réalise avec les deniers privés de ces gens-là. Il 
faudrait simplement une surface, et des surfaces, aux Vernets, il y en a, j 'en 
suis convaincu. Merci. 

En deuxième débat, les conclusions du rapport de la commission des beaux-arts, demandant le 
renvoi de cette pétition au Conseil administratif, sont acceptées à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

9. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la 
pétition de l'Association radicale des Pâquis s'opposant à la 
fermeture de la place Chateaubriand. (N° 190 A)1. 

Mrae Hélène Ecuyer, rapporteur (T). 

Lettre adressée au président du Conseil municipal. 

Concerne: Arrêté réglementant la circulation dans le secteur de la place 
Chateaubriand, réf. Feuille d'avis officielle 1113 du 12 septembre 
1988. 

1 «Mémorial 146e année»: Pétition, 1811. 
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Monsieur le président, 

Par la présente, nous vous remettons ci-joint les photocopies des listes de 
signatures envoyées au Département de justice et police le 30 septembre 1988, 
concernant la fermeture de la place Chateaubriand. 

Le 10 août 1988, nous avions également envoyé une lettre à ce départe
ment pour faire opposition, lettre restée sans réponse. 

Vous comprendrez aisément que le bouchon occasionné par les véhicules 
se déplace dans d'autres rues des Pâquis, une situation qui devient intenable 
pour les gens et les commerçants. 

De ce fait, nous serions très heureux d'être auditionné par vous. 

En vous remerciant de prendre bonne note de ce qui précède, recevez, 
Monsieur le président, nos salutations distinguées. 

Suivent des signatures 

Audition des pétitionnaires 

Le 28 novembre, sous la présidence de M. Roger Beck, nous avons reçu les 
pétitionnaires, représentants du comité de l'Association radicale des Pâquis, 
Mme Jeanne Cabussat, M. André Morisod et M. René Chapuis. 

Habitant les Pâquis, ils nous font part de leur mécontentement au sujet de 
la fermeture de la place Chateaubriand, qui n'est, disent-ils, favorable ni aux 
habitants et à leurs enfants, ni aux commerçants, et ni aux automobilistes qui 
traversent le quartier. En effet, depuis qu'elle est fermée, ils y voient rarement 
des enfants, mais, selon les heures de la journée, des gens qui y promènent leur 
chien, des jeunes qui l'utilisent comme piste de vélo ou de vélomoteurs. On y 
trouve aussi des seringues abandonnées par les drogués. Cette place est sale, 
couverte de graffiti mettant en cause de façon grossière les autorités. 

La place étant fermée, le trafic est plus dense dans les autres rues, deve
nues plus dangereuses pour les enfants. Le quartier des Pâquis s'est transformé 
en un véritable labyrinthe, les bouchons y sont plus fréquents, la pollution et 
les nuisances dues au bruit plus intenses. Les pétitionnaires sont d'avis qu'il 
faut maintenir les «traversantes» ou «pénétrantes», pour protéger les petites 
rues et également créer un parking de dissuasion. 

Quant à un emplacement de jeux, à défaut d'en aménager un à l'extrémité 
du parc Mon-Repos, côté Pâquis, ou de faire un passage sous l'avenue de 
France pour faciliter la traversée de cette artère par les enfants, il y aurait la 
possibilité d'en créer un sur les ruines de l'ancien pavillon du Désarmement 
pour remplacer l'ancien Jardin Robinson. 



96 SÉANCE DU 23 MAI 1989 (soir) 
Pétition : place Chateaubriand 

Pavillon du désarmement, Palais Wilson, quel avenir? 

Autoroute de contournement... pas encore terminée. Traversée de la rade, 
on en parle... 

Les pétitionnaires en ont assez de ces décisions stupides au coup par coup. 
Ils demandent à leurs autorités d'avoir une vision globale et non plus fragmen
taire des problèmes d'aménagement. Cette fermeture de la place Chateau
briand est un emplâtre sur une jambe de bois ! 

Cette pétition, arrivée au Conseil municipal en octobre 1988, s'oppose à 
celle de l'Association des parents d'élèves des Pâquis (APEP) réclamant, en 
mars 1987, la fermeture de cette place et son aménagement en espace vert 
pour les enfants. 

Rappelons que cette pétition avait été largement acceptée par le Conseil 
municipal. 

Il convient de remarquer que les pétitionnaires n'ont pas pris contact avec 
l'APEP ou d'autres associations, ce qui aurait semblé logique en raison de la 
modification de trafic engendrée par cette fermeture. 

Discussion de la commission (séance du 10 avril 1989) 

De l'avis de certains commissaires, cette pétition résulte d'une réaction de 
mauvaise humeur contre la décision prise par le Conseil administratif et le 
Conseil municipal l'année dernière, réaction qui paraît d'autant plus inaccepta
ble qu'il y a eu une enquête publique au sujet de cette mesure, les services de 
la Ville de Genève s'étant rendus sur place. Par conséquent, les pétitionnaires 
ont eu, autant que les autres, l'occasion de faire valoir leur point de vue. De 
plus, aucun fait nouveau justifiant la réouverture de cette place n'est intervenu 
depuis l'an dernier. 

En fermant la place Chateaubriand, le Conseil administratif et le Conseil 
municipal ont exprimé leur désir d'améliorer la qualité de la vie des habitants, 
notamment en faisant obstacle au trafic de transit et en créant un espace de 
jeux bienvenu pour les enfants du quartier. 

Conclusions de la commission 

C'est à l'unanimité que la commission des pétitions a voté les conclusions 
suivantes : 

La commission des pétitions recommande le classement de la pétition en 
attendant les conclusions des études de circulation et d'aménagements en cours 
au sujet du périmètre considéré : conception globale de la circulation, traversée 
de la rade, aménagement du secteur du Palais Wilson... 
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Annexe: Lettre de l'Association des parents d'élèves de Pâquis-Centre. 

ANNEXE 

Suite à votre lettre du 27 février 1989 et notre téléphone du 8 mars 1989, 
nous vous confirmons que l'Association des parents d'élèves de l'école des 
Pâquis est tout à fait satisfaite de la fermeture de la place Chateaubriand. 

L'APEP n'ignore en rien le côté provisoire de la fermeture de la place 
Chateaubriand et en accepte le fait, mais elle n'en est pas moins fermement 
décidée à soutenir son action pour que la fermeture de celle-ci devienne 
définitive. 

Le président La secrétaire 
D. Morisseau A.-C. Gilly 

Premier débat 

Mme Christiane Beyeler (R). Une fois de plus, la place Chateaubriand 
occupe les débats de notre Conseil. 

Le groupe radical acceptera les conclusions de la commission des pétitions, 
tout en rappelant que lors d'une séance du 20 octobre 1981, ce même Conseil a 
voté les conclusions d'un rapport d'une commission qui s'était penchée sur le 
problème du Jardin Robinson. A cette époque, la fermeture de la place Cha
teaubriand était déjà à l'étude auprès du Service de l'urbanisme et personne ne 
s'était opposé à cette éventualité. 

Le 3 novembre 1987, toujours notre Conseil, à la majorité, a accepté les 
conclusions d'un rapport de la commission des pétitions demandant, notam
ment, de fermer la place Chateaubriand dans les meilleurs délais, les excep
tions d'usage étant bien entendu réservées. Ce rapport faisait suite à une de
mande de l'Association des parents d'élèves des Pâquis demandant la 
fermeture de la place Chateaubriand. 

Comme toujours, lorsque nous voulons agir, pour ce que nous pensons être 
le bien des habitants, abaissement du taux de pollution, amélioration de la 
qualité de vie dans les quartiers, nous nous trouvons face à deux clans ; les uns 
pour, les autres contre. 

Fermeture de la place Chateaubriand 1981 - 1989, il est temps que notre 
Conseil montre sa volonté ; aussi notre groupe soutiendra les propositions de la 
commission des pétitions. 
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M. Olivier Moreillon (L). Je me félicite de la présence de Mme Jacqueline 
Burnand, parce que je voulais relever un fait significatif. Dans les conclusions 
de la commission des pétitions, nous lisons qu'elle recommande le classement 
de cette pétition en attendant les conclusions des études de circulation et 
d'aménagements en cours au sujet du périmètre concerné. Ce que je ne com
prends pas, c'est que lorsqu'une association de quartier lance une pétition pour 
fermer la place, on n'attende pas également les conclusions de l'étude en 
cours, on ferme. Quand une autre association de quartier demande la réouver
ture de la place, alors là, vous saurez qu'il faut attendre les conclusions de 
l'étude de circulation et d'aménagement. Cela me semble typique de la politi
que actuelle que veut mener le Conseil administratif vis-à-vis de la circulation 
en Ville de Genève. Pour répondre aux soucis, me semble-t-il, de la commis
sion des pétitions, je propose un amendement qui est le suivant: 

Projet d'amendement 

Au lieu de dire la commission des pétitions recommande le classement de 
la pétition en attendant..., etc. je propose la commission des pétitions recom
mande de suspendre la pétition en attendant..., etc. 

M. Pierre Reichenbach (L). Cette pétition est l'illustration même des con
séquences qu'entraîne une action ponctuelle, n'ayant apparemment fait l'objet 
d'aucune étude complète quant à ses tenants et aboutissants, et d'une mise en 
œuvre de qualité douteuse. 

En effet, si la fermeture de la place Chateaubriand doit être comprise 
comme une mesure visant à améliorer la qualité de vie des habitants des Pâ-
quis, il convenait d'en évaluer les effets globaux sur le quartier. Une améliora
tion de la qualité de la vie ne peut se ramener à la fermeture d'une place au 
trafic automobile, il faut encore en mesurer les retombées et le cas échéant, 
procéder aux corrections qui s'imposent. Or, à ce jour nous ne disposons 
d'aucun bilan global des retombées de la fermeture de cette place, à l'excep
tion des avis exprimés par les pétitionnaires et l'APEP. 

En outre, il convenait aussi de veiller à une mise en œuvre conforme aux 
objectifs recherchés. Malheureusement, dans l'état actuel des choses, cette 
place se trouve dans un piteux état ; elle ressemble à une sorte de terrain 
vague, d'aspect lamentable, graveleuse, on y a placé des tremplins improvisés, 
je dirais même des praticables de théâtre corrigés pour planches à roulettes ; 
non loin, un «bowl» - grand mot anglais pour une cuvette bétonnée - a été 
aménagé par la Ville pour ces mêmes engins. Outre le fait que les cyclistes et 
les cyclomotoristes en font eux aussi usage, non sans risque d'accident. Une 
question se pose et je l'adresse à Mme Burnand : sera-t-il possible, après que les 
quelques groupes de jeunes auront pris possession de cette place, d'en faire un 
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usage autre que celui qu'ils auront instauré? J'ai l'impression que l'on met en 
service une place dite de jeux et qu'elle est utilisée de manière, je dirais même 
sauvage parce qu'il n'y a aucune réglementation. 

D'autre part, étant donné que l'aménagement n'est pas et ne correspond 
pas à un Centre sportif clôturé, et ceci est important, qui endossera les respon
sabilités en cas d'accident? Tant qu'il n'y a rien, pas de problème, mais en cas 
d'accident est-ce que la Ville de Genève est prête à en assumer les conséquen
ces? Formellement j'en demande la réponse. 

Au-delà de ces considérations, déjà préoccupantes en elles-mêmes, se pose 
la question plus fondamentale des études d'aménagements de ce périmètre et 
des études de circulation dans l'ensemble du quartier des Pâquis. Où en sont-
elles? Quand seront-elles terminées et publiées? Ce sont des questions aux
quelles nous demandons au Conseil administratif de répondre et nous les avons 
souvent posées. 

Il est urgent d'avoir des éclaircissements à ce sujet car, entre-temps, des 
projets affectant le trafic aux Pâquis nous sont proposés, sans que nous sa
chions s'ils s'inscrivent dans un plan de circulation de ce quartier; ce qui signi
fierait que ce plan est terminé ou qu'ils vont contrecarrer la mise en œuvre de 
ce plan voire le rendre caduc, ce qui serait regrettable. Nous n'aimons pas le 
sabotage d'un projet qui est de mise et qui sera discuté demain. 

Nous attendons donc, avec impatience, les conclusions des études préci
tées, qui ont été réclamées très souvent dans notre Conseil, et espérons 
qu'elles répondront aux préoccupations fondamentales, je dirais de l'ensemble 
des habitants des Pâquis, y compris des commerçants, des automobilistes qui y 
vivent et de ceux qui doivent se rendre dans ce quartier pour y travailler. 

Pour terminer, la place est presque terminée, aucun crédit n'a été voté par 
notre Conseil, pour le surplus la demande d'autorisation légale a été déposée, 
lire la FAO de cette semaine, nous ne pourrons pas faire d'opposition. Je 
considère que le Conseil administratif a violé, une fois de plus, la loi sur 
l'administration des communes et les règlements officiels du Département des 
travaux publics. 

M. Albin Jacquier (DC). C'est en simple habitant des Pâquis que je veux 
réagir. La fermeture de la place Chateaubriand répondait peut-être à un be
soin indispensable de trouver certaines surfaces pour que les enfants puissent 
se retrouver au moment où ils peuvent jouer. 

D'autre part, on a détourné la circulation, c'est très bien, mais qu'a-t-on 
fait pour que ce détournement soit observé ? Et c'est là que je voudrais deman-
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der au Conseil administratif qu'il mette tout en œuvre pour que la police 
municipale intervienne. L'essentiel est que nous voudrions que la rue des Pâ-
quis cesse d'être une voie de transit et cela est indispensable. Les automobilis
tes étant indisciplinés, peu leur importe le panneau de signalisation qui est 
placé au bout d'une rue ; ils tournent quand même à gauche. Il devrait y avoir 
un circuit imposé, et je pense que si chacun prenait sur soi de résoudre le 
problème, ce serait valable, or, celui des automobilistes n'est pas résolu car ils 
sont indisciplinés. 

Alors, je pense que la force est du côté, soit du Conseil administratif, soit 
éventuellement du Département de justice et police. 

Pour la question de la circulation, il suffirait de poster, de temps en temps, 
un gendarme au coin de la rue. Personnellement, je le vois sous cette forme et 
probablement que si certains matins, quelques gendarmes étaient en poste, 
nous aurions moins de problèmes, car les jours où il y en a, on ne voit plus de 
voiture dans la rue des Pâquis et on respire. Tâchons de respirer tous les jours. 

M. Bernard Lambelet (S). J'ai été un peu étonné des propos tenus par 
deux conseillers municipaux libéraux, parce que, lorsqu'on lit les conclusions 
du rapport, on s'aperçoit que c'est à l'unanimité que la commission des péti
tions a voté ces conclusions ; elle demandait bien le classement de cette péti
tion, donc, on refusait d'entrer en matière pour une éventuelle réouverture à la 
place Chateaubriand. 

Il est bien clair que l'aménagement actuel n'est pas satisfaisant puisque rien 
n'a encore été réalisé, mais je crois que la fermeture de la place Chateaubriand 
répondait à un besoin. On en a abondamment parlé dans la presse, on en a 
parlé dans la Feuille d'avis officielle; il semble que les pétitionnaires n'ont pas 
réagi à temps, ils ne se sont pas exprimés. 

De plus, je crois qu'il a fallu un certain courage politique de la part de Mme 

Burnand et de M. Bernard Ziegler, et c'est tant mieux ; cela correspondait à un 
symbole. Il ne faut surtout pas revenir en arrière, et je pense que même s'il y a 
des conceptions globales qui peut-être peuvent nous permettre de voir les 
choses d'une autre manière, de temps en temps on a besoin, aussi, de symboles 
et d'actions ponctuelles. 

M. David Hiler (PEG). Le Parti écologiste s'en tiendra à la proposition de 
départ et ne votera pas l'amendement déposé par le Parti des automobilistes... 

M. Olivier Moreillon (L). Je voudrais simplement que M. Hiler respecte 
les règles élémentaires de politesse. Je n'admets pas que le Parti libéral soit 
traité de Parti des automobilistes ! 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'imagine fort bien 
que certains commissaires présents à ce plénum déplorent les conclusions de la 
commission des pétitions. Elles sont pourtant parfaitement conformes à ce qui 
a été décidé par ce parlement, il y a bien des années, à ce qu'ont souhaité les 
habitants du quartier des Pâquis et finalement, à ce qu'a décidé le Conseil 
fédéral en matière de normes de protection, tant en ce qui concerne le bruit 
que la pollution de l'air. Donc, en l'occurrence, je crois que les mesures prises 
à la place Chateaubriand correspondent, ni plus ni moins, à ce que toutes les 
instances ont souhaité. 

En ce qui concerne la remarque au sujet de l'aménagement provisoire; 
mais Mesdames et Messieurs, vous réclamez constamment des mesures de 
rigueur et d'économies, c'est exactement ce que nous avons fait là-bas. Pour
quoi n'avons-nous pas déposé de demande de crédit? Parce que nous avions 
un projet plus ambitieux qui n'a pas pu se réaliser à cause des événements qui 
ont suivi le dépôt du premier Plan financier quadriennal, et nous avons tra
vaillé avec les moyens du bord pour aménager provisoirement une place. C'est 
à mon sens une bonne idée, puisque les habitants peuvent profiter maintenant 
de cet espace sans que cela ait coûté trop cher à la municipalité. (Remarque de 
M. Moreillon.) Monsieur Moreillon, chaque jour, nous regrettons que vous n'y 
soyez pas ! Il est tellement dommage que vous n'essayez pas une planche à 
roulettes dans le nouveau bowl... (Réflexions de M. Moreillon.) 

Le président. Monsieur Moreillon, laissez parler Mme Burnand, soyez 
galant. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère. Je ne vais pas épiloguer plus long
temps, car je crois que la commission des pétitions s'est fort bien exprimée. 
J'aimerais simplement relever que mon audition n'a pas été demandée, j'aurais 
pu expliquer davantage ce projet d'aménagement provisoire de la place Cha
teaubriand. Je crois qu'il correspond parfaitement à ce que souhaitaient les uns 
et les autres, donc la majorité de ce parlement, à une certaine époque, je le 
rappelle. 

D'autre part, j'aimerais simplement dire à M. Reichenbach que nous 
avons, bien entendu, déposé toutes les demandes d'autorisations nécessaires 
pour l'aménagement, il y a déjà plusieurs mois, presque une année. Elles l'ont 
été tout à fait selon les règles. 

L'amendement du Parti libéral est mis aux voix. Il est refusé par 36 non 
contre 32 oui. 
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En deuxième débat, les conclusions du rapport demandant le classement de la pétition sont 
acceptées à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu un postulat N° 337, de M. Guy Savary 
(DC) : restaurants scolaires et bénévoles. 

11. Interpellations. 

Néant. 

12. Questions. 

écrites : 

Le président. Nous annonçons les questions écrites suivantes. 

- N° 1136, de M. Michel Ducret (R) : fluage de l'asphalte vers certains arrêts 
TPG; 

- N° 1137, de M. Michel Ducret (R) : angle cours-de-Rive/rue d'Italie : circula
tion des bus TPG ; 

- N° 1138, de M. Michel Ducret (R) : passage pour piétons, angle quai de la 
Poste/pont de la Coulouvrenière, côté Rhône. 

Le président. Comme il n'y a pas de question orale, je lève la séance et 
vous souhaite une excellente nuit. 

Séance levée à 23 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Troisième séance 

Mercredi 24 mai 1989, à 17 h 

Présidence de M. Manuel Tornare, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Gérard Deshusses, Guy-Claude Geiss-
mann, Mme Jacqueline Jacquiard, MM. Fabrice Jucker, Pierre Reichenbach et 
Alexandre Wisard. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 11 mai 1989, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 23 mai et mercredi 24 mai 1989, à 17 h et 20 h 30. 
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Proposition : désaffectation de la rue de la Navigation 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

Le président. Comme M. Haegi semble être mis en retard par les embou
teillages - il m'avait promis d'être là à 17 h - nous débattrons cju rapport de 
gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes 1988 tout à l'heure. Pour 
l'instant nous prenons le point 4 de notre ordre du jour, proposition N° 186. 

M. Segond, quant à lui, arrivera à 18 h. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de la désaffecta
tion du tronçon de la rue de la Navigation compris entre les 
rues de Berne et de IMeuchâtel afin de l'aménager en préau 
destiné aux écoliers des Pâquis (N° 186). 

1. Préambule 

En 1987, l'Association des parents d'élèves des Pâquis, soutenue par les 
enseignants de l'école primaire de Pâquis-Centre déposa une pétition devant le 
Grand Conseil et le Conseil municipal ; elle demandait que diverses mesures de 
circulation soient prises dans le quartier des Pâquis. Cette association propo
sait notamment que le tronçon de la rue de la Navigation, entre les rues de 
Berne et de Neuchâtel, soit transformé en rue résidentielle afin d'assurer une 
meilleure sécurité des enfants aux abords de Pâquis-Centre. De plus, l'ensem
ble de la population bénéficiait ainsi d'un nouvel espace récréatif, dans un 
quartier où l'on en compte fort peu. 

Parallèlement, la Ville de Genève devait rapidement remédier à la satura
tion de l'école primaire de Pâquis-Centre. C'est ainsi qu'à la rentrée scolaire de 
1988, et grâce à l'appui du Département de l'instruction publique, trois classes 
furent ouvertes dans l'École des arts décoratifs de la rue de Zurich. 

Malheureusement, les deux cours de ces écoles sont séparées par la rue de 
la Navigation. Les élèves fréquentant ces trois nouvelles classes sont donc 
contraints de traverser la rue de la Navigation à de nombreuses reprises. En 
effet, la salle de gymnastique, le restaurant scolaire, la piscine et la bibliothè
que sont tous situés à l'intérieur de Pâquis-Centre. De plus, ces deux cours 
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sont équipés d'éléments de jeux fort utilisés par les enfants du quartier, et cela 
même en dehors des heures scolaires. 

2. Désaffectation d'un tronçon de rue 

Afin d'éviter un accident, un seuil de ralentissement a été aménagé en 1988 
à la hauteur de Pâquis-Centre. Cette mesure, prise en urgence par le départe
ment des constructions et de la voirie, est insuffisante. Il faut, dès à présent, 
poursuivre la restructuration du quartier des Pâquis telle que prévue par le 
plan d'extension N° 26966/241-242. Aussi, pour préserver une vie scolaire nor
male des enfants, il est nécessaire de désaffecter du domaine public Ville de 
Genève le tronçon de la rue de la Navigation compris entre les rues de Berne 
et de Neuchâtel afin de le restituer au domaine privé de la Ville. Cette opéra
tion permettra de libérer une surface d'environ 560 m2 qui sera ensuite aména
gée en cour d'école. Non seulement la sécurité des enfants s'en trouvera amé
liorée mais cette nouvelle place offrira aux habitants des Pâquis une zone de 
délassement supplémentaire. 

Cette désaffectation entraînera une modification du schéma de circulation 
sans pour autant perturber la circulation générale dans le quartier. 

L'aménagement de cette nouvelle aire piétonnière fera l'objet d'une de
mande séparée du Conseil administratif au Conseil municipal. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons. Mesdames et 
Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'article 11 de la loi sur le domaine public du 24 juin 1961, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Le Conseil municipal approuve la désaffectation d'un 
tronçon de la rue de la Navigation compris entre les rues de Berne et de 
Neuchâtel selon le projet présenté par le Conseil administratif et faisant l'objet 
du plan annexé. 
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Art. 2. - Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de demander 
au Conseil d'Etat de déposer auprès du Grand Conseil le projet de loi approu
vant la désaffectation dudit tronçon de la rue de la Navigation. 

Annexe: Un plan. 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Nous vous suggérons 
de renvoyer cette proposition à la commission de l'aménagement. 

Préconsultation 

M. Bernard Vorlet (S). Notre groupe accueille favorablement cette propo
sition et son renvoi à la commission de l'aménagement. 

Le Parti socialiste est reconnaissant au Conseil administratif d'aménager, 
au profit des enfants des Pâquis, un espace récréatif supplémentaire, jouxtant 
l'Ecole des arts décoratifs de la rue de Zurich et l'école de Pâquis-Centre. 
Cette proposition va dans le sens des voeux de l'Association des parents 
d'élèves et habitants des Pâquis, qui exigeaient plus de sécurité et moins de 
nuisances pour leurs enfants. Cette place de délassement supplémentaire sera 
appréciée des habitants des Pâquis, qui se sont battus à juste titre pour une 
meilleure qualité de la vie dans un quartier fortement urbanisé. 

Nous constatons que la circulation dans le secteur ne sera pas pour autant 
perturbée, c'est pourquoi nous félicitons le Conseil administratif pour cette 
heureuse initiative. 

M. Claude Martens (V). Il faut bien distinguer deux choses: les lois de la 
physique, auxquelles on ne peut rien changer et dont il faut s'accommoder 
avec le maximum de sagesse et de logique, et les lois civiles, que nous sommes 
là pour établir et changer. 

Lorsqu'il s'agit de la mécanique des fluides, en l'occurrence du flot de 
voitures que nous ne pouvons pas empêcher d'arriver à Genève par Versoix, il 
faut la traiter le plus intelligemment possible. Il faut qu'une circulation soit 
suffisamment fluide pour diminuer les nuisances : gaz et bruit. Pour cela, il faut 
éviter de fermer les petites rues, qui servent de liaisons pour établir les vases 
communicants entre les grandes artères. On ne peut pas laisser aux grandes 
artères la tâche de délestage, cela les ralentirait encore plus. Donc, cessons de 
fermer les rues, cessons de boucher les artères coronaires - vous ne le faites 
pas pour vous, ne le faites pas pour les rues - il y va de la santé de la popula
tion et de la santé du parc immobilier. Je suis allé sur place, bien que cela ne 
soit pas nécessaire, c'est évident. 

M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical, après mûre réflexion et un 
long débat interne, se déclare favorable à la fermeture de la rue de la Naviga-
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tion, car il est important qu'à l'école la plus peuplée de la ville de Genève, un 
préau, qui ne soit pas simplement sur le toit de l'école, puisse être accordé. 

Nous sommes parfaitement conscients que cela peut provoquer des nuisan
ces pour les automobilistes habitués à utiliser cette rue comme une rue de 
transit pour aller de la rue Plantamour ou de la rue des Pâquis à la rue de 
Lausanne, mais nous pensons que la santé des enfants doit l'emporter sur le 
confort d'un petit nombre d'automobilistes. D'ailleurs, à terme, il faudra bien 
se rendre à l'évidence, le quartier des Pâquis sera ceinturé de grandes rues à 
trafic automobile et l'intérieur du quartier des Pâquis sera probablement com
posé de rues résidentielles. Donc, le pas proposé aujourd'hui par le Conseil 
administratif nous paraît aller dans la logique du développement urbain de ces 
prochaines années. 

M. David Hiler (PEG). Bien entendu, le Parti écologiste soutient cette 
proposition. Notre parti, vous ne l'ignorez pas, est favorable à une réduction 
de 30 à 40% du trafic automobile en ville. Nous pensons qu'il est sage de 
commencer par les points les plus «chauds», c'est-à-dire là où les nuisances 
sont les plus fortes, pour les catégories les plus exposées de la population, en 
l'occurrence les enfants. 

Nous aimerions tout de même avoir une précision: dans quel délai ce 
préau peut-il être créé? Est-ce le début d'une procédure? Peut-on aller vite? 
Nous aimerions avoir quelques éclaircissements de la part du Conseil 
administratif. 

M. Pierre Marti (DC). Il nous semble, à nous démocrates-chrétiens, que la 
fermeture de la rue de la Navigation n'est pas coordonnée dans un plan géné
ral. Je ne mets pas en cause le fait qu'il faille absolument trouver des surfaces 
pour les écoles et qu'aux Pâquis, véritablement, nous assistons à une explosion 
démographique. 

Nous vous accordons que les braves bambins de ce quartier ont le droit, 
comme tous les autres enfants, de courir ailleurs que sur le toit de leur école, 
mais il nous semble quand même opportun de demander encore une fois -
nous l'avons déjà fait hier soir - que tout le quartier des Pâquis soit étudié et 
fasse l'objet d'un plan coordonné de la circulation. Je pense que certains, tel 
M. Bernard Lescaze, proches des responsables de l'urbanisme de notre ville, 
doivent savoir que dans ce quartier quelques rues résidentielles seront créées. 
Nous aimerions, nous démocrates-chrétiens, avoir le plus rapidement possible 
le plan coordonné de toute la zone piétonnière, que ce soit celle des Pâquis ou 
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celle des Rues-Basses, car nous avons également parlé hier du rond-point de 
Rive. 

Il nous semble que, par-ci par-là, on ferme une rue, on aménage une zone 
piétonne, qui devrait normalement se raccrocher après à une autre zone pié
tonne, mais, s'il vous plaît, Madame et Messieurs les conseillers administratifs, 
donnez-nous le plus rapidement possible, un plan de la totalité des zones pié
tonnes, ainsi que le plan de circulation. 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, ne faisons pas ici le 
travail qui sera effectué en commission, s'il vous plaît. 

M. Edouard Martin (V). J'aimerais juste répondre à la position des radi
caux, qui nous semble un peu illogique. 

Je vous signale que nous avons traité hier une pétition demandant la réou
verture de la place Chateaubriand. Nous ne comprenons pas très bien pour
quoi, le Parti radical est, aujourd'hui, favorable à la fermeture de la rue de la 
Navigation. 

IVfme Madeleine Rossi (L). Pour nous, groupe libéral, cette proposition 
n'est malheureusement pas claire ni complète. 

Pas claire, car il est question de la désaffectation d'un tronçon de la rue de 
la Navigation, situé entre les rues de Berne et de Neuchâtel, pour y aménager 
une cour d'école. Plus loin, le Conseil administratif parle d'une nouvelle zone 
piétonnière. S'agit-il de l'aménagement d'une cour d'école ou d'une nouvelle 
zone piétonnière ? 

Sur le fond, je reviens au dernier objet que notre Conseil municipal a traité 
hier et qui concernait le rapport de la commission des pétitions traitant de la 
fermeture «provisoirement définitive» de la place Chateaubriand. Ce rapport 
préconisait le classement de la pétition «en attendant les conclusions des étu
des de circulation et d'aménagement en cours au sujet du périmètre considéré : 
conception globale de la circulation, traversée de la rade, aménagement du 
secteur du Palais Wilson. » De plus, cette pétition dénonçait les nuisances 
provoquées par la fermeture de cette place, nuisances subies non seulement 
par les habitants et les commerçants, mais aussi par les enfants, nuisances 
engendrées par la concentration du trafic dans les rues adjacentes. 



SÉANCE DU 24 MAI 1989 (après-midi) 113 
Proposition: désaffectation de la rue de la Navigation 

Nous avons fermé la place Chateaubriand. Aujourd'hui, le Conseil admi
nistratif nous demande de désaffecter un nouveau tronçon de rue sans que 
l'étude promise ne nous ait été fournie. Petit bout par petit bout, on ferme des 
places, des rues, et pas la moindre ébauche de plan directeur de la circulation 
ne nous est donnée. Il semble que tout est mis en œuvre pour appliquer un 
plan secret que le Conseil administratif a peur de nous révéler. D'ailleurs, 
«conception globale» est un vocable très cher à notre Conseil municipal, mais 
on n'en parle surtout pas dans un sujet tel que celui-ci. 

Pour revenir à la proposition, je dirai qu'elle est incomplète, car le Conseil 
administratif demande l'aval du Conseil municipal pour cette désaffectation 
qui fera l'objet d'une demande séparée quant à son aménagement. Pas un 
chiffre, pas un mot dans cette proposition quant au coût. Le Conseil adminis
tratif a-t-il peur de demander un crédit à ce propos au Conseil municipal? Le 
budget en est-il si élevé qu'il faille tout d'abord avoir l'aval du Conseil munici
pal quant à ses intentions et surtout ne pas dévoiler le prix, ou ne le dévoiler 
qu'après ? C'est une nouvelle manière de procéder, en deux temps : une fois 
sur les intentions et l'autre sur les prix. J'appelle cela du saucissonnage. 

J'estime que notre Conseil municipal a droit à une information entière et 
complète. Il doit avoir en main toutes les données pour pouvoir prendre une 
décision en toute connaissance de cause. C'est pourquoi le groupe libéral re
fuse l'entrée en matière sur cette proposition en demandant au Conseil admi
nistratif de fournir au Conseil municipal tous les renseignements nécessaires à 
une prise de position claire. Je vous remercie. 

Mrae Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je vais peut-être com
mencer par répondre à Mme Rossi, puisqu'il ne faut pas procéder par saucisson-
nage, comme vous le dites, mais commencer par le début. Or, pour désaffecter 
un tronçon de rue et l'affecter à un préau d'école, il faut bien entamer les 
négociations sur le plan juridique. 

L'espace dont il est question aujourd'hui est un espace absolument indis
pensable à la récréation scolaire. Si l'école de la rue de Zurich, que nous 
espérons acquérir dans sa totalité, et celle de Pâquis-Centre, qui est déjà sur
chargée, ne disposent pas de cet espace supplémentaire, nous ne serons pas 
conformes au règlement scolaire. Indépendamment de tout cela, les élèves de 
l'école de la rue de Zurich doivent se rendre à l'école de Pâquis-Centre pour 
un certain nombre d'activités scolaires, comme nous le disons d'ailleurs dans la 
proposition. Cela oblige les enfants à des traversées dangereuses. C'est pour 
cette raison que nous avions posé, de manière provisoire et très rapide, un 
seuil de ralentissement à cet endroit-là, de manière à éviter les accidents. Vous 
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savez aussi que nous sommes l'objet de fortes pressions de l'Association des 
parents d'élèves qui, à juste titre je dois le dire, s'inquiète de la sécurité des 
enfants dans ce quartier. Donc, il faut commencer par le commencement, à 
savoir désaffecter tout d'abord le tronçon en question de la rue de la Naviga
tion, de façon à l'aménager en préau. 

Si nous parlons d'aire piétonnière, c'est par essence normal, puisqu'un 
préau est forcément une aire piétonnière. Ce n'est que pour éviter une répéti
tion au niveau du langage que nous avons parlé d'aire piétonnière. 

Par ailleurs, vous vous posez la question des prix. Il faudrait d'abord désaf
fecter et admettre que le tronçon de rue en question sera et deviendra un préau 
pour ensuite pouvoir articuler des prix. En l'occurrence, il s'agit d'aménager 
cet espace. Nous devons tout de même concevoir un aménagement architectu
ral non pas d'une certaine qualité, mais d'une certaine cohérence, sans aller 
jusqu'à dépenser des millions de francs. Mes services se penchent actuellement 
sur cette étude qui, pour répondre à la question de M. Hiler, se déroule en 
deux temps: d'une part, l'étude de ce projet, essentiellement juridique bien 
sûr, mais aussi d'urbanisme ; d'autre part, en parallèle, mes services travaillent 
à l'aménagement architectural du préau, pour lequel, en principe, une de
mande de crédit vous sera faite, à moins que les Services de la voirie puissent 
se débrouiller dans le cadre du budget ordinaire, ce qui n'est peut-être pas 
exclu. Donc, ce n'est pas une réalisation de la Ville de Genève qui vous cau
sera de lourds soucis financiers. 

M. André Roch (V). Pour répondre à Mme Burnand, je vais lui poser deux 
questions. 

Cette école n'est pas une construction très ancienne, que je sache, pour
quoi l'avoir quand même construite, sachant que les espaces étaient insuffi
sants? Qui est le responsable de cette négligence? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je vous répondrai 
très simplement. Monsieur Roch. 

A l'époque où l'école de Pâquis-Centre a été conçue, elle l'était pour 
moins d'élèves qu'elle n'en compte actuellement. L'espace est devenu plus 
restreint. La chose se complique - j e m'étonne que vous ne sembliez pas l'avoir 
compris - par le fait que des enfants fréquentent l'école qui est en face, qui est 
actuellement encore l'Ecole des arts décoratifs et dans laquelle nous avons 
réussi à obtenir trois classes d'accueil pour des enfants des Pâquis. C'est tou-
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jours insuffisant. Nous sommes en négociations avec l'Etat pour acquérir si 
possible l'école dans son entier, car nous en avons besoin. Il est évident qu'à ce 
moment-là, il faudra agrandir et relier les préaux de l'école de Pâquis-Centre 
et de l'école de la rue de Zurich, mais dans l'immédiat, l'important est d'ad
mettre que les enfants puissent jouer en toute sécurité et surtout traverser en 
toute sécurité. 

Mme Madeleine Rossi (L). Je voudrais simplement que Mmc la conseillère 
administrative Jacqueline Burnand nous dise à peu près quand nous serons 
nantis de la conception globale de la circulation, qui comprend la traversée de 
la rade... 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. C'est mon collègue... 

Mme Madeleine Rossi. C'est peut-être votre collègue, mais puisque vous 
êtes chargée de cela, vous devez en avoir une idée. Dites-nous au moins quel
que chose là-dessus ou alors répondez-nous à la prochaine séance après avoir 
pris contact avec votre collègue, de telle manière que nous ne nous trouvions 
plus confrontés à ce genre de situation et que l'on sache où l'on va. 

Comme tout le monde, nous sommes pour la sécurité des enfants, mais 
nous aimerions aussi savoir où l'on va et ce que vous souhaitez faire, et non pas 
avoir une proposition petit bout par petit bout, sans chiffre, sans conception, 
sans rien, c'est ce que nous vous demandons, Madame. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Mon collègue Guy-
Olivier Segond doit nous rejoindre tout à l'heure, à ce que j'ai compris. Je 
pense qu'il pourra vous répondre sur l'avancement des travaux. 

Je puis, pour ma part, simplement préciser une chose, c'est qu'en ce qui 
concerne le quartier des Pâquis, le plan de circulation est actuellement à 
l'étude du Département de justice et police, en lien, bien entendu, avec les 
services d'urbanisme de mon collègue. Il est bien évident que dans ce plan de 
circulation général des Pâquis, ledit préau nouvellement aménagé était déjà 
indiqué comme inaccessible aux voitures. 
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M. Albin Jacquier (DC). Je voudrais simplement faire observer une chose. 
En regardant la topographie de ce quartier, si l'on ferme la rue de la Naviga
tion, vous n'aurez plus que deux rues pour monter de la rue des Pâquis à la rue 
de Lausanne, soit la rue des Alpes et la rue du Prieuré ; toutes les autres rues 
étant en sens unique de la descente. Si bien que, par exemple, un camion se 
trouvant à la rue des Pâquis qui doit livrer à la rue de Neuchâtel, devra circuler 
jusqu'à la place des Alpes, emprunter toute la rue de Berne jusqu'à la rue du 
Prieuré, remonter à la rue de Lausanne et descendre, soit la rue de Zurich, soit 
la rue de Monthoux, pour rejoindre la rue de Neuchâtel, car depuis la rue des 
Alpes, il ne peut pas s'engager sur la rue de Neuchâtel, puisqu'elle est en sens 
interdit. 

Alors, je ne pense pas que ce soit la bonne solution pour diminuer la 
circulation devant l'école de Pâquis-Céntre, puisque toutes les voitures qui 
seraient censées monter la rue de la Navigation passeront de nouveau devant 
l'école des Pâquis, iront jusqu'à la rue du Prieuré et feront un giratoire. Je ne 
sais pas, mais quelque chose ne joue pas ou, alors, il faudra mettre une autre 
rue dans un autre sens, sinon il n'y aura que la rue des Alpes et la rue du 
Prieuré. Alors, à choix! 

Le président. Je vais mettre aux voix la prise en considération de la propo
sition et son renvoi à la commission de l'aménagement et à la commission 
sociale et de la jeunesse. 

Mme Hélène Ecuyer (T). Pourquoi renvoyer cette proposition dans deux 
commissions ? 

Le président. C'est la proposition que j'avais entendue. 

Mme Hélène Ecuyer (T). Mme Burnand n'avait demandé qu'un renvoi à la 
commission de l'aménagement. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la 
commission de l'aménagement est accepté sans abstention (quelques 
oppositions). 
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4. Rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des 
comptes 1988 (N° 183). 
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lre partie 

I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

Conformément à l'article 48 (lettres d et e) de la loi sur l'administration des 
communes, 

le Conseil administratif a l'honneur de vous présenter son rapport de ges
tion à l'appui des comptes de la Ville de Genève pour l'exercice 1988. 

1. Compte de fonctionnement - Présentation des résultats 

Le compte de fonctionnement de l'exercice 1988 présente un excédent de 
revenus de 945077.65 francs il se présente globalement comme suit: 

Comptes Budget Ecarts % 

- Revenus 544561206.29 547365011.- +2803804.71 - 0 , 5 

- Charges -543615736.64 -547364619. - -3748882.36 - 0 , 7 

- Excédent 
de revenus 945469.65 3 9 2 . - 945077.65 - 0 , 2 

Les chiffres effectifs des comptes 1988 sont donc exceptionnellement pro
ches de ceux budgétisés 18 mois auparavant. En effet, toutes compensations 
comprises, le taux de réalisation du budget atteint 99,5% pour les revenus et 
99,32% pour les charges. 

2. Analayse des principaux écarts 

Si globalement les écarts observés entre les charges et les revenus effectifs 
sont nuls par rapport au budget, il est néanmoins nécessaire de procéder à une 
analyse plus fine pour connaître les principales variations enregistrées dans les 
divers groupes de charges et de revenus. 

a) Ecarts sur les revenus (au total —2,8 millions) 

- le total des revenus fiscaux est inférieur de 18,1 millions à celui budgétisé ; 

- le rendement des biens communaux a été supérieur de 3,8 millions grâce, 
notamment, par des intérêts actifs plus élevés; 

- les revenus divers (émoluments, redevances et remboursements) ont été 
supérieurs de 2,0 millions au montant budgétisé; 

- les parts et contributions aux revenus cantonaux ont été en forte progres
sion (+ 7,4 millions de francs), l'impôt sur les bénéfices immobiliers ayant 
produit, à lui seul, 6,9 millions de plus que prévu; 
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- la participation du Canton aux dépenses routières a été plus importante de 
1,7 million (mais cette amélioration est compensée par une participation 
plus élevée de la Ville aux dépenses cantonales relatives à la sécurité) ; 

les subventions reçues sont supérieures de 0,3 million à celles prévues au 
budget. 

b) Ecarts sur les charges (au total —3,7 millions) 

- les charges de personnel sont à nouveau plus faibles que prévues ( -4 ,4 
millions), de nombreux postes de travail n'ayant pas été occupés durant 
Tannée ; 

- les charges effectives relatives à l'achat de biens, de services et de marchan
dises, sont légèrement inférieures ( - 1,6 million) à celles prévues au 
budget ; 

- les intérêts passifs ont été moins élevés de 2,2 millions, les nouveaux em
prunts ayant été émis à des taux plus favorables et les intérêts versés à la 
CAP moins élevés que ceux budgétisés ; 

- la participation à la compensation financière en faveur des communes fron
talières françaises a été supérieure de 2,5 millions à celle budgétisée. Cette 
différence s'explique par deux facteurs: un accroissement sensible des im
pôts payés par les frontaliers et un ajustement rétroactif opéré par le dépar
tement des finances sur la participation des communes en 1986 et 1987 ; 

- la participation de la Ville aux dépenses du Canton a été supérieure de 
1,3 million à celle budgétisée (mais compensée par des revenus 
supplémentaires) ; 

- le total des subventions effectivement octroyées en 1988 est exactement 
celui prévu au budget ; 

- l'autofinancement s'élève à 64,4 millions de francs (contre 64 budgétisés) 
auquel il faut ajouter l'excédent de revenu de l'exercice (0,9 million), soit 
au total 65,3 millions de francs; 

- la variation des autres groupes de charges est insignifiante. 

3. Evolution de la fiscalité 

Les recettes fiscales de la Ville de Genève (y compris la taxe profession
nelle) ont constitué à nouveau, en 1988, l'essentiel des revenus budgétaires, 
soit près de 80 %. 

Toute variation, si minime soit-elle, dans l'estimation de la valeur du cen
time additionnel ou de la taxe provoque, même pour un écart minime, une 
sensible modification des résultats du compte de fonctionnement. 
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Etant donné l'importance des différences, en plus ou en moins, observées 
en 1988 entre les comptes et le budget, le Conseil administratif a estimé indis
pensable de présenter au Conseil municipal un tableau synoptique complet de 
celles-ci. 

Variations enregistrées entre le budget et les comptes 1988 

Comptes Budget 
Centimes additionnels 
personnes physiques 279,7 280,5 
Centimes additionnels 
personnes morales 73,5 88,0 
Fonds péréquation personnes morales 6,4 6,8 
Taxe professionnelle 52,8 55,2 

412,4 430,5 
Impôt spécial bénéfices immobiliers 8,9 2,0 
Impôt spécial aliénation. 
remise entreprises 0,4 0,4 

421,7 432,9 

Ce tableau appelle les principaux commentaires suivants 

a) la production des personnes physiques est exactement celle budgétisée ; 

b) en revanche, le produit des centimes additionnels des personnes morales (y 
compris FPPM) est inférieur de 15 millions environ au montant du budget ; 
le département des finances présume que le krach boursier d'octobre 1987 
a pu réduire le bénéfice soumis à la taxation en 1988, du moins dans un 
certain nombre de sociétés ; 

c) le rendement de la part de l'impôt sur les bénéfices immobiliers a été cette 
année exceptionnellement élevé, ce qui a permis de compenser en partie le 
manque de recettes fiscales enregistré au niveau des sociétés ; 

d) le rendement de la taxe professionnelle a également subi une réduction de 
croissance par rapport aux années précédentes et le montant budgétisé n'a 
pas été atteint. 

La valeur de production d'un centime additionnel en 1988 a été la suivante : 

Personnes Personnes Total 

physiques m o raies 

- Comptes 6146913.45 1616862.- 7763775.45 

- Budget 6165000.- 1935000."- 8100000.-

- Ecarts - 18086.55 - 3 1 8 1 3 8 . - -336224.55 

( - 0 , 3 % ) ( -16,4%) ( -4 ,2%) 

Différence 

- 0,8 

-14 ,5 
- 0,4 

- 2,4 
-18 ,1 
+ 6,9 

-11 ,2 
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Entre 1987 et 1988 cette valeur a varié de : 

+ 3,7% pour les personnes physiques, et 
- 11,4% pour les personnes morales. 

4. Comptes des investissements 

En 1988, les divers investissements opérés par la Ville de Genève se sont 
montés à 185 millions de francs, soit 5 millions de plus que la prévision 
budgétaire. 

Une rétrospective à moyen terme des investissements montre que le vo
lume de ceux-ci n'a cessé d'augmenter au cours des années. 

\nnée Comptes Budget Degré de 
réalisation 

% 

P.F.Q. 
révisé 

Degré de 
réalisation 

% 

1984 122 180 68 166 73 
1985 129 170 76 171 75 
1986 139 169 82 138 101 
1987 174 194 90 192 91 
1988 181 180 100 226 

214 
(11«) 
(11* bis) 

82 
86 

On observe également que le taux de réalisation de ces investissements, 
par rapport au budget, s'est constamment amélioré depuis 1984. En 1988, il est 
même supérieur de 3 % aux prévisions. 

En revanche, les investissements effectivement réalisés ont toujours été 
inférieurs à ceux prévus dans les divers programmes quadriennaux. 

Les investissements nets de l'année 1988 concernent : 

- le patrimoine financier pour 71 millions (39%) 

- le patrimoine administratif pour 110 millions (61%) 

b) Crédits extraordinaires votés en 1988 

Durant l'exercice écoulé, le Conseil municipal, sur proposition du Conseil 
administratif, a voté pour 237 millions de crédits extraordinaires nouveaux. 

Le montant des crédits votés l'année dernière a constitué un record en la 
matière. Il a pour conséquences de porter le total des engagements comptables 
au-delà du 31 décembre 1988. (439 millions de francs - non compris les dépas
sements futurs éventuels.) 
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Depuis cinq ans, l'évolution de ces crédits a été la suivante: 
1984 185 millions de francs 
1985 132 millions de francs 
1986 173 millions de francs 
1987 222 millions de francs 
1988 237 millions de francs 

soit 949 millions durant la dernière période quinquennale (moyenne annuelle : 
190 millions de francs). 

5. Financement des investissements en 1988 

Le financement des investissements a été, en 1988, le suivant: 

En millions de francs 
Comptes Budget 

- Amortissements ordinaires 

- Autofinancement complémentaire 

- Taxes d'équipements 

- Excédent de revenus 

- Autofinancement total 

- Investissements 

- Insuffisance de financement 
Le taux d'autofinancement des investissements est de 36,2%. Il est prati

quement égal à celui prévu au budget (35,5%). Depuis cinq ans on observe 
que le taux d'autofinancement des investissements n'a cessé de régresser à 
l'exception de l'année 1986. 

Année Taux 

1984 52,2% 
1985 60,1% 
1986 66,6% 
1987 43,4% 
1988 36,2% 

Les 65,3 millions d'autofinancement ont permis de couvrir les 59% des 
investissements opérés dans le patrimoine administratif. Ce taux n'a cessé de 
décroître au cours de ces dernières années. Cette situation tient essentielle
ment au fait que les crédits votés par le Conseil municipal depuis un certain 
temps déjà ne concernent pratiquement que le patrimoine administratif. 

50,9 46,5 

10,1 14,5 

61,0 61,0 

3,4 3,0 
64,4 64,0 

0,9 — 

65,3 64,0 

180,6 180,0 

115,3 116,0 
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6. Variation de la fortune de la Ville de Genève 

Conformément aux dispositions du nouveau modèle de compte adopté par 
la Ville de Genève, l'excédent de revenus de 945469.65 francs est automati
quement employé à l'autofinancement des investissements. Ajouté à l'auto
financement complémentaire qui atteint 10077339.20 francs il a permis d'ac
croître la fortune inscrite au bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1988 
de 11022808.85 francs. 

II. LA GESTION DU CONSEIL ADMINISTRATIF EN 1988 

a) Délégation de l'habitat 

La Délégation de l'habitat, formée de MM. G.-O. Segond, C. Haegi et 
Mme J. Burnand, s'est réunie à 5 reprises au cours de l'année écoulée. 

Poursuivant les efforts entrepris les années précédentes, elle a étendu ses 
préoccupations à l'évolution du logement sur l'ensemble du territoire de la 
Ville. A ce titre, elle a examiné un bon nombre de dossiers menés aussi bien 
par les services de l'administration municipale que par des tiers. 

Les instruments statistiques permettant de mesurer l'évolution de la cons
truction de logements ont été améliorés, en collaboration avec le Département 
des travaux publics et le Service cantonal de statistiques. 

La Délégation de l'habitat a par ailleurs étudié un certain nombre de pro
jets pouvant donner lieu, dans des délais relativement rapprochés, à l'octroi de 
droits de superficie. Des propositions concrètes seront soumises au Conseil 
municipal au cours de l'année 1989. 

b) Délégation à l'environnement 

La Délégation à l'environnement, créée en juin 1987, est formée de 
MM. G.-O. Segond, R. Emmenegger et Mme J. Burnand. Elle s'est réunie à 3 
reprises en 1988 et son secrétariat est assuré par le Service des espaces verts et 
de l'environnement. 

Le but de cet organisme est d'initier et de coordonner toutes les actions 
municipales en faveur de la protection de l'environnement. Ainsi, la Déléga
tion a poursuivi l'étude des dossiers suivants : 

- l'étude des sols des différents parcs, de manière à diminuer l'épandage 
d'engrais ; 

- l'inventaire de la faune et de la flore des espaces verts en milieu urbain ; 

- l'amélioration de l'arrosage automatique des parcs ; 
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- l'acquisition de véhicules à traction électrique; 

- les contrats de culture concernant l'acquisition d'arbres pour les 10 pro
chaines années; 

- la pollution et son impact sur les bâtiments en ville. 

Les crédits extraordinaires nécessaires à la réalisation de ces projets seront 
présentés au Conseil municipal dans le courant 1989. 

Les nouveaux thèmes examinés par la Délégation portent principalement 
sur l'élaboration d'un schéma directeur «Genève 2001», le traitement des dé
chets et le compostage des résidus putrescibles. 

Avec les différents projets susmentionnés et dans le cadre de la loi fédérale 
sur la protection de l'environnement et ses premières ordonnances d'applica
tion, le Conseil administratif entend répondre aux préoccupations de la 
population. 

c) Commission d'organisation et d'informatique (CORI) 

Avec le soutien de son secrétariat, la CORI a poursuivi son activité essen
tielle de réflexion devant aboutir à des propositions d'amélioration de la ges
tion en général, le volet de la prospective n'excluant toutefois pas celui de 
l'assistance ponctuelle ou permanente sous forme de propositions et préavis, 
voire de solutions concrètes (notamment dans la gestion des locaux 
administratifs). 

Dans les deux principaux domaines de l'organisation et de l'informatique, 
les travaux les plus importants ont été les suivants: 

Organisation 

Dans le cadre de la réalisation des trois bases de données (personnel, 
comptabilité, patrimoine), la CORI a concentré ses efforts sur la gestion du 
patrimoine. Après la remise du rapport final par le mandataire et l'analyse de 
celui-ci, des groupes de travail ont été formés afin d'optimiser l'évaluation des 
besoins de chaque département ou service concerné en vue de faciliter la mise 
en œuvre. 

En collaboration avec le Secrétariat général, la rédaction et l'informatisa
tion du nouveau manuel des instructions administratives (MIAM) ont avancé à 
un point où l'on peut annoncer son édition définitive pour l'année 1989. 

Dans un souci de regroupement des services administratifs et d'améliora
tion des prestations, plusieurs scénarios d'occupation par l'administration mu
nicipale du site actuel des SIG, devant se libérer d'ici quelques années, ont été 
élaborés et étudiés. Afin de compléter les analyses en y introduisant des varia-
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blés historiques, politiques et sociales, ce mandat important de gestion globale 
des locaux sera poursuivi et approfondi en 1989. Un groupe de travail a été 
constitué en vue de la présentation des résultats finaux devant le Conseil 
administratif. 

Parmi les multiples travaux d'assistance plus ponctuelle et plus directe, on 
ne mentionnera, à titre d'exemple, que l'élaboration d'une grille générale pour 
la rédaction des cahiers des charges et l'étude approfondie de la gestion du 
garage municipal et de l'occupation de ses locaux. 

Informatique 

A plusieurs reprises, la CORI a constaté la nécessité d'élaborer un nou
veau plan directeur pour l'informatique portant sur les dix prochaines années, 
cela dans un souci d'harmonisation, de coordination mais également de con
trôle de l'informatisation progressive de l'Administration municipale. A ce 
propos, la CORI poursuivra ses recherches commencées en 1988. 

Parmi les travaux les plus importants dans le cadre de l'informatisation et 
modernisation technologique des divers services, on peut relever: 

- la gestion des collections du Musée d'art et d'histoire (choix des équipe
ments et des logiciels) ; 

- le Musée d'ethnographie pour le type d'informatique à implanter; 

- la gestion du prêt des bibliothèques scientifiques; 

- le central téléphonique désuet à remplacer par un réseau de 
télécommunications. 

Dans une planification à plus long terme, s'inscrit le projet d'introduction 
du vidéotex. Une étude d'opportunité et de faisabilité a été engagée, dont les 
résultats seront analysés au début 1989. 

Département municipal des finances et services généraux 

M. Claude Haegi, conseiller administratif 

Nous rappelons que, dans le courant de l'automne 1987, un organigramme 
plus précis avait été mis au point au sein de ce département, impliquant deux 
subdivisions, à savoir: 

- l'administration générale, regroupant les services placés sous la responsabi
lité du secrétaire général ; 

- la Direction des finances et services généraux, avec à sa tête le directeur et 
le directeur adjoint. Ces deux hauts fonctionnaires, tout en se remplaçant 
mutuellement comme par le passé, dirigent plus particulièrement le pre
mier les services financiers, le second les services généraux. 
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1. Administration générale 

a) Secrétariat du Conseil municipal 

L'inflation constatée en 1987 concernant les activités du Service du mémo
rial s'est intensifiée en 1988. 

En effet, le Conseil municipal a tenu 51 séances, soit 10 de plus qu'en 1987, 
totalisant 110 heures de débats. 

Pour mémoire, relevons que le Conseil municipal, au cours de l'année 
législative 1983-84, a tenu 25 séances! 

En outre, il a eu à se prononcer sur 162 candidatures d'étrangers à la 
naturalisation genevoise. 

Le Conseil administratif, en vertu de l'article 21 de la loi, examine les 
demandes en naturalisation de Confédérés, conformes aux articles 9-10 et de 
jeunes étrangers, selon l'article 12. 

Il a eu à statuer sur 435 requêtes. Une demande a fait l'objet d'un ajourne
ment à 1 an ; aucune n'a été refusée. 

Les requêtes acceptées par le Conseil administratif se répartissent comme 
suit: 

97 «Confédérés» 
337 «Jeunes étrangers» 

Le maire de la Ville de Genève a signé 5 déclarations définitives d'option 
concernant des jeunes gens et jeunes filles, en application de la convention 
réglant la nationalité et le service militaire des enfants naturalisés en Suisse. 

b) Secrétariat du Conseil administratif 

En 1988, le Conseil administratif a organisé, seul ou avec d'autres autori
tés, 244 réceptions et manifestations diverses. 

Les plus marquantes furent d'ordre culturel : première mondiale du film 
«Genève», remise du prix de la création télévisuelle, exposition EIBTM. 

Sur le plan diplomatique et international, relevons la 34e session du 
PNUD, l'International council of shopping center, la venue à Genève du maire 
de Montréal, e tc . . 

A l'occasion de la fête de l'Escalade, le Conseil a reçu le président de la 
Confédération, M, Jean-Pascal Delamuraz, et son épouse. 
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c) Ingénierie 

Poursuite des actions en cours et prise en charge de nouvelles tâches, pour 
l'essentiel : 

- par délégation du Conseil administratif, représentation de la Ville de Ge
nève et de l'Etat de Genève (organismes officiels, commissions fédérales et 
cantonales) ; 

- missions diverses pour le Conseil administratif (problèmes généraux et par
ticuliers, collaboration avec les services municipaux, organisation FORE-
NERGY 88 / Ville de Genève et Conseil de l'Europe, etc.); 

- gestion générale de l'organisation «Hygiène et sécurité du travail VG» 
(formation des chargés de sécurité, études et interventions diverses, rela
tions avec d'autres administrations et organismes officiels, etc.) ; 

- participation à diverses commissions municipales (état-major en cas de ca
tastrophe, abattoir, etc.); 

- participation à divers essais et recherches (économies d'énergie, bruit, 
sécurité). 

A relever plus particulièrement la mise en vigueur du Règlement municipal 
concernant la protection de la santé et la sécurité du travail au sein de l'Admi
nistration municipale ainsi que du Cahier des charges des chargés de sécurité, 
adoptés par le Conseil administratif en juillet 1988. 

d) Archives municipales 

Organisation des archives historiques (1841-1940) 

L'informatisation de l'inventaire des fonds n'a pas été possible en 1988 
comme prévu, car le Centre de traitement informatique l'a différée jusqu'à ce 
qu'il soit dans ses nouveaux locaux et qu'il ait la place d'installer l'équipement 
nécessaire. Un inventaire dactylographié des fonds historiques a été établi en 
attendant. 

Les archives du Musée d'art et d'histoire ont été versées au Palais Eynard 
et sont en cours de classement et d'inventorisation. Autre versement : les Pom
pes funèbres et cimetières qui ont été classées et inventoriées. 

Organisation des archives en formation 

Les archives postérieures à 1940 ont été recensées dans une quarantaine de 
services. Certains de ces derniers: service social, comptabilité, direction du 
département des affaires sociales, voirie, office du personnel, etc., les ont 
versées au dépôt des archives intermédiaires au Lignon. 
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Consultation publique 

Quelque 200 présences ont été enregistrées dans la salle de lecture en 1988. 

L'acquisition d'ouvrages de base a été suspendue en raison des négocia
tions en cours avec la Société d'histoire et d'archéologie qui serait éventuelle
ment disposée à déposer sa précieuse collection aux archives de la ville. 

e) Planification à long terme 

Le programme d'investissements du 11e Programme financier quadriennal 
a été élaboré conformément à la procédure habituelle. Il a été demandé à 
chaque service de l'administration de formuler les actions qu'il désirait mener 
dans les dix prochaines années, dans le cadre du programme d'actions du plan 
stratégique adopté par le Conseil administratif. 

Les moyens de réalisation des actions retenues par ce dernier ont été chif
frés et inscrits, selon leur nature, dans le programme d'investissements et/ou 
les budgets de fonctionnement 1988-1991. 

Les frais à engager dès 1989 en vue de l'étude des projets inscrits au 
11e Programme financier quadriennal ont fait l'objet d'une demande de crédit 
global extraordinaire comportant en outre un crédit complémentaire pour les 
études en cours et un autre pour les études abandonnées. 

Le budget des dépenses d'investissement pour l'année 1988 a été établi sur 
la base des prévisions faites périodiquement. Les dépenses nettes prévues de 
180000000 de francs se sont élevées effectivement à environ 185000000 de 
francs, écart représentant un dépassement de 2,8%. 

f) Information et communication 

Les objectifs 1988 ont été atteints et la Communication Ville se développe 
en deux voies. D'une part, l'Information institutionnelle au public (dépliant 
«tous ménages», bilan social, conférences destinées aux demandeurs de natu
ralisation et diaporama, mémento radio locale, distribution de documents offi
ciels Ville au Molard, Infop) et, d'autre part, une communication interne aux 
collaborateurs de l'administration (VG Magazine plus fréquent). 

L'arcade d'information municipale au Molard, bien qu'ouverte à mi-temps 
et pendant 8 mois, a reçu 8411 personnes et présente des expositions mensuel
les de publicité et de propagande pour tous les services. 

Toutefois, une politique informative cohérente consensuelle interdéparte
mentale s'avère nécessaire dans un but d'efficacité et d'économie. 
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Actuellement, l'information de type pointilliste amène une certaine redon
dance dont l'impact est amoindri. La dispersion et la multiplicité tant des 
médias que des supports, sans but ni cible analysés et définis sont significatives 
d'une volonté d'informer, c'est un bon début ! Il reste à rendre cette démarche 
économique. 

g) Office du personnel 

Gestion courante du personnel 

Le taux de rotation du personnel s'est accru. Compte tenu des résiliations 
volontaires, des départs à la retraite et des postes créés en 1988, 200 nouveaux 
fonctionnaires et auxiliaires fixes ont été recrutés. 

En période de haute conjoncture, la mobilité du personnel est plus grande, 
et cette mobilité va en direction du secteur privé, si bien que les administra
tions ont quelques difficultés à engager des collaborateurs de valeur et particu
lièrement les spécialistes qui lui sont nécessaires. 

Dès le 1er janvier 1988, l'horaire de travail a passé à 40 heures par semaine, 
en application des dispositions du nouveau statut du personnel. 

Base de données du personnel 

Les travaux d'étude de la future base de données du personnel ont été 
poursuivis. Le concept général a été approuvé par le Conseil administratif et 
les travaux d'analyse de détail conduisant à la programmation ont débuté. Des 
mesures ont été prises pour accélérer le mouvement en vue du 1er janvier 1990. 
C'est en effet à cette date que la partie de cette nouvelle base de données 
destinée à la gestion des salaires devrait être mise en application. Il s'agit d'une 
première étape. Par ajouts successifs, le système sera ensuite complété pour 
tendre à une gestion moderne des ressources humaines. 

Formation du personnel 

L'action formation a été encore développée, et le programme mis au point 
pour 1988 a été bien accueilli. Le nombre d'inscrits aux divers cours organisés 
par l'Administration a fortement progressé (+33% par rapport à l'année pré
cédente, soit au total plus de 750 inscriptions). 

La collaboration du nouveau chargé de la formation s'est révélée très posi
tive et les programmes ont pu être encore mieux adaptés aux besoins réels de 
l'administration et du personnel. 

De bons résultats ont été réalisés dans le cadre de la collaboration avec les 
autres administrations. Cet effort a permis d'offrir plus de possibilités de cours 
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d'une part, et d'obtenir dans certains cas des rapports coûts-performances 
beaucoup plus intéressants, d'autre part. 

Négociations avec la Commission du personnel 

Le dossier a été à l'ordre du jour pendant tout le 2e semestre de 1988. Les 
conclusions de ces travaux vont aboutir à des propositions de modification du 
statut du personnel qui pourront être présentées au Conseil municipal au début 
1989. 

Action chômage 

Le nombre de chômeurs en Suisse et à Genève en particulier a sensible
ment diminué. La plupart des chômeurs résiduels sont des cas difficiles, en 
particulier pour raison d'âge ou de formation inadaptée aux besoins actuels. 

L'action d'aide aux chômeurs a donc été poursuivie. De la sorte, 49 chô
meurs ont été engagés en 1988, le temps nécessaire pour qu'ils bénéficient à 
nouveau des indemnités de l'assurance chômage. 

Action «emplois d'été» 

128 jeunes gens et jeunes filles ont été engagés pendant les vacances d'été 
1988 pour une période de un mois au maximum. Le but de cette action est de 
donner la possibilité aux jeunes qui font des études de prendre contact avec la 
vie active et de gagner quelque argent. Pour l'administration c'est une possibi
lité d'assurer, pour certaines tâches, le remplacement des personnes en 
vacances. 

h) Caisse d'assurance du personnel (CAP) 

La CAP dispose désormais d'une structure autonome de gestion : 

- à l'aide d'une nouvelle application informatique, elle gère l'ensemble des 
pensionnés de la caisse, ainsi que les assurés des SIG et des communes 
affiliées. Les assurés de la Ville de Genève seront incorporés à ce système 
en 1990, dès lors que la gestion du personnel sera traitée selon un nouveau 
concept en cours d'élaboration ; 

- elle gère les placements mobiliers ; 

- ensuite de l'entrée en fonction en cours d'année 1988 d'un architecte res
ponsable de sa section technique, d'un architecte responsable d'opérations, 
de deux techniciens et d'une secrétaire, la CAP assure désormais elle-
même l'entretien de son parc immobilier. 
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Selon le budget sur 12 ans (1986/1998) établi par l'actuaire, l'équilibre 
financier de la CAP est garanti, du moins jusqu'à l'aube du troisième 
millénaire. 

En effet, si les nombreuses hypothèses incorporées dans les programmes 
de simulation utilisés se vérifient, la fortune de la caisse, qui représente actuel
lement environ 110% du capital de pilotage (défini comme étant égal à la 
valeur actuelle des pensions en cours augmenté des 2A des prestations de libre-
passage des assurés), représenterait encore 100% dudit capital en 1998. 

2. Contrôle financier 

Le service du Contrôle financier est chargé de la surveillance financière de 
l'administration municipale et des sociétés et institutions subventionnées. 

Au cours de l'année 1988, il a poursuivi ses travaux de révision au sein de 
l'Administration municipale et son examen des comptes présentés par les orga
nismes subventionnés. En outre, il a procédé au contrôle formel préalable des 
factures fournisseurs et mandats de paiement. 

Le Contrôle financier établit un rapport d'activité annuel qui est communi
qué à la Commission des finances. 

SERVICES FINANCIERS 

1. Gestion financière 

Les principaux objectifs retenus pour 1988 (remboursement anticipé d'un 
emprunt à taux élevé, émission d'emprunts ou conclusion de prêts à des condi
tions favorables) ont été atteints. En plus, une nouvelle information perma
nente au Conseil municipal, relative à la situation des crédits votés et à leur 
incidence financière future, a été mise en place. 

A. Emission et remboursements d'emprunts et de prêts en 1988 

Le Conseil administratif a été autorisé, par arrêté du Conseil municipal du 
15 décembre 1987, à: 

- emprunter un montant maximum de 115 millions de francs; 

- procéder à toute conversion ou remboursement anticipé si les conditions 
du marché leur étaient favorables. 

Voici le détail des opérations traitées durant l'exercice écoulé : 
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Prix 
Durée Montant d'émission 

1988-1997 55 millions 101,10% 
1988-1998 20 millions 99,50% 
1988-1995 30 millions 99,25 % 
1988-1998 40 millions 100,75% 

145 millions 

Remboursements 

6 % Emprunt public 1976-1991 30 millions 
53/4% Cies assurances 1982-1992 0,5 millions 

30,5 millions 

Le Conseil administratif a donc utilisé la totalité de l'autorisation d'em
prunter qui lui était accordée, soit 114,5 millions, lui permettant ainsi: 

- le remboursement anticipé, trois ans avant son échéance contractuelle, de 
l'emprunt public 6% a permis à la Ville de Genève d'économiser un total 
des intérêts à concurrence de près de 1500000 francs; 

- la constitution d'une réserve de trésorerie acquise à des conditions parti
culièrement favorables pour la Ville de Genève ; 

- la Ville de Genève a, par ailleurs et comme prévu, remboursé à la CAP, le 
4 janvier 1988, le prêt de 50 millions de francs qu'elle lui avait accordé en 
1981. Conformément à la nouvelle politique financière, décidée d'un com
mun accord entre le Conseil administratif et le comité de gestion de la 
CAP, le solde du compte courant ordinaire a été, tout au long de l'année, 
maintenu à un faible montant. 

B. Placements de capitaux 

Le total des placements opérés à vue - à court, moyen et long termes - a 
régressé de 11 millions de francs entre 1987 et 1988 (153 millions au 31 décem
bre 1988 contre 164 millions au 31 décembre 1987). 

Selon la stratégie financière définie dans les programmes financiers qua
driennaux (10e et 11e), ces fonds sont destinés à financer les dépenses d'inves
tissements votées par le Conseil municipal ou projetées par le Conseil 
administratif. 

Le rendement des divers placements a produit, en 1988, un montant supé
rieur à celui budgétisé de 1650000 francs environ. 

Emissions 
41A% Emprunt Tender avec l'Etat 
4!/4% AVS 
AVA% Bons de caisse 
4 l/i % Emprunt public 
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C. Financement des investissements et volumes des engagements futurs 

Le chapitre I Considérations générales du présent rapport contenant une 
analyse détaillée sur les dépenses d'investissements comptabilisés en 1988 et le 
mode de financement pratiqué, les commentaires qui suivent se rapportent 
plus particulièrement aux engagements financiers futurs de la Ville de Genève. 

Au cours de Tannée 1988, le Conseil municipal a voté pour 237 millions de 
nouveaux crédits d'investissements, 75 millions de crédits étant à l'examen des 
diverses commissions municipales. 

Les chiffres illustrent l'accroissement considérable des engagements comp
tables futurs en matière d'investissements. Ils s'ajoutent ou s'ajouteront aux 
engagements déjà contractés avant 1988. 

Au 31 décembre 1988 le total des engagements votés à cette date s'élèvent 
à 439 millions de francs contre 424 millions au 31 décembre 1987 et 390 mil
lions au 31 décembre 1986. 

D. Nouvelle information financière permanente 

Le Conseil municipal disposait jusqu'ici de plusieurs documents lui permet
tant d'évaluer l'évolution des finances de la Ville de Genève : 

- le budget de fonctionnement annuel ; 

- le budget des investissements ; 

- le programme financier quadriennal présenté tous les deux ans; 

- le budget prévisionnel d'exploitation contenu dans chacune des proposi
tions demandées de crédits présentés au Conseil municipal. Ainsi, pour 
chaque opération proposée, celui-ci connaît par avance la charge budgé
taire supplémentaire future. 

Depuis l'automne dernier, le Conseil municipal reçoit à chaque séance un 
nouveau document : le «Baromètre financier» permettant de connaître en per
manence l'impact des votes des divers crédits sur les budgets futurs de 
fonctionnement. 

La situation annuelle remise le 13 janvier 1989 indique que pour la seule 
année 1988 le coût net moyen de fonctionnement futur des crédits votés est 
évalué à 17 millions de francs, cette somme ascende à plus de 22 millions si l'on 
tient compte en plus de l'incidence budgétaire des crédits à l'examen des com
missions municipales, soit près de 3 centimes additionnels supplémentaires. 

2. Taxe professionnelle communale 

Les deux objectifs prioritaires du service pour 1988 ont été atteints : 
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L'information des contribuables 

La notice adressée à ceux-ci a répondu à leurs vœux et demeure utile, pour 
les mandataires également, lorsqu'il s'agit d'expliquer une taxation. 

La production régulière des bordereaux 

Malgré deux difficultés rencontrées dans le courant de Tannée, à savoir: un 
nouveau personnel à former et l'absence prolongée de collaborateurs à la suite 
de maladie, vu les circonstances, le recensement systématique sur place des 
contribuables a été à nouveau partiellement suspendu. 

La production nette de la taxe s'est montée en 1988 à 52,8 millions de 
francs environ. Le budget, élaboré avec peut être trop d'optimisme en ce qui 
concerne la progression du chiffre d'affaires des contribuables, prévoyait un 
montant de 55,2 millions de francs, soit 2,4 millions de plus. 

Une analyse de la structure des contribuables a permis les deux observa
tions principales suivantes : 

- une centaine de contribuables (sur 18000) acquittent la moitié environ de 
la production totale de la taxe ; 

- plus de 8000 contribuables ne sont pas taxés en raison essentiellement de la 
déduction de base de 170 francs. Le nombre de ceux-ci augmentera encore 
en 1989 à la suite de la modification de la LCP votée en 1988 par le Grand 
Conseil. Celle-ci prévoit une réduction de moitié du taux du loyer, l'un des 
trois piliers de la base de calcul. 

L'épuration des débiteurs, ayant donné lieu à un acte de défaut de biens, a 
conduit à enregistrer, en 1988, une perte globale de l'ordre de 300000 francs 
alors que le budget évaluait celle-ci à 90000 francs. 

Cette opération d'assainissement sera poursuivie. 

3. La gestion hôtelière 

Hôtel Métropole 

Une nouvelle baisse d'activité dans l'hôtellerie genevoise et suisse a été 
ressentie durant l'année 1988. 

Les répercussions du krach boursier d'octobre 1987 et l'absence du congrès 
Télécom sont responsables de cette baisse. Le Métropole termine l'exercice 
avec une diminution de 8,44% du taux d'occupation qui est de 55,75% contre 
64,19% en 1987. 
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Le chiffre d'affaires de l'hôtel s'est élevé à 12976000 francs contre 
13900000 francs en 1987. Le bénéfice d'exploitation, avant intérêts et amortis
sements, se monte à 2230000 francs contre 2740000 francs en 1987. 

Ce résultat a permis, d'une part de verser à la Ville de Genève un intérêt 
de 4,75% sur le capital investi, soit 15960000 francs et, d'autre part, d'affecter 
le solde disponible, soit 634000 francs à l'amortissement des investissements. 

Des efforts continus sont entrepris pour assurer un parfait entretien de 
l'hôtel et de son équipement. 

La Perle du Lac 

Le chiffre d'affaires de l'année 1988 (4800000 francs) est proche de celui 
de 1987 (+ 100000 francs). Par contre, le bénéfice net est sensiblement meil
leur puisqu'il atteint 445000 francs contre 214000 francs en 1987. 

Grâce à une meilleure politique de prix, un temps plus stable durant l'été 
et une diminution des frais d'entretien, le rendement net d'exploitation a passé 
de 4,56% à 9,28%. 

4. Encouragement à l'économie 

Le lauréat du Prix de l'Industrie de la Ville de Genève 1988 est Caran 
d'Ache SA. 

Cette entreprise, mondialement connue, exerce son activité sur deux axes : 

- les instruments à écrire (crayons, plumes, stylos, feutres, peinture, goua
che, etc.); 

- et une ligne de cadeaux d'affaires (briquets, maroquinerie, cravates, mon
tres, etc.). 

Le Prix du mérite industriel a été remis à l'Entreprise Eucron SA. 

Celle-ci réalise et commercialise des systèmes de mesure de position et 
d'asservissement destinés principalement à la robotique industrielle, aux ma
chines-outils et aux machines automatiques. 

La cérémonie de remise des prix a eu lieu le 29 septembre 1988 au Foyer 
du Grand Théâtre devant environ 250 personnes représentant les milieux éco
nomiques de Genève. 

Les Prix de l'Industrie de la Ville de Genève ont bénéficié des actions de 
promotion suivantes : 

- réalisation d'une brochure, diffusée dans les principaux pays industrialisés 
du monde ; 
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- campagne d'affichage sur le canton de Genève ; 

- tournage d'un film vidéo pour le lauréat du Prix du mérite industriel, 
Eucron SA; 

- voyage de promotion en faveur des Prix à Montréal par les membres du 
bureau du jury ; 

- participation à un important concours commercial réalisé par Tavaro SA, 
lauréat du Prix de l'Industrie 1987, en Europe du Nord et en Amérique du 
Nord. 

5. Banque Hypothécaire du Canton de Genève (BCG) 

Le bénéfice brut de l'exercice 1988 a atteint 39,4 millions de francs, soit 
une progression de 3,2 millions par rapport à l'exercice précédent (36,2 mil
lions). 

Après comptabilisation pour 20,2 millions de pertes, amortissements et 
provisions, le bénéfice net de l'exercice 1988 s'est élevé à 19,2 millions de 
francs. Le conseil d'administration a décidé de distribuer un dividende de 8 %, 
soit 0,5% de plus qu'en 1987 et d'attribuer un montant de 8 millions de francs 
aux réserves (5 millions l'exercice précédent). 

Le total du bilan a passé de 4,8 milliards de francs au 31 décembre 1987 à 
6,2 milliards de francs au 31 décembre 1988. Il a ainsi progressé de près de 
30% en un an. 

Le total des fonds propres de la banque a augmenté de 9 millions en 1988 
pour atteindre au total 259 millions de francs. 

Compte tenu de la forte progression de son développement, la BCG ne 
dispose plus de la marge de fonds propres exigés par la loi fédérale sur les 
banques. Aussi, son conseil d'administration étudie-t-il des solutions nouvelles 
permettant une adaptation de ses fonds propres par une ouverture plus large 
notamment des particuliers. 

Cette démarche ne compromet aucunement les projets de collaboration 
avec la Caisse d'Epargne mais ceux-ci prendront encore un certain temps. 

SERVICES GÉNÉRAUX 

1. Service des achats 

Le Service des achats a réalisé, en 1988, les objectifs suivants: 

a) localisation géographique définitive du service au Lignon. Parallèlement à 
cette opération, la structure du service a été adaptée. Celui-ci comprend 
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maintenant deux sections: - exploitation et administration. 
Cette organisation rationnelle a permis de simplifier et d'adapter les procé
dures de travail ainsi que les mouvements de marchandises découlant des 
demandes des services. 

b) poursuite de l'équipement mobile de bureau de l'Administration munici
pale sur la base du crédit extraordinaire (n° 343) voté en décembre 1987 
par le Conseil municipal. Environ 250 postes de travail ont été touchés par 
cette mesure ; 

c) mise en œuvre d'un nouveau mode de gestion des copieurs ; les frais de 
ceux-ci étant maintenant répartis dans les divers services de l'Administra
tion. Le même système sera appliqué pour les affranchissements postaux 
par la décentralisation de ceux-ci, grâce à des machines à affranchir instal
lées dans les services municipaux. Certains services ont bénéficié, l'année 
dernière, de la mise en place du système Fax. 

2. Centre de traitement informatique (CTI) 

a) Généralités 

Les objectifs à long terme demeurent la création de la base de données du 
personnel, la coordination et l'implantation de l'informatique, de la micro-
informatique et de la télématique dans l'administration. Ceux à court terme : la 
recherche de locaux pour l'extension du service, la modification des structures 
du service permettant l'extension permanente des technologies nouvelles. En
tre-temps, la mise hors service de l'ordinateur IBM 3 a été effectuée. 

b) Etudes 

Un certain nombre d'études ont été engagées durant l'année 1988, dont les 
plus importantes sont : 

- l'implantation d'un serveur télématique orienté principalement sur les acti
vités sociales. Une visite de la Ville de Chambéry a permis de savoir com
ment celle-ci avait résolu le problème de l'utilisation de la télématique dans 
une administration publique ; 

- l'établissement d'une méthodologie de travail simple pour l'élaboration 
d'un projet à informatiser; 

- l'étude de la mise en place du nouvel ordinateur central ; 

- l'automatisation du manuel des instructions de l'administration municipale 
(MIAM) ; 

- l'étude en vue d'améliorer l'informatisation du Mémorial du Conseil 
municipal. 
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c) Machines 

L'installation dans les divers services de l'Administration de moyens infor
matiques modernes tels que des micro-ordinateurs ou des ordinateurs person
nels a été poursuivie en vue de créer un réseau de télécommunications au sein 
de la Ville de Genève. 

d) Applications 

De nouvelles applications en vue d'automatiser des procédures administra
tives ont été réalisées en 1988, notamment: le payement de prestations au 
moyen du système SOG (Système des ordres groupés des PTT), la gestion du 
Domaine public et celui des cimetières au service des Pompes funèbres. 

e) Formation, sécurité, personnel 

De nombreux cours ont été organisés et dispensés durant l'année soit par 
des entreprises extérieures, soit par les collaborateurs du CTI. 

De nouveaux moyens ont été mis en place en vue de garantir la sécurité et 
la fiabilité des informations. 

En vue de rendre performante la programmation dans le service, un logi
ciel de la 4e génération a été choisi Tan dernier. 

Sur le plan du personnel, le renforcement du CTI sera poursuivi ces pro
chaines années afin d'améliorer l'implantation et la maintenance du matériel et 
des logiciels installés. 

3. Gérance immobilière municipale 

L'activité de la GIM durant l'année 1988 s'est concentrée sur l'essentiel de 
sa mission, à savoir la gérance des immeubles avec un accroissement du parc 
immobilier de 107 nouveaux logements qui représentent la plus forte augmen
tation annuelle de ces dernières années. Cette progression a été provoquée par 
la construction de 94 nouveaux logements et la rénovation de 13. A noter 
qu'aucune perte n'a été enregistrée par la démolition ou l'évacuation 
d'immeubles. 

Cela a contraint la mise en place d'un quatrième gérant, afin que chacun de 
ceux-ci puisse assurer le contrôle efficace de leurs baux (environ 2300) et de 
garder le contact avec les locataires dont une bonne partie sont des cas sociaux 
difficiles. 

La location quant à elle, a eu la tâche délicate d'attribuer ces logements 
disponibles aux demandeurs en attente qui, surplus de 4000 inscriptions, n'est 
pas chose aisée. 
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Il est à relever que l'aide personnalisée aux logements a été de 22%, soit 
un montant de 7800000 francs sur le total des loyers réels. 

Les contrats de prêt à usage, communément appelés contrats de confiance, 
ont été poursuivis et, pour certains d'entre eux, ont abouti sur un bail associatif 
conclu pour un certain nombre de ces jeunes demandeurs de logements. Il leur 
a été mis à disposition un immeuble destiné à la rénovation, mais dont le 
blocage du crédit par le Conseil municipal ne permettait pas cette opération. 

Enfin, le relogement des sinistrés du Palais Wilson n'a pas été totalement 
finalisé. De toute façon, cette opération n'est que provisoire et devra débou
cher sur une option ferme d'ici fin 1990. 

4. Assurances 

Gestion des sinistres 

Contrairement aux années précédentes qui avaient été marquées par la 
survenance d'importants sinistres dans la branche incendie et forces de la na
ture, soit: 

- 1984 : Victoria Hall 

- 1985 : Incendies criminels dans divers bâtiments administratifs 

- 1986 : Grêle « du siècle » 

- 1987 : Palais Wilson et Pavillon du Désarmement 
on peut considérer que l'année qui vient de s'écouler a été plus favorable à nos 
assureurs. 

Le règlement des dommages considérables subis par la Ville de Genève, 
suite à l'incendie du Palais Wilson s'est poursuivi en 1988. L'indemnisation des 
bâtiments sinistrés demeure, en revanche, toujours en suspens. 

Sur le plan de la gestion, une application informatique a été mise en place 
en vue d'améliorer le suivi des dossiers de sinistres en cours. Une étude en vue 
d'informatiser la gestion du parc des véhicules municipaux a été réalisée, un 
logiciel approprié sera prochainement opérationnel. 

Département municipal des constructions et de la voirie 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative 

Introduction 

Pour le département des constructions et de la voirie, l'année 1988 fut 
marquée au sceau des difficultés en tous genres. 
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Le refus d'entrer en matière sur le 11e Plan financier quadriennal a engen
dré de nombreux problèmes, tant administratifs que techniques. A cette occa
sion, la méthode prévisionnelle des dépenses a été entièrement réexaminée en 
collaboration avec les services financiers. Il est à craindre cependant que le 
retard pris par le Conseil municipal à voter les crédits de préétudes et d'études 
entraîne inévitablement des conséquences négatives sur la réalisation de diver
ses constructions. Les incidences de ce retard seront perceptibles surtout en ce 
qui concerne les bâtiments scolaires. 

Par ailleurs, le département a consacré beaucoup d'énergie et de temps à 
redéfinir ses procédures comptables, déférant ainsi aux vœux du Conseil muni
cipal. Dorénavant, les comptes d'investissement bouclés seront présentés selon 
un schéma très strict. De plus, un état des situations budgétaires des chantiers 
en cours sera donné semestriellement au Conseil municipal. Ainsi, conformé
ment aux nouvelles directives, les bouclements des crédits d'études et de cons
truction et de rénovation feront l'objet de propositions séparées. 

A relever l'importance que le département entend donner à la consultation 
et à l'information des habitants. En effet, des séances ont été organisées dans 
divers quartiers. Elles permettent aux riverains de participer à l'élaboration de 
projets scolaires, d'habitat ou d'aménagements urbains. Une amélioration sen
sible de l'information est aussi réalisée par le biais des panneaux de chantiers 
installés plus systématiquement et comportant des indications sur le déroule
ment des travaux. Les textes sont régulièrement actualisés. Les premières ex
périences sont positives et se poursuivront systématiquement les prochaines 
années. 

DIVISION DES CONSTRUCTIONS 

1. Direction 

La constitution d'une division comprenant les services de la construction a 
permis de développer un concept de gestion informatique unique pour l'en
semble des services, il rend ainsi possible une mise en harmonie des procédures 
et facilite l'information donnée aux conseillers municipaux. 

2. Service administratif et opérations foncières 

Opérations immobilières 

Le service des opérations foncières a procédé : 

- à l'acquisition d'une surface d'environ 2500 m2 à détacher d'un fonds, pro
priété des PTT à la rue de Montbrillant en vue de l'aménagement de voies 
routières ; 
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- à l'acquisition d'une parcelle à l'avenue Dumas en vue de la construction 
du groupe scolaire ; 

- à l'échange de parcelles entre la Ville de Genève et l'armée du Salut à la 
rue Baudit, la rue du Cercle et la rue de la Servette; 

- à la cession de terrains avec l'Etat de Genève à la rue de la Coulouvrenière 
et la rue de la Faucille ; 

- à la constitution de servitude de passage et d'empiétement à destination de 
piste cyclable sur la commune de Cologny ; 

- à la constitution de servitudes diverses dans le quartier des Grottes, dans la 
campagne Cayla, à la rue de la Coulouvrenière ; 

- e tc . . 

Signalons enfin que le service a enregistré pour 221190000 francs de cré
dits de construction, transformation et études pour les divers services du 
département. 

De la suivie annuelle des actes authentiques réalisés, notons divers achats 
et échange à la rue Schaub et à la rue de Carouge, l'extension d'un droit de 
superficie au quai Turettini et l'enregistrement d'opérations diverses de ces
sions de parcelles de propriétaires privés au domaine public, e tc . . 

A cela s'ajoute les multiples négociations en vue d'accorder divers droits de 
superficie à des fondations ou des coopératives d'habitation. 

Eclairage public 

Diverses installations d'éclairage ont été placées dans 30 rues, places ou 
promenades. 

Enquêtes publiques 

23 enquêtes publiques concernant des plans d'aménagement ou localisés de 
quartiers ainsi qu'une série de requêtes en autorisation de construire ou de 
procédures d'opposition à des projets y relatifs ont été affichées au départe
ment afin de permettre leur consultation. 

Documentation photographique 

1120 prises de vues photographiques et trois films de 16 mm, ainsi que des 
documents d'archives traitant respectivement des Bains des Pâquis, de la rue 
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de l'Hôtel-de-Ville et de la couverture des voies CFF à la rue de Saint-Jean, 
ont été réalisés en 1988. Les expositions publiques de la Ville de Genève ont 
pu bénéficier de ces documents. 

Démolition d'immeubles 

Plusieurs démolitions de bâtiments, hangars, garages, commerces, dépôts, 
dépendances, ateliers, station de lavage et appentis, propriété de la Ville de 
Genève, sont intervenues cela dans des quartiers appelés à être remaniés pour 
faire place, la plupart, à de nouvelles constructions, garage en surface ou 
bâtiments publics. 

Préavis municipaux 

Durant 1988, 652 requêtes en autorisation de construire, transformer, dé
molir et demandes de renseignements ont été préavisées par le département 
des constructions et de la voirie. 

Subvenîionnement 

En 1988, le département des constructions et de la voirie a fait procéder au 
versement de 19000 francs de subventions destinées à des travaux effectués 
dans des appartements de personnes handicapées. 

Soumissions et adjudications 

L'année 1988 a été marquée par le rapport de la commission des cartels 
jugeant sévèrement les restrictions apportées par les règlements de soumission 
à la libre concurrence garantie par la constitution et par la prise de conscience 
du problème des dépassements de crédits. 

De ce fait, des mesures d'exception aux dispositions générales du règle
ment municipal ont été prises, dès lors que les garanties de concurrence 
n'étaient pas offertes ou que les résultats des soumissions s'écartaient par trop 
de l'estimation. 

A quelques exceptions près, la situation entre partenaires est satisfaisante. 

Archives 

La mise en place d'un fichier des autorisations de construire, délivrées 
entre 1875 et 1932, s'est poursuivie. Des études concernant la réorganisation 
des* archives et de l'informatisation de ce système, ont été menées conjointe
ment avec le Secrétariat général du Conseil administratif. De plus la demande 
de renseignements émanant de privés s'est accrue, prouvant de façon sensible, 
l'intérêt du public pour les constructions du XIXe et du XXe siècle. 
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Expositions 

Quatre expositions itinérantes ou fixes ont été mises sur pied en 1988, 
notamment «Futur proche», «Le vélo passe partout», à Palexpo et à la place 
du Molard et «Y font quoi?» sur le logement. 

Toutes ont connu une excellente fréquentation. 

3. Service architecture 

Pour le service d'architecture, le fait marquant de l'année a été le refus par 
le Conseil municipal du 11e Plan financier quadriennal. 

Les conséquences inhérentes à ce refus ont été multiples. Tout d'abord une 
cinquantaine d'études ont dû être suspendues et 120 mandataires, architectes 
et ingénieurs ont reçu l'ordre d'interrompre leurs prestations. D'autre part, 
une vingtaine de préétudes ont été stoppées ou ralenties faute de financement. 

L'année a aussi vu le développement de l'information et de la concertation 
avec la population. Ainsi, les projets sont présentés à chaque phase importante 
de leur évolution et il est tenu compte, dans la mesure du possible, de l'avis des 
personnes concernées. De plus, sur les clôtures des chantiers, un effort particu
lier a été réalisé pour informer les passants sur le déroulement des travaux, par 
l'affichage de plans et de documents. 

A la fin de l'année la section d'aménagements urbains a été détachée et est 
devenue un service à part entière. 

Constructions et rénovations 

La principale mission du service est de réaliser des constructions neuves et 
des rénovations importantes. Comme par le passé, cette tâche s'est déroulée 
tout au long de l'année pour les différentes catégories de bâtiments, selon le 
tableau suivant : 
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Préavis sur les autorisations de construire 

Le Service d'architecture a pour autre mission de préparer les préavis de la 
commune, pour les questions architecturales, sur toutes les requêtes en autori
sation de construire déposées par les constructeurs privés ou publics. Pour 
l'année en cours il a été rédigé 260 projets de préavis. Dans chaque cas les 
critères retenus sont notamment l'habitabilité, le respect des normes favorisant 
l'accès des bâtiments aux personnes handicapées et la qualité architecturale 
des façades. 

Divers 

Rédaction de projets de réponses à des questions écrites, motions, etc. 

Etudes de divers aménagements sectoriels. 

4. Service des bâtiments 

Le Service des bâtiments a la charge de l'entretien de tous les bâtiments 
appartenant à la Ville de Genève, à l'exception des écoles et locaux de la 
protection civile, ce qui représente: 

- 201 bâtiments publics et 414 bâtiments locatifs. 

Bâtiments publics 

Depuis plusieurs années, le Service des bâtiments est confronté à une in
suffisance de crédits budgétaires pour assumer l'entretien, l'amélioration et le 
gros-œuvre des 200 bâtiments publics. 

Pour preuve, des dépassements de budgets toujours plus importants (plus 
de 1000000 de francs en 1987, plus de 2000000 de francs en 1988), avec un 
parc immobilier et un patrimoine architectural se dégradant toujours plus d'an
née en année, faute de moyens pour l'entretenir. 

La décomposition du budget 1988 est la suivante : 

Entretien - Fr. 3600000.-
Amélioration = Fr. 1600000.-
Gros-œuvre = Fr. 800000.- 6000000.-

Montants fixes à déduire : 

Grand-Théâtre 1400000.-
Contrats environ 600000.-
Surveillance 700000.-
Nettoyage toitures 300000..- 3000000.-- Fr. 3000000 
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Comme on peut le constater, au vu des chiffres ci-dessus, nous disposons, 
réellement d'une somme de 3000000 de francs qui, divisée par 200 bâtiments, 
représente 15000 francs par bâtiment et par an. 

Lorsque nous savons, par exemple, que le montant des travaux de réfec
tion partielle de l'étanchéité des toitures du Muséum s'est élevé, en 1988, à 
10140 francs, nous ne disposions alors plus que de 4860 francs pour ce 
bâtiment. 

Dans la pratique, il est admis, pour tous entretiens confondus, de pouvoir 
disposer d'une somme correspondant à 1 ou 1,5% de la valeur des immeubles. 
Nous considérons, arbitrairement, que pour l'entretien de nos bâtiments, un 
taux moyen de 1,25% pourrait être appliqué. 

Pour exemples : 

Le Musée d'art et d'histoire qui a une valeur d'assurance de 75000000 de 
francs x 1,25% = environ 900000 francs par an. 

Victoria-Hall : 
valeur d'assurance 43540000 francs x 1,25% = 545000 francs/an. 

Malagnou 19: 
valeur d'assurance 3426000 francs x 1,25% = 42830 francs/an. 

Kiosque des Bastions: 
valeur d'assurance 1600000 francs x 1,25% = 20000 francs/an. 

Il est à noter que malgré les crédits d'investissement pour une remise à 
niveau de l'entretien de bâtiments, nous devrions pouvoir compter sur une 
somme budgétaire approchant le 1,25% de la valeur totale d'assurance des 
bâtiments publics. 

Bâtiments locatifs 

En 1988, il a été procédé, dans les 414 bâtiments locatifs de la Ville de 
Genève ou dépendant de fondations, à l'exécution de divers travaux tels que : 

Réfection de toitures, ferblanteries, couverture, étanchéité, canalisations, 
e t c . , ainsi qu'à la réparation d'installations diverses d'électricité, sanitai
res, de chauffage, à la désoxydation de tuyauteries d'eau chaude et de 
chauffage et au nettoyage de colonnes de chute et de ventilation. 
De nombreux appartements ont été rénovés, complètement ou partielle
ment. Lors de ces rénovations, il a été procédé à la modernisation d'instal
lations électriques ou sanitaires vétustés. 

- Compte tenu de la décision de la CAP de créer son propre service immobi
lier, 1988 aura été la dernière année où notre service s'est occupé de l'en
tretien du patrimoine de la Caisse de retraite du personnel. 
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Transformation, rénovation des bâtiments publics et locatifs faisant l'objet de 
comptes hors budget 

Au 31 décembre 1988, les comptes des constructions suivants ont été 
bouclés : 
I 508.92.02811 Transformation immeuble Industrie 8 
I 508.92.02812 Transformation immeuble Industrie 12 
I 508.92.02818 Rénovation immeuble Montbrillant 28 
I 508.92.07400 Transformation immeuble Terrassière 5 
I 508.92.14300 Rénovation immeubles Lissignol 9 et Rousseau 16 
I 508.92.10600 Réfection immeuble Claparède 2 
I 508.92.17000 Rénovation restaurant parc des Eaux-Vives 
I 508.94.14700 Surélévation Muséum Malagnou 1 
I 508.94.19600 Aménagement maison quartier Chausse-Coqs 4-6 
I 508.94.01500 Rénovation salle communale Plainpalais 
I 508.94.08800 Transformation immeuble Vieux-Billard 25 
I 508.94.14900 Rénovation salle du Faubourg 
I 508.94.19700 Construction vestiaires stade de Champel 
I 508.94.09500 Création d'une crèche Louis-Aubert 3 
I 508.94.12800 Agrandissement centre voirie Dussaud 10 

Pour la transformation et rénovation des bâtiments publics et locatifs, 45 
bureaux d'architectes sont mandatés pour un volume de travail d'environ 167 
millions de francs. 

A fin 1988, la situation se présentait comme suit: 
- Bâtiments publics : 14 projets à l'étude 

16 projets en réalisation 
5 projets terminés 

- Bâtiments locatifs : 12 projets à l'étude 
12 projets en réalisation 
1 projet réalisé 

5. Service aménagement urbain 

Malgré un démarrage extrêmement modeste, le dernier-né des services de 
constructions a su faire face aux nombreuses demandes et particulièrement 
démontrer son efficacité dans 23 études de modération du trafic ainsi que dans 
12 études d'aménagements urbains ; il a géré les opérations suivantes : 

Rues-Basses et place du Molard 

Les revêtements côté lac seront terminés à fin février 1989, ceux côté 
colline à fin 1989. L'extension de la zone piétonne pour les rues de Rive, 
Neuve-du-Molard et Céard fera l'objet d'une demande de crédit. 
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Aménagement de rues résidentielles et de rues à trafic modéré, ainsi que de zones 
piétonnes 

Les mesures de modération du trafic devant les écoles en sont aux stades 
suivants : 

- exécutées à l'avenue Godefroy pour les Allières, à la rue Liotard pour 
Geisendorf et dans les rues de la Navigation, du Môle et de Berne pour 
Pâquis-Centre ; 

- en attente des réponses du Département de justice et police pour Mont-
choisy, les Crêts-de-Champel, Cité-Jonction, Devin-du-Village et le col
lège de l'Aubépine; 

- en attente des autorisations de construire pour la Roseraie (rue des Peu
pliers) et les Grottes (rue Chouet) ; 

- bloquées à la rue Gourgas pour des raisons d'agrandissement de l'école du 
Mail; 

- en cours d'étude pour l'école des Plantaporrêts. 

Les mesures de modération du trafic en d'autres endroits sont : 

- exécutées à l'avenue Blanc, à la rue Masaryk, au chemin de Villars et à la 
rue Gallatin ; 

- autorisées et en attente d'exécution à l'avenue Bertrand et à la rue 
Lamartine ; 

en attente de la réponse du Département de justice et police pour le sec
teur de la Tourelle et de la rue des Gares ; 

- en attente de l'autorisation pour la rue Henri-Bordier; 

- en cours d'étude pour le quartier des Grottes ; 

- différées au-delà de 1991 pour la rue Çhabrey et la rue Prévost-Martin. 

Les aménagements piétonniers en sont aux stades suivants : 

- en cours d'exécution au boulevard Jaques-Dalcroze et au plateau de 
Champel ; 

- autorisés et en attente d'exécution à la rue de l'Athénée, au square de 
Saussure et pour la zone de verdure rue Wendt/rue de la Servette ; 

- en cours d'étude pour le temple de la Roseraie, la place des Augustins et la 
place du Bourg-de-Four, qui a été fermée et aménagée provisoirement le 
16 juin 1988; 

- reportés au-delà de 1991 pour la place de Hollande. 

Des obstacles contre le parcage sauvage ont été placés à la rue de la Rôtis
serie, à la rue Frank-Martin et à la porte de la Treille. 
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Quelques places de parcs supplémentaires ont été créées à la rue Charles-
Bonnet et à l'avenue Ernest-Hentsch. 

Aménagement d'un chemin piéton et d'une piste cyclable sur le futur barrage de 
la Coulouvrenière, de la place des Volontaires et des quais environnants 

L'étude de ce projet ne se poursuivra qu'en 1990 et la demande de crédit 
est reportée au-delà de 1991. 

Construction d'une nouvelle clôture au cimetière de Plainpalais 

Cette étude est suspendue et il n'est pas prévu de la reprendre. 

Construction d'une passerelle au-dessus de l'Arve, entre Champel et la Grande-
Fin 

La Ville de Genève va négocier un passage public au travers de propriétés 
privées pour l'accès à la future passerelle. Cette affaire est cependant reportée 
au-delà de 1991. 

Quai du Rhône : chemin piéton et piste cyclable 

L'étude de ce projet est suspendue et la demande de crédit reportée au-
delà de 1991. 

Etudes et construction de pistes cyclables 

Les itinéraires cyclables, objet du crédit voté par le Conseil municipal en 
février 1987, ainsi que d'autres tracés, ont en majeure partie été étudiés. Ces 
études se sont révélées très ardues, en particulier aux carrefours, pour lesquels 
le Département de justice et police ne s'est pas nettement prononcé. 

Pour sortir de cette situation paralysante et accélérer l'exécution des itiné
raires sans intervention lourde, un groupe de travail Etat/Ville entrera en fonc
tion dès janvier 1989. 

Reconstruction de la place des Nations 

Les études sont reportées au-delà de 1991 et le compte a été bouclé à fin 
1988. 

Reconstruction de la place Chateaubriand et de ses environs 

La place Chateaubriand a été fermée à la circulation le 12.9.88, ce qui fait 
l'objet d'un recours, et le rebroussement du bus TPG N° 1 a été modifié pour 
éviter la place. Diverses mesures complémentaires ont été prises dans les rues 
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voisines. Un aménagement public provisoire sur la place et sur l'emplacement 
de l'ancien pavillon du désarmement est en cours d'exécution. 

Rond-point de Rive 

Un aménagement provisoire pour essai, avec boucle de rebroussement 
TPG autour de la pastille centrale, va être mis en place en mars 1989, pour 
tester la circulation automobile. 

Reconstruction de la place de la Navigation et de ses voies d'accès 

Le projet de modération du trafic autour de l'école de Pâquis-Centre est 
étudié, mais son exécution différée pour des raisons financières. Des seuils 
provisoires ont été exécutés dans les rues de Berne, du Môle et de la 
Navigation. 

Reconstruction de la place du Bourg-de-Four, aménagement des rues et places 
aux environs de la cathédrale 

Rue de l'Hôtel-de-Ville : la Commission des monuments de la nature et des 
sites a choisi les revêtements : pavés 14 x 16 sur la chaussée et trottoirs en 
béton avec bordures granit. La demande de crédit peut donc être préparée. 

Place du Bourg-de-Four : voir sous 10.10. 

Place Jargonnant 

Le projet est terminé et la demande d'autorisation de construire peut être 
déposée. Reste à régler le problème financier. 

Aménagement de la place des Grottes 

Les chantiers de rénovation des immeubles voisins ne sont pas terminés. 
L'aménagement de la place est donc différé. 

Aménagement de la place Saint-François et des espaces de repos voisins 

Le quadrilatère limité par les rues Prévost-Martin, Jean-Violette, des Voi
sins et l'église Saint-François fera l'objet d'une réflexion approfondie. L'étude 
de la place Saint-François et de ses environs pourra être reprise en 1989. 

Aménagement de la place des Eaux-Vives 

La solution définitive pour le passage du bus TPG n'est pas encore arrêtée. 
L'aménagement de la place ne peut donc pas être étudié. 
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Secteur du pont des Bergues (place du Rhône, pont des Bergues, quai Besançon-
Hugues, Petite-Fusterie) 

Les architectes mandatés ont remis un rapport préliminaire pour la mise en 
valeur de ce site. 

Les études ont été interrompues en attente du vote du Programme finan
cier quadriennal. 

Quai des Vernets (entre les ponts des Acacias et de Saint-Georges) 

Le projet de l'architecte paysagiste, qui comprend un chemin piéton avec 
accès des véhicules de service et une piste cyclable, est prêt à être soumis à 
l'enquête publique. La décision sera prise après le vote du Programme finan
cier quadriennal. 

Secteur des Philosophes (avenue Henri-Dunant, boulevards du Pont-d'Arve, de 
la Tour et des Philosophes) 

Les architectes mandatés ont présenté un rapport d'étude pour la modéra
tion du trafic. Les études sont arrêtées en attendant le vote du Programme 
financier quadriennal. 

Secteur des rues Montchoisy, du Clos, Sillem et de l'avenue de la Grenade 

Un avant-projet de modération de la circulation a été élaboré par un archi
tecte, mais n'a pas reçu à ce jour l'approbation du Département de justice et 
police. Les études sont interrompues jusqu'au vote du Programme financier 
quadriennal. 

Aménagement de la rue Saint-Laurent 

Cet aménagement sera mis en chantier en 1990, après la construction des 
immeubles de la rue Saint-Laurent 6-8. 

6. Service du chauffage 

Introduction 

Après une intense activité ces dernières années dans la recherche des éco
nomies d'énergie, nos préoccupations s'orientent vers la protection de l'envi
ronnement. L'entrée en vigueur de l'ordonnance fédérale sur la protection de 
l'air (OPAIR) nous impose en effet des limites plus sévères. Dans cet esprit, le 
Conseil municipal a voté un premier crédit de 2 millions de francs destiné à 
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promouvoir l'énergie solaire. Un nouvel ingénieur a été engagé pour renforcer 
notre équipe technique. 

Immeubles chauffés Chaufferies Puissance MW Chaudières 

Installation mazout 198 124,542 276 
» bois-charbon 1 0,031 2 
» gaz 140 16,894 161 
» propane 1 1,034 3 
» solaire 

6 inst. sol. 620 m2 - 0,375 -
» PAC 1 0,266 2 
» électrique 2 0,363 2 
» chauffage urbain 3 1,788 3 

TOTAL 346 145,293 449 

dont: publics 146 74,330 211 
locatifs 200 70,963 238 

Nouveaux bâtiments publics 

Ecole Le-Corbusier 2e étape, maison à Longirod, pavillon école du Mail, 
Bout-du-Monde 4, Bout-du-Monde 4bis, Lamartine 16bis, Ernest-Pictet 31, 
Baulacre 10. 

Nouveaux bâtiments locatifs 

Carouge 104-106, Grottes 28, J.-J.-de-SelIon 4, Rois 19, Schtroumpfs II, 
Montbrillant 12. 

Bâtiments publics en moins 

Atelier du SEVE. 

Transformations 

Les chaufferies d'Avenir 34, Dép. Beaulieu, Saint-Georges 65, villa Oran
gerie La Grange ont été transformées. Une dizaine de chaudières ont été 
remplacées ou améliorées. 

Citernes 

Conformément à la législation fédérale sur la protection des eaux contre la 
pollution, nous avons fait nettoyer et réviser 10 citernes à mazout, 2 citernes de 
propane (Stade de Vessy) et assainir 1 bassin de rétention. 
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Lutte antipollution 

Notre programme d'amélioration des brûleurs se poursuit. Les plus faibles 
teneurs en soufre du mazout fixées par la nouvelle législation fédérale se sont 
révélées bénéfiques. Dans notre centre aéré de Longirod, un chauffage au bois 
avec production d'eau chaude par capteurs solaires est entré en service cet 
automne. 

Toutes les chaudières créées dans les nouveaux bâtiments construits en 
1988 sont équipées au gaz. 

Par cette action, la Ville montre sa volonté de préserver l'environnement 
malgré un coût d'exploitation plus élevé. 

Recherches et développements 

L'année 1988 a été marquée dans le domaine de la recherche et du dévelop
pement par l'inauguration d'une installation pilote de production d'eau chaude 
solaire à la rue Prévost-Martin 21-23. Cette réalisation constitue l'aboutisse
ment des recherches et mesures faites sur nos premières réalisations solaires. 
Le fonctionnement de cette installation est encourageant et c'est sur la base de 
ces expériences que le Conseil municipal a voté un crédit de 2000000 de francs 
pour l'équipement d'une première tranche d'immeubles locatifs en installa
tions de production d'eau chaude solaire. La publication des résultats d'exploi
tation des immeubles de la rue du Midi a été retardée pour des questions 
matérielles, elle sera diffusée début 1989. D'autres publications suivront. 

Climat 

Le climat a été particulièrement doux en 1988. Nous avons connu le mois 
de janvier le plus chaud depuis 150 ans avec une moyenne de + 4,3° alors que 
la norme est de + 0,2°. Ce temps clément s'est poursuivi tout au long de l'hiver 
et du printemps si bien que nous pouvions arrêter le chauffage le 9 mai. La 
température relativement fraîche de la seconde moitié de septembre nous a 
obligé à reprendre le chauffage à partir du 21 avec pour priorité les immeubles 
les plus sensibles au froid. Le mois de novembre, malgré quelques jours de gel, 
correspond à peu près à la norme saisonnière. 

Degrés-jours 
(18° C) 

Moyenne des 10 dernières 
années (1977-1986) 2881 
- 1987 2973 
- 1988 2662 

Jours chauffés Temp. moyenne 
jours chauffés 

223 5,06°C 
237 5,46°C 
231 6,48°C 
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Combustible 

Mazout 

Le niveau des prix du mazout en 1988 a encore diminué d'environ 13% par 
rapport à 1987. Toutefois, les fluctuations furent peu nombreuses, comme l'in
dique par exemple le nombre de changements de tarifs de la Chambre syndi
cale des négociants : il faut remonter à 1977 pour retrouver une situation aussi 
calme. Tout au long de l'année, les prix se sont maintenus aux niveaux qui 
étaient les leurs en 1973, avant lé premier choc pétrolier. C'est ainsi que le prix 
moyen de nos achats, à 23,99 francs les 100 kg, est le plus bas enregistré depuis 
15 ans. Nous avons profité de cette conjoncture très intéressante pour échan
ger près de 70% de nos stocks subventionnés. Cette opération est rendue 
obligatoire par les nouvelles normes fédérales sur la protection de l'air qui 
limitent à 0,2% la teneur en soufre du mazout contre 0,3% précédemment. 

Les propriétaires de stocks ont jusqu'au 1er juillet 1992 pour renouveler 
leur marchandise. Les prix du kWh indiqués ci-après sont calculés sur le pou
voir calorifique inférieur (PCI). 

Consommation Prix ct.lkWh. Prix ct./kWh y.c. 
MWh combustible 

seul 
autres frais 

Bâtiments publics : 
- 1988 (1987) 56888 (63565) 2,99 (3,88) 
Bâtiments locatifs : 
1987/88 (86/87) 44685 (52624) 2,87 (3,52) 5,08 (5,35) 

Gaz 

Première saison complète de chauffage à la Maison des arts. Cela explique 
l'accroissement de la consommation. Malgré une baisse des tarifs intervenue 
dans le courant de l'année, le prix du gaz est encore de 49% plus élevé que 
celui du mazout pour les bâtiments publics. Pour les bâtiments locatifs, en 
tenant compte des frais annexes, cette différence est de 39%. 

Bâtiments publics : 
- 1988 (1987) 4721 (4401) 4,44 (4,77) 
Bâtiments locatifs: 
- 1987/88 (1986/87) 11642 (13141) 4,83 (5,15) 7,08 (7,27) 

Chauffage urbain 

Centrale Vieusseux : 
- 1988 (1987) 508 (524) 5,85 (6,33) 
Usine à gaz: 
- 1987/88 (86/87) 432 (617) 5,10 (5,24) 5,35 (5,50) 
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Consommation Prix ct.lkWh. Prix ct.lkWh y.c. 
MWh combustible 

seul 
autres frais 

Propane Stade Vessy : 
- 1988 (1987) 471 (451) 6,19 (6,80) 

Electricité 

Pompe à chaleur loc. : 
- 1987/88 (86/87) 51,3 (63,6) 12,6 (11,09) 15,20 (13,11) 
Bouilleurs : 
- 1987/88(86/87) 392,4 (428,3) 7,91 (8,88) 
Câbles chauffants : 
- 1987/88 (86/87) 28,2 (26,7) 19,69 (19,36) 

Solaire (capteurs) Ensoleillement Economie Itlmazout 
MJIm2 

- 1987 4006 env. 13500 
- 1988 4260 env. 27000 

Pompes à chaleur Production Equivalent en 
en MWh litres mazout 

- 1987 720 70000 
- 1988 574 

(pa 
57000 

nne 3 mois) 

Bilan énergétique 

MWh bruts % MWh nets % (87) 
- Mazout 101573 83,8 85321 83,7 (84,4) 
- Gaz 16363 13,5 13745 13,5 (12,7) 
- Propane 471 0,4 353 0,3 ( 0,3) 
- Chauffage à distance 940 0,8 893 0,9 ( 0,9) 
- Electricité thermique 851 0,7 808 0,8 ( 0,8) 
- Electricité PAC 207 0,2 626 0,6 ( 0,8) 
- Solaire actif 730 0,6 190 0,2 ( 0,1) 

121135 100% 101936 100% (100%) 

Globalement, en chiffres absolus, on constate une diminution de la con
sommation énergétique de 11,7% par rapport à l'année 1987. Le climat doux 
et la poursuite des efforts d'économie d'énergie ont plus que compensé l'aug
mentation de consommation due à l'extension du parc immobilier. Il convient 
de noter également l'augmentation de la part du gaz ainsi que le doublement 
de la part du solaire. 
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DIVISION DE LA VOIRIE 

I. Service administration 

Personnel 

1. Répartition des postes au 31 décembre 1988 

Direction et service administration 20 

Service logistique et technique 57 

Service études et constructions 12 

Service entretien du domaine public et matériel de fêtes pour 
manifestations 137 

Service levée des résidus ménagers et nettoiement du domaine public 265 

Remplacement vacances des leveurs 4 

Total 495 

(Effectif en 1987: 493) 

2. Mouvement du personnel 

Engagements 34 

Départs : 

- à la retraite 13 

- démission ou contrats non renouvelés 25 

- décédés 0 

- invalidité _3 

- Total 34 41 

2. Service logistique et technique 

Nouvellement créé suite à l'étude de la CORL le Service de logistique et 
technique a pour mission de gérer et de maintenir le parc de véhicules des 
engins et du matériel de la division. Il assure l'entretien et le nettoyage des 
installations placées sur le domaine public telles que les W.-C. publics, les 
abribus, les barrières, les fontaines, etc. et gère les magasins de la division. 
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Parc de véhicules 

Répartition 

Administration 1 

Logistique et technique 14 

Entretien du domaine public 115 

Levée et nettoiement 137 

Total 267 

Mouvements 

Nouvelles acquisitions : 1 fourgonnette double-cabine (section travaux) 
6 aspiratrices (levée et nettoiement) 

Renouvellement : 7 

Plaintes déposées 

Bris de glaces dans les abribus : 141 plaintes. 

Groupes d'intervention 

Sur appel de la police, du Service d'incendie et de secours, des gardes munici
paux, des Transports publics genevois et diverses autres provenances: 415 
interventions. 

W.-C. publics et abribus 

Sont entretenus par les ateliers du Service logistique et technique et net
toyés par des entreprises privées: 79 W.-C. publics et 127 abribus. 

Les W.-C. publics du jardin des Cropettes, du chemin de Plonjon et du 
jardin de Saint-Jean ont été fermés en raison de la fréquentation abusive d'uti
lisateurs aux mœurs particulières. 

La vespasienne du rond-point de la Jonction a été démolie à cause des 
travaux engagés sur cet emplacement. 

2. Service études et constructions 

L'année 1988 a été marquée par un net ralentissement des réalisations dû, 
notamment, au report de nombreux projets dans le cadre de l'examen du 
11e Plan financier quadriennal 1988-1991. 
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Les travaux d'équipement de la galerie technique des Rues-Basses 
(GTRB) par les divers utilisateurs et les raccordements aux immeubles rive
rains se sont poursuivis durant toute l'année, en coordination avec ceux de 
revêtement de la zone piétonne. 

La construction d'une nouvelle artère de liaison entre la rue de Montbril-
lant et le chemin de la Voie-Creuse a été engagée, en relation avec les cons
tructions immobilières en cours sur les anciens terrains occupés par la Coop, à 
Montbrillant. 

Quant aux études, l'accent a été porté sur la couverture des voies CFF à 
Saint-Jean, entre les ponts des Délices et de l'avenue d'Aire. Le crédit de 
construction y relatif a d'ailleurs été octroyé par le Conseil municipal au mois 
de décembre. 

Etudes et projets en cours 

En ce qui concerne les principaux objets, citons plus particulièrement: 

- la route des Acacias ; 

la route de Chêne ; 

- la rue J.-R.-Chouet; 

- la rue de l'Ecole-de-Médecine (étude complémentaire d'organisation des 
circulations) ; 

- le quartier des Genêts ; 

- le chemin de la Gravière ; 

- la rue de l'Hôtel-de-Ville ; 

- la rue de Montbrillant ; 

- le rond-point de Rive et ses abords ; 

- le quartier des Tulipiers ; 

- diverses études en relation avec la mise en place des 3 e et 4e phases (1988-
1989) du plan directeur des transports ; 

- diverses études d'actualisation du plan directeur des égouts de la Ville de 
Genève, en vue d'étendre la mise en place d'un réseau séparatif de collec
teurs EU/EP; 

- diverses études en relation avec les demandes de renseignements émanant 
de privés, dans le cadre de la définition du nivellement et de l'alignement 
du domaine public communal. 
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Travaux financés par des crédits extraordinaires 

En cours: 

- galerie technique des Rues-Basses ; travaux d'équipement à l'intérieur et 
de raccordements aux immeubles riverains; 

- construction de la rue Thomas-Masaryk. 

4. Service entretien du domaine public, manifestation et matériel de fêtes 

Chaussées et trottoirs 
En collaboration avec les services publics, les principaux travaux suivants 

ont été réalisés par des entreprises privées : 

Voies et arrêts TPG: rue de Moillebeau, rue du Contrat-Social, boulevard 
Saint-Georges, boulevard Georges-Favon, rue du Grand-Pré, place Cha* 
teaubriand, rue des Buis, rue Rothschild, rue des Pâquis, rue Gautier. 

- Création de pistes et bandes cyclables: route de Malagnou, rue Franklin, 
rue Saint-Léger, avenue Blanc. 

- Refuges pour piétons: avenue Edmond-Vaucher, avenue de la Paix, rue 
Voltaire, route des Franchises, rue du Fort-Barreau. 

Pavage: place de la Madeleine et quai Gustave-Ador. 

- Cassis pour personnes handicapées: 33. 

- Seuils de ralentissement: 17. 

- Aménagements: boulevard Jaques-Dalcroze, rue Ernest-Hentsch, place 
Jargonnant, rue des Pitons, rue de l'Avenir, rue du Midi, avenue Blanc, 
quai Gustave-Ador. 

- Réfections de chaussées: rue de l'Aubépine, avenue de la Roseraie, rue 
Eynard, rue Alcide-Jentzer, boulevard de la Cluse, rue Verdaine, rue de la 
Chapelle, place Pré-1'Evêque, boulevard des Tranchées, avenue de Cham-
pel, rue de Contamines, rue du Midi, route des Franchises, rue du Stand, 
quai Gustave-Ador (contre-route). 

- Modification ou réfections de trottoirs: route de Chêne, rue de Carouge, 
rue des Eaux-Vives, rue de la Terrassière, place du Bourg-de-Four, rue 
Pictet-de-Rochemont, rue Franklin, rue Guye, rue Pasquier, rue Malatrex, 
rue de Coutance, rue Liotard, avenue de Sécheron. 

- Rabotages: route des Acacias, rue des Deux-Ponts, pont de Saint-Georges, 
quai des Bergues. 

- Poses d'obstacles sur trottoirs: place des Trois-Perdrix, boulevard de la 
Cluse, rue Louis-Curval, route de Florissant, avenue Krieg, rue Marc-
Monnier, quai Général-Guisan, chemin des Crêts-de-Champel, rue 
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Prévost-Martin, rue du Lac, rue Théodore-de-Bèze, rue des Vollandes, rue 
Versonnex. 

Travaux divers: parc Bertrand et fontaine Perle du Lac, aménagement de 
places de jeux à Chateaubriand, ainsi que dans les préaux des écoles Gei-
sendorf, Necker, Roseraie et Micheli-du-Crest, entretien des allées des 
parcs Mon Repos, Barton et Bertrand. 

Canalisations 

Principaux travaux de reconstruction des égouts: rue du 31-Décembre. 

Lors des nettoyages et curages systématiques, 609 tonnes de résidus ont été 
retirés des égouts; 1896 tonnes de résidus ont été enlevées des sacs d'eaux 
pluviales. 

Ouvrages d'art 

Réfection partielle de l'étanchéité et de l'enrobé du pont de l'Ile, bras 
gauche. 

Reconstruction partielle du tablier de la passerelle de l'Ecole-de-
Médecine. 

Inspection de l'infra et de la superstructure du pont du Mont-Blanc. 

Etudes: réfection complète de la passerelle du bois de la Bâtie, du pont de 
n i e et de l'aménagement du pont des Bergues. 

Quais 

Réfection partielle du revêtement du quai des Bergues. 

Réfection du dallage de la promenade du Molard au quai Général-Guisan. 

5. Inspection du domaine public 

a) Surveillance de travaux de tiers sur le domaine public : 

1130 ouvertures de fouilles sur le domaine public ont été demandées à notre 
service ; 

10 autorisations pour des ancrages ont été accordées ; 

36% des demandes émanant des services publics et 64% des particuliers. 
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b) Surveillance des empiétements de tiers sur le domaine public: 

635 demandes d'empiétements sont parvenues au service et ont été acceptées 
pour des chantiers de construction ou de réfection d'immeubles. 

Monuments 

Outre le nettoyage et l'entretien systématique des monuments, le groupe a 
procédé aux poses et créations des œuvres suivantes : 

- construction d'un deuxième puits à la Perle du Lac ; pavage autour de la 
fontaine du parc Moynier, pose du puits de M. Rizotto au parc Bertrand et 
pose de deux consoles pour les bustes de E. Ansemet et A. Honegger au 
Victoria Hall. 

D'autre part, les réfections des œuvres suivantes ont été réalisées; 

- dallage et balustrade en roche du bastion Saint-Léger; sablage et join-
toyage des marches et de la balustrade des escaliers de l'Athénée ; pose de 
6 têtes (J. Sénebier, H. B. de Saussure, J.-J. Rousseau, C. Bonnet, A. B. 
Trembley, D. Chabrey) sur piliers à la console du Jardin botanique ; sculp
tures «Le Souvenir» de Bovraines et «La Croix-Rouge» de J. Probst, au 
parc des Bastions, ainsi que «figures enlacées» de D. Fontana à la Perle du 
Lac; Monument national au Jardin anglais. 

Fontaines 

Outre le nettoyage et l'entretien courant, les fontaines suivantes ont été 
posées : 

- bassin à la ferme «La Rochette», à Longirod; bassin à la place des XXII-
Cantons; fontaine du Colombarium au cimetière de Saint-Georges. 

Les fontaines suivantes ont été restaurées : 

- Ecole Trembley (installation de recyclage) ; parc Beaulieu (réparation des 
écoulements des deux fontaines) ; parc Mon Repos (type Wallace) ; bassin 
de la Perle du Lac ; « Rêve en la bémol » (Clepsydre) au parc de Malagnou ; 
Eaux-Vives 2000 (réparation des éléments en roche) ; Jardin anglais (répa
ration du fond et de l'écoulement extérieur) ; Musée de l'Ariana (sablage 
et étanchéité). 

Travaux divers : dépose de deux fontaines et récupération de roches diver
ses au parc Bertrand ; dépose du monument « La Grande Amitié » à la place de 
la Monnaie ; dépose du matériel pour le spectacle audio-visuel de l'anniver
saire de la Réforme au Mur des réformateurs; regroupement de bassins, fon
taines et monuments en provenance des autres dépôts et rangement des lieux ; 
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37 transports divers ont été exécutés pour la récupération des roches, matériels 
et objets pour différents départements de la Ville de Genève. 

Manifestations et matériel de fêtes 

La section a répondu à 1302 demandes de matériel, émanant des services 
de la Ville, de l'Etat, de sociétés diverses et de requérants privés. 

.963 demandes concernant des montages importants, livraisons et décora
tion, ce qui représente environ 1800 interventions. 

Pour 339 des cas, le transport du matériel a été assuré par l'utilisateur. 

Marquages 

Les entreprises privées mandatées par la Ville, ainsi que les équipes de 
marquages de la section travaux directs ont posé 43 609 m2 de peinture, produit 
thermoplastique et matière à deux composants. 

Le 60% de ces travaux a été réalisé par les équipes de la Voirie. 

Travaux divers 

Poses ou réfections de barrières 

Pose d'un portail automatique et barreaudage partiel au Jardin botanique 
(avenue de la Paix) ; montants de portail en roche au Parc Mon-Repos, ainsi 
qu'au parc La Grange. 

Plaques de rues 

5 nouvelles plaques ont été posées. 

4904 plaques de rues sont posées en tout dans les artères du territoire de la 
Ville. 

Corbeilles à déchets 

125 nouveaux emplacements ont été équipés. 

2575 emplacements sont équipés de corbeilles à déchets, au total. 

Graffiti et dépradations diverses 

Il y a eu 80 interventions pour la remise en état d'installations publiques 
(bâtiments administratifs, écoles, murs divers, monuments, etc.). représentant 
300 heures de travail. 
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14 bornes, bancs ou dalles en roches ont été cassés et réparés par nos soins. 

1 plainte a été déposée. 

Les ouvrages suivants ont été protégés par un produit antigraffiti : bords de 
la terrasse du quai du Seujet, passage sous les ponts de la Coulouvrenière et 
Sous-Terre. 

Abribus 

13 nouveaux abribus ont été posés durant l'exercice 1988 

Avenue de Champel 
Avenue de Champel 
Rue de la Servette 
Rue Lombard 
Route des Morillons 
Boulevard Georges-Favon 
Rond-point de Rive 
Rond-Point de Rive 
Route de Meyrin 
Route de Chêne 
Rue de Contamines 
Boulevard James-Fazy 
Place Reverdin 

Au total, 96 arrêts de bus sont équipés d'abris vitrés. 

arrêt Calas 
» Sautter 
» Servette 
» Sautter-Hôpital 
» Vie des Champs 
» place du Cirque 
» rond-point de Rive 
» rond-point de Rive 
» Vieusseux 
» Roches 
» Contamines 
» Cornavin 
» Reverdin 

ligne 3 
» 3 
» 10/15/23 
» 1 
» F 
» 15 
» 12 
» 8/22 
» 10/15/23 
» 12 
» 11 
» 2 
» 3 

6. Service levée des résidus ménagers et nettoiement du domaine public 

1. Levée des résidus ménagers 

Les camions du service ont collecté : 
Résidus ordinaires 56043 tonnes 
Résidus volumineux 1195 tonnes 

Total 57238 tonnes 
(en 1987: 55079 tonnes, augmentation 2159 tonnes, soit 
3,77%). 

Récupération 

a) Papier 

Levée porte-à-porte 1 fois par mois : 2563 tonnes soit 15,95 kg par habitant 
(13,34 kg en 1987) (en 1987: 2151 tonnes, augmentation 412 tonnes, soit 
19,15%). 
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b) Verre 

28 bennes à disposition permanente : 2079,3 tonnes soit 12,94 kg par habi
tant (12,27 en 1987) (en 1987: 1978 tonnes, augmentation 101,3 soit 5,12%). 

c) Aluminium 

13 conteneurs à disposition permanente : 7,412 tonnes soit 46,13 grammes 
par habitant (46 en 1987) (en 1987: 7,311 tonnes, augmentation de 0,068 
tonne, soit 0,93%). 

Remarque 

Résidus ménagers 

La production annuelle de résidus par habitant a été de 385,13 kg en 1988 
contre 367,37 en 1987, soit une augmentation de 17,78 kg ou 4,84%. 

Le poids de récupération actuelle représente le 8,12% du poids total des 
résidus ménagers. 

Durant la révision des fours de l'usine d'incinération des Cheneviers, les 
camions d'ordures de la Voirie ont dû transporter une partie des résidus récol
tés à l'usine d'incinération de Monthey (SATOM). 

Ces voyages ont été effectués pendant une période de révision, soit du 1er 

au 19 février 1988: 182 voyages pour un poids de 984,580 tonnes. 

Papier 

En raison de l'état catastrophique du marché du vieux papier, La Ville de 
Genève subventionne, maintenant, les récupérateurs. Pour 1988, cette partici
pation a été de 40 francs par tonne de papier livré. 

Verre 

Les nouveaux prix de vente du verre récupéré ne couvrent plus les frais de 
transport par camion et de manutention des bennes. En 1988, la Ville a parti
cipé pour une somme de 60000 francs. 

2. Levée des résidus non ménagers 

Liées par convention aux Services voirie et nettoiement, deux entreprises 
privées ont levé les résidus non ménagers. 

1988: 14017 tonnes contre 13924 tonnes en 1987, soit une augmentation de 
93 tonnes ou 0,66%. 
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3. Ramassage de cycles abandonnés sur la voie publique 

Cycles acheminés dans les locaux de la fourrière et épaves en mauvais état 
conduites à la ferraille: 94,8 tonnes. 

4. Nettoiement du domaine public 

Ramassage de balayures et de déchets 

Balayures sur le domaine public 6810 tonnes 
Déchets de marchés 761 tonnes 
Feuilles mortes 520,6 tonnes 

Total 8091,6 tonnes 

Viabilité hivernale 

- 6 sorties pour salage des ponts à l'aide de saumure ; 

1 alerte neige le 2 mars 1988 pour une couche très faible. 

Département municipal de la culture et du tourisme 

M. René Emmenegger, conseiller administratif 

Direction et administration du département 

Chaque année, la Ville de Genève octroie une série de bourses réservées à 
de jeunes artistes. Cette aide financière provient de divers fonds privés (Lissi-
gnol, Chevalier, Galland, Berthoud, Hilly). Elle est destinée à faciliter les 
recherches artistiques en peinture, sculpture, décoration, art visuel. Chaque 
bénéficiaire doit utiliser sa bourse dans l'intérêt exclusif de ses propres recher
ches, particulièrement en vue d'effectuer des voyages d'études à l'étranger. 

Le jury, désigné par le Conseil administratif pour l'attribution des bourses 
des Fonds Berthoud, Lissignol, Chevalier, Galland et Ville de Genève, s'est 
réuni le 10 novembre 1988. Il a attribué les bourses aux lauréats suivants: 

Bourse Berthoud - peinture : Mme Claude Donovan-Honegger 
Bourse Berthoud - peinture: M. Gilles Porret 
Bourse Lissignol - peinture : Mme Carol Ossipow 
Bourse Lissignol - peinture: M. Simon Lamunière 
Bourse Lissignol - sculpture: M. Philippe Solms 
Bourse Lissignol - arts décoratifs: M. Yves Grivel 
Bourse Ville de Genève - sculpture : Mme Chantai Carrel 

Chaque bourse est d'un montant de 5000 francs. 
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Pour la première fois, il a été mis à disposition, pour une durée de deux 
ans, les sept ateliers de la maison du Griitli aux artistes suivants: 
- M. Hans-Rudolf Huber 
- M. Patrick Weidmann 
- M. Pierre-André Ferrand 
- M. Keith Donovan 
- M. Jérôme Baratelli 
- Mme Nathalie Gerber 
- M. Luc Marelli. 

61 artistes avaient soumis des travaux au jugement du Jury. En outre, 28 
artistes avaient présenté leurs candidatures pour obtenir l'usage d'un atelier. 

L'exposition des œuvres a eu lieu à la Maison des arts du Griitli du 12 au 19 
novembre 1988. 

Dans le cadre de la promotion d'activités culturelles et artistiques le crédit 
à disposition (350000 francs) a permis de répondre favorablement à plusieurs 
demandes de soutien financier, soit : 

- littérature, 9 requêtes acceptées (56900 francs) 
- subventions à des organismes culturels, 16 requêtes acceptées (162500 

francs) 

- art dramatique, 2 requêtes acceptées (6600 francs) 
- musique, 2 requêtes acceptées (10000 francs) 

- photographie, 2 requêtes acceptées (16000 francs) 
- bourses, 4 requêtes acceptées (32000 francs) 
- cinéma, vidéo, 2 requêtes acceptées (34000 francs). 

Le nombre des requêtes présentées est en constante augmentation. En 
1988, seul le 20% de ces dernières a pu bénéficier d'une réponse positive. 

La proclamation du palmarès et la remise du Prix de l'Horlogerie de la 
Ville de Genève 1988 ont eu lieu dans le cadre prestigieux de la Villa La 
Grange. Cette année, les catégories «Horlogerie» et «Joaillerie» faisaient 
l'objet des délibérations d'un jury international. En voici les thèmes imposés: 

- Horlogerie : Montre de poche en fonction, pour homme ou pour dame, 
avec son porte-montre. Mouvement mécanique ou élec
tronique. Matériaux libres, plastiques et synthétiques 
exclus. 

- Joaillerie : Pièce de joaillerie constituée d'un ou plusieurs éléments, 
pouvant être portée au moins de deux façons différen
tes. En métal précieux, avec pierre précieuse et/ou de 
couleurs, avec ou sans perles. Dimensions maximum: 
3 x 3 cm. 
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Traditionnellement, le Prix de la Ville de Genève est ouvert aux concur
rents du monde entier. Les récompenses (10000 francs cuisses pour les Prix, 
2500 francs suisses pour les Mentions) sont attribuées aux concurrents eux-
mêmes et non aux entreprises qu'ils représentent éventuellement. Les déci
sions sont prises en deux temps : une première sélection est effectuée sur la 
base de dessins et le jugement final se fait sur les exécutions des dessins rete
nus. L'anonymat le plus complet est garanti aux concurrents jusqu'après les 
décisions du jury. Les quatres catégories sont réparties en deux groupes : «hor
logerie-joaillerie» et «bijouterie-émaillerie», présentés alternativement. 

Lors de la première réunion, au mois de mai de cette année, le jury avait 
retenu vingt-trois des 206 dessins soumis par 114 concurrents provenant de 18 
pays (République d'Afrique du Sud, République Fédérale d'Allemagne, Belgi
que, Brésil, Danemark, Espagne, France, Grande-Bretagne, Grèce, Israël, 
Italie, Japon, Pérou, Philippines, Suisse, Etats-Unis d'Amérique). 11 en horlo
gerie, 12 en bijouterie. Ce sont donc ces 23 pièces qui ont fait l'objet des 
délibérations du 1er décembre 1988. 

Palmarès 

- Horlogerie: Le Prix de la Ville de Genève 1988 a été décerné à 
M. Rainer Loewe, Narbolia, Sardaigne, Italie. 
Une mention a été attribuée à Maison Seiko Instrument 
Inc., Tokyo (Japon). 

- Joaillerie : Le Prix de la Ville de Genève 1988 a été décerné à 
M. Markus Giovanoli, Maison Bucherer, Lucerne. 
Deux mentions ont été attribuées à : 
M. Jean-Manuel Fernandez, Romorantin (France); 
M. Stavros Semertzis, Maison Grayan S.A., Genève. 

En octobre, la Société genevoise des écrivains a décerné le Prix offert par 
la Ville de Genève. En application du règlement, le Prix doit récompenser un 
auteur dramatique. 

Le jury a désigné comme lauréat du Prix de la Ville de Genève (20000 
francs) M. André Auguste Ballmer «Des Souris Réceptives», comédie. 

Plus d'une quarantaine de manuscrits sont parvenus à la Société genevoise 
des écrivains, ce qui montre à l'évidence l'intérêt suscité par ce Prix destiné à 
honorer un auteur genevois. 

Conservation du patrimoine architectural 

La conservation du patrimoine architectural de la Ville de Genève ne s'est 
pas ralentie en 1988 malgré les restrictions financières. Le rôle du service en 
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matière d'information historique, d'expertise technique et méthodologique, de 
conseil sur la programmation des travaux de restauration et enfin, le suivi de 
chantiers ne s'est pas démenti. Son activité s'est ainsi déployée dans quatre 
secteurs d'activités principales. 

Chantiers poursuivis ou achevés 

La transformation de la Maison Trembley, à Moillebeau, s'est poursuivie. 
Des découvertes historiques de première importance y ont été effectuées qui 
permettent de faire remonter l'édifice au XVIe siècle. Parmi les chantiers 
«phares», celui de l'Ariana s'est poursuivi avec l'achèvement de la couverture 
et la délicate restauration des façades en molasse. Celui de la Villa Bartholoni 
s'achèvera en 1989 avec la spectaculaire restitution des peintures pompéiennes. 
Le Grutli et le bel immeuble de la rue Ferdinand-Hodler 5 ont été achevés. Les 
restaurations de la BPU, de l'école du parc Bertrand, de la Poterie, du Casino-
Théâtre et de la vasque de la Perle du Lac se poursuivent, ainsi que d'autres 
travaux trop nombreux pour être énumérés ici. 

Chantiers nouveaux 

1988 a vu l'ouverture du chantier particulièrement délicat des Délices (Ins
titut et Musée Voltaire). La restauration de l'escalier d'origine et le rapatrie
ment des boiseries originelles de Jean-Jaquet posent des problèmes d'une 
grande complexité qui ont nécessité des études approfondies. Après la restau
ration de la cour de l'Hôtel Micheli (rue de l'Hôtel-de-Ville 4), la restauration 
de la façade côté Treille a été entreprise et sera achevée début 1989. La trans
formation de l'ancienne Usine de dégrossissage d'or (UGDO) s'est engagée. 
En raison des conditions matérielles particulières dans lesquelles cette restau
ration se déroule, elle constitue une nouveauté à Genève en matière de traite
ment du patrimoine bâti. La seconde phase de chantiers tels que ceux de la 
Comédie ou de la Villa Dufour a été étudiée. L'immeuble rue Jean-Jacques de 
Sellon 4, a été achevé. 

Recherches historiques et inventorisation 

L'énorme travail de dépouillement des archives du périmètre Coutance-
Etuves-Grenus a pu être poursuivi et a révélé une masse de données inatten
dues. La recherche la plus fructueuse a permis de documenter très à fond 
l'histoire de la propriété Trembley (maison de retraite « Les Tilleuls ») au Petit-
Saconnex. Les analyses dendrochronologiques ont confirmé les trouvailles en 
archives et l'observation archéologique : l'origine de cette maison remonte à 
l'époque de Calvin ! 

D'autres études ont été complétées, voire reprises et corrigées: Villa Roux 
de Montbrillant ; Maison Tonnet à la rue de l'Hôtel-de-Ville ; Délices-Voltaire 
pour n'en citer que quelques-unes. 
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Consultations et autres activités 

Dans le cadre de sa collaboration étroite avec les différents services muni
cipaux, le service de la conservation du patrimoine architectural a été très 
fréquemment sollicité pour des préavis relatifs à des aménagements de quar
tiers ou à des transformations ou démolitions d'immeubles sur le territoire 
municipal. Chacune de ces consultations a été sanctionnée d'un rapport écrit. 
Certains cas ont fait l'objet d'examens plus approfondis : fouilles archéologi
ques des Rues-Basses ; restauration des façades de la Corraterie ; Ecole du 31-
Décembre; Ilôt 13 aux Grottes; «triangle» de Villereuse; cinéma «Manhat
tan»; Campagne Masset; serres du baron de Rotschild, etc. D'autres ont été 
plus ponctuels: Mairie des Eaux-Vives; façade du Grand Théâtre; Ecole de 
Sécheron, villa Le Plonjon, etc. 

Halle Sud 

L'octroi de la deuxième salle d'exposition a considérablement contribué à 
renforcer le dynamisme et l'image de Halle Sud à Genève comme à l'étranger. 
Il demeure toutefois que la réputation d'un centre d'art se construit à long 
terme. Ce n'est qu'à partir de juin que la nouvelle formule a été opérationnelle 
dans les deux espaces. L'équipement des galeries a été amélioré, construction 
de parois amovibles sur la longueur des deux salles, rehaussement des murs de 
séparation et assainissement des plafonds. L'éclairage a été équilibré grâce au 
double effet halogène et néon. 

Halle Sud entend continuer à rassembler divers types de sensibilités, aussi 
bien sous la forme des expositions proposées, qu'à travers des thèmes destinés 
à refléter l'état des «choses» en matière d'art d'aujourd'hui. L'intérêt du mo
dèle choisi repose sur deux axes : faire connaître à Genève des créations et 
démarches jusque-là négligées, agir en complément aux autres institutions, et, 
à travers ses activités internationales, assurer la promotion d'artistes vivant à 
Genève. 

La programmation s'est déroulée de manière constante dans les deux gale
ries soit: 5 expositions monographiques, 5 expositions thématiques. Trois pro
jets complémentaires ont été réalisés par des associations ou groupes privés 
(Arc Lémanique, Sidaaide, Semaine du Cinéma). 

Instauré depuis septembre, le service pédagogique comprend pour l'instant 
des visites commentées pour chaque exposition, des feuilles volantes à disposi
tion des visiteurs, et, des conférences qui, à chaque fois, attirent un très nom
breux public. L'élargissement de ce service est prévu pour l'automne 1989. 

Depuis janvier 1988, Halle Sud s'est assuré les services d'une attachée de 
presse. Cette arrivée a non seulement intensifié la fréquentation des exposi-
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tions due à une programmation attractive, mais, enregistré une augmentation 
considérable d'articles ou émissions consacrés à Halle Sud. 

Parallèlement aux expositions, la qualité des éditions s'est notablement 
affinée. Afin de réduire le coût, plusieurs catalogues ont été co-produits. La 
nouvelle formule de la revue fait l'unanimité quant à la qualité d'impression et 
la clarté de lecture. Elle autorise un archivage plus facile, notamment pour 
tous les organismes officiels abonnés ou ceux qui la reçoivent gratuitement. Le 
nouveau comité de rédaction, composé de professionnels de l'art contempo
rain, critiques ou responsables de centres d'art ou d'un FRAC, constitue ac
tuellement «l'ossature» de ce produit destiné à recenser la pensée plastique 
autour des expositions comme des tendances ou démarches parallèles mon
trées en Suisse ou à l'étranger. La revue tient lieu de prolongation de l'institu
tion et souligne la volonté municipale à l'égard de l'art contemporain. Ce n'est 
donc pas un hasard si cette publication rencontre une audience plus accentuée. 
Parallèlement, plusieurs fascicules bilingues ont été édités. 

Centre vidéo 

L'année 1988 a marqué un tournant dans le domaine vidéo de l'administra
tion municipale Ville de Genève. La dissolution de la commission vidéo et 
l'engagement en mai de M. J.-C. Matthieu comme responsable avec mission 
d'installer le Centre de la Maison des arts du Griitli et d'améliorer les perfor
mances de ce service à la disposition de l'ensemble des services municipaux, a 
eu pour conséquence de prévoir les évolutions rendues nécessaires. 

Contrairement à d'autres services, le Centre ne possédait pas d'ensemble 
de prises de vues. Après l'acquisition d'un matériel ad hoc. il est possible, dès 
maintenant, de couvrir toutes manifestations avec l'aide du service concerné. 

Lors du déménagement du banc de montage du Grand Théâtre au Griitli, 
on a amélioré ses performances en passant au mode SP comme dans tous 
systèmes institutionnels actuels en intégrant une régie image qui n'existait pas 
jusqu'à présent. La possibilité d'utiliser l'AB roll qui avait été prévue mais 
jamais exécutée, est chose faite. 

Grâce au service informatique qui a fourni un PC, on a créé un catalogue 
de tous les produits vidéo existants dans l'administration communale. Les pro
grammes sont installés et la saisie a commencé ainsi que l'étiquetage de toutes 
les cassettes en stock. La gestion des revisions et des prêts va également se 
faire d'une manière informatisée. L'équipement technique et bureautique est 
terminé et il est capable de stocker 3500 cassettes vidéo. Il possède un coin de 
visionnement pour 6 personnes. Un atelier pour la maintenance du matériel 
déjà distribué aux services ainsi qu'un local pour la postproduction et une 
réserve. 
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Vu la demande croissante de copies diverses, il a été prévu de monter un 
rack. Celui-ci est en place et un retard a été ainsi comblé. 

Le catalogue avec les informations supplémentaires de l'archiviste, 
Mme Tripet, sera disponible pour tous les services, quand ces derniers nous 
auront transmis leur inventaire vidéo. Les demandes dans le cadre du budget 
de matériel nouveau ou pour remplacer les anciens défectueux vont être exécu
tées. La vidéo interactive est entrée dans une phase de développement consi
dérable et est en train de s'organiser entre le Centre vidéo et le CTI. Le 
télécinéma 16 mm va prochainement être mis en service. Des cours pour les 
correspondants vidéo ainsi que pour les collaborateurs de l'administration sont 
organisés ou donnés par le responsable du Centre. 

Le Centre forme une unité complète qui fonctionne d'une manière auto
nome au même titre que le CTI, l'Ingénierie, etc., avec un responsable et sa 
collaboratrice sous la direction du magistrat représentant le département des 
finances et services généraux et qui est à la disposition de tous les autres 
services Ville utilisant de la vidéo. Les principes de gestion rigoureux voulus 
par la commission vidéo sont entièrement respectés, avec contrôle des direc
teurs de départements et du secrétaire général. 

SPECTACLES ET CONCERTS 

Saison d'été à la cour de VHôiei-de-Ville 

Cette saison fut à nouveau consacrée à un thème bien défini, à savoir, la 
musique et les artistes des Etats-Unis d'Amérique. II s'agissait de présenter de 
nombreux aspects de la musique américaine, aussi bien des classiques de notre 
siècle que la musique d'aujourd'hui et de faire appel largement à des chefs et 
solistes venant des Etats-Unis d'Amérique. 

L'ensemble des 35 concerts produits a réuni 7462 auditeurs, soit en 
moyenne 213 personnes par soirée au gré de 6 concerts symphoniques données 
par l'OSR, 1 par le Colïegium Academicum, et 28 concerts divers comportant 
surtout de la musique de chambre. Les lieux furent variés et comportèrent 21 
soirées par beau temps à la cour de l'Hôtel-de-Ville, 7 concerts au Victoria 
Hall, 1 au Grand Casino, 1 au Musée Rath, 2 à la Salle Moynier, 1 au stade de 
Champel et 2 à l'Hôtel Président. 

Les 6 concerts symphoniques de l'OSR furent les plus fréquentés avec une 
moyenne de 403 auditeurs par concert, tandis qu'une audience plus limitée fut 
obtenue pour les concerts de musique de chambre avec des œuvres contempo
raines américaines. 
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Théâtre de Verdure, parc La Grange 

La saison estivale programmée dans ce très beau lieu, présentement si 
apprécié du public, a attiré 37200 spectateurs à l'occasion de 31 manifestations 
réalisées gratuitement et en plein air. Un seul concert a été annulé en raison de 
mauvais temps. 

La moyenne de fréquentation s'élève à quelque 1200 auditeurs par concert, 
avec parfois des «pointes» jusqu'à 2000 ou 3000 personnes lors de très belles 
soirées offrant un programme attractif. La gamme des concerts proposés au 
Théâtre de Verdure s'étend du jazz au folk avec une série consacrée aux réci
tals de piano classique en fin d'après-midi. 

Jazz Estival 

Cette série a permis de présenter 12 concerts consacrés au jazz classique et 
moderne donnés dans divers lieux. 

4 concerts de gala à la cour de l'Hôtel-de-Ville, 3 concerts groupés eh un 
«Jazz Day» au kiosque des Bastions, 2 au kiosque de la Rotonde du Mont-
Blanc et 1 sur un bateau de la CGN (enfin, 2 concerts reportés à la Salle 
Centrale en raison du mauvais temps). Ces 12 concerts ont réuni 6450 specta
teurs au total, soit une moyenne de 538 par concert. 

Tous les concerts furent gratuits, à l'exception toutefois de la soirée spé
ciale sur le grand bateau et des 4 galas de vedettes du jazz à la cour de l'Hôtel-
de-Ville (ces 4 soirées ont réuni à elles seules 1899 auditeurs). 

Botanic Jazz 

Cette série de Jazz est partie intégrante de l'animation du Jardin botani
que. Elle se déroule pendant la période de la floraison des tulipes. Sur les 5 
concerts programmés, 3 seulement ont eu lieu vu le temps médiocre enregistré 
au mois de mai. 

L'audience peut être estimée à 700 ou 800 personnes, soit au total quelque 
2200 auditeurs pour les 3 concerts donnés par des ensembles genevois. 

Concerts d'animation dans les kiosques 

6 corps de musique de la campagne se sont joints pour la première fois à 
ceux de la Ville pour ces concerts. 

De début mai à fin septembre, les 53 programmés se sont déroulés dans les 
kiosques et les parcs. Ils ont réuni 4030 auditeurs, soit en moyenne 144 par 
concert. 
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De plus, de début juin à fin août, les ensembles invités ont présenté 22 
concerts (26 programmés) groupant au total 6750 auditeurs, soit en moyenne 
307 par concert. 10780 auditeurs ont ainsi suivi les 50 concerts de l'été. 

Relevons que, dans le cadre des dimanches du rock au Jardin anglais, 
5 groupes genevois et un groupe de Suisse alémanique ont été engagés chacun 
pour un concert. Seuls 4 groupes ont pu se produire, réunissant au total 1500 
auditeurs, soit 375 en moyenne par concert. 

Concert du dimanche au Victoria Hall 

La deuxième saison des concerts symphoniques du dimanche au Victoria 
Hall, organisés par la Ville, a été fréquentée par un large public. 

Les 8 concerts de la saison (dont 2 donnés avec l'OSR) ont été suivis par 
11862 auditeurs, soit une moyenne de 1460 personnes par concert. 

La troisième saison 88/89 a été lancée au début octobre 1988. Les 5 con
certs donnés au Victoria Hall ont réuni 7542 auditeurs, soit une moyenne de 
1508 personnes par concert, ce qui démontre l'intérêt et l'assiduité d'une très 
large couche du public genevois. 

Il convient de souligner que les concerts du dimanche créés par la Ville, en 
automne 1986, ne comportent aucun abonnement, de sorte que toutes les 
places sont offertes en vente libre avec une prélocation deux semaines avant 
chaque date de concert. 

Concert ONU 

Le traditionnel concert offert par la Ville à l'occasion de la Journée des 
Nations Unies eut lieu le 24 octobre 1988, dans le Victoria Hall rénové, avec 
l'OSR, sous la direction du chef espagnol Antoni Ros-Marba et avec le con
cours de 8 solistes ainsi que du chœur de San Sébastian pour interpréter l'opéra 
«La Vida brève» de Manuel de Falla, en version de concert. 

La répétition générale publique et gratuite fut proposée au public genevois 
le dimanche 23 octobre à 17h dans le cadre des «Concerts du dimanche» de la 
Ville. 

« Extasis 1988», 2e Festival de musique d'aujourd'hui 

Après une première expérience d'un Festival de musique contemporaine 
en juin 1987, la Ville a réalisé un 2e Festival en octobre 1988, avec un total de 
15 concerts entre le 11 et le 23 octobre, donnés à raison de 10 soirées au 
Victoria Hall et les 5 autres en divers lieux (Cathédrale Saint-Pierre pour 3 
concerts. Foyer du Grand Théâtre pour 1 récital et Palladium pour 1 concert 
choral). 
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La partie symphonique fut assumée par l'Orchestre symphonique du Rhin 
de Mulhouse, sous la direction du chef titulaire Luca Pfaff, de nationalité 
suisse. Cet orchestre assuma 3 soirées symphoniques. L'ensemble du public 
comporta 2200 auditeurs. 

Spectacles populaires 

Spectacles dans les principaux théâtres genevois, soit Grand Théâtre (bil
lets vendus par lots obligatoires à tous les groupements, en fonction de leur 
effectif). Comédie de Genève, théâtre de Carouge-Atelier de Genève, Nou
veau Théâtre Le Poche, Théâtre Am Stram Gram, Théâtre des Marionnettes 
de Genève, billets et abonnements subventionnés en faveur des collectivités, la 
promotion et la vente sont faites par les théâtres. 

Divers autres théâtres, troupes ou impresari : choix, achat, promotion et 
vente par les soins du SSC de lots de billets pour des spectacles exclusivement 
d'intérêt culturel. 

Nombre total de spectateurs pour l'ensemble des spectacles populaires: 

- Grand Théâtre 9908 spectateurs 
- Comédie de Genève 11054 spectateurs 

- Carouge-Atelier de Genève 1727 spectateurs 
- Nouveau Théâtre Le Poche 1427 spectateurs 
- Théâtre Am Stram Gram 6195 spectateurs 
- Théâtre des Marionnettes de Genève 3004 spectateurs 
- Autres théâtres et impresari 3431 spectateurs 

Spectacles et concerts en faveur des personnes âgées 

15487 billets ont été vendus pour les 11 spectacles de la saison 1987-1988 
(soit 42 représentations en matinée) aux divers groupements de personnes 
âgées au prix de Fr. 4.- la place. 470 cartes d'accès aux répétitions générales de 
l'OSR au Victoria Hall, ont été délivrées gratuitement. 1912 billets à Fr. 4.-
ont été vendus pour la deuxième saison des concerts du dimanche au Victoria 
Hall. 

Tous ces spectacles ou concerts ont été choisis par une commission spéciali
sée, réunissant tous les responsables des 11 groupements de personnes âgées 
participant à l'action en faveur du 3e âge. 

Victoria Hall - exploitation 

Le bâtiment a été fermé pour une seconde période de 5 mois durant l'an
née 1987 afin de permettre l'achèvement des travaux de restauration. Ces mois 
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Réceptions au bar du foyer public 15 

376 

TOTAL 512 

d'interruption ont dû être rattrapés durant l'année 1988: près de 200 services 
supplémentaires ont eu lieu. Notons que l'OSR a obtenu un plus grand nombre 
de répétitions dans cette salle et que 2 jours au minimum sont réservés pour la 
préparation d'un concert. 

Ateliers de construction de décors, des théâtres dramatiques au Lignon 

Le constant et important développement des activités ont contraint le Ser
vice des spectacles à étudier la possibilité d'une extension par la location pré
vue de deux locaux de 200 m2 chacun dans un bâtiment que l'Armée du Salut 
projetait de construire sur le terrain jouxtant les ateliers. A la suite d'un chan
gement à la direction de l'Armée du Salut, ce projet de construction a été 
provisoirement suspendu. 

En l'état, le projet initial d'extension sur l'arrière du bâtiment (construc
tion d'un local de peinture d'environ 100 m2) pourrait être réactualisé et servir 
de solution intermédiaire à ce problème important qui freine la construction 
des décors et ne couvre pas les besoins exprimés. 
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En 1988, 29 théâtres, groupes ou troupes ont utilisé les ateliers pour la 
construction de 52 décors ou éléments de décors, dont certains d'une impor
tance considérable (43 en 1987). La capacité professionnelle et la spécialisation 
grandissante de notre personnel incite de plus en plus les théâtres à s'appuyer 
sur le travail effectué à Vernier pour assurer la parfaite réalisation de leurs 
décors. 

Bibliothèque musicale 

Le déménagement de la Bibliothèque musicale dans le bâtiment rénové du 
Grutli a été entrepris, et il sera achevé en février 1989. Par ailleurs, Mlle Mi-
chala Ugnivenko a été engagée en qualité de bibliothécaire musicale à mi-
temps, pour assister M. Angelo Galletti, responsable de la Bibliothèque, et en 
vue précisément de l'installation de cette dernière au Grutli. L'équipe sera 
complétée en 1989 par l'engagement à plein temps de Mlle Tullia Guibentif, 
responsable du prêt. 

Enfin, les pourparlers entrepris avec le Conservatoire populaire de musi
que pour la reprise, par la Ville, de ses collections, n'ont malheureusement pas 
abouti, en raison de l'impossibilité pour l'Etat de Genève, de prendre en 
charge le poste de bibliothécaire supplémentaire nécessité par la gestion de ces 
matériels. 

Fonds généraux 

Le fonds général en faveur de l'art musical (ligne 3159.3650.30, libellé 
«encouragement activités théâtrales et musicales») a permis en 1988 l'octroi de 
subventions en faveur de 53 projets différents, pour un montant total de 
699494,70 francs. 

En voici la répartition par genres : 
Genre Nombre Montant total 

d'attributions Fr. 
A. Classique 

- Vocal (y compris opéra) 1 162000.-
- Instrumental (y compris musicologie) 12 111000.-

B. Contemporain 4 120000.-
C. Courants actuels et ethnomusicologie 6 157000.-
D. Jazz 2 15000.-
E. Rock 4 21000. -
F. Chanson et spectacle musical 6 39529.70 
G. Musique populaire 5 14965.-
H. Animations diverses _7 59000. -

53 699494,70 
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Art dramatique 

En 1988, la commission théâtrale, composée de Mme Sylviane Dupuis et de 
MM. Louis Martinet et Pierre Skrebers, a été amenée à examiner 52 requêtes 
au total. 

Voici la liste des projets qui ont bénéficié d'un préavis favorable de sa part : 

1. «Leto», de Joël Pasquier, à la Maison de quartier de la 
Jonction 

«Le Rire de Don Juan 
tre Saint-Gervais 

par Michel Barras, au Théâ-

« Vieille immobile», de et par Gérald Chevrolet, à la 
salle de paroisse de la rue Dassier, reprise au Foyer-
Théâtre du Grûtli 

4. «Aloïse», par Aurore Prieto, au Théâtre Saint-Gervais 

5. «Collectif Femmes de Théâtre», lectures publiques 

6. « Association autrement aujourd'hui » (handicapés 
mentaux) participation à déficit saison précédente 

7. «Le Deuil Sied à Electre», d'Eugen O'Neil, par 
Roberto Salomon, au Théâtre Saint-Gervais (Bâtie) 

8. «Cécé et l'Etau», de Luigi Pirandello, par Laurent 
Sandoz, à la Maison de quartier de la Jonction 

9. «Conférence aux Antipodes», de Jean-Marc Lovay, au 
Théâtre du Grûtli, et activités de 1988 au Théâtre du 
Loup 

10. «Conférence au Sommet», de Robert Mac Donald, au 
Théâtre du Caveau 

11. «Vestiges d'un One Man Show Bimillénaire», par Bé-
nédict Gampert, au Théâtre du Griitli 

12. «Dreamline», création collective à la Maison de quar
tier de la Jonction 

13. «Nationalité Française», d'Yves Laplace, m.e.s. Her
vé Loichemol, à la salle Simon I. Patino (reprise à Paris 
au Théâtre National de la Colline) 

14. «La Conquête du Pôle Sud», de Manfred Karge, par 
Bernard meister, au Théâtre Saint-Gervais et 

15. Lectures-spectacles par 
théâtre au Griitli 

'Association femmes de 

Fr. 50000. 

Fr. 25000. 

Fr. 15000.-

Fr. 10000.-

Fr. 10000.-

Fr. 6000 . -

Fr. 100000.-

Fr. 40000. -

Fr. 120000.-

Fr. 30000. -

Fr. 14000.-

Fr. 30000. -

Fr. 100000.-

Fr. 100000.-
Fr. 27000.-

Fr. 15000. 
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Fr. 5000. — 
Fr. 30000. 
Fr. 15000. 

Fr. 15000. 

Par ailleurs, le Département a été amené à accorder, de son propre chef ou 
sur la demande des instances municipales, des appuis en faveur des projets 
suivant : 

16. «Compagnie Para Surbeck», activités de 1988 Fr. 75000.— 

17. «Le Cas», d'Andréas Briigger, par Marc Gaillard, au 
Théâtre Saint-Gervais Fr. 20000. -

18. «Macbeth», d'Eugène Ionesco, par le Théâtre de la 
Tirade (amateurs) 

19. «FIAT», activité saison 1987/88 (Solde) 

20. «Montreurs d'Images», activités 1988 
21. «L'Oiseau de Vérité», par les Bamboches de la Ma-

noille 
22. «3e Coupe du Monde d'Improvisation Théâtrale», à la 

Traverse Fr. 5000.— 

23. «Macbeth», par l'A.R.T.O., au Festival européen du 
Théâtre de Blois Fr. 

24. «FIAT», activité saison 1988/89 (1e r acompte) Fr. 

25. «Gervaise», d'après Zola, par la Société Belles-Let
tres, au Festival d'Avignon Fr. 3000.— 

26. «Roberto et Basta», spectacle de clowns, au Festival 
de Québec Fr. 1000 . -

27. «Si Heidi n'en revenait pas», de Jean-Charles, Jean-
Fr. Moulin et Séverine Bujard, par le Théâtre de Ca-
rouge, au Festival de Québec (solde de participation) Fr. 4000.— 

En outre, la Ville de Genève a procédé à la location du Théâtre du Cellier, 
à Villereuse, aux fins d'y installer le Théâtre Para-Surbeck, après avoir effec
tué des aménagements pour 100000 francs. Le montant du loyer, de 3500 
francs par mois, est prélevé sur une ligne nouvelle, 3172.3160.00, location de 
locaux. 

5000. 
30000. 

Théâtre du Caveau 

Six spectacles ont bénéficié en 1988 de l'appui financier de la Ville de 
Genève, qui sont, dans l'ordre chronologique: 

1. «Naguère la Guerre», de Francine Perrin, par Duel-
Production, m.e.s. Pavel Jancik Fr. 19000.— 

2. «L'occasion ou le Destin tragique de Sœur Jeanne des 
Anges», de Prosper Mérimée, m.e.s. Philippe LUscher Fr. 25000.— 

3. «Palais Mascotte», d'Enzo Cormann, par le Théâtre 
du Rideau Rouge, m.e.s. Germain Meyer Fr. 20000.— 
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4. «Regarde les Femmes passer», d'Yves Reynaud, par 
le Théâtre du Projecteur, m.e.s. Jean-Gabriel Chobaz Fr. 19000.— 

5. «Conférence au Sommet» de Roberto-D. Mac Do
nald, par le Théâtre du Point, m.e.s. Jean Mars Fr. 30000.— 

6. «La Matriarche» de Gilbert Léautier, par Anne-Lise 
Fritsch, m.e.s. Anne Bisang Fr. 13000.— 

Soit au total 126000 francs. Le crédit disponible sur la ligne du Caveau 
(3172.3650.41) s'élevant à 96000 francs, un appoint de 30000 francs a été 
prélevé sur la ligne 3172.3650.40, divers théâtres et troupes d'art dramatique, 
en faveur du spectacle «Conférence au Sommet» (cf. supra). 

Spectacles d'été 

Le crédit disponible en faveur des spectacles d'été, en 480000 francs (ligne 
3172.3650.50), a permis de soutenir les opérations suivantes: 

1. «Le Conte d'Hiver», de Shakespeare, m.e.s. J.-Cl. 
Blanc, à la terrasse Agrippa d'Aubigné (1922 specta
teurs) Fr. 120000.-

2. «Jeanne Romée. Jeanne d'Arc», par les Montreurs 
d'Images au parc de Trembley, sous chapiteau Fr. 70000.— 

3. «Le Désert des Tartares», d'après Buzzatti par les 
Pannalal's Puppets au parc Trembley Fr. 15000.— 

4. «L'Epopée de Gilgamesh», par le Théâtre d'Ombres 
de Ruth Frauenfelder, au parc Trembley Fr. 15000.— 

5. «The Phantom of the Opéra», film muet avec accom
pagnement orchestral, à la Cour de l'Hôtel-de-Ville Fr. 35000.— 

6. «Si Heidi n'en revenait pas», par le Théâtre de Ca-
rouge au Festival de Québec Fr. 25000.— 

ainsi que des commandes de création dans le cadre du Festival de la Bâtie pour 
un montant total de 200000 francs soit: 

«Happy Birthday to Loup», par le Théâtre du Loup, à 
la salle communale de Plainpalais (220 spectateurs) Fr. 90000. 
«Parcours pour un enfant messager» par Alicia Jara, 
au Théâtre Pitoeff Fr. 30000. 
« Correspondance fétiche » d'après Kokoschka, par 
Jacques Roman à Patino Fr. 35000. 



180 SÉANCE DU 24 MAI 1989 (après-midi) 
Comptes rendus 1988 

10. «Antigone», de Sophocle, par le Théâtre des Osses, 
m.e.s. Gisèle Sallin, à la Maison de quartier de la Jonc
tion Fr. 30000. -

11. Spectacle de création de danse genevoise, au Théâtre 
du 7e de Saint-Gervais Fr. 15000.-

Par ailleurs, la réalisation de Michel Grobéty, «Des Orchidées au Clair de 
Lune», de Carlos Fuentes, donnée à la Perle du Lac (1059 spectateurs), a 
bénéficié d'un soutien de 28000 francs, prélevés sur la ligne 3159.3650.30, 
activités théâtrales et musicales, tandis que l'Etat de Genève subventionnait au 
prorata de la fréquentation la réalisation de «Classe ennemie», de Nigel Wil
liams, par Pierre-André Gamba à Carouge. 

De son côté, le Théâtre poétique de l'Orangerie a donné 54 représenta
tions de trois spectacles différents sur le thème des «Fêtes éroï-comiques de 
l'Orangerie», touchant 4265 spectateurs. Coût: 158000 francs, prélevés sur la 
ligne 3172.3650.51, animation poétique d'été. 

Enfin, l'Opéra de Chambre de Genève a présenté son traditionnel specta
cle d'été à la cour de PHôtel-de-Ville: «Trouble in Tahiti», de Bernstein, et 
«The Old Maid and the Thief», de Menotti, faisant 1102 entrées en quatre 
soirées. 

Encouragement Cinéma 

En 1988, la commission de préavis, formée de MM. Eric Franck, Jean 
Perret et Pierre Skrebers, s'est prononcée en faveur du soutien des projets 
suivants : 

1. «One down», par Emmanuel Foex 
2. «La Femme et la Sandale», par P.-A. Meier 
3. STFG, Poussepin (Festival animation) 
4. «Le Levant», par Béni Muller, aide au scénario 
5. «Dernier Amour», par Daniel Schweizer 
6. «Casting», par Jean-Luc Wey, complément 
7. «Lorenzo», par Robert Bouvier 
8. «Reçoit sur rendez-vous», par D. Badaf 
9. «Mike's Brother», de Michel Bathassat 

10. «Paysans de la mer», par Patrice Cologne 
IL «I», par Eric Lanz 
12. «A la recherche du lieu de ma naissance», par Boris 

Lehman 

13. «Double face», par Claude Luyet 

Fr. 10000.-

Fr. 15000.-
Fr. 4 0 0 0 . -
Fr. 5 0 0 0 . -
Fr. 5 0 0 0 . -
Fr. 5 0 0 0 . -
Fr. 20000. -
Fr. 25000. -
Fr. 20000. -
Fr. 15000.-
Fr. 10000.-

Fr. 5 0 0 0 . -
Fr. 10000.-



SÉANCE DU 24 MAI 1989 (après-midi) 
Comptes rendus 1988 

181 

14. «Fête», par Artimage Fr. 25000.— 

15. «Piano», par Patricia Plattner Fr. 40000.— 

16. «L'Astronaute», par Wabak Fr. 10000.— 
17. «Le Levant», par Béni Muller (réalisation) Fr. 15000.— 
18. «Ni Dieu, ni Bête», de Roland Pellarin Fr. 10000.-
19. «Josef Czapski ou l'œil intérieur», par Dufour-K. Fr. 16000.— 

20. «Charnel Amour», projet d'André Martin, aide au 
scénario Fr. 10000.-

21. «La Blouse», par Anne Baillod Fr. 4000.— 
22. «Strabisme», par Pierre Moessinger Fr. 2000.— 
23. «Si mon nom is», par Simon Lamunière Fr. 2000.— 
24. «Parcs», par Douglas Béer Fr. 20000. -

Par ailleurs, le département a accordé une aide de 6000 francs pour le 
cinéma au Comptoir Suisse (stand d'information) de même qu'il a soutenu les 
deux projets suivants de longs métrages : 

1. «Les Anges», par Jacob John Berger Fr. 100000.— 
2. «La Femme de Rose Hill», par Alain Tanner Fr. 100000.— 

Danse 

Le nouveau crédit, ligne 3181.3650.30, libellé encouragement aux activités 
chorégraphiques, a permis sept attributions de subventions, dont liste suit: 

1. ADC, Association pour la danse contemporaine, pro
gramme de 1988 

2. Association des écoles de danse de Genève, 2e con
cours de jeunes danseurs 

3. Ballet Junior, work-shop et spectacle des 25 et 26 juin 
1988 à Patino 

4. «Les Voleurs d'Aurore», par Manon Hotte, à la Salle 
Simon I. Patino 

5. «Octonaire», de Laura Tanner, au Festival de Vernier 
6. «Désir d'Azur», par Noémi Lapzeson, à la Salle Simon 

I. Patino 
7. Ballet Junior, participation au concours de Vaison-la-

Romaine Fr. 8500 . -

Soit au total 150000 francs. Les attributions ont été décidées après consul
tation de M. Jean-Pierre Pastori, critique de danse. 

Fr. 100000 

Fr. 10000 

Fr. 10000 

Fr. 10000 
Fr. 1500 

Fr. 10000. 
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Salle Patino 

Celle-ci a fêté son vingtième anniversaire en automne 1989, par une série 
de manifestations qui ont revêtu un lustre tout particulier. L'exploitation se 
poursuit sous le contrôle d'un comité de gestion élargi, dans lequel l'Etat de 
Genève, qui va dorénavant participer au financement des activités, va égale
ment siéger. Montant de la contribution de la Ville de Genève : 400000 francs, 
de celle de l'Etat: 100000 francs. 

Bourses pluridisciplinaires Ville de Genève - Fondation Patino 

Une collaboration instituée dès et y compris 1973 entre la Ville de Genève 
et la Fondation Patino s'est poursuivie en 1988. Un règlement fixe les condi
tions auxquelles les bourses d'études artistiques à Paris peuvent être attribuées 
chaque année, par les soins d'une commission comprenant des représentants 
de la Fondation Simon I. Patino et de la Ville de Genève. 

Les prestations offertes comprennent l'usage gratuit d'un studio dans la 
cité des arts à Paris, ainsi qu'une bourse d'entretien de 750 francs par mois. La 
durée de chaque bourse peut varier de quatre à douze mois. 

Pour la saison 1988-1989, les bénéficiaires proviennent des domaines pictu
ral, photographique, cinématographique et lyrique (trois peintres, un photo
graphe, un cinéaste et un chanteur). 

Bourses d'études dramatiques et musicales 

Cinq bourses ont été servies dans le domaine de l'art dramatique, pour un 
montant total de 28200 francs, et onze dans celui de l'art musical, pour un 
montant de 60000 francs. Les disponibilités actuelles semblent donc suffire, 
sous réserve d'un réajustement en fonction du coût de la vie. 

Maison des arts du Griitli 

Celle-ci a été inaugurée les 11 et 12 novembre 1988, par une grande fête 
ouverte à tous et une série de manifestations offertes gratuitement au public, et 
avec notamment l'installation sur le toit du bâtiment de structures gonflables 
s'élevant à 45 mètres dans le ciel. 

On a beaucoup exagéré l'importance des quelques dépradations qui ont été 
commises, principalement à l'endroit de certaines œuvres exposées au troi
sième étage, dans le cadre de l'exposition des bourses et pour l'attribution des 
ateliers. Pas une vitre, pas un miroir n'ont été brisés - ni même rayés - et un 
simple nettoyage aura suffi à effacer les traces de la fête qui a rassemblé 
plusieurs milliers de Genevois. 
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Voici la liste des associations bénéficiant de locaux dans le Grùtli et ayant 
une activité ouverte au public : 

- CAC Voltaire, Centre d'animation cinématographique (deux salles de 
cinéma) ; 

- F.LA.T., Fédération des indépendants, artistes, artisans, animateurs de 
théâtre (théâtre et foyer-théâtre) ; 

- Fonction : Cinéma (salle de projection) ; 
- Centre de la photographie (galerie) ; 
- Gen-Lock, association pour la création vidéo (local) ; 

- ADC, Association pour la danse contemporaine (studio). 

Par ailleurs, la Bibliothèque musicale de la Ville de Genève, ouverte au 
public, est installée au Griitli, de même que celle de l'OSR - réservée exclusi
vement aux musiciens de l'orchestre. 

Le Centre vidéo de la Ville de Genève (responsable M. J.-Cl.Mathieu) 
bénéficie lui aussi de locaux dans le bâtiment. 

La gérance du Café a été confiée à MM. Alain et Pierre-André Gilliand 
(«Le Chat Noir», à Carouge), qui proposent le plat du jour à 12 francs chaque 
midi. 

Quant aux ateliers, ils ont été attribués, sur le préavis du jury des bourses 
Berthoud et Lissignol, Chevalier et Galland, pour une période de deux ans non 
renouvelable de suite, à: 

- Patrick Weidmann 
- Pierre-André Ferrand 
- Keith Donovan 
- Jérôme Baratelli 
- Luc Marelli 
- Nathalie Gerber 
- Hans-Rudolf Huber 

Enfin, M. Christophe Berthet a été engagé en qualité d'huissier-concierge 
du bâtiment, avec appartement de fonction au troisième étage. 

Bibliothèques municipales 

Le 31 octobre 1988 a vu le départ à la retraite de la directrice des Bibliothè
ques municipales. Mlle Roberte Pipy a dirigé pendant douze ans avec compé
tence et énergie un des services publics les plus appréciés de la population 
genevoise. Elle a notamment ouvert le monde des livres aux médias modernes 

(atelier N° 1) 
( ^ N° 2) 

( y> No 3) 

( >y N° 4) 

( >y N° 5) 

( y> N° 6) 

( >y Ne 7) 
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en créant les discothèques municipales. Elle a été remplacée par M. Alain 
Jacquesson. 

Le crédit d'acquisition des ouvrages s'est élevé pour 1988 à 964165 francs. 
Le service de catalogage a enregistré 3196 nouveaux titres. Les collections des 
Bibliothèques municipales s'élèvent à 325000 documents (228000 pour les 
adultes et 97000 pour les jeunes). 

Pour l'ensemble des bibliothèques (section adultes), il a été prêté 472448 
ouvrages. Les Bibliothèques municipales ont enregistrés 3610 nouveaux abon
nés, dont 330 pour le service des bibliobus. A fin décembre, le nombre total 
des abonnés s'élevait à 49695 personnes, 

Tout au long de l'année, beaucoup d'énergie a été investie pour le passage 
à l'informatique qui s'effectue sensiblement plus lentement que prévu. A fin 
décembre, seule la fonction de catalogage était en activité et une première 
succursale, la Bibliothèque des Pâquis, a été reliée à l'unité centrale située à la 
Madeleine. 

Bibliothèques des jeunes 

Les bibliothèques des jeunes ont en 1988 montré une activité réjouissante: 
2148 nouveaux abonnés ont été inscrits. On a prêté 227358 ouvrages ( + 11 %) 
et 35490 planches (+2%) alors que 8930 livres ( + 15%) ont été achetés et 
catalogués. Cela représente 1772 nouveaux titres. 

Comme chaque année, l'animation régulière (heure du conte, expositions, 
etc.) fut abondante et constitue un facteur attractif des jeunes vers les 
bibliothèques. 

Parmi les animations exceptionnelles, on retiendra entre autres: 

- une exposition de planches originales de «Celui qui est né deux fois», 
«Yakari», «L'homme qui croyait à la Californie» du dessinateur suisse 
Derib ; 

- une exposition de photos originales d'ambiance de bibliothèques de Phi
lippe Pache ; 

- deux conteurs professionnels (Camille Bierens de Haan et Hamed Bouz-
zine) sont venus enchanter les lecteurs de tous âges ; 

- un nouveau spectacle de marionnettes (Le Brillant merveilleux) a été 
monté par les bibliothécaires. La demande fut telle qu'il dut être donné 
deux fois dans la plupart des succursales ; 

- en été, les Bibliothèques de rue ont rencontré un accueil enthousiaste et 
chaleureux des habitants des quartiers des Pâquis et de la Jonction. 



SEANCE DU 24 MAI 1989 (après-midi) 185 
Comptes rendus 1988 

Par ailleurs, les bibliothèques ont accueilli de façon régulière les visites de 
classes, ce qui illustre les bons rapports qu'entretiennent les enseignants et les 
bibliothécaires. Enfin, on a constaté une demande croissante d'ouvrages en 
langues étrangères dans nos bibliothèques de jeunes. 

Discothèques 

Les discothèques (Minoteries et Vieusseux) ont acquis en 1988 plus de 
8000 documents pour une somme de 248 000 francs. Le total annuel des prêts 
s'élève à 165450 mouvements, soit une augmentation de près de 9%. Cet 
accroissement est le témoignage de l'intérêt des fonds offerts à la population de 
notre ville. 

Dans les deux discothèques, la demande de disques compact est en cons
tante augmentation ; ce qui nécessite naturellement des acquisitions toujours 
plus importantes de ce type de support. 

La discothèque des Minoteries fonctionne dans des conditions particulière
ment difficiles et l'accueil du public ne peut plus s'y faire de façon satisfaisante. 
Le manque de place est chronique et un transfert dans des locaux plus adaptés 
doit être envisagé de façon urgente. Il n'y a plus de place pour ranger les 
collections alors que 80% des disques sont en prêt. 

Bibliothèque publique et universitaire 

L'année 1988 fut une année d'activité normale. La collaboration avec le 
réseau romand des bibliothèques (RERO) se poursuit, la Bibliothèque publi
que et universitaire a fourni 12924 notices bibliographiques (12973 en 1987), 
dont environ 5800 notices originales correspondant aux titres catalogués en 
premier par la BPU. 

Dans le domaine du catalogage, on remarque que l'équipe s'occupant de 
l'indexation par matières a dû être renforcée. 

L'augmentation des crédits d'acquisition a permis d'acheter 6291 ouvrages 
imprimés et de souscrire à de nouveaux abonnements de périodiques. Les 
collections de manuscrits et de documents iconographiques en ont bénéficié 
également. 

La fréquentation de la bibliothèque est stable. 8193 personnes (8248 en 
1987) sont inscrites au service du prêt, dont 4402 ont emprunté des imprimés 
en 1988 (4414 en 1987). 107680 volumes (95169 en 1987) ont été distribués 
durant l'année. Le service du prêt interbibliothèques a reçu et expédié 7417 
colis (7453 en 1987) dans les bibliothèques suisses et étrangères. 

La seconde étape des travaux se poursuit. Ils ont concerné dans cette 
période avant tout la réfection des façades et de la toiture ainsi qu'une nou-
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velle installation d'alarme-incendie. La découpe des blocs de molasse dégradée 
a nécessité la prise de précautions contre la poussière envahissante. 

Les crédits consacrés à l'entretien des collections ont pu être augmentés en 
1988. Il a ainsi été possible de faire exécuter des restaurations urgentes pour 
une somme de 50119 francs. La conservation du patrimoine est une des mis
sions prioritaires de la bibliothèque. Cette activité d'entretien des collections 
devra être poursuivie et même intensifiée dans les années à venir. Dans la 
mesure du possible, les travaux sont confiés à des artisans genevois. 

La micro-information devient d'un usage courant. Un cours interne destiné 
au personnel a été organisé. Un catalogue des affiches illustrées antérieures à 
1960 est en voie de réalisation sur micro-ordinateur. Il comporte déjà 2100 
enregistrements. 

La bibliothèque a acquis un microscope binoculaire pour le département 
des manuscrits. Cet instrument sera consacré en particulier à l'examen des 
papyrus. 

La reproduction sur microfiches du catalogue principal de la BPU a été 
entreprise. L'étape réalisée en 1988 doit servir de test. Elle a couvert les lettres 
«A» à «Bonjour» du catalogue par auteurs et par titres. Cette opération devra 
être poursuivie en 1990 et 1991. 

Publications et expositions 

La Fondation Gérald Cramer a reçu en don les archives de l'éditeur d'art 
genevois et les a remis au département des manuscrits de la Bibliothèque. Ces 
papiers comprennent des correspondances avec de célèbres artistes contempo
rains: Calder, Chagall, Miré et Moore. Le Musée d'art et d'histoire a exposé la 
donation au Musée Rath en regard des œuvres publiées par Gérald Cramer. 
Mme Annick Ehrenstrôm a analysé et classé ces documents. Elle en a tiré une 
belle publication. Un éditeur genevois, Gérald Cramer, au fil de ses archives 
de 1942 à 1986. 

Les expositions suivantes ont été organisées durant l'année : 

A la Salle Lullin : 

- Genève objectif rétro : photographies anciennes, 1842-1900; 
- l'activité éditoriale des Grecs pendant la Renaissance, de l'Italie à Genève, 

XVe-XVIe siècle. 

Dans les vitrines du 1er étage : 

- L'histoire de l'Université de Genève et ses sources ; 
- Genevensia, XVIe-XXe s. (acquisitions récentes). 
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- Bi-centenaire de Byron (1788-1824) ; «Lord Byron at the villa Diodati near 
Geneva 1816». 

- Précurseurs de la Croix-Rouge. 
- G.-L. Leclerc, comte de Buffon (1788-1988). 

Il faut signaler que c'est le Ministère grec de la culture qui a prêté à la 
bibliothèque l'exposition consacrée à l'activité éditoriale des Grecs pendant la 
Renaissance. Elle comprenait de splendides incunables. La bibliothèque a par
ticipé financièrement à la version française du catalogue. 

Institut et Musée Voltaire 

L'essentiel des efforts a porté sur l'enrichissement et sur la mise en valeur 
des collections. Les travaux de restauration et d'aménagement intérieur du 
bâtiment historique abritant l'Institut et Musée Voltaire que le Conseil munici
pal a votés le 8 septembre 1987 commenceront en 1989. Des soins particuliers 
ont été voués à l'élaboration d'un plan qui devrait permettre : 

- d'assurer le fonctionnement, aux «Délices», de l'ensemble de la bibliothè
que pendant toute la durée des travaux, exception faite de deux périodes 
d'un mois environ au cours desquelles, il faudra procéder à d'importants 
déménagements à l'intérieur du bâtiment; 

- de maintenir certaines salles du musée ouvertes au public pendant la plus 
grande partie de la première étape des travaux; probablement faudra-t-il, 
en revanche, renoncer à toute exposition durant la seconde étape de la 
rénovation. 

Musée d'art et d'histoire et ses filiales 

Le Musée a fort heureusement suivi l'évolution générale de la muséologie 
et se présente aujourd'hui comme un lieu dynamique, participant activement à 
la vie culturelle de la cité. Il accueille en moyenne 160000 visiteurs par an dans 
son bâtiment principal et presque autant dans ses filiales. Les expositions tem
poraires, la présentation de «l'objet du mois», les entretiens publics du mer
credi à l'heure du déjeuner, les visites spéciales pour les enfants le jeudi matin 
et les quelque 1200 visites commentées faites par les collaborateurs du musée à 
l'intention des écoles et des groupes venus de tous les horizons répondent à un 
besoin de la population et témoignent d'une belle vitalité. 

Les salles d'exposition sont complètement remodelées, au fur et à mesure 
des possibilités et selon une conception qui a attiré l'attention des spécialistes 
suisses et étrangers et, trouvé auprès du public, une large approbation. Tout 
l'étage consacré à l'archéologie (Egypte, Proche-Orient, Grèce, Italie) forme 
aujourd'hui l'exposition la plus complète et la plus attrayante qui puisse se voir 
en Suisse dans ce domaine. 
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Par ses publications comme la revue GENAVA, les catalogues des exposi
tions temporaires, les catalogues raisonnes des collections, la série «Images du 
Musée», par ses cycles de conférences et de projections de films, le musée 
participe à la formation continue des adultes et diffuse, bien au-delà des fron
tières nationales, les résultats des recherches scientifiques de ses collaborateurs 
sur le riche patrimoine culturel réuni depuis trois siècles par les Genevois. 

Le Musée d'art et d'histoire et ses annexes ont accueilli 315631 visiteurs en 
1988 (290544 en 1987). 170866 visiteurs ont été enregistrés en Musée d'art et 
d'histoire même (122972 en 1987), chiffre qui se répartit comme suit: 
a) visiteurs individuels et élèves 

janvier 11171 juillet 17411 
février 11293 août 19899 
mars 11093 septembre 17626 
avril 9196 octobre 22166 
mai 8741 novembre 15564 
juin 14869 décembre 11837 

y compris : 
431 classes primaires avec 8246 élèves 
411 classes secondaires avec 7520 élèves 

b) Films et conférences 
13 séances - 1238 auditeurs 

c) Vernissages et autres manifestations 
6 vernissages - 2951 visiteurs 
110 visites commentées 

Expositions temporaires au Musée d'art et d'histoire 

A la découverte des réserves du Musée : les collections du Moyen Age ; 
Genève au temps des franchises d'Adhémar Fabri ; Eventails ; Art grec, collec
tion de la Fondation Thétis; Un symboliste genevois: Carlos Schwabe (1866-
1926) ; Argenterie indienne dans l'empire Moghol, XVIe au XIXe siècle ; Niele 
Toroni : Prix de la BCG, 1987; Calligraphie islamique, textes sacrés et profa
nes ; Accrochage au Cabinet des Dessins : Belles feuilles de Rodolphe Tôpffer 
(1799-1846) ; trésors d'art médiéval bulgare ; Collection Berggruen; Châles ca
chemire, collection du Musée d'art et d'histoire; Jacques-Laurent Agasse 
(1767-1849). 

Expositions temporaires au Musée Rath 

Avec 37651 visiteurs en 1988 (52784 en 1987) : Minotaure, de Picasso aux 
surréalistes. L'aventure d'Albert Skira; Mikhail Larionov, la voie vers l'abs
traction; Henri Presset, sculptures; Minimal art dans la collection Panza di 
Biumo; Fondation Cramer, nouvelle donation; Myrian Cahn, prix BCG, 
1988. 
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L'objet du mois 
Janvier Faisceau de broches à rôtir du IVe siècle av. J.-C. 
Février Les trois mousquetaires au Musée d'art et d'histoire. 
Mars Autour d'un gilet d'homme XVIIIe siècle. 
Avril Paysage et porcelaine: de la Chine à l'Europe. 
Mai La peinture et ses dessous : examen du dessin sous-jacent par 

réflectographie infrarouge. 
Juin à 
Septembre Automates et musiques. 
Octobre Costumes grecs et romains, manuscrit anonyme inédit de 226 

dessins à la plume. 
Novembre Sustinemur concordia-discordia pessuminus; autour d'une 

médaille de Sébastien Dadler (1586-1657). 
Décembre Céramique Art Déco: vase de René Buthaud. 

Les entretiens du mercredi 
Niele Toroni «Je suis simplement peintre! Banalement peintre!», Hendel 

Teicher - Gros plan sur saint Joseph, Danièle Buyssens - « Les métamorphoses 
du serpent», à propos d'un tableau de la Renaissance, Claudine Asper - Un 
portrait du Fayoum, Claude Ritschard - Sarcophages peints égyptiens, Yvette 
Mottier et Jean-Luc Chappaz - La couleur bleue dans la peinture médiévale, 
Claude Lapaire - Tableaux dessinés genevois, Anne de Herdt - Jacques-Lau
rent Agasse, un exilé en Angleterre, Renée Loche - Don d'une statuette égyp
tienne, Yvette Mottier - Une statuette-reliquaire gothique, Claude Lapaire -
Acquérir, recevoir: quoi, quand, comment?, Rainer M. Mason - Tête d'un 
héros, Jacques Chamay - Pyxide géométrique, Jacques Chamay - Argenterie 
genevoise, Annelise Nicod - Acquisitions de photographies et de plans d'archi
tecture par la Collection du Vieux-Genève, Livio Fornara - Portrait en émail 
de Madame Cannac par J.-E. Liotard. Portraits de Petitot, Fabienne-X. 
Sturm. 

Conférences 

Niele Toroni «Je suis simplement peintre! Banalement peintre!» - Un 
corps pour l'éternité. Autopsie d'une momie égyptienne - La gravure sur 
pierre précieuse à la cour de Mithridate VI, roi du Pont - Les arts martiaux -
Assemblée générale Hellas et Roma - La céramique dans les mouvements 
«Art Nouveau» et «Art déco» - Iraq et Hijaz, les sources de la calligraphie 
islamique - Masters of the Brush and the Pen - L'âge d'or à l'époque de 
l'empereur bulgare Siméon - Les liens et les relations entre les textes et la 
peinture murale en Bulgarie au XIVe siècle - La peinture monumentale au 
XVe siècle dans les pays balkaniques - Film et conférence en hommage à René 
Clair. 
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Inventaire des collections 

Les travaux préliminaires de la mise en place définitive du système infor
matique destiné à l'inventaire et à la gestion des collections du Musée y com
pris ses filiales ont heureusement abouti. Après une analyse des besoins très 
détaillée, le cahier des charges en vue de l'achat d'un système informatique 
central a été établi et soumis à treize fournisseurs. Le choix s'est porté en fin 
d'année sur l'utilisation du logiciel de gestion documentaire BASIS (utilisé par 
plusieurs grands musées européens) et sur l'acquisition d'un ordinateur central 
IBM 9370, modèle 50, relié à 36 terminaux. 

En attendant que la centrale soit opérationnelle, en automne 1989, l'inven
taire des collections s'est poursuivi avec enthousiasme, soit en utilisant les 
ordinateurs déjà acquis, soit en travaillant avec les moyens traditionnels. Plus 
de 2000 fiches d'inventaire ont été complétées et introduites dans l'ordinateur. 
Parallèlement 2473 prises de vues ont été faites, soit par le photographe du 
Musée, soit par des photographes extérieurs, pour documenter les objets de la 
collection du Musée. 

Aménagement des réserves 

La gestion des collections non exposées en permanence continue à poser 
des problèmes difficilement surmontables. La proposition présentée par le rap
port de MM. Vodoz, Suter et Haenni (11 mai 1988) de réduire dorénavant le 
nombre des acquisitions et de limiter particulièrement celui des donations ne 
permettra pas de résoudre la question aiguë du manque de place pour les 
collections anciennes (environ 500000 objets). 

En attendant de pouvoir disposer, en juin 1989, du grand abri pour les 
biens culturels en construction sous l'école primaire Le-Corbusier, il a fallu 
évacuer une nouvelle fois vers des locaux provisoires, les collections rescapées 
de l'incendie du Palais Wilson, en 1987. Le bâtiment dans lequel elles étaient 
entreposées, dans l'ancien Palais des expositions, a dû être libéré en été 1988: 
une partie a trouvé place dans un nouveau secteur des Ports-Francs, le reste a 
été disséminé dans divers locaux disponibles, notamment dans l'ancienne usine 
Saprochi. Aujourd'hui, les collections du Musée, exposées ou non, sont répar
ties dans dix-neuf lieux différents. Cette situation intenable prendra fin à partir 
de l'année prochaine. 

Musée Ariana 

Les travaux du musée ont avancé de manière à permettre l'enlèvement des 
échafaudages de l'aile Lausanne et du dôme remis en état. 

Le personnel régulier, temporaire et bénévole poursuit ses activités d'in
ventaire et d'étude des objets dans l'abri des biens culturels. 
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Le Musée a participé à trois expositions en accordant des prêts, soit : 

- Musée historique d'Olten, pour la semaine culturelle Genève-Soleure, 26 
pièces, sans catalogue; 

- Gewerbemuseum de Bâle, «Univers exotique - imagination européenne», 
du 12 novembre 1988 au 5 février 1989, deux pièces dans le catalogue; 

- Musée.de Carouge «Marcel Noverraz», mi-octobre 1988 - mi-janvier 1989, 
25 pièces avec publication. 

L'enregistrement de 832 nouvelles acquisitions a été fait. 

Les restauratrices de céramique ont restauré pour le Musée Ariana 46 
pièces. 

Nous avons reçu les participants au Congrès international du Verre, le 7 
septembre 1988. 

Les amis du Musée Ariana ont organisé 6 manifestations dont 3 ont eu lieu 
dans l'abri des biens culturels. Des exposés de Roland Blaettler, assistant-
conservateur, Catherine Zoritchak, artiste du verre et des collaborateurs du 
musée ont présenté quelques problèmes sur les faux, les techniques du verre 
contemporain et la porcelaine chinoise d'exportation. 

Ils ont organisé la conférence de M. de Bartha sur la céramique et le verre 
d'Emile Galle au Musée d'art et d'histoire, visité l'exposition de «Noverraz, 
potier à Carouge» et celle du «Goût d'un connaisseur» aux Collections Baur. 

Musée d'histoire des sciences 

Les travaux de restauration de la Villa Bartholoni sont sur le point d'être 
achevés, sauf le dégagement des peintures originales des murs et des plafonds 
qui ne sera pas terminé avant l'été 1989. 

La conservatrice poursuit l'inventaire de la collection et prépare active
ment la documentation nécessaire à la mise en place de l'exposition. Celle-ci 
ne pourra débuter qu'après le départ des derniers ouvriers. 

Musée d'instruments anciens de musique 

Le Musée a accueilli 14458 personnes en 1988 dont 

- 2500 visiteurs à entrée payante, 
- 9578 visiteurs à entrée libre, 
- 2380 auditeurs de concerts. 

Plus de 100 visites spéciales ont été organisées pour des groupes venant du 
monde entier. 
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Collection iconographique du Vieux-Genève 

Du mobilier supplémentaire a été acquis pour les dessins, gravures et pho
tographies, de manière à améliorer les conditions matérielles de conservation 
et de consultation. La sécurité des collections contre l'incendie laisse toujours 
encore à désirer. 

Outre les tâches ordinaires de recherche, de classement, d'intégration des 
nouvelles acquisitions, ont été déménagés de la promenade du Pin dans 
d'autres dépôts, plus de 200000 négatifs verre, cela pour libérer des locaux 
nécessaires à l'extension des compactus de la Bibliothèque d'art et d'archéolo
gie. A cette occasion, tous les négatifs du fonds photographique F. H. Jullien, 
dont une partie avait été déposée à la Bibliothèque publique et universitaire 
vers 1970, ont été regroupés. 

Un pointage systématique des 2728 œuvres ou documents inventoriés a été 
entrepris. 

' Il a été enregistré 337 demandes de consultation, qui ont nécessité des 
recherches, parfois longues, dans la collection. Pour des tiers (publications, 
expositions, besoins documentaires, etc.) 432 tirages photographiques, à partir 
de négatifs originaux, ont été effectués. 

Maison Tavel 

La Maison Tavel a reçu 47154 visiteurs en 1988 (63208 en 1987), y 
compris : 

125 classes primaires comprenant 2362 élèves, 
- 93 classes secondaires comprenant 1595 élèves, 
et les participants à 72 visites commentées. 

Le guide imprimé du musée est dorénavant disponible en trois langues: 
français, allemand et anglais. 

Une nouvelle exposition temporaire, faisant suite à celle consacrée au 
Général G. H. Dufour, a été présentée dans les caves. Elle s'intitule «50 coups 
d'oeil dans les photothèques du Vieux-Genève) et illustre les richesses des 
archives photographiques du Vieux-Genève. 

Les travaux de mise en place de l'exposition permanente consacrée à 
«l'histoire monétaire de Genève» sont entrés dans leur phase finale. Les vitri
nes ont été posées. Elles seront inaugurées en été 1989. 

Le Musée a été honoré d'une mention spéciale du jury du concours «Le 
Musée européen de l'année». Une petite cérémonie a marqué la remise de 
cette distinction le 12 juillet 1988. 
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3153 juillet 4918 
2693 août 5455 
4552 septembre 3073 
3571 octobre 2975 
3367 novembre 1758 
3601 décembre 1966 

comprenant 286 élèves 

comprenant 547 élèves 

Musée de l'horlogerie et de l'émaillerie 

En 1988, 41082 personnes ont visité ce musée (46193 en 1987). 

a) Visiteurs individuels 

janvier 
février 
mars 
avril 
mai 
juin 

b) Classes 

18 classes primaires 

32 classes secondaires 

c) Autres manifestations 

34 visites commentées avec 1033 auditeurs. 

Expositions temporaires : 

Nouvel accrochage des miniatures sur papier et ivoire. Prix de la Ville de 
Genève. 

La vitrine consacrée en permanence au Groupement genevois des émail-
leurs a accueilli : Denise Barro-Duc, Anne Emery, Andrée Peaudecerf, Alice-
Marie Secretan-Barcault ; Luce Chappaz, Michèle Fallion, Elisabeth Perusset, 
Danielle Wust et Jean Pfirter. 

Cabinet des estampes 

4420 personnes ont visité les expositions, dont 306 élèves appartenant à 35 
classes. 

Expositions temporaires 

- Henri Presset - l'œuvre gravée 

- Affiches de Mai 68 
- Le départ des Argonautes et autres estampes de Francesco Clémente 
- Claude Mellan et la gravure blanche 

- Pat Steir - gravures 1976-1988 
- Malevitch : Suprématisme 
- Charles Rollier, travaux en couleur sur papier. 
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Muséum d'histoire naturelle 

En 1988, le Muséum a accueilli 256098 visiteurs, en légère augmentation 
par rapport à l'année précédente. Le regain d'intérêt auprès de la population 
des collégiens et des élèves des écoles privées est particulièrement réjouissant. 
La provenance des visiteurs est la suivante : 

- visiteurs individuels 198241 (hors ouverture 2848) 

- enseignement primaire 13060 

- enseignement secondaire inférieur 871 
- enseignement secondaire supérieur 577 

- enseignement privé 1485 
- écoles suisses et étrangères 5730 
- groupes et associations 36134 

Il convient de rappeler que de nombreuses sociétés ou entreprises organi
sent des séances de travail dans les locaux du Muséum. En 1988, ce ne sont pas 
moins de 199 réunions de ce type qui ont eu lieu. Les participants, dont cer
tains découvrent les galeries pour la première fois, profitent souvent de l'occa
sion pour les visiter. 

Durant cette année, l'effort principal de la Direction et des collaborateurs 
de l'Institut a porté sur l'achèvement tant attendu, de la galerie «L'Aventure 
de la Terre» dont l'inauguration a eu lieu le 6 décembre. Cet engagement a été 
largement récompensé par l'extraordinaire engouement des premiers visiteurs 
et par l'écho suscité auprès des médias, tant en Suisse qu'à l'étranger. La 
nouvelle galerie marque la fin des travaux d'installation des expositions publi
ques commencés en 1966. De plus, elle préfigure le musée de demain aussi 
bien au plan technique qu'au plan didactique. Des animations et des objets 
accessibles créent l'interaction entre le public et les thèmes présentés. Certes, 
toute conception «ouverte» exige des travaux d'entretien plus importants et 
une surveillance accrue. Toutefois, cette difficulté nouvelle est largement com
pensée par la renommée internationale atteinte par le Muséum. 

Grâce aux disponibilités budgétaires, il a été possible de doter la galerie du 
podium des dinosaures tel qu'il avait été initialement conçu. Ainsi, les grands 
squelettes offerts à la Ville de Genève par rAmerican Women's Club il y a une 
vingtaine d'années, sont enfin exposés au public. Le Conseil administratif a 
d'ailleurs saisi l'occasion de cette importante inauguration pour honorer offi
ciellement l'AWC et le remercier des nombreux dons remis aux institutions 
genevoises. 

Deux expositions temporaires sont venues compléter les présentations 
permanentes : 
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- «De zéro à mille-pattes», de mars à septembre; 

- «Microcosmos», d'avril à juin. 

A l'extérieur, l'Institut a été présent une demi-douzaine de fois en Suisse et 
en France : 

- «Premier Salon International des Musées et Expositions» à Paris, en 
janvier ; 

- «Septième Salon International du Coquillage» à Lutry, en juin; 

- «Bourse de l'Association suisse des cristalliers et collectionneurs de miné
raux » à Lugano en septembre ; 

- «D'où viennent les pierres précieuses?» à Genève en octobre; 
«Dix-neuvième bourse aux minéraux et fossiles», à Genève en octobre; 

- «L'univers des coquillages» à Paris en octobre. 

Il faut également rappeler les vitrines en ville et le nouveau stand «L'évé
nement du mois présenté par le Muséum» renouvelé régulièrement dans l'ar
cade de la Municipalité à la place du Molard. 

Mise sur pied à la rentrée scolaire de 1987, l'animation pédagogique a été 
poursuivie avec succès. Près de 2200 élèves, de 121 classes, ont bénéficié de 
cette nouvelle prestation. 

Les programmes de recherche se sont poursuivis selon la planification mal
gré les engagements importants des conservateurs et chargés de recherche. Ces 
collaborateurs ont été en effet fréquemment sollicités pour la préparation de 
l'exposition sur les mollusques et insectes vivants, ainsi que de la dernière 
galerie. De nouvelles études ont été entreprises sur la faune des fouilles ar
chéologiques alors que certains travaux ont été conduits pour le compte de 
services publics tels que, par exemple, le Musée d'art et d'histoire et les Archi
ves d'Etat. Près de 300 publications rédigées par les conservateurs et chargés 
de recherche, ou par des personnes extérieures, mais basées sur le matériel de 
Muséum, ont été éditées. Les missions scientifiques les plus importantes se 
sont déroulées en Amérique latine, en Antarctique, en Afrique, dans l'Europe 
de l'Est et en Asie du Sud-Est. 

De nombreux échantillons ont pu être ainsi recueillis et, avec les dons, les 
échanges ou les achats, sont venus enrichir les collections. Signalons, notam
ment près de 9000 exemplaires de chenilles et 50000 exemplaires de coléoptè
res. Avec l'accord de la Commission d'achats du Muséum, il a été procédé à 
l'achat d'environ 30 pièces (gros mammifères et oiseaux) provenant du Dukes 
Wood Muséum de Londres. 

Il s'agit de spécimens très rares, parmi lesquels de nombreux records mon
diaux quant à la taille. Ces pièces sont essentiellement destinées à la moderni-
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sation de la galerie du premier étage, consacrée à la faune exotique. Cinquante 
squelettes d'ours des cavernes ont également été acquis. 

Introduite en automne 1987, l'informatisation des départements scientifi
ques s'est poursuivie sans relâche. Les équipements individuels (mini-ordina
teurs) s'avèrent d'une grande efficacité. La mise en place du système central 
devant permettre la gestion relationnelle (programme ORACLE) se poursuit. 
Quant au système SIBIL, propre à la bibliothèque, on peut admettre qu'il a 
atteint maintenant sa vitesse de croisière. Parallèlement, l'administration du 
Muséum a été reliée au site général de la Ville. 

Musée d'ethnographie 

Depuis quelques années, la direction oriente ses efforts dans une double 
direction: faire avancer le dossier du nouveau musée, offrir au public le pro
gramme le plus attrayant et le plus intéressant possible d'expositions, de publi
cations, de conférences, de films et d'autres productions. 

En ce qui concerne le nouveau musée, les événements suivants ont marqué 
1988: après le vote par le Conseil municipal d'un crédit complémentaire 
d'étude de Fr. 600000.- pour un projet au chemin de l'Impératrice, réalisation 
de deux études, de site et d'impact, par des bureaux genevois; préparation 
d'un cahier des charges pour lancer un concours d'architectes. A remarquer 
qu'une nouvelle orientation a été donnée, visant à intégrer le nouveau bâti
ment dans une zone «jardin des musées» à l'entrée de la ville, à la fois parc 
d'attraction, poumon de verdure et pèlerinage touristique de la Genève inter
nationale, scientifique et humanitaire. 

1988 a été l'année où les collaborateurs du Musée, et tout spécialement 
M. Claude Savary, Conservateur du département Afrique, ont le plus travaillé 
à la préparation de l'informatisation des collections. En collaboration avec le 
Centre de traitement informatique de la Ville de Genève, des études approfon
dies ont été suivies d'appels d'offre à plusieurs entreprises fournissant maté
riel, logiciels et applications. Le logiciel ORACLE et du matériel UNISYS ont 
finalement été choisis, à la fois pour leurs performances et leurs prix corres
pondant aux moyens disponibles. 

La livraison du matériel a été faite en fin d'année et l'installation devrait 
être terminée dans les premiers mois de 1989. 

Autre nouvelle installation pour le Musée: celle d'un cinquième dépôt 
externe, qui permettra de conserver une partie des collections dans des condi
tions plus favorables que celles qui ont existé jusqu'alors. Il faut remarquer que 
la multiplication des dépôts externes dispersés dans la ville est toutefois une 
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solution qui est loin d'être parfaite, car elle rend difficile l'étude des objets et 
soumet ceux-ci à des détériorations dues aux nombreux transports nécessaires. 

Expositions temporaires : 

au boulevard Carl-Vogt : 

«Navigateurs des mers du Sud»; 

à l'Annexe de Conches : 

« Passions du cœur : le hobby en Suisse » ; 
- «Dessine-moi une frontière»; 
- «Musiques de la mer Egée»; 

à l'extérieur ; 
- «Chapeaux façon modiste : portrait d'un métier de femmes» à la Tour de 

Vissoie (VS), 

- Exposition sur la tonnellerie au château de Ripaille à Thonon (Haute-
Savoie). 

Visiteurs, nombre total 28014 
Carl-Vogt : 17113 (dont écoles 2335 ; bibliothèques 800 ; visites à des collabo

rateurs 272 ; films et conférences 988) 
Conches: 10901 (dont écoles 706) 

Animation 

A l'occasion de la sortie, en collaboration avec les Archives internationales 
de Musique populaire, d'un coffret de 3 disques compacts accompagnés d'une 
plaquette intitulée «Roumanie: musique de villages», un concert de musique 
traditionnelle roumaine a eu lieu au Musée, présenté par Mme S. Radulescu. -
Dans le cadre de l'exposition «Passions du cœur», table ronde à l'Annexe de 
Conches sur le thème «Qu'est-ce que le hobby?», débat mené par M. B. 
Crettaz - Dans le cadre de l'exposition «Dessine-moi une frontière», table 
ronde à l'Annexe de Conches sur le thème «passeurs et passés pendant la 
dernière guerre», débat mené par J.-Cl. Croquet. 

Dans le cadre de l'exposition en hommage à Samuel Baud-Bovy «Musi
ques de la mer Egée», quatre concerts de musique traditionnelle grecque, mis 
sur pieds par les Ateliers d'ethnomusicologie ont eu lieu à notre Annexe de 
Conches. Un autre concert accompagné des danseurs de P. Jonneret a eu lieu 
en fin d'année. - En collaboration avec les Ateliers d'ethnomusicologie et dans 
le cadre du 5e Festival du Film des Musiques du Monde, projection des films 
suivants: «Waiting for Harry» de K. McKenzie; «Good bye old Man» de D. 
Mac Dougall; «First contact» de B. Connolly et R. Anderson; «Dead Birds» 
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de R. Gardner ; « Are Are, un peuple mélanésien et sa musique » de H. Zemp ; 
«Trobriand Crocket» de J. Leach; « Argonauts of the Pacific» de Y. Ichioka. 

Conservatoire et Jardin botaniques 

Cannée 1988 a été marquée par les faits suivants : 

- la mise en place d'une passerelle informatique entre le réseau local des 
CJB et le réseau universitaire, 

- la participation d'un opérateur vidéo à une grande expédition scientifique 
en Amazonie péruvienne, marquant l'assimilation des techniques de vulga
risation grand-public par les scientifiques ; 

- la participation d'un jardinier à cette même expédition grâce à une bourse 
de l'Association des Amis du jardin botanique. 

L'ancien jardin d'hiver est toujours autant apprécié du public malgré 
l'ouverture des nouvelles serres. La dégradation de la serrurerie de ce vénéra
ble bâtiment est donc d'autant plus regrettable. Des mesures de protection du 
public ont dû être prises pour éviter les accidents en attendant une restauration 
minimum. 

D'importants travaux de réparation des canalisations et de raccordements 
aux eaux claires et usées ont été réalisés à la demande du Département des 
travaux publics. Un système de recyclage de l'alimentation générale en eau des 
bassins du jardin alpin est installé, il permettra de sensibles économies 
d'énergie. 

Le bâtiment «La Console» a fait l'objet d'une importante réfection exté
rieure. Aux alentours de ce bâtiment, les couches de multiplication des plantes 
vivaces ont été en grande partie reconstruites. 

Il convient de remercier les Services d'entretien du domaine public auquel 
on doit l'installation d'un portail automatique à l'entrée de service de l'avenue 
de la Paix. 

En bibliothéconomie, le rythme soutenu d'intégration des ouvrages parais
sant sur la botanique rapproche toujours plus, et de façon inquiétante, de la 
saturation complète de l'espace disponible. La bibliothèque est une des pre
mières au monde dans sa spécialité ce qui explique la quantité et la qualité des 
ouvrages qu'elle reçoit régulièrement. 

Deux bibliothécaires-stagiaires ont été formés en 1988. De nombreux visi
teurs ont été guidés par les conservateurs, dont de nombreux cadres d'entre
prises (Nestlé, banques, etc.). Tout cela au bénéfice de la réputation des mu
sées genevois. 
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Quelques chiffres : 

- 1177 (+41) revues et 1562 (+146) ouvrages ont été acquis en 1988, 

- 979 demandes de prêts ont été honorées, 

- 518 reliures ont été effectuées, 
- 277 (+ 15) consultants étrangers sont venus travailler chez nous, 

- 23478 francs sont rentrés grâce à la vente de publications. 

D'importants développements informatiques ont vu le jour en 1988. 

Sur le plan technique une passerelle entre le réseau universitaire et le 
réseau local des CJB a été mise en place. Celle-ci permet l'accès direct aux 
ressources informatiques de marque DIGITAL disponibles sur le réseau uni
versitaire et l'accès indirect aux autres ressources via certains nœuds du réseau. 

Sur le plan du développement, mentionnons la gestion des prêts d'herbier 
entièrement recréée par un spécialiste engagé sur mandat. Pour le travail de 
terrain un système de saisie sur micro-ordinateur portatif a été mis au point et 
testé avec succès sur le terrain. 

Depuis quelques années, un effort particulier est mené dans le domaine de 
la vulgarisation et des relations publiques. 

- Promotion: adaptation anglaise de la «carte de visite» et traduction an
glaise et allemande du prospectus dépliant. 

- Participation au deuxième Salon international du livre. 
- Point de vente : l'engagement d'une collaboratrice temporaire a permis 

d'assurer une ouverture presque permanente. Le chiffre d'affaire est 
constant. 

- Médias : 120 articles de presse et de nombreuses interviews radio et TV. 

- Visites guidées: 25 visites guidées organisées en collaboration avec l'her
bier et la bibliothèque (dont la Chambre genevoise d'agriculture). 

Manifestations de caractère scientifique 

- «De la Plante au Médicament»: conférence de presse, exposition sous 
tente, et «jardin des simples» organisée avec le soutien des Associations 
du Centre-ville et de nombreux sponsors (DIP, Sandoz SA). 

- «Mieux voir pour comprendre»: exposition sur les applications de la 
microscopie électronique à balayage. 

- « Magie des colorants végétaux andins » : organisée en collaboration avec la 
Mission permanente du Chili. 

- «Conifères nord-américains» : visites guidées de l'Arboretum et rédaction 
d'une plaquette. 
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Manifestations de caractère artistique 

- «Botanic Jazz»: les 1, 8, 15, 22 et 29 mai. Environ 5000 spectateurs. 
- «Salle du Chêne»: une quinzaine d'expositions dont une organisée sous 

l'égide de la République Populaire de Chine. 
«Espace sculpture»: deux expositions en août et novembre. 

Bilan très positif de la jeune plantation de la serre d'exposition avec la mise 
en place d'une première culture de Victoria dans le bassin central. Cette nym-
phéacée annuelle géante impressionne le grand public, ainsi que les piliers 
latéraux de la serre, décorés d'aracées vigoureuses, qui renforcent l'aspect 
végétal exubérant de l'ensemble. 

En serre tempérée, l'aménagement intérieur et la plantation prévue pour 
le printemps n'ont pu être réalisés que durant l'été. En effet, diverses fissures 
de la chape d'accès à l'escalier ont nécessité une réfection complète interve
nant dans le délai de garantie de la construction. 

L'inventaire de cette serre donne 3 palmacées de grande taille, un lot de 64 
cactacées et didiéracées généreusement offerts par la collection des plantes 
succulentes de la Ville de Zurich et 310 espèces provenant de nos propres 
cultures. 

Dans les serres de collection, se poursuit l'acclimatation du matériel vivant 
collecté lors des expéditions au Paraguay et au Pérou par un de nos jardiniers. 

Les variétés fruitières rares provenant des Serres de Pregny sont mainte
nant regreffées chez un pépiniériste. Une partie de ces serres est utilisée pour 
l'entreposage hivernal des plantes gélives et pour la culture d'une partie des 
plantes à massifs. 

La signalisation du parc est complétée par des poubelles ne jurant pas trop 
dans le paysage. En terre de Pregny, l'avant-dernière étape d'extension du 
réseau d'arrosage est réalisée. Sur cette parcelle, un alignement de jeunes 
chênes intercalés d'érables champêtres remplacera dans le futur l'ancienne 
plantation dont deux exemplaires âgés ou malades ont dû être abattus. Cette 
année on a rénové le jardin d'Iris, dont les espèces paludéennes se développent 
dorénavant dans des fosses humides adéquates. Un assortiment d'Hémérocalle 
diversifie cet endroit. 

Le programme de traitements phytosanitaires préventifs a été reconduit 
pour la majorité des persistants bordant les accès routiers. 

Soulignons enfin l'effort très apprécié du public qu'a déployé cette équipe 
pour la culture, la plantation de présentation en bacs au Centre-ville du jardin 
«De la plante au médicament». 
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Les abris et cabanes du gardiennage des animaux ont été rafraîchis, les 
supports naturels pour volatiles ont été rénovés. Un nettoyage des surfaces 
d'agrégats perméables du parc aux daims, entrepris tôt au printemps a néces
sité d'abord l'évacuation puis la recharge équivalente de matériaux propres. 
Suite à la réfection du grand bassin, une aire de nourrissement appropriée, 
reliée aux eaux usées, correspond mieux aux normes d'hygiène. 

Les prochaines nidifications profiteront de nichoirs neufs. 

Pour le volet horticole, grand public du secteur, la saison s'est montrée 
favorable. Le jardin des tulipes au printemps, comme celui des dahlias en 
automne, sont toujours aussi appréciés du public. 

Les CJB entretiennent des relations étroites avec la Société botanique ge
nevoise et l'Association des amis du jardin botanique. Cette dernière société a 
accordé une bourse de 3500 francs à un collaborateur du service pour une 
mission en Amérique du Sud. 

Les collaborateurs des CJB ont conduit des excursions pour les Amis du 
CJB, la Société botanique, la Compagnie 1602, etc. 

Des contacts suivis sont maintenus avec les organisations de protection de 
la nature suivantes: UICN, WWF, Association internationale des Jardins bo
taniques. Ligues suisse et genevoise pour la Protection de la nature, Commis
sion de Washington, etc. De nombreuses expertises dans les domaines de la 
protection et de la conservation sont demandées aux CJB. 

Département des sports et de la sécurité 

M. André Hediger, conseiller administratif 

La direction du département a assuré le traitement des dossiers relevant de 
sa compétence. Indépendamment des affaires courantes que constituent l'éla
boration du budget et la présentation des comptes, elle a apporté un appui 
permanent aux services sur les plans administratif et juridique. Une attention 
particulière a été accordée à la réorganisation du Service des sports et à la mise 
en place des nouvelles structures destinées à améliorer la capacité de ce service 
à faire face aux nombreuses tâches qui lui incombent. 

En outre, la direction du département a participé à l'élaboration des nou
veaux règlements cantonaux en matière de gestion du domaine public, qui sont 
entrés en vigueur le 1er janvier 1989. 
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Des relations étroites avec la société privée SEGUA SA qui va entrepren
dre la construction d'un nouvel abattoir ont été entretenues tout au long de 
l'année. 

Des contacts réguliers ont été établis avec l'Association des communes 
genevoises afin d'instaurer, dans la mesure du possible, une politique com
mune dans les secteurs où s'exerce la compétence communale, tels que vols 
d'hélicoptères au-dessous des hauteurs minimales, empiétements sur ou sous le 
domaine public, affichage, police municipale. De plus, il a été jugé important 
d'associer les communes aux discussions relatives aux objets pour lesquels est 
requise leur participation financière, tels que budget du Service d'incendie et 
de secours ou ramassage et traitement des déchets carnés. 

Sur le plan des manifestations importantes, il faut relever que le départe
ment a défendu la candidature de la Ville de Genève pour l'organisation des 
événements suivants : 

Championnats du monde de hockey sur glace 1990 

- la candidature de la Ville de Genève n'a finalement pas été retenue, les 
organisateurs refusant de prendre en charge le coût des infrastructures 
nécessaires. 

34e Concours Eurovision de la chanson 

- la SSR a arrêté son choix sur Lausanne, jugeant les infrastructures offertes 
par cette ville mieux adaptées à une manifestation de ce genre. 

Arrivée à Genève d'une étape du Tour de France cycliste 1990 

- la candidature de la Ville de Genève est actuellement à l'étude par la 
direction du Tour de France. 

Championnats du monde de football 1998 

- la candidature de la Suisse sera présentée à la FIFA par l'ASF en juin 1989. 
La décision de la FIFA interviendra en 1992. La capacité des 12 villes 
suisses retenues pour prendre en charge l'organisation de matches élimina
toires sera déterminante pour l'attribution à la Suisse de cette manifesta
tion d'envergure internationale. Actuellement, la procédure de déclasse
ment de la zone du stade des Charmilles est en cours. 

SERVICE DES SPORTS 

1. Généralités et faits marquants 

L'année 1988 a été marquée par la mise en place des nouvelles structures 
d'organisation du service décidées par le Conseil administratif au mois de mai. 
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Les structures existantes ont été renforcées par la création de sept sections et la 
redéfinition de plusieurs fonctions, voire la création de nouvelles. 

Sur le plan des constructions, la proposition de reconstruction des bains 
des Pâquis a été rejetée en votation populaire. Le Conseil municipal, quant à 
lui, a voté des crédits pour la piscine couverte de Varembé et deux terrains 
stabilisés au stade de Champel. 

Les travaux de construction des halles de sport de la Queue-d'Arve se sont 
poursuivis, bien qu'accusant un certain retard par rapport aux prévisions. Les 
tennis du Centre sportif du bois des Frères ont été mis en service et ont re
cueilli un franc succès auprès de la population. 

En ce qui concerne les subventions, l'aide financière aux clubs et associa
tions sportives s'est poursuivie, de même que l'appui à l'organisation de mani
festations. Grâce au crédit plus important accordée en 1988 à la rubrique 
budgétaire des mouvements juniors, des nouveaux centres de formation spor
tive pour les jeunes ont été créés. 

La direction du département et celle du service ont élaboré une brochure 
rassemblant un maximum de renseignements utiles aux sportifs. Cette bro
chure sera mise à jour chaque année. 

2. Personnel 

En 1988, 19 nouveaux collaborateurs sont entrés en fonction pour différen
tes raisons : démissions (7), départs à la retraite (3), transferts (2) et mutations 
internes dues à la mise en place des nouvelles structures d'organisation. 

Au 31 décembre 1988, l'effectif comptait 155 personnes fixes et 75 em
ployés temporaires. 

Malgré la poursuite des efforts de la direction pour tenter de réduire le 
solde des heures supplémentaires, celui-ci est demeuré stationnaire. 

3. Organisations du Service des sports 

Les 7 activités gratuites Loisirs et sports destinées aux «anciens jeunes» dès 
l'âge de 55 ans ont connu le même succès que les années précédentes avec plus 
de 600 participants. Rappelons que ce programme comprend des sorties à skis 
de fond, des balades, de la course à pied, de la pétanque, du billard, du tennis 
de table et des cours d'autodéfense. 

L'Insigne sportif genevois, vrai modèle de sport «pour tous» puisqu'il est 
destiné à toutes les couches de la population a enregistré près de 900 
inscriptions. 
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L'Hommage aux champions a permis au Conseil administratif de récom
penser lors d'une cérémonie au Grand Théâtre quelque 350 championnes et 
champions, issus de sports les plus divers, et qui se sont distingués au niveau 
national, par l'obtention du titre de champion suisse individuel ou par équipe. 

4. Ecoles de sports 

4.1 Ecoles de sports organisées par les clubs 

Comme les années précédentes, le service des sports a contribué largement 
à la formation sportive des jeunes par l'octroi de subventions aux clubs venant 
compléter l'aide apportée par Jeunesse et Sports. Près de 3000 enfants âgés de 
8 à 13 ans ont participé à ces écoles de sports organisées par environ 60 clubs 
pour lesquels le soutien du service des sports s'est chiffré à près de 200000 
francs. Les subventions sont attribuées sur la base de décomptes de présences 
aux entraînements fournis par les clubs. 

4.2 Ecoles de sports organisées par le Service des sports 

Pendant la saison de glace, les écoles de hockey et de patinage ont pour
suivi leurs activités avec succès ; les cours sont très bien structurés et encadrés 
par des moniteurs et entraîneurs consciencieux et motivés. 

Les écoles d'été ont vu plus de 800 enfants pratiquer le tennis, la planche à 
voile, le tir-à-1'arc, la voile, le ski nautique et l'aviron. 

Les semaines de sports pour les jeunes, «SPORIGINAL», qui font décou
vrir, sur la base d'un programme structuré, 9 disciplines différentes ont réuni 
quelque 200 enfants et jeunes. 

L'engouement pour toutes ces écoles a été extraordinaire, ce qui nous 
encourage à les reconduire durant l'été 1989. A noter que toutes ces organisa
tions, très largement subventionnées par la Ville de Genève, ont pu être réali
sées grâce à l'étroite collaboration de M. Paul Gilliéron, inspecteur d'éduca7 

tion physique au Département de l'instruction publique. 

5. Subventions 

47 disciplines sportives ont bénéficié de subventions en 1988. Le classe
ment de ces disciplines, par ordre décroissant des montants alloués, et tous 
genres de subventions confondus, fait ressortir que le football se place en tête, 
suivi par la gymnastique, le basket-ball et le volleyball. L'examen des subven
tions en distinguant leur nature fait ressortir que sept centres de formation 
sportive pour juniors ont pu être créés grâce à la somme supplémentaire de 
300000 francs attribuée à cette rubrique du budget 1988. Les subventions sont 
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attribuées aux clubs sur la base d'un budget détaillé s'il s'agit d'une subvention 
extraordinaire visant par exemple à soutenir l'organisation d'une manifesta
tion, ou sur la base des comptes d'exploitation et du rapport d'activité s'il s'agit 
d'une subvention de fonctionnement. 

6. Centre sportif des Vernets 

Le nombre d'entrées à la patinoire s'est élevé à 198969, ce qui correspond 
à une augmentation de plus de 24000 entrées ou 14% par rapport à 1987. 
Cette évolution réjouissante de la fréquentation de la patinoire est due en 
partie à l'effort de promotion entrepris, notamment la création de nouvelles 
soirées disco. 

Dans ces conditions, il est normal que le nombre de patins loués ait égale
ment augmenté, passant de 68457 à 71992 paires, ce qui démontre le succès de 
cette prestation que nous offrons au public. 

La fréquentation de la piscine a, elle aussi, augmenté, passant de 330909 
entrées en 1987 à 362902 (soit 31993 de plus ou 9,6%). 

Enfin, la fréquentation du parking a augmenté de presque 25% (149157 
usagers en 1988 contre 120389 l'an passé) ; la fermeture du parking de l'ancien 
boulodrome suite aux travaux de construction des halles de la Queue d'Arve 
en est probablement une des raisons. 

En ce qui concerne la piscine, nous avons terminé l'installation des lecteurs 
de chlore automatiques, aussi bien pour les bassins couverts que pour les bas
sins extérieurs exploités pendant l'été. 

Par souci de la meilleure sécurité possible, des examens de recyclage ont 
été organisés pour les gardiens de bain (brevet I de sauvetage) et pour les 
employés techniques (brevet fédéral sur les toxiques). 

Les faits marquants concernant la patinoire ont été les suivants : 

- remplacement d'un condenseur NH3 Escher Wyss, année 1958, contre un 
condenseur calorifer ; 

- sur la demande de l'Association suisse de contrôle des installations sous 
pression (ASCP), installation sur les trois condenseurs d'une soupape de 
sécurité ainsi que sur le réservoir NH3 de la piste intérieure ; 

installation d'une conduite de décharge de la salle des machines à l'exté
rieur du bâtiment ; 

- déplacement et réaménagement de la zone «location des patins». 

La section des ateliers, créée dans le cadre des mesures de réorganisation, 
s'est occupée principalement : 
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- de la répartition et de l'entretien des diverses machines et installations du 
service des sports ; 

- de la construction de pièces de mécanique de précision ; 

- de travaux plus importants, tels que l'installation de l'éclairage à Vessy ou 
la remise à neuf des installations de pompage des eaux usées à Champel ; 

- de la construction d'armoires, portes coulissantes, aménagement de bu
reaux, etc. 

La section études et constructions, créée également lors de la réorganisa
tion, s'est occupée de la transformation de plusieurs locaux pour les besoins du 
service. 

Des travaux de peinture ont également été effectués : vestiaire du Club des 
patineurs, couloir des vestiaires des hockeyeurs et local pour TACGF. Les 
jardiniers, en plus de l'entretien normal, ont décapé et semé une partie des 
pelouses de la piscine extérieure des Vernets et ont réaménagé des plantations 
à l'entrée de celle-ci. 

La section a également traité les affaires suivantes : 

- ouverture du chantier de la piscine de Varembé ; 

- préparation, en collaboration avec le Service des bâtiments, de la soumis
sion pour la remise en état de la filtration de la piscine extérieure des 
Vernets ; 

- mise en place d'une ventilation pour le couloir des vestiaires des 
hockeyeurs de la piste extérieure ; 

- mise en place de deux refroidisseurs pour les salles de conférences II et III ; 

- introduction de l'informatique dans ses méthodes de travail. 

7. Bassins de quartier - Bains des Pâquis et Varembé 

A Pâquis-Centre, nous avons fait l'acquisition de jeux aquatiques que nous 
mettons à disposition des usagers les jeudis et pendant les vacances scolaires de 
février et d'octobre pour la plus grande joie des enfants du quartier et même 
des adultes. 

Tous les bassins sont maintenant pourvus des mêmes analyseurs de chlore 
que les installations de la piscine des Vernets. 

Les bains des Pâquis, ouverts au public du 21 mai au 13 septembre, ont 
enregistré plus de 90000 entrées. Pour la sécurité des usagers, des contrôles 
d'analyse de l'eau effectués par le Service cantonal d'hydrobiologie ont eu lieu 
plusieurs fois par semaine sur la plage et dans les bassins. 
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Le bassin de Varembé, ouvert au public également du 21 mai au 13 sep
tembre, a compté plus de 35000 entrées. Le nouveau solarium est très apprécié 
de la clientèle. 

8. Stades et pavillons des sports 

Pendant l'année 1988, nous avons pu réaliser la réfection de 15 terrains de 
football (plus de 10000 m2 de gazon naturel en rouleau ont été posés par le 
Service des sports). De plus, deux de ces terrains ont été équipés d'un système 
d'arrosage automatique. 

La piste d'athlétisme du Centre sportif du Bout-du-Monde a également été 
rénovée. D'autres réalisations sont en bonne voie : terrains de bicross et stabili
sés au Centre sportif du Bout-du-Monde, construction du Centre sportif de la 
Queue d'Arve. Toutefois, nous devons chercher des solutions pour offrir à des 
nouveaux sports, tels que le football américain et le baseball, les terrains et 
vestiaires nécessaires à leur pratique. Nous voulons aussi veiller à ce que des 
projets comme la transformation du stade de Frontenex, la suite de la rénova
tion du Centre sportif du Bout-du-Monde et la modernisation du stade de 
Balexert restent d'actualité, car les sportifs attendent ces nouveaux 
aménagements. 

Nous pouvons également relever que le Centre sportif du bois des Frères 
connaît un succès grandissant : n'avons-nous pas eu deux matches internatio
naux de basket ? Aussi projetons-nous d'équiper la salle omnisports de tribu
nes mobiles afin de porter la capacité des spectateurs de 500 à 1000 places. 

La fréquentation des tennis de Vessy s'est maintenue au niveau de 1987. 
Concernant les nouveaux tennis du bois des Frères, 192 abonnements ont été 
vendus et près de 9000 heures ont été louées. 

9. Divers 

Tour de France à la voile 

Le voilier «Ville de Genève», conduit à nouveau par Dominique Wavre et 
un équipage sélectionné au sein du Centre d'entraînement à la régate, a réussi 
l'exploit de remporter l'épreuve au classement au temps et de se classer 6e aux 
points, sur cinquante concurrents. Pendant le Tour, une vitrine d'information 
a été installée dans le nouveau «pavillon» de l'information de la Ville de 
Genève au Molard. 

CEDEPS 

Le Centre de documentation d'éducation physique et de sports, géré en 
collaboration avec le Département de l'instruction publique et l'Université, a 
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poursuivi sa mission auprès des maîtres de sports et du public. L'élargissement 
des heures d'ouverture au public répond à un besoin et le centre a poursuivi ses 
efforts de promotion pour se faire mieux connaître. 

10. Liste des manifestations 1988 

Patinoire 

Janvier 

Février 
Mars 

Avril 

Mai 
Juin 
Septembre 

Novembre 

Décembre 

Divers 

Piscine 

Janvier 

Mars 
Avril 

Juillet 
Divers 

• Placette Indoors (football en salle) 
• Indoor Speedway (motos sur glace) 
• Tournoi scolaire de hockey sur glace 

• Match Boulangers-Bouchers 
• Championnat d'Europe de boxe 
• Gala au profit de l'Enfance 
• Gala de France Gall 

• Finale Coupe suisse de basketball 
• Catch américain 
• Ballet du Kirov 

• Spectacle de Catherine Lara 
• Festival de gymnastique ACGGF 
• Holiday on Ice 

• Dolly Cup (curling) 
• Match de hockey Suisse-URSS 
• Bolchoï sur glace 
• Championnats et entraînements de hockey Genève-Servette 

HC, Jonction HC, Corporatif, Interbanque 
• Entraînements tests, championnats de patinage artistique, 

Club des patineurs de Genève 
• Soirées disco (vendredi soir) et Embruns souvenirs (mardi 

soir) 

• Championnats internationaux de Genève 

• 24 Heures de natation de Genève 
• Rencontres genevoises de natation 
• Critérium national de Natation Espoirs 
• Championnats et entraînements de natation, water-polo, 

sauvetage, challenge Tribune de Genève 
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Centre sportif du Bout-du-Monde 

Février • Cross international Satus 
• Concert avec Bertignae et les Visiteurs 
• Tournoi de football et de basket de l'Union arménienne de 

bienfaisance 
• Tournoi international de badminton 
• Journée sportive du 100e anniversaire de l'ESC Genève 
• Réunion cantonale de gymnastique ACGG 

• Fête nationale américaine 
• Finale du championnat suisse de football américain 
• Tournoi d'escrime 
• Cross national du CHP 
• Tournois de football, championnats d'entraînements de bas-

ketball, volley-ball, handball, athlétisme, hockey sur terre, 
rink-hockey, etc. 

Mars 

Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Octobre 

Novembre 

Divers 

Centre sportif 

Février 

Mars 
Mai 
Juin 

Août 

Septembre 

Octobre 
Novembre 

Divers 

du bois des Frères 

• Match de basket Suisse-Italie 
• Championnat romand de tir à l'arc 
• Championnat romand de tennis de table 
• Championnat genevois de gymnastique 

• 1er Tournoi Open international de Suisse de tennis en fau
teuil roulant 

• Tournoi international de volley-ball 
• Championnat suisse de gymnastique féminine 
• Championnat genevois de judo 
• Tournoi international de volley-ball des sourds 
• Match de basket Suisse-Espagne 
• Championnats et entraînements handball, basket, gymnasti

que, etc. 

Salle Henry-Dunant 

Septembre • Tournoi de volley-ball des sourds de Genève 
Décembre • Tournoi de handball des 4 Nations 
Divers • Tournois de football, championnats et entraînements de 

handball, volley-ball, tennis, etc. 
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Stades municipaux 

Divers • Championnats et entraînements de football, rugby, hockey 
sur terre, baseball, journées sportives des écoles, meetings 
d'athlétisme, etc. 

Divers 

Mai • 10 km de Genève 
• Arrivée du Tour de Romandie 1988 
• Tournoi international de tir à l'arc «Le Casque d'Or» aux 

Evaux 

Août • Fête nationale - promenade des Bastions 
• Finale du Championnat du monde de motocross 125cc à 

Vessy 

Septembre • Triathlon international de Genève - Genève-Plage 
• Barclay Open 88 - parc des Eaux-Vives 

Décembre • Course de l'Escalade - Vieille-Ville 
• Coupe de Noël de natation - Rhône 

Dans l'année • Insigne sportif genevois 

POLICE MUNICIPALE 

1. Introduction 

Les objectifs fixés pour l'année 1988 ont été réalisés, en ce qui concerne les 
recettes prévues au budget. Le nombre croissant des stationnements illicites en 
Ville de Genève est l'un des facteurs de cette augmentation de recettes. De ce 
fait, le traitement des dossiers d'amendes et de procès-verbaux de contraven
tion supplémentaires (50300 contre 46500 en 1987) a fortement chargé la sec
tion des contraventions et amendes d'ordre. 

Dans le but d'élargir, en la revalorisant, l'activité des agents municipaux, la 
direction du Département des sports et de la sécurité ainsi que celle du service 
ont rencontré des représentants du Département de justice et police pour une 
nouvelle étude des attributions de police des agents municipaux. Ce groupe se 
réunira, à nouveau, dans le courant 1989. 

2. Personnel 

Au 31 décembre 1988, l'effectif du service était de 112 Vi personnes: 

- Direction et secrétariat 5 

- Section des contraventions et amendes d'ordre 6 Vi 
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- Section des enquêtes 12 

- Corps des agents municipaux 89 

26 postes temporaires ont été occupés dans les différentes sections et dans 
le corps des agents municipaux pour des périodes de 2 à 12 mois (employés de 
bureau, coursier, gardes temporaires de promenades). 

2 départs à la retraite et 3 démissions ont été enregistrés en 1988. 

3. Nouvelles installations 

Le principal événement de ce chapitre est l'inauguration, le 6 décembre 
1988, du nouveau poste de la rue Jargonnant et l'installation dans ces locaux 
des 19 agents municipaux du poste de Rive. Ce poste a pris l'appellation de 
«Poste des Eaux-Vives». Des locaux spacieux et adaptés aux exigences actuel
les de l'activité des agents ont été mis à leur disposition, notamment une 
arcade de plain-pied pour accueillir le public. 

Le service a bénéficié d'améliorations techniques importantes, facilitant le 
travail et la rapidité des interventions. 

Pour le corps des agents : 

- amélioration du matériel et augmentation du parc radios, ce qui a permis la 
suppression partielle des patrouilles de deux agents; 

- mise en service d'un téléfax à l'état-major, relié aux quatre postes. 

Pour l'ensemble du service : 

- deux imprimantes à laser et cinq écrans supplémentaires. 

4. Activités régulières du service 

Corps des agents municipaux 

La statistique des interventions des agents municipaux, soit en matière de 
salubrité, circulation, infractions commises dans les parcs et promenades, per
met de constater que d'une manière générale l'activité a augmenté. 

Pourtant, compte tenu des départs non encore remplacés par des agents 
formés, l'effectif du corps des agents présente un déficit de onze agents munici
paux au 31 décembre. Douze aspirants ont été engagés le 1er octobre pour 
suivre une école de formation théorique qui se terminera le 30 avril 1989. Cet 
apport permettra, le 1er mai 1989, de rétablir l'effectif d'agents nécessaires 
dans nos quatre postes de quartiers. 
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Suite à la décision du Conseil municipal de ne pas augmenter l'effectif des 
agents, un certain nombre de service spéciaux non conventionnels ont été 
allégés, voire supprimés. 

Il a été constaté un accroissement des infractions, notamment dans certains 
parcs ou promenades, stades, trottoirs et préaux d'école: actes de dépréda
tions graves d'une part et constats de circulation illicite, d'autre part. Pour 
enrayer ce phénomène, il a été décidé d'effectuer des opérations «coup de 
poing» par les agents dans les lieux les plus exposés. 

Sections des contraventions et amendes d'ordre 

47000 amendes d'ordre de 3300 procès-verbaux ordinaires ont été traités 
en 1988, soit: 

- 35000 paiements enregistrés 

- 12800 procès-verbaux de contraventions établis 
2500 divers (annulations, suspens, en recherche, etc.) 

Le nombre de contraventions traitées en 1988 est en augmentation par 
rapport à l'année 87 (50300 contre 46500). Cette situation a engendré une 
surcharge de travail pour les collaborateurs de la section, malgré les efforts 
faits dans le sens d'une rationalisation supplémentaire du travail. 

Pendant le deuxième semestre, le traitement des amendes d'ordre a été 
compliqué par une gestion mixte (manuelle/informatique). 

De plus, le personnel a suivi une formation informatique pour la gestion 
IBM des amendes d'ordre qui débutera le 1er janvier 1989. 

Section des enquêtes 

En 1988, l'ensemble des enquêtes traitées par la section est de 1701, soit 
285 réquisitions de moins qu'en 1987. 

Selon une nouvelle procédure, la section des enquêtes n'intervient que 
dans des cas particuliers en ce qui concerne les renseignements à fournir pour 
les demandeurs d'appartements qui s'inscrivent à la Gérance immobilière 
municipale. 

Cela s'est traduit par une diminution de 525 enquêtes qui s'est compensée 
partiellement par une augmentation du nombre des enquêtes d'emplois et de 
naturalisations. 9 séances d'information pour les candidats à la naturalisation 
ont été organisées. 

604 enquêtes en vue de naturalisations ont été traitées en 1988 : 
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- 90 Confédérés 
- 315 jeunes étrangers 

- 192 étrangers 

7 compléments d'enquêtes 

Informatique 

Plusieurs progrès ont été réalisés en 1988 : gestion informatique des enquê
tes et création de tableaux avec mise à jour automatique, création de fichiers, 
étude et mise en place d'applications nouvelles, en particulier la future gestion 
informatisée des amendes d'ordre dont l'application est programmée pour le 
1er janvier 1989. Le personnel a reçu la formation adéquate. 

1989 sera une année de stagnation sur le plan informatique. Notre de
mande pour l'extension du système WANG, permettant de développer effica
cement les applications existantes, ne pourra être satisfaite qu'en 1990 et opé
rationnelle en 1991. De plus, l'informatique générale se voit dans l'obligation 
de reporter à 1990 la suite de l'étude des procédures de gestion informatisée. 

SERVICE MUNICIPAL DE L'ABATTOIR 
ET DU CONTRÔLE DES VIANDES SMAC 

1. Généralités 

L'année 1988 a été une période de consolidation. Après les mesures d'éco
nomie et de rationalisation qui ont été prises et introduites progressivement au 
cours des exercices précédents, il s'est avéré indispensable de mettre l'accent 
sur une révision systématique des installations du complexe de la Praille dans 
le but de garantir leur bon fonctionnement jusqu'à la mise en service du nouvel 
abattoir privé qui est prévue pour 1991. 

En étroite coopération avec l'Office vétérinaire cantonal et SEGUA SA 
ainsi que les autres partenaires de l'Abattoir, le niveau des prestations offertes 
a pu être maintenu tout en réalisant une réduction des coûts même si cette 
dernière est peu perceptible à cause de la diminution du volume des abattages. 

2. Personnel 

L'effectif au 31 décembre 1988 était de 31 employés réguliers et 2 ouvriers 
intérimaires. 

En collaboration avec l'Office du personnel de la Ville de Genève, un plan 
de formation a été établi en faveur des membres du service afin de les soutenir 
dans leur adaptation à leurs nouvelles tâches et de les préparer à un transfert 
dans un autre service municipal dès 1991. 
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3. Etudes et consultations 

Des négociations ont eu lieu tout au long de l'année 1988 entre une déléga
tion des Usagers de l'Abattoir et le conseiller administratif chargé du départe
ment des sports et de la sécurité. 

Le 29 mars 1988, SEGUA SA a réuni ses actionnaires en assemblée géné
rale extraordinaire et la décision de construire un abattoir privé (avec tuage de 
porcs) a été prise à l'unanimité. Cette décision a été confirmée au Conseil 
administratif par lettre de SEGUA SA en date du 30 mars 1988. 

Le mandat d'études relatif au nouvel abattoir a été confié à la Société 
Blezat-Ferrat Alimentaire SA et les études préalables ont pu être réalisées au 
cours de l'exercice 1988. Les études de détail et la mise à l'enquête devraient 
avoir lieu durant le premier trimestre 1989. La mise en service du nouvel 
abattoir privé d'une capacité de 11000 tonnes est prévue pour 1991. 

Si des difficultés devaient survenir et empêcher la réalisation de ce projet, 
un plan de désengagement concernant le complexe industriel existant serait 
mis en application d'entente avec les usagers. 

4. Activités des différents secteurs du complexe 

Abattoir 

En 1988, le volume des abattages s'est élevé à 10398660,7 kilos, ce qui 
représente une diminution de plus de 435 tonnes par rapport à l'année 1987. 

Eu égard à l'avenir du complexe, seuls les travaux d'entretien strictement 
indispensables ont été entrepris. 

Entrepôt frigorifique 

La diminution de l'abattage s'est répercutée sur les heures de fonctionne
ment des compresseurs d'où une diminution des fréquences de révision. 
D'autre part, une transformation apportée aux installations a permis de faire 
des économies non négligeables sur les traitements d'eau. 

Centre d'élimination des déchets carnés (CEDC) 

Ce centre a été mis en fonction à partir du 1er juin 1987 et 1988. C'est donc 
le premier exercice annuel complet durant lequel il a fonctionné en donnant 
satisfaction aux usagers et en conformité avec les exigences sanitaires de l'Of
fice vétérinaire cantonal. 

Un réaménagement de l'éclairage a dû être effectué dans le local de récep
tion des déchets. 
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Enclos sanitaire 

Le nombre des euthanasies est en légère augmentation par rapport à 1987 
(64 euthanasies en 1987 contre 70 en 1988). De même, les incinérations présen
tent une nette augmentation (87 incinérations en 1987 et 190 en 1988). Les 
déchets de laboratoire pour incinération sont en légère augmentation soit de 
376 kg en 1987 à 422 kg en 1988. 

Travaux d'entretien 

Eu égard à la privatisation prochaine de l'Abattoir, seuls les travaux indis
pensables à la sécurité et au fonctionnement efficace des installations ont été 
réalisés. 

Réserve fédérale CARBURA et citernes d'huile extra-légère 

A la suite de la révision des citernes d'huile de chauffage (2 x 400 m3), le 
SMAC a reçu l'autorisation de remettre en service ces deux citernes et de 
maintenir la réserve fédérale d'huile de chauffage (CARBURA). 

Le niveau minimum d'huile de chauffage pour le maintien de cette réserve 
est de 238000 litres. Une mise en demeure a été signifiée au SMAC lors de la 
dernière inspection visant la mise en conformité de ces citernes ou leur arrêt 
complet en 1992. 

Sécurité 

Deux responsables, appartenant au personnel du SMAC, ont été nommés 
respectivement en qualité de : 
- chargé de sécurité ; 

- responsable des toxiques. 

Ces collaborateurs sont en mesure d'assumer une surveillance efficace des 
conditions et méthodes de travail, de l'entreposage et des diverses installations 
dont dépendent la sécurité du personnel, de l'environnement ainsi que la qua
lité des produits qui proviennent des ateliers du complexe de la Praille. 

En ce qui concerne les toxiques, le responsable désigné a instruit le person
nel du SMAC quant à l'achat des toxiques et à leur commerce, leur stockage, 
leur emploi, leur manipulation et leurs dangers, ainsi que les mesures d'ur
gence à prendre en cas d'accident. 

Nouveau système de recherche de personnes 

L'ancien système de recherche de personnes Ericson aurait déjà dû être 
remplacé en 1983. 
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Vu les décisions en cours d'élaboration au sujet de l'avenir, le SMAC s'est 
efforcé de faire durer cette installation le plus longtemps possible. Cependant, 
ce système, qui ne fonctionnait plus correctement et n'était plus réparable, a 
dû être remplacé en octobre 1988 par de nouveaux appareils. 

Réfectoire 

En 1988, il a été servi 30899 repas de midi. Le réfectoire a été ouvert 247 
jours. 

Le prix du repas de midi a été adapté en février, mai et septembre 1988. A 
la fin de l'exercice, le prix du repas de midi était fixé à 8,60 francs. 

La participation financière du service aux frais d'exploitation s'est élevée à 
32708,70 francs. 

En collaboration avec la direction du Département social romand qui ex
ploite le réfectoire pour le compte du SMAC, il a été procédé à une étude 
approfondie du fonctionnement de cette cantine d'entreprise. Sur la base des 
expériences faites dans d'autres établissements similaires, des mesures de mo
dernisation ont été proposées par le DSR et introduites. Certains équipements 
(caisse enregistreuse, vitrine de présentation des mets, self-service, transfert 
des plateaux, etc.) ont été améliorés. Il en résultera un gain d'un demi-poste 
de travail, un service plus rapide et une réduction des coûts de 
fonctionnement. 

SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS (SIS) 

1. Personnel 

Le 1er août 1988, le major Jean-Marc Delesderrier a cessé son activité après 
26 ans de commandement. Le major Olivier Légeret a été appelé à lui succéder 
et le capitaine Raymond Wicky a été nommé sous-chef de service. 

Le 1er février débutait notre 15e école de formation. Douze nouveaux 
sapeurs-pompiers professionnels étaient formés durant 6 mois par l'officier 
instructeur et 5 sous-officiers sortis du rang. 

L'augmentation de 3 sapeurs au 1er janvier 1988 nous a permis d'équilibrer 
nos sections à 33 hommes, compensant ainsi l'augmentation de la durée de 
vacances et les réductions horaires accordées ces dernières années. L'effectif 
total du service au 31 décembre 1988 est de 175 personnes. Les postes vacants 
seront repourvus en 1989. Nous avons recherché en automne 1988 un ingé
nieur ETS, officier d'armée, pour repourvoir le poste d'officier technique, 
malheureusement sans résultat. 
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Afin d'assurer la présence permanente d'un officier de service en caserne 
principale, nous avons procédé à une modification de notre organigramme en 
attribuant la responsabilité des sections aux adjudants et en créant un pool 
d'officiers avec un horaire calqué sur l'horaire des téléphonistes. 

La présence moyenne dans nos casernes a été pour 1988 de 38 hommes la 
journée et de 19 hommes la nuit. 

2. Mise en service de nouvelles installations 

En 1988, nous avons mis en service : 

- 2 fourgons campagne, comprenant en plus du matériel des fourgons de 
premiers secours : une pompe portée à l'avant, une moto-pompe et 1500 m 
de tuyaux de 75 mm de diamètre. 

- 1 fourgon d'alimentation comprenant 2400 m de tuyaux de 110 mm de 
diamètre. 

- 5 fourgons de premiers secours 

et nous avons commandé : 

- 2 auto-pompes et 

- 2 ambulances sur notre fonds de renouvellement, ainsi que 

- 5 unités sur un crédit extraordinaire voté le 28 mars 1988 par le Conseil 
municipal. 

3. Activités régulières du service 

Pour 1988, le nombre total des interventions est de 4156, soit une diminu
tion de 200 sorties par rapport à 1987. Cette diminution est la conséquence des 
conditions météorologiques favorables de 1988. Nous devons toutefois consta
ter que pour les incendies ou débuts d'incendie, les sorties ont augmenté de 
128 et représentent 2 1 % de notre activité. 

La lutte entreprise depuis plusieurs années pour limiter le nombre de faus
ses alertes provoquées par les installations de détection raccordées à notre 
centrale d'alarme commence enfin à produire ses effets et nous avons pu enre
gistrer pour la première fois depuis 1978 une diminution de 43 fausses alertes, 
soit moins d'une fausse alerte par entreprise raccordée. 

Notre vigilance doit être maintenue, car ces fausses alertes représentent 
encore 18% de l'ensemble de nos sorties. 
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4. Activités extraordinaires et instruction 

- Le 13 avril 1988, le Conseil d'Etat promulgait un nouveau règlement con
cernant l'intervention, les secours et l'information lors de sinistres 
(F 4.4). 
Ce règlement reconnaît le SIS comme une force d'intervention nécessaire à 
l'ensemble du canton, non seulement pour les risques naturels, mais égale
ment dans le domaine des risques accidentels et industriels. De surcroît, ce 
règlement donne au SIS la mission fondamentale de la coordination de 
l'ensemble des organismes de secours sur les lieux de sinistre et cela quelle 
que soit la dimension ou la localisation du sinistre. 
Chaque service d'intervention ou de secours, qu'il soit cantonal ou com
munal, demeure placé sous son propre commandement. Mais pour que les 
opérations, dans leur ensemble, soient conduites avec le maximum d'effi
cacité, il faut que les divers commandements soient coordonnés entre eux, 
d'où la création sur les lieux de sinistres d'un poste de coordination d'inter
vention (PCI) placé sous la responsabilité du SIS. 

- En plus des instructions habituelles données dans le cadre de la formation 
permanente, 2 appointés ont suivi avec succès la première école genevoise 
de formation des ambulanciers. Ils ont effectué 450 heures de formation. 
Conformément à la nouvelle loi sur la formation des ambulanciers, lA de 
notre personnel bénéficiant d'une équivalence partielle devra suivre une 
formation de 250 heures d'ici 1991. 

5. Manifestations auxquelles le service a participé 

En 1988, le SIS n'a pas organisé de manifestations importantes, mais nous 
devons toutefois relever que tous les officiers professionnels ont pu se rendre 
3 jours à Hanovre (D) pour l'exposition Roter Hahn, exposition de matériel 
incendie la plus importante d'Europe, qui a Heu tous les 8 à 10 ans. 

6. Convention 

La direction du département sports et sécurité ainsi que celle du SIS ont 
entrepris de négocier avec le comité de l'Association des communes et le chef 
du Département cantonal de l'intérieur et de l'agriculture le renouvellement 
de la convention tripartite fixant la participation financière de l'Etat et des 
communes aux frais de fonctionnement du SIS. 

Cette convention arrivera à échéance le 31 décembre 1989. Conformément 
aux accords en vigueur, le budget de fonctionnement 1989 du SIS ainsi que les 
plans d'investissements ont été soumis à la Commission technique de l'Asso
ciation des communes. 



SÉANCE DU 24 MAI 1989 (après-midi) 219 
Comptes rendus 1988 

7. Projet à court terme 

Nous préparons actuellement le dossier qui nous permettra de déposer une 
demande de crédit extraordinaire global pour la centrale d'alarme et le sys
tème de mobilisation téléphonique des sapeurs-pompiers, sauveteurs auxiliai
res et samaritains. 

8. Compagnies volontaires de sapeurs-pompiers 

L'effectif au 31 décembre 1988 est de 266 hommes, soit 17 de plus qu'au 
31 décembre 1987. Ce bon résultat est dû à une campagne de recrutement 
menée par l'envoi de lettres personnalisées. 

Les quatre compagnies volontaires ont été alarmées à 22 reprises durant 
1988. Elles ont assuré 665 services de garde dans les salles de spectacles et de 
quartier (augmentation 40%). 

Chaque compagnie s'est vue doter d'un fourgon de premiers secours sup
plémentaire, ce qui porte le nombre de véhicules à moteur à 3 unités par 
compagnie. Les crédits nécessaires ont été votés par le Conseil municipal le 
9 septembre 1986. 

9. Sauveteurs auxiliaires 

Les sauveteurs auxiliaires ont été présents sur 10 sinistres et ont participé à 
39 services commandés lors de manifestations sportives et civiques. Leur effec
tif atteint 147 hommes au 31-12-1988. 

10. Jeunes sapeurs-pompiers 

L'effectif des Jeunes sapeurs-pompiers (65) reste stable. Rappelons que 
cette association a pour but d'encourager et de développer chez les jeunes de 
10 à 18 ans l'intérêt pour la fonction de sapeur-pompier. 
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11. Statistique comparée des interventions 

Genres de sinistres Ville de 
Genève 

Communes Hors 
canton 

Total 
1988 

Total 
1987 

Sorties prioritaires avec 
feux bleus et sirènes 

Sauvetages de personnes 
Incendies et débuts 
d'incendies 

Feux de véhicules 
Feux de cheminées 
Dérangements de calo à 
mazout 

Chaudières surchauffées 
Refoulements de fumée 
Fausses alarmes pour fumée 
Explosions 
Constats suite incendie 

ou autre 
Dérangements inst.électr. 
Alertes injustifiées dues 

aux avertisseurs 
Odeurs de gaz (ou autres) 
Fuites d'hydrocarbures 
et chimiques 

Alarmes fallacieuses 

sous-total 

Sorties non prioritaires 

Transports de blessés 
(centre municipal Vernets) 
Sauvetages d'animaux 
Dépannages d'ascenseurs 
Préventions chutes de 
matériaux 

Inondations 
Interventions diverses 

sous-total 

Total général des 
interventions 

en % 

114 

83 
65 
455 

110 
70 
170 

2'655 

63,9 

110 

355 339 
105 100 
4 14 

10 8 
13 2 
9 -

222 94 
2 5 

65 49 
17 4 

496 262 
86 60 

194 108 
10 7 

48 
132 

34 
17 
102 

l'495 

36,0 

226 

0,1 

2'868 

83 
114 
587 

114 
88 
272 

l'288 

4'156 

100 

222 

695 601 
206 172 
18 28 

18 24 
15 20 
9 11 

316 317 
7 3 

114 118 
21 17 

758 801 
'146 212 

302 330 
17 32 

2'908 

100 
117 
563 

117 
89 
294 

l'465 

4'373 

100 

Total caserne principale 
Total poste rive droite 
Total poste rive gauche 

l'541 
716 
399 

957 
345 
192 

2'499 
l'066 

591 

2'608 
t'089 
676 

Moyenne journalière d'interventions: 11,4 interventions. 
Les hommes du rang en congé ont été alarmés 7 fois en renfort. 
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SERVICE DE LA PROTECTION CIVILE 

1. Introduction 

L'exécution des mesures ordonnées par la Confédération et le canton a 
pour objectif d'assurer au mieux l'état de préparation et l'engagement de la 
protection civile dans la commune en cas de catastrophe ou d'événement 
grave. 

Cela implique notamment pour les autorités politiques de créer les condi
tions permettant la réalisation des constructions indispensables à cette organi
sation pour la protection de la population. 

2. Généralités 

Le service poursuit son effort sur le plan de l'instruction, en vue de com
pléter son effectif en personnel et en cadres. 

L'année 1988 a été marquée par la fin de la révision de la planification 
générale de la protection civile et du plan d'attribution des places d'abri pour 
la population. 

Après l'installation en 1987 d'un ordinateur IBM 38, nous avons cette 
année mis au point et affiné tous les programmes spécifiques à chaque section, 
et la quasi-totalité des données a été saisie sur ordinateur. 

3. Personne] 

Au 31 décembre 1988, l'effectif de nos collaborateurs se chiffre à 73 hom
mes, dont 3 à 50%. La moyenne d'âge est de 43 ans. 

Nous avons contribué à l'action contre le chômage de la Ville de Genève 
en faisant travailler durant l'année 1988 deux chômeurs pour notre section des 
contrôles (saisie de données sur informatique), et deux pour notre section des 
constructions. 

4. Activités du service 

Toutes les formations du Service pionniers et lutte contre le feu ainsi que 
les organes directeurs des secteurs ont passé une nuit dans un ouvrage de 
protection civile à l'occasion de leur exercice de 3 jours. 

7 entreprises astreintes à la protection civile ont accompli un cours de 
5 jours, comprenant également un exercice de mise sur pied avec nuit dans un 
abri. Nous avons ainsi eu l'occasion d'exercer toutes les différentes phases de 
la mise sur pied dans le cadre de l'entreprise. 
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En ce qui concerne le nombre de cours dispensés cette année, il se com
pose comme suit : 

- 351 jours de cours à notre centre d'instruction de Richelien, 

- 182 jours de cours en ville, 

- 96 jours pour les organismes de protection d'établissement. 

Pour ce qui est du matériel, nous disposons actuellement de 14 détache
ments d'intervention complets, auxquels s'ajoutent 26 sections de lutte contre 
le feu. Nous avons acquis le matériel nécessaire pour 3 détachements d'assis
tance qui peuvent accueillir chacun 200 personnes sinistrées. 

Ce matériel, entretenu régulièrement afin de pouvoir être engagé en tout 
temps, est également utilisé par d'autres services de l'administration. 

De plus, nous avons constitué une première réserve d'eau potable pour la 
population de 90000 litres, en sachets plastique d'un litre, réserve qui est 
stockée dans un dépôt de la Ville. 

L'effectif des personnes astreintes et formées se chiffre à fin 1988 à 8136 
personnes. 

Il est à noter que 319 personnes ayant atteint l'âge de 60 ans ont été 
libérées de leur obligation de servir dans la protection civile. De plus, nous 
avons enregistré 815 départs (déménagements dans d'autres communes, can
tons ou à l'étranger). Le départ de TOPE Swissair, 82 personnes, est compris 
dans ce chiffre. 

Sur le plan de l'exploitation, 20037 repas ont été préparés pour les exerci
ces en ville et à notre centre d'instruction de Richelien. 

Nos locaux, régulièrement utilisés pour l'organisation des cours, et très 
fréquemment loués à divers groupements ou sociétés, nécessitent un entretien 
continuel. 

Pour 1761 lits disponibles répartis dans nos divers ouvrages, nous avons 
comptabilisé 14288 nuitées en 1988. 

Nos appartements de secours de Pictet-de-Bock et Terreaux-du-Temple, 
destinés à l'accueil de familles sinistrées, totalisent 2970 nuitées. Il est à relever 
que les appartements de Pictet-de-Bock ont bénéficié d'une remise en état. 

Pour ce qui est du contrôle des abris privés, 545 abris ont été visités par nos 
spécialistes (345 abris ont nécessité une remise en état). Le bilan des places 
protégées au 31 décembre 1988 est le suivant: 

- 143924 places ventilées, 

- 14928 places non ventilées. 
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Par ailleurs, l'introduction sur informatique du nouveau fractionnement 
tactique est terminée pour les 8 secteurs de la Ville de Genève. 

Outre les travaux d'entretien mensuels de nos ouvrages tels que révisions, 
réparations, désinfections, le personnel de notre section «Technique» a, pour 
des raisons de sécurité, équipé d'un système de fermeture électronique les 
portes d'entrée des dispositifs fréquemment loués à des tiers. 

5. Activités extraordinaires du service 

Les deux essais annuels des sirènes se sont déroulés comme prévu le pre
mier mercredi des mois de février et septembre. Ces essais nous ont permis de 
déceler les zones nécessitant une amélioration de la diffusion de l'alarme, 
notamment dans les quartiers de la Jonction, de la gare Cornavin et des Char
milles. Ces modifications seront effectuées durant l'année 1989. 

Dans le cadre de la conférence sur la Palestine qui s'est tenue à Genève en 
décembre dernier, nous avons été appelés à mettre à disposition de l'armée, et 
cela dans les 24 heures, nos ouvrages de Châtelaine, Varembé et Franchises, 
pour le logement des troupes assurant la sécurité. 

Suite à l'action déclenchée en faveur des sinistrés d'Arménie, ce sont quel
que 30 collaborateurs de notre service qui ont été engagés les 19, 22 et 23 
décembre pour le chargement des camions et avions à destination de cette 
région. 

6. Manifestations 

Comme de coutume, dans le cadre de la Foire de Genève qui s'est tenue du 
9 au 20 novembre 1988, nous avons participé à la réalisation du stand de 
l'Association genevoise de protection civile. Plusieurs de nos collaborateurs 
ont assuré la permanence afin de répondre aux diverses questions des visiteurs. 
Les thèmes principaux de cette exposition étaient «L'équipement des abris 
privés» et «Les femmes dans la protection civile». De plus, un concours a été 
organisé sur le thème «Que faire lorsque retentissent les sirènes?», concours 
auquel environ 800 personnes ont participé. 

7. Souhaits et intentions pour l'avenir 

Avec la politique de rigueur qui s'est manifestée cette année et s'est fait 
durement ressentir lors de la présentation du plan financier quadriennal, la 
recherche d'emplacements pour la construction de nouveaux dispositifs de pro
tection civile devient de plus en plus préoccupante, et reste notre souci 
principal. 
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Notre projet à court terme est de faire connaître à chaque habitant la place 
d'abri qui lui est attribuée, cela par le biais d'une campagne d'information ou 
de journées portes ouvertes. 

Enfin, un accent tout particulier doit également être porté sur la recherche 
de cadres pour nos formations, notamment des chefs d'abri, chefs d'îlots et 
chefs de quartier, pour assurer la conduite de nos formations. 

SERVICE DU DOMAINE PUBLIC 

1. Personnel 

Au 31 décembre 1988, l'effectif du service comptait 24 collaboratrices et 
collaborateurs. 

2. Activités régulières 

a) Administration, halle, marches, étalagistes 

- Halle de Rive 

Les travaux de transformation ont été achevés dans les délais prévus. 
Après une fermeture complète du 4 juillet au 15 août 1988, une Halle de Rive 
«claire, nette et bien climatisée» a retrouvé ses clients et ses commerçants le 
16 août 1988. 

Courant septembre, une semaine de promotion animée par une radio lo
cale a contribué à mieux faire connaître cette «institution» genevoise. 

A noter: la disparition de la plus ancienne boucherie de la Halle, celle de 
la famille Chiodini. L'emplacement libéré a permis de satisfaire les besoins 
d'autres commerçants et d'accueillir une nouvelle boucherie. 

Suite aux travaux, une adaptation des tarifs ( + 15%) a été annoncée aux 
commerçants pour le 1er avril 1989. 

- Marchés 

La fréquentation dite régulière (emplacements fixes à l'année) est stable. 

Nombre de places attribuées à l'année 
Nombre de titulaires 
Nombre de titulaires puces 

1988 1987 1986 

1114 1129 1199 

291 294 311 
146 146 149 
437 440 460 
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En revanche, le nombre de marchands au ticket (fréquentation «au jour le 
jour») a fortement augmenté passant de 444 en 87 à 511 en 88. 

Cela est dû essentiellement à : 

- l'extension du marché aux puces soit 55 places supplémentaires (au total 
412 places) ; 

- la création du marché des artisans hebdomadaire soit: 30 places. 

Signalons enfin : 

- le déplacement du marché de Vermont à la rue de la Canonnière pour tenir 
compte de la nouvelle desserte de la ligne 8 des Transports publics 
genevois, 

- le retour à la place de la Fusterie du marché des fruits et légumes (mercredi 
et samedi) et l'installation du marché des artisans le jeudi. 

- Etalagistes 

Le nombre d'emplacements affectés aux étalagistes a été sensiblement aug
menté sur les quais afin de contribuer à l'animation des lieux - stands d'objets 
de souvenirs et de jouets, exposition et vente de tableaux et gravures, manège 
pour enfants. 

b) Manifestations 

296 dossiers ont été traités en 1988 dans le cadre de cette unité (421 en 
1987). 

La plaine de Plainpalais continue d'être très sollicitée et enregistre même 
un record: 5 cirques s'y sont installés en 1988. 

c) Empiétements divers: (enseignes, accessoires de commerce, chantiers et 
fouilles) 

1050 autorisations d'enseignes et accessoires divers et 1216 autorisations de 
fouilles et de chantiers ont été délivrées en 1988, contre respectivement 845 et 
1227 en 1987. 

On note dans ce secteur une nette reprise de par le nombre et l'importance 
des dossiers. 

Il faut signaler qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les 
routes, des nouveaux règlements cantonaux en matière de gestion du domaine 
ont été élaborés. Ils sont entrés en vigueur le 1.1.1989. 

Sur le plan interne, un très gros effort a été fait - et reste encore à faire -
dans le cadre de la mise en application de nouveaux programmes 
informatiques. 
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3. Activités extraordinaires 

Il y a lieu de relever la participation du service : 

- à l'élaboration des textes légaux susmentionnés ; 
- aux études concernant le projet de halle aux Grottes. 

Département municipal des affaires sociales, 
des écoles et de l'environnement 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif 

1. Direction et secrétariat du département 

Introduction 

La direction et le secrétariat du département ont une tâche importante et 
variée: indépendamment des questions d'ordre général (budget, personnel, 
locaux, informatique, etc.), ils fonctionnent comme un instrument de liaison 
avec le Conseil administratif tout en donnant une direction générale à l'activité 
des services. 

Prenant les décisions d'ensemble et décidant de la politique générale, la 
direction et le secrétariat soutiennent l'activité administrative, technique, fi
nancière, sociale ou juridique des services et aident leurs responsables à résou
dre les problèmes les plus divers. 

Propositions du Conseil administratif 

Les principales propositions du Conseil administratif concernant le dépar
tement ayant été présentées et/ou votées par le Conseil municipal sont les 
suivantes: 

- N° 18 A, destinée à l'ouverture d'un crédit pour la réfection de l'école du 
parc Bertrand, pour l'aménagement de salles dans les combles, pour la 
construction d'un préau couvert et d'une place de jeux; pour l'aménage
ment d'un espace vert et pour la restauration de l'enveloppe d'un bâtiment 
pour le Service des espaces verts et de l'environnement. 

- N° 30 A, relative à l'adoption d'un plan directeur de quartier à Saint-Jean. 

- N° 42 A, relative à l'ouverture d'un crédit de 9850000 francs, pour la réha
bilitation et l'extension de l'école des Plantaporrêts, pour la création d'un 
restaurant scolaire, pour la construction de locaux de sociétés ainsi que 
pour l'aménagement du préau et de la rue des Plantaporrêts en rue à trafic 
modéré. 
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- N° 44 A, relative à l'approbation du projet de plan d'aménagement 
N° 27950-278 situé à l'avenue d'Aïre. 

- N° 45 A, destinée à examiner le projet de règlement transitoire relatif aux 
plans d'utilisation du sol. 

- N° 61, relative à l'ouverture d'un crédit de 6600000 francs (7e crédit) des
tiné à des travaux d'aménagement, de réfection et de transformation, ainsi 
qu'à des opérations de rénovation dans diverses écoles enfantines et pri
maires de la Ville de Genève. 

- N° 62, relative à l'extension du périmètre d'utilité publique en vue de la 
construction d'un groupe scolaire rue Maurice-Barraud, entre l'avenue 
Peschier et l'avenue Dumas, sur le territoire de la Ville de Genève, section 
Plainpalais. 

- N° 63 A, relative à l'ouverture d'un crédit de 1350000 francs, destiné à 
couvrir les frais d'étude du projet de construction d'une école et d'un ga
rage habitants situés à la rue des Allobroges. 

- N° 65, relative à l'ouverture d'un crédit de 13263000 francs net, destiné à 
la construction d'une maison pour personnes âgées, à l'angle des rues de la 
Faucille et du Fort-Barreau, dans le quartier des Grottes. 

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

- N° 72, relative à l'ouverture d'un crédit de 7800000 francs destiné à l'ex
tension du groupe scolaire des Crêts-de-Champel. 

- N° 73, relative à l'ouverture d'un crédit de 670000 francs destiné à couvrir 
les frais d'étude du projet de construction de l'école de Pré-Picot située au 
plateau de Frontenex, en collaboration avec la commune de Cologny. 

- N° 80, relative à l'adoption du projet de plan localisé de quartier N° 27966-
57 à la Queue-d'Arve (construction de l'Hôtel de police). 

- N° 86, relative à l'adoption du projet de plan localisé de quartier N° 27989-
31 à Plainpalais, rue de l'Athénée. 

- N° 87, relative à l'approbation du projet de plan localisé de quartier 
N° 27935-206, situé à l'intersection de l'avenue Louis-Casaï et de l'avenue 
Joli-Mont. 

- N° 92, relative à l'adoption du projet de loi modifiant le régime des zones 
de construction sur le territoire de la Ville de Genève, section Plainpalais 
(création d'une zone de verdure pour le parc Gourgas). 

- N° 95, relative à l'ouverture d'un crédit de 1100000 francs destiné à l'éla
boration d'une conception globale de la circulation en Ville de Genève. 

- N° 96, relative à l'attribution d'une subvention de 1700000 francs à la 
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Maison de retraite du Petit-Saconnex, destinée à la construction de la Rési
dence Colladon. 

- N° 111A2, relative aux projets de la motion: «pour une contribution ex
ceptionnelle à l'aide au développement». 

- N° 114, relative à l'approbation du projet de plan localisé de quartier 
N° 27985-255, situé à l'angle du chemin du Petit-Saconnex et du chemin du 
Champ-Baron. 

- N° 125 A, relative à l'initiative municipale pour la réalisation de pistes 
cyclables en ville de Genève, ainsi qu'à la pétition de l'Association pour les 
pistes cyclables. 

- N° 128, relative à l'ouverture d'un crédit de 1500000 francs, destiné à 
couvrir les frais d'étude du projet de construction du groupe scolaire pri
maire de Cayla et divers autres équipements. 

- N° 140A, relative à la motion N° 166 intitulée: «Campagne Cayla». 

- N° 149, relative à l'adoption du plan localisé de quartier N° 27965B-221, 
situé à l'angle de l'avenue de France et de l'avenue Blanc, dans le quartier 
de Sécheron. 

- N° 356A2, relative à l'ouverture d'un crédit de 820000 francs ramené à 
580000 francs destiné à l'équipement informatique des écoles primaires de 
la ville de Genève (5e et 6e degrés). 

Commissions parlementaires 

- La commission des affaires sociales, des écoles et de la jeunesse a siégé à 
17 reprises en 1988, sous les présidences de M. Giorgio Fossati (de janvier 
à mai) et de Mme Laurette Dupuis (de juin à décembre). 

- La commission de l'aménagement a siégé à 21 reprises en 1988, sous les 
présidences de M. Guy-Claude Geissmann (de janvier à mai) et de 
M. Jean-Pierre Lyon (de juin à décembre). 

Interventions parlementaires 

Les principales interventions parlementaires transmises au département 
ont été nombreuses. Il s'agit, pour l'essentiel, de: 

a) 15 motions, relatives principalement à la campagne Cayla, aux restaurants 
scolaires, aux crèches et garderies, aux espaces verts et à l'aide au 
développement ; 

b) 8 interpellations et postulats, relatifs principalement aux parcs, aux places 
de jeux et au téléréseau. 

c) 3 pétitions, relatives aux plans d'aménagement et d'utilisation du sol, à 
l'abattage d'arbres, ainsi qu'aux locaux d'un club d'aînés. 



SEANCE DU 24 MAI 1989 (après-midi) 229 
Comptes rendus 1988 

2. Téléréseau 

En 1988, le téléréseau est entré dans sa deuxième année de construction, 
alors que l'exploitation commerciale du réseau devenait une réalité dès le mois 
de janvier. En effet, la conclusion d'accords avec les milieux immobiliers à fin 
1987 permettait de débloquer la situation qui avait prévalu pendant toute 
Tannée. 

1. Conseil d'administration 

En 1988, le conseil d'administration de la société présidé par M. Guy-
Olivier Segond a tenu 3 séances. Les 26 membres du conseil, dont 14 adminis
trateurs nommés par le Conseil administratif et le Conseil municipal de la Ville 
de Genève, ont pris les décisions qui leur sont dévolues par les statuts. En avril 
1988, l'assemblée générale ordinaire a approuvé les comptes de l'exercice 
1987. 

2. Construction et exploitation du réseau 

a) Pose du câble 

A fin 1988, près de 110 kilomètres de câble ont été posés permettant de 
desservir 1466 immeubles représentant un potentiel de 28500 logements, 
4499 autorisations de passage ont été accordées par les régies et les propriétai
res immobiliers. 

b) Négociations commerciales 

Au 31 décembre 1988, Télégenève a obtenu des décisions de raccordement 
pour 12000 logements. 

c) Raccordements 

Le nombre de logements raccordés au téléréseau en date du 31 décembre 
1988 est de 7075 situés dans 295 immeubles. 

3. Programmes 

Dans le courant de l'année 1988, le téléréseau a offert à ses abonnés 19 
programmes de télévision et 22 de radio. 

4. Autres communes 

En 1988, Télégenève a signé 2 conventions de fourniture de programmes 
avec les communes d'Onex et de Lancy. Cela porte à trois le nombre de 
communes reliées au réseau de la Ville de Genève. 



230 SEANCE DU 24 MAI 1989 (après-midi) 
Comptes rendus 1988 

3. Coopération au développement 

Les principaux projets de développement soutenus par la Ville en 1988 ont 
été présentés par la Fédération genevoise de coopération. Ils ont reçu un 
préavis favorable du Département fédéral des affaires étrangères. Il s'agit des 
projets suivants : 

Aide suisse à l'action communautaire en Haïti 
- Haïti: développement de la zone rurale de San Pèdre Fr. 33000.— 

Association Carabaya-Pérou 
- Pérou: appui aux agriculteurs de Peasagro-Mazuko . . Fr. 33350.— 

Association Kombit 
- Haïti: étude sur le milieu rural haïtien Fr. 37390.— 

Frères de nos Frères 
- Burkina-Faso: atelier d'école de poterie à Pabré . . . . Fr. 45 640.— 
- Haïti : développement agricole dans la Chaîne de Cahos Fr. 32848.— 
- Inde: centre de développement rural à Poona Fr. 40000.— 

Genève-Tiers monde 
- Burundi: école primaire de Nyavyamo Fr. 17700.— 
- Madagascar: développement concerté du Canto d'An-
toetra Fr. 35000. -
- Philippines: cours de formation en santé primaire . . . Fr. 32050.— 
- Rwanda : entrepôt et fonds de roulement pour la coopé
rative «Kopamaru» à Ruyumba Fr. 32000.— 
- Uruguay : service audiovisuel de communication sociale 
et éducative Fr. 99400.-

Jardins de cocagne 
- Sénégal : extension du projet pour l'autodéveloppement 
dans la zone de Sinthiou-Boubou Fr. 123611. — 

Mouvement pour la coopération internationale 
- Pérou : appui à la mise sur pied de pharmacies populai
res dans les quartiers populaires de Lima Fr. 40000.— 

Syndicat interprofessionnel des travailleurs 
- Lesotho: école du soir en milieu populaire Fr. 17000.— 
- Brésil: cours de formation pour militants syndicaux . . Fr. 102725.— 

Terre des Hommes Genève 
- Zaïre: centre d'encadrement des paysans de Borna . . . Fr. 35000.— 
- Argentine: appui à la formation de petits producteurs Fr. 17278.— 
- Cameroun: enfants et jeunes de Tokombéré Fr. 36000.— 
- Uruguay: implantation d'une unité de production diver
sifiée Fr. 60000. -

Total Fr. 869992.-
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Crédit extraordinaire 

Suite à la motion «Pour une contribution exceptionnelle à l'aide au déve
loppement» déposée au Conseil municipal le 4 mars 1987, ce dernier a voté, 
lors de sa séance du 13 septembre 1988, un crédit extraordinaire destiné à 
financer les projets suivants : 

Genève-Tiers monde 
- Bolivie : menuiserie artisanale pour la création de jouets 
éducatifs Fr. 21500. -

Terre des Hommes 
- Inde : centre de formation et de production pour enfants 
handicapés Fr. 52524.— 

Parrainage suisse pour communes nécessiteuses 
- Commune de Santa-Maria (Grisons) : travaux de recons
truction suite à des glissements de terrain Fr. 75000.— 

Total Fr. 149024.-

Opération «Reconstruisons La Arena» 

Trois ans après le début des travaux au Pérou, ce projet est en voie d'achè
vement. En 1988, la somme de 113972.80 francs a été versée, il reste un solde 
disponible au 31 décembre 1988 de 11096.25 francs. Le livre intitulé «Une Ile 
dans le Désert» dresse le bilan de cette opération et a été envoyé, en décembre 
1988, aux divers milieux intéressés qui ont, directement ou indirectement, 
participé au financement de cette opération. 

4. Aide humanitaire 

Croix-Rouge suisse 
- Famine en Ethiopie Fr. 100000.-
- Inondations au Bangladesh Fr. 125000.— 
- Inondations au Soudan Fr. 75000.— 
- Tremblements de terre en Inde et au Népal Fr. 75000.— 

Entraide protestante suisse 
- Inondations de Nîmes Fr. 50000.— 

Total Fr. 425000.-



232 SÉANCE DU 24 MAI 1989 (après-midi) 
Comptes rendus 1988 

SERVICE SOCIAL 

1. Affaires générales 

1.1 Personnel 

A fin décembre 1988, le service social comptait 170 collaborateurs et colla
boratrices répartis dans les différents secteurs d'activité : 

- direction et administration 5,5% 
- aide à domicile 55,0% 
- blanchisserie 11,0% 
- action sociale 13,5% 
- immeubles avec encadrement 8,0% 
- animation socio-culturelle 3,5% 
- foyer de jour 3,5 % 

La cellule de direction a été renforcée par l'engagement d'une administra
trice aux côtés du chef et du sous-chef de service. 

1.2 Budget 

Le budget annuel de l'exercice 1988 prévoyait un montant de dépenses de 
21621230 francs, ventilées de la manière suivante: 

- salaires et charges sociales 38% 
- locaux (loyer et entretien) 4% 
- frais généraux 13 % 
- prestations financières 29% 
- subventions 16% 

Il est à relever que la ventilation des charges et intérêts pratiquée pour la 
première fois cette année dans les services a provoqué une augmentation bud
gétaire de près de 2,2 millions, ce qui explique l'importante progression de la 
part affectée aux frais généraux. 

1.3 Locaux 

Une nouvelle structure a été mise en exploitation : l'antenne sociale de la 
Jonction, extension du centre social de quartier destinée à l'accueil des services 
de maintien à domicile (AMAF, SAF). 

En revanche, les protégés de l'Armée du Salut hébergés dans l'ancien hôtel 
Phenicia ont déménagé au Centre Espoir nouvellement créé, laissant ainsi 
cette structure à disposition pour l'hébergement de jeunes travailleurs et 
apprentis. 
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2. Action financière et sociale 

Conformément aux dispositions du règlement du Conseil administratif re
latif aux prestations financières, le service a versé aux personnes en ayant fait 
la demande et remplissant les conditions d'octroi : 
- 4111 prestations sociales à 4616 personnes; 

85 allocations sociales à 143 personnes. 

Ces chiffres sont en forte progression par rapport à l'année précédente, 
respectivement de 700 dossiers (prestations sociales) et 35 dossiers (allocations 
sociales). 

Rappelons que les bénéficiaires des prestations sociales doivent émarger 
aux prestations de l'aide cantonale aux personnes âgées, veuves, orphelins et 
invalides. 

Il s'agit de personnes âgées et vivant seules pour les 80% d'entre elles, 
parmi lesquelles on peut compter quatre centenaires. 

La majorité sont des femmes vivant seules (75%) et âgées entre 75 et 79 
ans. 

En ce qui concerne leur origine, les Confédérés sont majoritaires (52%), 
suivis des Genevois (32%) et des étrangers (17%). 

Pour leur part, les bénéficiaires des allocations sociales sont en augmenta
tion, phénomène dû à l'important effort d'information déployé par le service 
pour faire connaître l'existence de telles prestations. 

Il s'agit pour moitié de personnes âgées de moins de 65 ans, vivant en 
ménages de deux à trois personnes. 

Du point de vue de leur origine, 13% sont Genevois, 60% Confédérés, et 
27% étrangers. 

En ce qui concerne les montants alloués, 53% des ayants droit se voient 
appliquer le barème supérieur (montant équivalent à la prestation sociale), 
32% le barème moyen (75% de la prestation) et 15% !e barème inférieur 
(moitié de la prestation). 

Le montant global versé au titre de ces deux formes de prestations finan
cières a été de l'ordre de 6,5 millions. 

En dehors de la dispensation de ces prestations réglementaires, l'action 
sociale du service se déploie dans les sept centres sociaux du quartier, où 
assistants sociaux et secrétaires sociales assurent information, aide, conseils et 
soutien à la clientèle constituée de bénéficiaires ou d'autres personnes. 
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La croissance du nombre de dossiers des consultants relevée l'année der
nière s'est poursuivie, l'augmentation pour 1988 étant de 350 dossiers, ce qui 
porte le nombre total à plus de 4000. 

Sur le plan de la coordination entre les différents services présents dans les 
centres sociaux, il convient de relever la poursuite du mouvement d'accueil des 
services d'aide à domicile (AMAF, SAF, SASCOM). Une convention d'utili
sation mise sous toit durant cette année, lie désormais ces services tant sur le 
plan des principes d'action que dans le domaine des modalités de fonctionne
ment. A ce propos, le secrétariat des centres est assuré conjointement par les 
collaboratrices du service social et de l'Hospice général. 

3. Aide à domicile 

3.1 Aide ménagère 

Les 93 collaboratrices de ce secteur ont dispensé leurs prestations à 1054 
ménages, consacrant 62000 heures à cette activité, soit une augmentation de 
près de 3000 heures. 

Les ménages suivis sont majoritairement constitués de personnes seules 
(90%), généralement de sexe féminin (81%), d'origine confédérée (53%) et 
dont l'âge se situe dans la tranche de 75 à 89 ans (63%). 

La périodicité prédominante de prise en charge est de 2 heures hebdoma
daires (61%) suivie de 2 heures par quinzaine (20%). 

3.2 Blanchisserie 

Les 1002 clients (+127) de cette structure ont pu faire entretenir (laver, 
raccommoder, repasser) 37000 kilos de linge, ce qui a occasionné plus de 7500 
livraisons, lesquelles ont produit une recette de 152500 francs, soit 20.20 francs 
par lessive livrée. 

On signalera que la récente étude entreprise par l'Université du 3e âge sur 
un échantillon représentatif des bénéficiaires du service social a mis en évi
dence que 21 % des personnes interrogées ne disposent de machine à laver le 
linge ni dans leur appartement ni même dans leur immeuble. Cette donnée 
démontre l'utilité indiscutable de cette action. 

3.3 Appareils de sécurité à domicile 

Trois systèmes sont actuellement disponibles : 

- le Care-Alarm, assurant une liaison sonique entre l'appelant et son voisi
nage par le truchement du réseau électrique; 
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- le TéléAlarm S8, permettant à l'appelant de se mettre en relation télépho
nique automatique avec quatre répondants successifs ; 

- le TéléAlarm MLS, version améliorée du modèle précédent, en ce sens 
qu'il offre la possibilité de communication interphonique immédiate, sans 
que l'appelant ne soit obligé d'être à son téléphone, grâce à un micro-
amplificateur incorporé dans l'appareil et permettant le dialogue depuis 
tout point de l'appartement. 

Ce dernier modèle fait l'objet d'une expérience pilote menée en collabora
tion étroite avec l'Hospice général. Cette opération place encore une fois Ge
nève au rang de pionnier dans ce domaine et suscite un intérêt marqué de 
visiteurs en provenance d'autres cantons ou de l'étranger. 

A fin 1988, 67 Care-Alarm, 119 TéléAlarm S8 et 52 TéléAlarm MLS sont 
en fonction. L'action s'élevant à 238. 

Durant 1988, 177 appareils ont été installés par les collaborateurs du ser
vice préposé à cette tâche. 

4. Habitat adapté 

Si le bien-être à domicile est un objectif prioritaire de la politique vieil
lesse, il arrive que la limitation de l'autonomie de certaines personnes nécessite 
qu'elles recourent à des structures particulières. 

4.1 Logements avec encadrement infirmier 

Ces logements sont situés dans divers immeubles ou groupes d'immeubles 
répartis dans quatre quartiers de la ville (Jonction, Seujet, Minoteries et 
Montchoisy). 

Le rôle des collaborateurs(trices) sur place (infirmier(ère)s, infirmie-
r(ére)s-assistant(e)s) consiste à prodiguer aux locataires qui en éprouvent le 
besoin, des soins infirmiers et l'aide à l'accomplissement des actes de la vie 
courante, dans un souci de préservation de l'autonomie des personnes aidées. 

341 personnes vivant généralement seules (80%), âgées pour la moitié 
entre 75 et 89 ans ont été suivies durant l'année par des équipes 
d'encadrement. 

79 personnes se sont acquittées d'un forfait mensuel pour les soins qui leur 
ont été apportés (au total 475 mois de forfait) les prestations destinées aux 
autres personnes ayant été de nature plus ponctuelle. 
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4.2 Salle à manger de Sainte-Clotilde 

Le but poursuivi par les animatrices de cette structure, en fonction depuis 
1984, est de favoriser la reconstitution d'une vie sociale dans un immeuble avec 
encadrement infirmier où l'on a enregistré une forte tendance au repli sur soi. 

Acte convivial par excellence, le repas constitue un moyen approprié pour 
atteindre cet objectif. 

C'est ainsi que, durant l'année écoulée, plus de 100 personnes sont venues 
prendre un repas régulièrement ou sporadiquement, en semaine (lundi, mer
credi, vendredi midi), le dimanche (chaque mois) ou encore le soir (à 
quinzaine). 

Le repas mensuel du dimanche est particulièrement prisé (33 personnes en 
moyenne) ce qui en dit long sur le sentiment de solitude et la désertification du 
quartier. 

4.3 Foyer de jour Soubeyran 

87 personnes ont été accueillies durant l'année, chiffre en importante pro
gression par rapport à l'année précédente (77). 

Le fait que le foyer correspond bien à l'attente de ses hôtes se manifeste 
par la constatation que 70% des visites d'essai débouchent sur une inscription. 

Le nombre total des journées d'accueil s'est élevé à 2728, soit 592 de plus 
qu'en 1987. 

La fréquentation journalière moyenne est de près de 12 personnes, le nom
bre de clients inscrits chaque mois avoisine 45. Le rythme de fréquentation le 
plus courant est 2 jours par semaine, le taux de renouvellement des clients 
étant de 54%. 

Les résultats obtenus par le foyer de Soubeyran sont particulièrement re
marquables eu égard aux résultats tant des années précédentes que des autres 
foyers. 

5. Action socio-culturelle 

5.1 Clubs d'aînés 

Au 31 décembre 1988, les 13 clubs d'aînés situés sur le territoire de la ville 
de Genève comprenaient 2010 membres. 

Organisées par le comité du club en collaboration avec l'équipe d'anima
tion du service, les activités les plus courantes de ces associations indépendan-
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tes sont les repas communautaires (généralement un repas mensuel), les excur
sions et promenades pédestres ainsi que les visites à caractère culturel ; parmi 
les activités intérieures, il faut mentionner les jeux divers (loto, scrabble, 
bridge, jass), conférences et projections, activités chorales et de création arti
sanale, ainsi que la commémoration des fêtes rythmant l'année. 

Les clubs sont actuellement très soucieux du recrutement de nouveaux 
membres susceptibles de freiner leur vieillissement ainsi que l'organisation 
d'activités polyvalentes correspondant aux centres d'intérêt de leurs membres. 

5.2 Autres activités d'animation 

Un cours d'initiation à l'informatique destiné aux aînés a été organisé par 
le service, en collaboration avec la Maison des jeunes. Le grand succès rencon
tré (plus de 80 inscriptions) incite les promoteurs à développer cette activité et 
à la structurer de manière permanente. 

5.3 La Nouvelle Roseraie 

Copropriété de l'Hospice général et de la Ville de Genève, cette maison de 
vacances destinée aux aînés reçoit ses hôtes au gré de séjours de trois semaines 
ou moins, durant onze mois de l'année. 

C'est ainsi que du 14 décembre 1987 au 3 novembre 1988, la maison a été 
fréquentée par 515 personnes (405 femmes et 110 hommes), durant 21 séjours 
permettant d'enregistrer une occupation record de 8970 unités. 

5.4 Voyages et excursions 

Afin de permettre aux plus défavorisés de nos concitoyens de bénéficier 
d'un changement d'air ainsi que l'opportunité de vivre une expérience de 
groupe, des excursions et des séjours de vacances ont été mis sur pied à diffé
rentes périodes de l'année. 

Dans le domaine des petites sorties, une excursion de quatre jours en 
Provence ainsi que deux balades en Suisse (Saillon et Soleure) ont attiré 114 
participants. 

Au chapitre des vacances, Weggis, l'Adriatique, les Landes de Gascogne 
ainsi que les contreforts du mont Ventoux, ou encore la Côte d'Azur entre 
Noël et Nouvel-An ont recueilli les suffrages de 132 personnes. 

En outre, deux séjours pour personnes handicapées (lac de Bienne et l'ar-
rière-pays de Grasse) ont permis à 21 personnes et leurs accompagnants de 
s'éloigner de leur domicile sans avoir à porter le poids de leur handicap physi
que ou psychique. 
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Il est à relever que le service a tenté avec succès une expérience d'accom
pagnement bénévole, notamment par un couple de jeunes retraités. 

5.5 Spectacles, concerts et autres manifestations 

Les bénéficiaires des prestations du service ainsi que divers groupements et 
institutions peuvent disposer de billets à prix réduit pour des représentations 
de comédie, ballet, opérette ou concert de musique. 

Pour la saison artistique 1987-1988, 2466 billets ont été vendus pour neuf 
spectacles. 

Par ailleurs, le service s'est chargé de la location de billets pour les cirques 
Knie et Nock, permettant à 2883 personnes d'y assister dans les meilleures 
conditions. 

Enfin, conformément à une coutume appréciée, les bénéficiaires ont été 
invités collectivement à deux reprises: 
pour la fête de l'Escalade et pour la fête du Printemps, dont le thème de la 
journée fut consacré au canton du Valais. 

729 personnes participèrent à ces moments de détente ou encore à l'une ou 
l'autre des petites réceptions organisées dans les quartiers à l'occasion de la 
remise du traditionnel cadeau de Noël, lequel fut très apprécié. 

SERVICE DES ÉCOLES 
ET INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE 

1. Affaires générales 

Le Service des écoles se subdivise en une direction et 3 sections. Il a 
employé 59 collaborateurs réguliers, soit 18 pour l'administratif et technique, 
et 41 concierges d'écoles, plus 79 employés temporaires (y compris les jeunes 
gens et jeunes filles pendant les vacances d'été) soit au total: 138 
collaborateurs. 

Le budget de fonctionnement du service correspond à environ 7,4% du 
budget total de la Ville. 

Au cours de l'année, le service a procédé aux inaugurations suivantes: 
école Le Corbusier (2e étape), réseau informatique du service, rénovation de 
l'école Carl-Vogt et places de jeux diverses. 
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2. Bâtiments scolaires 

Le service a la responsabilité de 69 bâtiments scolaires, 39 salles d'éduca
tion physique, 8 pavillons et 10 classes dans les immeubles locatifs. 

Il a élaboré le programme de futures constructions scolaires. 

La rénovation de certaines écoles s'est poursuivie grâce aux crédits extra
ordinaires votés par le Conseil municipal. 

Les travaux d'entretien annuels ont également été réalisés selon le pro
gramme établi. 

3. Activités parascolaires 

Le service des écoles subventionne 15 restaurants scolaires représentant 12 
associations. 

Durant l'année scolaire 1987/88, 209429 repas ont été servis dans ces diffé
rents restaurants scolaires. 

Sur l'ensemble de ces établissements, une augmentation de 12153 repas a 
été enregistrée. 

Les activités surveillées consistent en une prise en charge des élèves de 
16 h 10 à 18 h. 2022 élèves ont fréquenté ces activités en 1987/88. Ceux-ci 
étaient répartis dans 178 groupes installés dans 61 bâtiments scolaires de la 
ville, soit une moyenne de 12,7 élèves par groupe. 

Les études surveillées sont destinées aux classes des degrés 5P et 6P. En 
1987/88, 50 groupes, totalisant 638 élèves, ont été ouverts dans 22 écoles de la 
ville. 

4. Fêtes des écoles 

La fête des écoles enfantines a eu lieu le jeudi 30 juin. Un temps incertain a 
régné jusqu'au départ du cortège. Le soleil a fait son apparition dès 15 h, ce 
qui a permis aux 3389 participants de profiter pleinement des attractions mises 
à leur disposition dans le jardin des Bastions. 

Le samedi 2 juillet, les élèves des écoles primaires prenaient, à leur tour, 
possession du parc des Bastions, du parc Trembley et de celui des Eaux-Vives. 
Le temps était incertain mais la manifestation a tout de même pu se dérouler 
normalement pour les 4033 participants. 1493 élèves étaient présents dans les 
emplacements décentralisés, soit les écoles des Charmilles, des Crêts-de-
Champel, de Geisendorf, de Hugo-de-Senger, des Cropettes et des Grottes, 
ces deux dernières s'étant groupées. 
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5. Promotions civiques 

Une seule cérémonie a été organisée au Victoria Hall, le mercredi 
23 novembre 1988. 

817 jeunes filles et 703 jeunes gens, soit 1520 participants ont prêté serment 
devant les corps constitués du canton. Cette cérémonie était présidée par 
M. Guy-Olivier Segond, maire de Genève. 

6. Places de jeux 

Au moyen du troisième crédit extraordinaire de 3000000 de francs accordé 
le 3 mars 1987 par le Conseil municipal, le Service des écoles a pu, en 1988, 
terminer les aménagements suivants: 

Ecoles: Geisendorf «Central» et «Faller», Minoteries, Necker, Pré-Jérôme, 
Roseraie, Pâquis-Centre («Central», «Navigation» et «Terrasse»), rue de 
Zurich. 

7. Ludothèques 

Huit ludothèques sont aménagées. Il s'agit de celles des Eaux-Vives, de 
Saint-Jean, de Servette-Vidollet. de la ludothèque «La Marelle» aux Franchi
ses, de Plainpalais, de Pâquis-Sécheron, des Crêts et de la Vieille-Ville. 

L'étude pour l'introduction de l'informatique dans les ludothèques est ter
minée. Deux ludothèques sont équipées et se forment progressivement à l'uti
lisation de ce nouvel «outil» pédagogique et de gestion. 

8. Marché aux puces 

L'organisation au printemps, le jeudi 26 mai, et en automne, le jeudi 
22 septembre, des 10e et l i e marchés aux puces par et pour les enfants ont 
rencontré à nouveau un grand succès. 

9. Colonies de vacances 

On notera une légère diminution du nombre de journées, mais une aug
mentation du nombre des colonies ayant bénéficié d'un séjour (séjours plus 
courts). 

Les travaux du rural de Longirod sont terminés. Il pourra être utilisé dès le 
printemps 1989. 

La construction du centre de vacances pour personnes handicapées, à 
Genolier, se poursuit. L'achèvement est prévu pour l'été 1989. 
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10. Gérance des locaux 

L'annexe de l'école de La Rippe, au 26, avenue Dumas, a déménagé dans 
une villa, propriété de la Ville, à la route du Bout-du-Monde 4, en prévision de 
la construction de l'école Peschier. 

Comme ces dernières années, le Service des écoles a loué à l'Etat 57 classes 
dans les bâtiments primaires pour l'enseignement secondaire. 

11. Auberge de jeunesse 

Le nouvel établissement a enregistré 59300 nuitées, soit une augmentation 
de 11000 nuitées. 

12. Centres de loisirs et de rencontres 

Les 8 centres de loisirs de la Ville connaissent une activité grandissante et 
sont fréquentés, avec assiduité, par les enfants et les adultes. 

Les fêtes de quartier remportent chaque fois un grand succès populaire. 

Le centre de loisirs de la Jonction a fêté cette année le 10e anniversaire de 
la parade du «Père Fouettard». 

Le Jardin Robinson des Pâquis a pu être relogé provisoirement dans une 
villa, propriété de l'Etat, située à la place Chateaubriand. 

Le nombre de journées des centres aérés a subi une augmentation. Deux 
nouveaux centres aérés sont entrés en fonction, ceux de Champel et de Saint-
Jean. 

Le 26 novembre, «Relais» fêtait sa seconde année d'existence. La base de 
données comporte 3500 pages. Leur taux de consultation est de 120 appels par 
jour. 

13. Maison des jeunes 

En 1988, 30 spectacles représentant 272 représentations ont été montés sur 
les différentes scènes de Saint-Gervais. Ces manifestations ont attiré un nom
breux public. 

7 expositions de photographie, de BD, de sculpture, d'affiches, etc., ont 
été organisées. 

5 pièces de théâtre et 12 travaux vidéo ont été coproduits par Saint-
Gervais. 
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Plus de 100 sessions de stages, représentant 600 séances ont permis à plus 
d'un millier de personnes de se former à une technique particulière. 

Le journal d'information «Séquence» est tiré à 10000 exemplaires dont 
7000 sont expédiés à ceux qui en font la demande. 

SERVICE DES ESPACES VERTS 

ET DE L'ENVIRONNEMENT (SEVE) 

1. Affaires générales 

1.1 Direction 

En août 1988, M. Jacques Schaedler, sous-chef de service, a pris sa re
traite. Il a été remplacé par M. André Young, jusqu'alors administrateur du 
SEVE. 

1.2 Personnel 

L'effectif du personnel régulier se monte à 185 postes, en augmentation de 
3 unités, soit une collaboratrice administrative et deux jardiniers. Alors que 
4 collaborateurs ont fait valoir leur droit à la retraite, 9 jardiniers, 2 aides-
jardiniers et 2 secrétaires ont été engagés cette année. 

En automne, nous avons engagé 3 apprentis horticulteurs; nous conser
vons ainsi 8 apprentis en activité. Pour la première fois au sein de l'administra
tion municipale, une adolescente légèrement handicapée effectue une forma
tion élémentaire comme aide-horticultrice. Pour répondre aux demandes du 
Tribunal de la jeunesse et du Service de protection de la jeunesse, le service a 
occupé 52 jeunes garçons et filles, qui ont accompli des journées de travail dans 
les divers établissements. 

Enfin, dans le cadre de l'action poursuivie par le Conseil administratif, 
20 étudiants ou étudiantes ont pu effectuer, pendant leurs vacances d'été, un 
total de 72 semaines de travail dans les parcs de la ville. Le SEVE a aussi fait 
appel à 34 employés temporaires. 

1.3 Budget 

Le budget du service s'est élevé à 17830000 francs en 1988. Son augmenta
tion, par rapport à l'exercice précédent, a été d'environ 3,4 millions de francs. 
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1.4 Locaux 

La rénovation du bâtiment de la direction s'est poursuivie et depuis la fin 
de l'année, les architectes paysagistes occupent les locaux sis au 122, rue de 
Lausanne. 

Un vestiaire situé dans l'ancienne chapelle du cimetière de Saint-Georges a 
pu être attribué à une nouvelle équipe volante d'entretien. De même, l'exten
sion de l'école des Allières a permis à une autre équipe volante de bénéficier 
de nouveaux vestiaires. 

1.5 Matériel et véhicules 

Conformément aux possibilités de budget et en plus des remplacements 
usuels, 2 fourgons ont été acquis ; l'un pour le transport de matériaux et d'ani
maux au bois de la Bâtie, l'autre pour la nouvelle équipe volante. 

2. Climatologie et végétation 

A l'exception des mois de janvier et de février trop cléments, les météoro
logues qualifient l'année 1988 de «normale» et contrastée. La végétation a été 
abondante grâce à un printemps précoce et à un automne tardif. 

Au nord des Alpes, le mois de janvier s'est révélé, l'un des plus chauds du 
siècle. Février s'est également signalé par sa douceur. Ces conditions excep
tionnelles ont permis une grande facilité des travaux d'hiver. 

Au début de mars, un régime de vent du nord-ouest a apporté de l'air 
polaire et un temps hivernal. Ces conditions ont persisté jusqu'au 12 et c'est 
seulement lors de la deuxième quinzaine du mois que les travaux de plantation 
ont repris. 

Après le temps frais de Pâques, la température est brusquement remontée 
à des valeurs supérieures à la norme et la végétation s'est réveillée rapidement 
(première tonte des gazons le 15 avril). Ce mois assez sec a favorisé la durée de 
la floraison de nombreuses plantes bulbeuses. 

En mai, la répartition uniforme de la pression atmosphérique sur l'Europe 
centrale nous a valu un mois assez chaud et de nombreux jours d'orage. Malgré 
une pluviosité nettement excédentaire, la plantation des massifs, commencée 
vers le 10 mai, s'est déroulée dans de bonnes conditions. 

En juin, les températures sont basses. Malgré de nombreux nuages sur le 
centre du pays, la lame d'eau n'atteint que 30 à 60% de la norme mensuelle. 

Tous le mois de juillet et jusqu'à la mi-août, l'été s'est déroulé normale
ment avec des températures légèrement supérieures à la moyenne. Dès le 
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20 août, une invasion d'air froid a provoqué une baisse rapide de la tempéra
ture. Un cortège de dépressions nous a procuré un temps très changeant jus
qu'en septembre. 

Septembre et octobre sont caractérisés par une température et un ensoleil
lement supérieurs à la moyenne, néanmoins avec une pluviométrie élevée. Ces 
bonnes conditions ont été favorables à une végétation tardive et c'est avec 
regrets que les jardiniers ont arraché des massifs encore très fleuris pour faire 
place aux plantations d'automne des 220000 bisannuelles, 100000 tulipes et 
70000 bulbes à caractère sauvage. 

En novembre, la température a fortement varié. Ce mois s'est caractérisé 
par une sécheresse remarquée et un ensoleillement élevé. Ces bonnes condi
tions, qui se sont poursuivies en décembre, ont été favorables à la plantation 
de grands végétaux ligneux. 

3. Espaces verts et environnement 

3.1 Créations et améliorations 

Pour répondre à une certaine attente du public, quelques cheminements 
piétonniers ont été aménagés en matière argilo-calcaire (nant des Grottes; 
Franchises). 

Le service a participé à l'aménagement extérieur du parc situé autour du 
nouveau bâtiment de la direction d'arrondissement des téléphones (DAT). 
L'entretien de cette parcelle de 4500 m2 reviendra au service. 

Afin de reverdir la ville, le service a entrepris l'amélioration des bermes 
arborisées en y implantant une végétation tapissante à la place des pavés (rue 
de Lausanne, rue des Gares). 

Suite aux travaux des Services industriels, la réhabilitation du parc de 
Saint-Jean a été amorcée. 

En diminuant l'emprise des chemins, la surface des pelouses (Rappard, 
Moynier et Geisendorf) a été augmentée. Un ancien puits et une fontaine ont 
été installés dans le parc Moynier. 

3.2 Entretien des espaces verts 

Pour rationaliser l'entretien, des arrosages automatiques ont été installés à 
Science II, sur le Bastion Saint-Léger ainsi que sur le nouveau parking de 
Villereuse, aménagé en espace vert et relié aux abords du Muséum. 
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3.3 Etudes en cours 

Le bureau technique collabore toujours plus activement aux différents 
aménagements urbains (Montbrillant / Voie-Creuse ; parc Bourgogne ; Obser
vatoire; rond-point de Rive; Plainpalais). 

Afin d'amorcer l'évolution vers des méthodes d'entretien plus douces et 
plus écologiques, le service a préparé quatre demandes de crédit extraordi
naire destinés à l'inventaire de la faune et de la flore des parcs, à l'acquisition 
de véhicules électriques, à l'amélioration et extension du réseau d'arrosage et à 
l'analyse des sols pour diminuer l'épandage des engrais chimiques. 

4. Etablissements, serres et cultures 

Sur le plan des constructions, les trois établissements du service nécessitent 
d'importants travaux de modernisation et d'extension. 

Aux Bornaches, une aire de 1200 m2 a été aménagée pour la culture en 
conteneurs. Le sol de l'ombrarium a enfin été drainé. La serre à œillets et les 
couches doubles de l'établissement de Beaulieu ont été rénovées. En outre, 
une importante surface a été réservée à la culture des plantes vivaces, à l'inté
rieur de l'établissement de La Grange. 

Enfin l'assainissement et l'amélioration des établissements font l'objet 
d'une étude globale pour une répartition géographique plus rationnelle de la 
production entre les différents centres. 

4.1 Cultures 

L'effort de renouvellement du choix variétal s'est poursuivi notamment par 
l'introduction en serre de nouvelles plantes pour la fleur à couper. Au prin
temps, les cannas et les dahlias ont été cultivés une première fois avec succès 
sous un tunnel plastique équipé d'un chauffage antigel. 

Le service s'est associé aux travaux du groupement technique horticole en 
expérimentant de nouvelles plantes à massifs adaptées aux conditions 
urbaines. 

4.2 Statistiques de production 

Beaulieu 

Plantes en pots 8000 
Plantes à massifs 130000 

Fleurs coupées 55000 

Total 193000 

o mâches La Grange Total 

2000 13000 23000 

178000 110000 418000 

80000 2000 137000 

260000 125000 578000 



246 SÉANCE DU 24 MAI 1989 (après-midi) 
Comptes rendus 1988 

5. Arbres et arbustes 

5.1 Abattage et plantation 

En 1988, les jardiniers ont planté plus de 230 grands arbres et près de 
10000 arbustes, dont quelque 4500 rosiers. Les plantes vivaces ont retrouvé 
une plus grande utilisation. 

Afin de compléter la collection dendrologique de l'Arboretum des Franchi
ses de nombreux conifères ont été plantés sur cette surface de plus de 6000 m2, 
récupérée après de longs travaux. 

5.2 Contrats de culture 

A l'aide d'un crédit extraordinaire, près de 700 arbres ont été acquis par la 
ville sous forme de contrats de culture. Leur valeur approche 900000 francs. 
Avec les 800 arbres achetés en 1984 la Ville dispose aujourd'hui de 1500 végé
taux sous contrat, pour un montant d'environ 1,3 million de francs. Ces végé
taux sont destinés à la création et au renouvellement des allées et des planta
tions arborisées dans les rues et les parcs de notre cité. 

5.3 Phytiatrie 

En automne 1987, une invasion sporadique de bombyx à cul brun s'est 
étendue sur de nombreux massifs forestiers du canton, notamment sur les 
chênes et les rosacées. Cette année ces chenilles grégaires ont provoqué de 
nombreux dégâts à la végétation et, par contact avec leurs poils très urticants, 
des allergies à la population et aux animaux. En ville, l'attaque, quoique limi
tée, a nécessité des interventions mécaniques et biologiques sur plus de 300 
arbres. 

Lors de la taille des platanes, le service applique des mesures prophylacti
ques afin d'éviter la propagation de la maladie méridionale du chancre coloré. 

6. Expositions et prestations diverses 

Pour le Service des espaces verts et de l'environnement, 1988 a surtout été 
marqué par la commémoration du 125e anniversaire de sa création. La publi
cation d'un ouvrage richement illustré et retraçant l'histoire du service et des 
parcs de Genève en a été l'événement marquant. 

Le service a en outre participé à une dizaine d'expositions, de floralies et 
de démonstrations horticoles en Suisse et à l'étranger (Balexert, La Grange, 
Halles de l'Ile, Palexpo, Lausanne, Lyon, Bourg-en-Bresse). 

A l'occasion de la 10e rose d'Or de Genève, la Société genevoise d'horti
culture a attribué le prix Estalla à Y. Piaget. 
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En cours d'année, les fleuristes du service ont assuré plus de 500 presta
tions utilisant pour cela 140000 fleurs coupées et 13000 plantes fleuries. En 
outre, ce sont plus de 500 prêts de plantes, représentant un mouvement de 
7500 végétaux en pots, qui ont été consentis à des sociétés et groupements de 
la place. 

SERVICE DE L'ÉTAT CIVIL 

Naissances 

Le service a enregistré 2802 naissances (contre 2606 en 1987 et 2650 en 
1986), lesquelles, par nationalité, se répartissent ainsi: 

Genevois 
Confédérés 
Français 
Italiens 
Espagnols 
Portugais 
Autres pays 

22% 
30% 

5% 
7% 
8% 

13% 
15% 

(21%) 
(31%) 
( 4%) 
( 6%) 
( 9%) 
(12%) 
(17%) 

Suisses 52% (52%) 

Etrangers 48% (48%) 

Le nombre d'enfants dont les parents ne sont pas mariés ensemble passe de 
276 à 330, celui des enfants mort-nés de 13 à 16 et celui des naissances à 
domicile de 13 à 14. 

Les prénoms auxquels les parents 
'ordre (entre parenthèses est indiqué 

ont donné la préférence ont été, dans 
le rang de l'année précédente) : 

1. Michael ( i) 1. Jessica ( 3) 
2. David ( 4) 2. Laura ( 1) 
3. Nicolas ( 3) 3. Elodie ( - ) 
4. Jonathan ( 5 ) 4. Céline (15) 
5. Alexandre ( 2 ) 5. Stéphanie ( 2 ) 
6. Daniel (12) 6. Sarah ( 4) 
7. Julien (13) 7. Vanessa ( 5) 
8. Patrick ( - ) 8. Mélanie ( 8 ) 
9. Stéphane (16) 9. Sophie ( 7 ) 

10. Marc ( 6) 10. Laetitia (10) 
11. Christophe (H) 11. Christelle (12) 
12. Yannick (18) 12. Emilie ( - ) 
13. Raphaël ( 8) 13. Fanny ( - ) 
14. Anthony ( - ) 14. Jennifer (H) 
15. Damien ( - ) 15. Sabrina ( - ) 
puis: Sébastien , Frédéric, puis: Tania, Caroline, 
Yann, Jeremy, Bastien. Alexandra, Aurélie , Catia. 
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Décès 

Le service a été saisi de 1947 (1968) cas de décès, nombre se détaillant 
chronologiquement comme il suit : 

Janvier 163 (193) Juillet 159 (157) 
Février 149 (159) Août 128 (138) 
Mars 181 (188) Septembre 146 (159) 
Avril 167 (161) Octobre 150 (177) 
Mai 183 (172) Novembre 177 (161) 
Juin 164 (146) Décembre 180 (157) 

Mariages 

Il a été fixé 1188 (1196) cérémonies de mariage qui correspondent à 1177 
(1182) mariages célébrés dans l'ancienne Mairie des Eaux-Vives, à 2 mariages 
célébrés à l'hôpital et à 9 mariages non célébrés. 

La proportion de mariages dans lesquels les deux fiancés étaient suisses est 
égale à celle de 1987 (23,7%), soit 23,14%. 

Il n'a été présenté aucune requête en dispense d'âge au Conseil d'Etat, afin 
d'être autorisés à célébrer un mariage pour lequel l'un ou l'autre fiancé 
n'aurait pas atteint l'âge requis. 

Les journées les plus chargées ont été celles du samedi 28 mai, du samedi 
9 juillet et du samedi 30 juillet, avec respectivement 19, 18 et 17 mariages 
célébrés. 

Les semaines les plus chargées ont été celles du 

23 mai au 28 mai 32 mariages 
20 juin au 25 juin 36 mariages 
25 juillet au 30 juillet 32 mariages 
22 août au 27 août 35 mariages 
12 décembre au 17 décembre 32 mariages 

Les mois les plus chargés ont été ceux de juillet et septembre avec respecti
vement 129 et 121 mariages. 

Divorces 

Il a été transcrit au Registre des familles 302 jugements de divorce concer
nant des ressortissants de la commune, nombre en hausse par rapport à 1987 
(268) et 1986 (270). 

Sur le plan cantonal cette fois (mais en 1987, car les chiffres définitifs de 
1988 ne sont pas encore connus) il a d'un côté été célébré 2334 mariages contre 
999 divorces prononcés. 
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Autres faits d'état civil 

Au cours de l'année écoulée, 272 enfants ont été reconnus par leur père, 
contre 279 en 1987 et 289 en 1986. 

Le nombre d'adoptions prononcées s'est monté à 60 (38 en 1987 et 30 en 
1986). 

Le nombre de naturalisations dans le droit de cité de Genève a été de 628, 
soit : 

Confédérés 96 (119 en 1987) 
Etrangers 532 (439 en 1987). 

SERVICE DES POMPES FUNÈBRES, CIMETIÈRES 

ET CRÉMATOIRE 

1. Affaires générales 

Nous avons assuré les obsèques, inhumations et incinérations des person
nes décédées à Genève et coordonné l'activité d'un nombreux personnel, 

2. Section administrative 

Celle-ci a été renforcée par l'engagement d'une assistante de direction. 

3. Personnel 

89 postes de travail sont occupés au 31 décembre 1988. 4 fonctionnaires 
vont être engagés au début de 1989. 

4. Formation 

L'accent a été mis sur l'informatique et les relations publiques. 

5. Informatisation 

L'analyse de nos besoins a été poursuivie. Nous devons maintenant atten
dre que nous soyons reliés à l'ordinateur central municipal. 

6. Nouveaux locaux 

Nos bureaux ont été installés rue du Vieux-Marché 4, dans des locaux 
modernes et spacieux. Nous pouvons enfin offrir un accueil correct aux famil
les en deuil. 
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7. Budget 

Les recettes du service correspondent au 0,37% des recettes générales 
prévues par la Ville de Genève. (En 1987: 0,34%.) Les dépenses 1,93%. (En 
1987, 1,38%.) Cette différence provient d'une nouvelle répartition des amor
tissements, intérêts et charges, décidée par les Services financiers. 

8. Pompes funèbres 

Nous avons organisé les 58% des obsèques de personnes décédées dans le 
canton. (En 1987, 70%.) Les convois gratuits représentent les 29% de ces 
obsèques. (En 1987, 31%.) 

9. Crématoire 

Nous avons commencé à constituer une réserve de matériel pour la répara
tion des fours, étant donné la longueur des délais de livraison de ces fournis
seurs spécialisés. Nous espérons poursuivre cette politique en 1989. Le nombre 
des incinérations a été de 2183. (En 1987, 2170.) 

10. Stimulateurs cardiaques 

Nous sommes parvenus à éviter de nouvelles explosions dans nos fours, 
grâce à une vigilance constante de notre personnel et à une information accrue 
des milieux médicaux. 

11. Columbarium 

La deuxième étape de construction est terminée. Des cases ont été mises à 
disposition du public dès fin juillet. 

12. Centres funéraires 

81 % des corps de personnes décédées ont été déposés dans nos installa
tions. Les chapelles ont été utilisées pour les 54% des services funèbres. 

13. Cimetières 

Nous avons complété l'équipement par une station de lavage «Hypromat» 
pour nos véhicules et engins de chantiers. Le nombre des inhumations a été de 
409. (En 1987, 409.) 

14. Travaux au cimetière de Châtelaine 

La remise en état du réseau d'eau est terminée. En 1989, nous ferons 
procéder à la réfection des allées et bordures. 
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DÉLÉGATION À LA PETITE ENFANCE 

1. Personnel 

La délégation à la petite enfance est composée de 4 personnes et d'un 
apprenti. M. Jean-Marc Boillat a occupé le poste de délégué à la petite enfance 
jusqu'au 31 août 1988. Il a été remplacé par Mme Marie-Françoise de Tassigny 
dès le 1er octobre 1988. 

2. Crèches 

14 crèches sont subventionnées par la Ville de Genève pour un montant de 
6369000 francs, sans compter la mise à disposition des locaux ni les travaux. 
Ces institutions représentent un nombre de 770 places pour des enfants de 0 à 
5 ans. 

3. Garderies et jardins d'enfants 

15 garderies, dont 1 halte-garderie, sont subventionnées pour un montant 
de 1993800 francs, non compris l'entretien et les loyers des locaux. Ces institu
tions représentent un nombre de 310 places pour des enfants de 18 mois à 
5 ans. 

4. Besoins et structures des institutions 

Malgré l'effort important de la Ville de Genève (le budget total pour la 
petite enfance s'élève à 10668500 francs), on peut souligner les revendications 
fréquentes relatives au manque de places en institutions de la petite enfance. 

Afin de déterminer les besoins précis, la Ville de Genève a mandaté le 
Service cantonal de la recherche sociologique qui a effectué une recherche. 
Cette étude sera achevée à la fin du premier trimestre 1989; elle s'articule 
autour des axes suivants : 

a) le recensement des institutions et leurs fonctions ; 

b) la statistique des équipements (capacité d'accueil et fréquentation) ; 

c) qui sont les usagers ; 

d) les pratiques et figures de la mise en institution ; 

e) les moyens sociaux du placement ; 

f) le manque de places dans les crèches ; 

g) la gestion familiale des effets de la pénurie. 

D'autre part, la commission de la petite enfance réunissant des représen
tants des milieux intéressés (fédérations, syndicats), créée le 28 janvier 1987, a 
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achevé son rapport en décembre 1988 après plus d'une quarantaine de séances. 
Il porte sur 2 thèmes essentiels : 

1) nature des besoins et perspectives d'avenir; 
2) structures des institutions. 

5. Finances 

La gestion administrative et financière des institutions est nettement facili
tée par des directives dans l'ensemble bien suivies. L'élaboration du budget de 
chaque institution est étudiée et acceptée après entretien par la délégation à la 
petite enfance, ce qui donne un meilleur cadre aux comités responsables. De 
plus, le contrôle rigoureux des comptes effectué par le Contrôle financier de la 
Ville de Genève est garant de la bonne utilisation des subventions. 

6. Perspectives 

La délégation à la petite enfance a entamé un processus de clarification et 
d'appui dans les domaines suivants: 

1) mise en place de directives précises pour l'attribution des mandats et étude 
sur l'aspect juridique du financement des travaux suivant le type 
d'institution ; 

2) proposition aux institutions d'acquérir un matériel pédagogique supplémen
taire répondant à la pédagogie actuelle ; 

3) soutien à un meilleur perfectionnement du personnel des crèches et garde
ries, à une classification salariale correcte et à une réévaluation quantita
tive et qualitative du personnel éducatif. 

La délégation à la petite enfance élabore une réflexion sur les perspectives 
d'accueil et sur la promotion de la petite enfance. 

SERVICE DE L'URBANISME 

1. Tâches générales 

Le service a examiné et préavisé près de 200 requêtes en autorisation de 
construire en 1988. Le schéma directeur et les études de plans directeurs de 
quartier permettent d'examiner chacune de ces requêtes non seulement par 
rapport à elle-même mais aussi par rapport à une vue d'ensemble de l'urbani
sation du quartier. Souvent d'ailleurs, le préavis du service s'accompagne d'un 
cahier des charges permettant au requérant de tenir compte des options d'amé
nagement de la Ville de Genève. 
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Cette pratique a progressivement amené de nombreux architectes, promo
teurs et propriétaires à se renseigner auprès du service avant le dépôt de leur 
requête au Département des travaux publics. 

Une expérience nouvelle a été tentée cette année : celle de préparer des 
plans localisés de quartier pour débloquer des situations dans les quartiers 
anciens. C'est notamment le cas dans les quartiers de Plainpalais, de Saint-
Jean et de la Servette. Ces plans sont discutés avec les propriétaires concernés 
et, en cas d'accord, sont ensuite transmis au Département des travaux publics 
pour que celui-ci engage la procédure d'approbation. 

Comme pour les années passées, le service représente la Ville de Genève 
dans diverses commissions cantonales, plus particulièrement celles relatives au 
Plan directeur des transports. Le service a, par ailleurs, été sollicité pour parti
ciper à des débats, colloques, etc., et il a contribué, sous forme de documents, 
à des expositions organisées par des associations de quartiers. 

Le secrétariat de la commission aménagement du Conseil municipal, à 
l'exception de la prise de notes de séances, continue à être assumé par le 
service. 

L'activité immobilière sur le territoire communal est toujours relevé systé
matiquement formant la principale base de données du service. Pour informa
tiser l'ensemble des fichiers du service, un mandat a été confié, en collabora
tion avec le Centre de traitement informatique, destiné à élaborer un concept 
d'informatisation. 

2. Plan d'utilisation du sol 

Le règlement transitoire relatif au plan d'utilisation du sol de la Ville de 
Genève est entré en vigueur le 1er septembre 1988, après avoir été approuvé 
par le Conseil d'Etat. 4 recours relatifs à ce règlement ont été interjetés auprès 
du Tribunal administratif. 

Dorénavant, les préavis sur les requêtes en autorisation de construire com
prennent des observations sur la conformité de la requête avec les dispositions 
du règlement. 

Un avis de droit a permis de préciser les compétences communales et 
diverses notions contenues dans les dispositions légales relatives aux plans 
d'utilisation du sol. Sur cette base a été établi un programme de travail pour 
élaborer le règlement définitif du plan d'utilisation du sol avec pour objectif de 
terminer ce règlement pour fin 1989. 

Parallèlement à ce travail, le mandataire a commencé l'élaboration du plan 
d'utilisation du sol du secteur de Villereuse. Ce plan constituera la réponse à 
l'initiative municipale concernant l'aménagement de ce secteur. 
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3. Conception globale de la circulation 

Les mois d'automne ayant suivi le vote du Conseil municipal de la de
mande de crédit extraordinaire ont été consacrés, en collaboration avec le 
Département de justice et police et le Département des travaux publics, aux 
choix des mandataires et à la définition des cahiers des charges ainsi qu'à 
l'élaboration d'un concept d'information et de consultation. 

4. Schéma directeur de la Ville de Genève 

Rappelons que le schéma directeur de la Ville de Genève permet de définir 
et de visualiser, sur la totalité du territoire, les objectifs à atteindre dans les 
divers domaines d'aménagement du territoire. Le schéma directeur actuel a 
été élaboré en 1981 et accepté par le conseil municipal en 1983. 

Il est prévu de réviser le schéma directeur tous les 10 ans, soit pour 1991. 
Une méthode de révision secteur par secteur a été testée sur les quartiers des 
Eaux-Vives, des Pâquis et de la Cluse. Elle s'est révélée peu concluante. C'est 
pourquoi, il a été décidé de procéder à la révision du schéma directeur en 
confiant des mandats d'étude de la totalité du territoire selon les divers domai
nes d'aménagement. Une demande de crédit extraordinaire est en cours de 
préparation pour être présentée au Conseil municipal durant le premier semes
tre 1989. 

5. Plan directeur du quartier 

Des plans directeurs de quartiers suivants sont en cours d'élaboration : 
- Aire 
- Beau-Séjour 

- Forêt-Bouchet 
- Mervelet 
- Genêts 
- Bois-Gentil 
- Boissière 
- Bout-du-Monde 

Il avait été prévu de présenter au Conseil municipal les plans directeurs des 
quartiers d'Aïre et de Beau-Séjour durant l'année 1988. Des demandes 
d'études complémentaires faites par la commission cantonale des monuments 
et sites et par l'ingénieur cantonal de la circulation explique le retard de 
présentation. 

Chaque plan directeur de quartier s'accompagne désormais d'un relevé de 
servitudes restreignant les droits à bâtir selon les dispositions légales de la zone 
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de développement. En outre, une étude de circulation est entreprise systémati
quement afin d'éliminer la circulation de transit du quartier et de modérer la 
circulation. Chaque étude de circulation de quartier s'intègre bien entendu 
dans la conception globale de la circulation. 

6. Etudes de prévision démographiques pour les besoins d'équipements 
scolaires (GIEED) 

Huit périmètres d'études de prévisions démographiques (études GIEED) 
couvrent le territoire de la Ville de Genève. 3 études ont déjà été réalisées par 
le Service les années précédentes et les études de secteurs de Genêts-La Forêt 
et de Planpalais/Acacias ont été terminées en 1988. Les études manquantes 
seront terminées d'ici fin 1989. Par la suite, il s'agirait de procéder annuelle
ment à une vérification des conclusions de chacune des études réalisées. 

En 1988, la responsabilité entière de ces études a été confiée à la Ville de 
Genève. En effet, auparavant, celles-ci étaient réalisées par la Ville de Genève 
pour raison de surcharge des services cantonaux, mais sous la responsabilité du 
Département des travaux publics. Notons que ces études sont réalisées en 
collaboration avec le Service des écoles et le Département de l'instruction 
publique. 

Ces études permettent d'évaluer le nombre d'enfants en âge de scolarité à 
court et à moyen terme en fonction des projets de construction. Il convient 
cependant de relever que la méthode d'analyse a été élaborée il y a une dizaine 
d'années pour déterminer les besoins scolaires des nouveaux quartiers d'habi
tation. Alors qu'elle est parfaitement adaptée à une telle situation, elle se 
révèle inadéquate dans les quartiers anciens. L'accroissement démographique 
de ces quartiers provient en effet moins de nouvelles constructions que de 
surélévations d'immeubles, de regroupements familiaux et d'un rajeunisse
ment de la population des immeubles existants. C'est la raison pour laquelle il 
a été décidé d'entreprendre un adaptation de la méthode à ce genre de 
situations. 

Les études de prévisions démographiques permettent, par ailleurs, en rela
tion avec les diverses études d'aménagement et des plans directeurs de quar
tier, de planifier la réservation et l'acquisition par la Ville de Genève des 
terrains nécessaires à la construction de locaux scolaires. Un rapport a été 
établi recensant l'ensemble des terrains à acquérir par la Ville de Genève pour 
les besoins scolaires en relation avec l'urbanisation du territoire communal. 

7. Maquette de la Ville de Genève 

La maquette de la Ville continue à s'élaborer progressivement, module par 
module, au fur et à mesure de l'élaboration des plans directeurs de quartier. 
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7 modules ont été terminés en 1988. Au total, la maquette se compose actuel
lement de 30 modules sur un total d'environ 110. L'élaboration d'un cahier des 
charges très précis, portant sur la fabrication des modules et les matériaux 
utilisés, permet de réaliser la maquette sous forme de mandats auprès de diffé
rents maquettistes de la place, tout en s'assurant que l'ensemble des modules 
puisse s'assembler de manière harmonieuse. 

La maquette sert, d'une part d'instrument de travail au service et, d'autre 
part, de moyen de présentation des plans directeur de quartier à la population 
concernée. Elle permet à la fois de montrer la situation actuelle et l'urbanisa
tion prévue. 

Atelier de recensement du domaine bâti 

Les travaux d'enquête et de recensement se sont poursuivis normalement 
en 1988, conformément à la mission assignée par la convention Ville-Etat de 
Genève en vigueur. 

Dans le but d'améliorer les méthodes actuelles et de préparer les échéances 
futures - notamment le recensement des immeubles construits en 1947 et 1970 
- une collaboration plus étroite a été mise en place avec le CETAH de l'Ecole 
d'architecture. 
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2e partie 

III. PRINCIPAUX ÉCARTS 
ET LISTE DES DÉPASSEMENTS DE CRÉDITS 

Le Conseil administratif vous présente ci-après : 
Pages 

A Un commentaire des principaux écarts de charges et de revenus constatés 
entre le budget et le compte rendu 1988 de la Ville de Genève 141 

B Les dépassements de charges sur les crédits budgétaires de fonction
nement 155 

A Commentaire des principaux écarts de charges et de revenus entre le bud
get et le compte rendu 1988 de la Ville de Genève 

Le compte rendu financier comporte une colonne spéciale dans laquelle 
figurent les écarts entre le budget et les comptes. Pour ceux qui nécessitent un 
commentaire particulier, le montant est suivi d'un numéro qui sert de réfé
rence au texte explicatif publié dans ce chapitre. 

Toutefois, les explications communes à de nombreux dépassements ayant 
la même cause portent le même numéro de référence. Il s'agit de: 

1 Postes 3011 «Traitement du personnel temporaire» 
3080 «Frais pour service de suppléance de personnel». 

Les services municipaux, dans l'attente d'une nomination de collabora
teurs, ont toujours la faculté de recourir momentanément à du personnel tem
poraire qui pourra, par la suite, acquérir la qualité de fonctionnaire ou d'auxi
liaire fixe. C'est la rubrique 3011 qui est débitée au lieu de 3010. 

A défaut de pouvoir traiter directement avec des personnes en quête d'un 
emploi, les services peuvent aussi faire appel aux maisons spécialisées pour 
obtenir de la main-d'œuvre temporaire. Ce type de dépenses est imputé sur la 
rubrique 3080 au lieu de 3011. 

Il faut tenir compte également des remboursements de salaires versés par 
les assurances (accidents, APG). 

Au niveau du compte rendu, la comparaison des dépenses de personnel 
doit toujours se faire globalement sur la base de quatre rubriques ; 3010, 3011, 
3080, 4363. 

Tous les dépassements sur les rubriques 3011 et 3080 qui seront compensés 
par du disponible sur la rubrique 3010 portent la référence n° 1. 
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2 Poste 3040 «Caisse d'assurance du personnel et fonds de prévoyance». 

Au moment de l'élaboration du budget, il est possible de calculer les coti
sations à la caisse de retraite pour l'année suivante, en tenant compte des 
augmentations statutaires de traitement, des annuités extraordinaires ainsi que 
des promotions ayant lieu de février à mai. Cependant, deux autres facteurs ne 
peuvent être estimés et calculés à cette époque, ils influencent de manière 
sensible les chiffres apparaissant aux comptes. 

Il s'agit, d'une part, des promotions qui interviennent entre le mois de mai 
de l'année précédente et le 1er janvier de l'année pour laquelle est préparé le 
budget et, d'autre part, des mutations dans les effectifs, notamment les nomi
nations d'employés à des postes vacants depuis un certain temps. 

Il est à noter que selon l'âge et le niveau des bénéficiaires de promotions, 
les contributions de l'administration peuvent s'élever à plusieurs milliers de 
francs. 

Afin de ne pas charger inutilement le budget, on a évité de surestimer ces 
dépenses, ce qui occasionne immanquablement des dépassements de crédits 
dans un certain nombre de services. 

Ces dépassements portent la référence n° 2. 

3 Dépassements liés à des revenus spécifiques. 

Certaines charges sont étroitement liées à des revenus spécifiques et sui
vent donc la même évolution; par exemple, le droit des pauvres (3189), les 
frais de perception des centimes additionnels (3519). 

Ce type de dépassement porte la référence n° 3. 

4 Dépassement compensé par des revenus supplémentaires. 

Certains postes de charges en dépassements, ou non prévus au budget (par 
exemple dépassements sur acquisitions de collections, sur subventions aux acti
vités culturelles, dépenses pour l'aide aux chômeurs) sont compensés par des 
recettes supplémentaires provenant de dons divers (4699), de prélèvement sur 
les fonds spéciaux (4290) et de prélèvement sur des fonds de réserve (4810). 

Ces dépassements portent la référence n° 4. 

5 Les annuités d'amortissements. 

Les annuités d'amortissements comptabilisées en 1988 (sous n° 3320) ont 
été limitées aux maximum aux montants des dépenses d'investissements effec-
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tifs. Par conséquent, dans certains cas, le montant de celles-ci peut être infé
rieur à celui budgétisé. 

6 Dépassement concernant les affranchissements postaux 
(n° 3183) et les primes d'assurances (n° 3187). 

A partir de 1988, les frais d'affranchissement postaux (poste 3183 qui com
prend également les frais de téléphones et les taxes de CCP) ainsi que certaines 
primes d'assurances (véhicules à moteur et expositions - poste 3187) sont enre
gistrés directement dans les comptes 3183 et 3187 des services. 

Ces charges ont été inscrites globalement au budget du Services des achats 
pour les affranchissements postaux (1591-3183) et Services des assurances 
(1510-3187). 

Ces dépassements portent la référence n° 6. 

7 La mise en place du traitement des factures des Services industriels, relati
ves à la consommation d'eau, de gaz et d'électricité, a été effectuée dès 
1988 par bandes magnétiques (n° 3125). 

Elle permet une simplification administrative considérable. 

Toutefois, cette nouvelle pratique a eu pour effet, dans certains cas, de 
porter exceptionnellement dans les rubriques 3125 des services 13 voire 14 
mois de facturation. 

Autorités 

8 0300.3103 Renoncement à l'édition du journal d'information. 

Département des finances et des services généraux 

9 1100.3010 En cours d'année, création d'un poste d'aide-mémorialiste et 
transfert du centre vidéo du secrétariat du département de la 
culture et du tourisme (2 postes de travail). 

10 1100.3011 Augmentation sensible du nombre des séances de commis
sions du Conseil municipal, dont le procès-verbal est tenu 
par des secrétaires temporaires. Engagement de personnel 
temporaire pour la mise en place des archives municipales. 

11 1100.3093 La parution des appels d'offres dans les journaux est liée au 
nombre de postes à pourvoir, ainsi qu'aux difficultés de re
crutement. L'importance de ces deux facteurs est très diffi
cile à apprécier. 

12 1100.3102 Augmentation du nombre des séances du Conseil municipal. 
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13 1100.3103 Difficulté d'estimer à l'avance le nombre de communiqués 
officiels. 

14 1100.3184 Organisation de diverses manifestations imprévues (34e ses
sion du PNUD, International Council of shopping Center, 
lère mondiale du film Genève, remise du Prix création télévi
suelle, exposition EIBTM). 

15 1100.3186 Les études projetées n'ont pu être engagées et ont été repor
tées en 1989. 

16 1100.3199 Sous-estimation initiale du crédit - Acquisition de divers pe
tit matériel d'équipement pour le Palais Eynard, et les archi
ves municipales. 

17 1101.3011 Engagement d'une secrétaire à mi-temps mise à disposition 
de FORENERGY. 

18 1104.3010 Transfert en cours d'année d'un demi-poste de secrétaire du 
secrétariat général. 

19 1104.3160 Réorientation des moyens concernant l'information au pu-
1104.3189 blic (compensé par disponible sur 0300.3103). 

20 1104.3161 L'autorisation pour l'installation des panneaux électroniques 
n'a pas été accordée. 

21 1121.3013 Crédit d'appoint non utilisé par les services. 
22 1121.3019 Engagements plus nombreux que prévus. 
23 1121.3045 Un budget précis est difficile à établir pour cette rubrique. 
24 1121.4363 Ces remboursements sont globalement budgétisés à l'office 

du personnel mais, au compte-rendu, ventilés dans les divers 
services. 

25 1300.3080 Intervention de la Fiduciaire ATAG (compensé partielle
ment par rubrique 3010). 

26 1400.3186 Aucun mandat d'étude important n'a été confié à des experts 
extérieurs. 

27 1500.3010 Création d'un 1/2 poste de sténo-dactylo. 
28 1500.3011 Remplacement d'une secrétaire en congé maternité. 

1500.3080 

29 1500.3015 Activités supplémentaires imprévues. 

30 1500.3100 Fournitures de documents supplémentaires notamment au 
Conseil municipal. 

31 1500.3161 Location d'un téléfax. 
32 1510.3050 Primes non ventilées dans les services (par exemple : assu

rance jeunes sapeurs-pompiers). 
33 1520.3014 Indemnités versées pour des travaux spéciaux. 
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34 1550.3011 Remplacement d'une taxatrice en congé maternité. 
35 1550.3300 Enregistrement de pertes sur débiteurs ayant donné lieu à un 

acte de défauts de biens ces dernières années. 
36 1550.4091 La production budgétisée s'est avérée trop élevée, le chiffre 

d'affaire des contribuables ayant faiblement progressé. 
37 1560.3080 Remplacement de plusieurs employés malades pendant une 

longue durée. 
38 1561.3189 Impôt immobilier complémentaire sur rente foncière non 

prévu au budget. 
39 1563.3111 Achat d'un tracteur pour les containers des immeubles 

Louis-Favre 35 à 41. 
40 1563.3147 Par suite de maladie, remplacement d'un concierge par une 

entreprise de nettoyage. 
41 1563.3186 Expertises prévues non effectuées. 
42 1563.3320 Amortissement supplémentaire concernant la halle aux cuirs 

et divers ajustements d'autres annuités. 
43 1564.3147 Prise en charge de l'entretien des salles communales par des 

tiers. 
44 1564.3160 Location de la halle Hispano Swiza, rue de Lyon, non 

conclue. 
45 1564.4270 Nombre de locations gratuites plus importantes que prévues. 

46 1569.4230 Adaptation des loyers des parkings et nouveaux baux; plus-
value sur location ; diverses locations provisoires (Terreaux-
du-Temple, Fort-Barreau). 

47 1569.4270 Plus-value sur redevance S.G.A. ainsi que sur diverses loca
tions (Auberge de Jeunesse - Nant 2; B.P.U. - Bastions). 

48 1570.3014 Indemnités pour horaires irréguliers dues aux opérations de 
transfert d'informations de l'IBM 3/12 sur IBM 38. 

49 1570.3183 Frais de communications de nouveaux terminaux télémati
ques non prévus au budget. 

50 1571.3102 L'implantation de l'informatique distribuée rend difficile 
l'estimation de la consommation de formulaires ou 
imprimés. 

51 1571.3152 La renonciation à la conclusion d'abonnement d'entretien a 
permis de réaliser des économies. 

52 1571.3182 Centralisation des contrats de gardes dès le 1.1.1988. 
53 1571.3183 Le montant des taxes CCP varie en fonction du nombre de 

BVR utilisé. 
54 1571.3185 La prestation fournie par des tiers a été moins importante 

que prévue. 
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55 1580.3151 Réparation importante et imprévue sur lift 12 tonnes. 

56 1590.3015 D'importants travaux ont nécessité un accroissement du 
nombre d'heures supplémentaires. 

Département des constructions et de la voirie 

57 2100.3010 Réorganisation du département et transfert de deux postes 
du Service de l'architecture (dépassement compensé partiel
lement par disponible s/2120.3010). 

58 2100.3080 Poste vacant occupé pendant 8 mois par du personnel 
intérimaire. 

59 2100.3103 Frais de publications relatives aux soumissions plus impor
tants que prévus. 

60 2100.3161 Location de télécopieur. 
2130.3161 

61 2100.3189 Notes d'honoraires concernant diverses affaires importantes, 
non prévues. 

62 2100.3320 Amortissement des frais d'études d'objets abandonnés ou 
hors Programme financier quadriennal conformément à la 
proposition N° 138. 

63 2100.3659 Dépenses moins élevées que prévues. 

64 2101.3135 Demandes moins fortes que prévues de fourniture de lampes 
de rechange par les différents services de la Ville. 

65 2101.3142 Dépenses effectives moins élevées que prévues. 
66 2130.3113 Besoins plus importants que prévus suite à la réorganisation 

de divers services. 
67 2130.3144 L'important parc immobilier à entretenir a nécessité plus de 

frais que prévus. 
68 2130.3148 Travaux engagés à la suite de l'incendie du Palais Wilson, 

non couverts par l'assurance. 
69 2130.4341 Commission non budgétisée, la reprise de la conduite des 

travaux par la CAP ayant été retardée. 
70 2150.3103 Les publications prévues ont été retardées. 
71 2150.3160 L'obligation d'abaisser la teneur en souffre du mazout nous a 

obligé à conserver des réserves plus importantes à l'usine à 
gaz, pour permettre les transferts de marchandises. 

72 2500.3113 A la suite des nouvelles dispositions adoptées les équipe-
2524.3113 ments prévus en 1987, et dont le crédit avait été reporté, 

n'ont pas été exécutés. 
73 2500.3170 Suppression de la gratuité pour les abonnements T.P.G. 
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74 2520.3103 Diminution des frais d'information pour la «campagne 
neige» suite à l'hiver 87-88 peu rigoureux. 

75 2520.3140 Frais de permanence de tiers et location de matériel pour 
déneigement. 

76 2520.4349 Poste difficile à évaluer. 
77 2521.3136 Diminution des travaux de canalisations. 
78 2521.3161 Location de matériel vidéo pour présentation des différentes 

activités du service à diverses commissions et au public. 
79 2525.4516 Compensé par un accroissement des charges comptabilisés 

sous 8090-3511. 
80 2530.3080 Compensé par disponible sous 2500.3010. 
81 2530.3103 Diminution des frais d'information pour la «campagne 

neige» suite à l'hiver 87-88 peu rigoureux. 
82 2530.4349 Suite à des problèmes techniques aux Cheneviers le trans

port des résidus a été moins important que prévu. 
83 2531.3133 Diminution des interventions de salage due à un hiver 

clément. 
84 2531.3189 Moins d'interventions effectuées par des tiers. 
85 2540.4391 Revenu surévalué. 

Département culture et tourisme 

86 3000.3010 Transfert d'une secrétaire réceptionniste travaillant précé
demment aux spectacles et concerts. 
Engagement provisoire d'une personne avant de l'employer 
en tant que «personne fixe». 
Complément primes diverses selon nouveau statut du 
personnel. 
Sous-estimation du budget pour les photocopies. 
Mise en place d'un téléfax non prévu au budget 1988. 
Les estimations ont été trop optimistes. 
Crédit supplémentaire accordé en faveur du Centre d'art 
contemporain, suite à l'incendie du Palais Wilson, selon 
Conseil municipal du 1.3.88. 
Le chapitre 3030 a été divisé en deux : 
- 3031: Administration 
- 3032 : Expositions-Productions artistiques 
L'extension des Halles de l'Ile sur une deuxième surface et 
l'importance des expositions organisées par le service ont 

87 3000.3011 

88 3000.3014 

89 3000.3100 

90 3000.3161 

91 3010.4393 

92 3020.3650 

93 3030.3010 
A 

3032.4350 
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entraîné d'importants frais supplémentaires (impressions di
verses, nettoyage du bâtiment, achat fourniture, etc.). La 
rubrique « subvention » (3650) pour promotion expositions a 
été partiellement utilisée et son solde a servi à la couverture 
de diverses dépenses supplémentaires. 

94 3040.3618 Montant difficilement prévisible, la participation financière 
se calculant sur la base du résultat de la CGN de l'exercice 
précédent. 

95 3040.3658 Attribution supplémentaire en faveur de la saison d'été 
1988. 

96 3100.3060 La grande concentration d'activité produite durant l'été a 
impliqué des horaires irréguliers et des repas hors domicile. 

97 3110.3180 Achats de représentations populaires supplémentaires au 
Grand Théâtre (ballets et opérettes). 

98 3110.4346 La nouvelle gestion déléguée des billets populaires auprès 
des théâtres dramatiques a été appliquée au Théâtre de Po
che. La vente des billets n'est plus encaissée par les Specta
cles et concerts. 
Dépassement dû au festival Extasis. 

Modification de la programmation des concerts. 

Recettes supplémentaires relatives au festival Extasis. 
Les dépassements sont dus au développement exceptionnel 
de l'exploitation (l'occupation du Victoria Hall a passé de 
350 à 400 manifestations publiques). 

99 3112.3103 

3112.3180 

100 3112.3160 
3112.3161 

3112.3188 

101 3112.4699 

102 3120.3011 
3120.3014 
3120.3015 
3120.3060 
3120.3111 
3120.3147 
3120.3151 
3120.3183 

103 3120.3182 

104 3120.4270 

105 3154.3650 

106 3172.3160 

107 3172.3650 

Dépassement dû au nouveau règlement sur la sécurité des 
accès au bâtiment. 

Recettes supplémentaires en raison de l'augmentation des 
manifestations. 
Le Festival mondial de musique de jeunes n'a pas eu lieu. 
Relogement de la Compagnie théâtrale Para & Surbeck, 
suite à l'incendie du Palais Wilson. 
Fermeture du Casino-Théâtre pour cause de rénovation. 
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108 3172.3660 Les demandes de bourses ont été moins nombreuses que les 
années précédentes. 

109 3190.3125 L'ouverture du Grtitli a eu lieu plus tard que prévu. 
3190.3147 

110 3200.3100 Sous-estimation du budget pour les photocopies. 

111 3200.3138 Publication d'un catalogue relatif à l'exposition de la dona
tion de M. Gérald Cramer. 

112 3200.3185 Surévaluation du budget et baisse des tarifs PTT depuis mars 
1988. 

113 3200.3320 Annuité sur vote du Conseil municipal du 29.01.80 villa «La 
Grange» prévue sur rubrique 3300.3320 et ajustement en 
fonction des dépenses. 

114 3300.4520 Les estimations ont été trop optimistes. 
115 3400.3110 La dispersion des locaux et la création de 5 nouveaux dépôts 

ont nécessité d'acquérir un véhicule. 
116 3400.3160 Location de locaux de sécurité après l'incendie du Palais 

Wilson. 

117 3400.3180 Textes destinés à un inventaire du cabinet de numismatique 
demandés à un spécialiste extérieur. 

118 3400.3182 Protection des ateliers et dépôts extérieurs au musée par des 
rondes de Sécuritas. 

119 3410.3147 Exécution de nettoyage par une entreprise privée non pré
vue au budget. 

120 3410.4610 Versement de l'Etat non prévu au budget. 

121 3430.3155 Restauration des collections par des tiers à la suite du départ 
du restaurateur. 

122 3440.3111 La plupart des appareils et outils ont été fournis par le Mu
sée d'art et d'histoire. 

123 3460.3138 Le catalogue des instruments n'a pas encore pu être publié. 

124 3460.3182 Rondes Sécuritas indispensables pour améliorer la sécurité 
du musée. 

125 3480.3103 Publicité pour l'exposition «Malevitch» non prévue au 
budget. 

126 3480.3113 Achat de meubles de rangement non prévu au budget. 
127 3480.3131 Confection de cartables spéciaux pour protéger les 

collections. 
128 3480.3160 Location de locaux au Port-Franc. 

3500.3160 
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129 3600.3102 Impression du rapport final du congrès «Benthos 86» plus 
volumineux que prévu. 

130 3600.3135 Remplacement d'un plafonnier octalux. 
131 3600.3151 De nombreux travaux ont été faits par les employés du 

musée. 
132 3600.3185 Charge prévue au budget sous 3600.3105 par erreur. 
133 3600.3188 Deux transports à Paris et Venise non prévus au budget. 
134 3600.4342 Facturation au FNSRS de deux années de salaire du conser

vateur du Muséum. 
135 3700.3517 Frais de traitement des résidus qui étaient antérieurement 

pris en charge par la Voirie, section «Levée des résidus 
ménagers». 

Département sports et sécurité 

136 4000.3010 Nouveau poste à la direction du département. 
137 4000.3161 Location d'un photocopieur. 

4100.3161 
4500.3161 

138 4100.3100 Frais supplémentaires, suite à l'engagement de nouveaux 
collaborateurs. 

139 4100.3517 Frais de traitement des résidus qui étaient antérieurement 
4400.3517 pris en charge par la voirie, section «Levée des résidus 

ménagers». 
140 4101.3188 Participation de 35 jeunes aux Jeux internationaux des éco

liers en Hongrie. 
141 4101.3653 Le capital de garantie du tournoi indoors n'a pas été utilisé, 

cette manifestation ayant été bénéficiaire. 
142 4110.3113 La réorganisation du service a nécessité des dépenses 

supplémentaires. 
143 4110.3136 Achat de matériaux destinés à l'aménagement de nouveaux 

bureaux et ateliers liés à la réorganisation du service. 
144 4120.3144 Remplacement de l'ancienne sonorisation du pavillon de 

Champel. 
145 4120.3144 Aménagement d'un bureau pour le responsable administratif 

du Bout-du-Monde. 
146 4123.3183 Dépassement provoqué par le nombre d'appareils à pré

paiement mis en place pour répondre aux besoins. 

147 4124 Cette halle de sport n'était pas en activité en 1988. 
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148 4130.3111 Remplacement inopiné d'une pompe du système automati
que d'arrosage à Vessy. 

149 4130.3113 Renforcement de la sécurité, achat d'un coffre. 
150 4130.3151 Réparations coûteuses et imprévues de machines. 
151 4130.3183 Installation d'un nouveau central et cabines à pré-paiement à 

Varembé et Vessy. 
152 4130.4346 Prévision d'augmentation de la fréquentation du tennis de 

Vessy non avérée. 
153 4200.3101 Renouvellement complet de la législation genevoise et 

achats de manuels de cours pour l'école de formation. 
154 4200.3102 Impression de 100 exemplaires du «Rapport concernant 

l'augmentation de l'effectif des agents». 
155 4200.3110 Crédit non utilisé, le véhicule prévu au budget, ayant été 

financé par le crédit extraordinaire du Conseil municipal du 
20.05.87. 

156 4200.4369 Recette relatives aux déplacements des véhicules comptabili
sées sur la rubrique «contraventions» (4200.4371). 

157 4320.3132 Moins de frais de nettoyage, suite à la suppression de 
l'UTMC. 

158 4320.3150 Les réparations de véhicules ont été effectuées par le garage 
municipal. 

159 4320.3188 1 à 2 transports de déchets à Berne, par semaine au lieu de 
3 budgétisés. 

160 4400.3015 Compensation du manque d'effectif pour la permanence de 
nuit comme de jour. 

161 4400.3067 Moins de travaux d'entretien et de renouvellement 
d'uniformes. 

162 4400.3091 Envoi d'instructeurs à divers cours de formation. 
163 4400.3133 Trois sinistres conséquents ont nécessité l'utilisation plus im

portante d'extrait de mousse pour l'extinction. 
164 4400.3150 Les boîtes à vitesses de 2 véhicules ont subitement lâchés. 

Mise aux normes anti-pollution de 2 bateaux ; et réparations 
d'appareils hydrauliques. 

165 4400.3156 Augmentation des tarifs par les fournisseurs ainsi que du 
nombre de réparations, suite aux nombreuses interventions. 

166 4400.3170 Le voyage d'étude des officiers du SIS à Hanovre a été insuf-
fisament budgétisé. 

167 4400.4350 Retard dans la parution du guide SPG II, prévue en 1988. 
168 4400.4390 La contribution de 1,4% du traitement a été surévaluée. 
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Cette contribution supplémentaire a été surévaluée ces der
nières années. 
Achat de 100 exemplaires de la publication (Tout feu-tout 
flamme», non prévu au budget. 

Equipement en matériel sanitaire individuel du groupe 
d'intervention de la Société des samaritains. 
Cours de l'Office fédéral de la protection civile non prévus 
au programme 1988, organisés à l'intention des instructeurs. 
Consommation moins importante que prévue, en raison des 
conditions météorologiques favorables et prix avantageux du 
combustible. 

Révisions demandées par l'Office fédéral de la protection 
civile, des radios SE 125 et des bouteilles d'oxygène médical. 
Frais de liaison informatique non budgétisés. 
Une seule séance d'information en 1988. 
Agencement de la salle de réunion au 8e étage. 
Location d'une place de stationnement au 27, bd 
Helvétique. 

Renoncement à encaisser 2 mois de loyer, à la suite de la 
fermeture des halles pour travaux. De surcroît, 3 cases et 
frigos n'ont pu être loués qu'une partie de l'année. 
Diminution du taux de redevance applicable aux cirques -
3% au lieu de 5,5% des recettes. 

Département des affaires sociales - écoles et environnement 

181 5000.3320 Cet amortissement concerne la rubrique budgétaire 
5030.3320 (5030.3320). 

182 5010.3675 Aides supplémentaires votées par le Conseil municipal le 
13.09.1988. 

183 5020.3675 Diverses aides humanitaires en Ethiopie, Bangladesh, Sou
dan, Inde et Népal. 

184 5100.3011 Renforcement du secteur d'aide ménagère, du secrétariat du 
centre social des Grottes et développement des appareils de 
sécurité. 

185 5100.3080 Personnel suppléant engagé pour l'informatisation du fichier 
des bénéficiaires et renforcement de l'effectif de la 
blanchisserie. 

186 5110.3147 Extension des Centres médico-sociaux Eaux-Vives et Saint-
5110.3160 Jean, décalée dans le temps. 

169 4400.4413 

170 4410.3103 

171 4410.3116 

172 4500.3091 

173 4500.3120 

174 4500.3151 

175 4500.3185 

176 4580.3189 

177 4600.3113 
178 4600.3160 

179 4600.4230 

180 4600.4272 
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187 5120.3545 La somme versée en 1987 n'a pas été suffisante pour couvrir 
le déficit (cf. convention). 

188 5120.3665 Augmentation sensible du nombre des ayants-droit aux pres
tations et allocations. 

189 5130.3655 Augmentation dans certains foyers du nombre de journées 
effectuées et un retard de facturation intervenu au foyer 
l'Oasis. 

190 5140.3161 Frais de location et de fonctionnement du système d'alarme 
destiné aux personnes âgées. 

191 5150.3080 Extension aux aides familiales des travaux de blanchisserie. 
192 5160.3160 Mise à disposition avancée des locaux pour le club des aînés 

de Vieusseux. 
193 5170.3111 Nouvelle rubrique budgétaire pour acquisition diverses de 

l'immeuble rue de l'Université 3. 
194 5170.3151 Nouvelle rubrique budgétaire nécessitée par diverses presta

tions d'entretien de l'immeuble rue de l'Université 3. 
195 5170.3189 Impôt immobilier complémentaire 1988, relatif à l'immeuble 

rue de l'Université 3. 
196 5170.4270 La location de l'Hôtel Phénicia à l'Armée du Salut a été plus 

longue que prévue. . 
197 5200.3010 Engagement d'un adjoint technique de direction en prévi

sion du départ à la retraite du titulaire. 

198 5200.3011 Absences du personnel, pour cause de maladie plus impor
tantes que prévues. 

199 5200.3160 Retard dans la mise à disposition de nouveaux locaux loués à 
des tiers, notamment le restaurant scolaire de la Jonction. 

200 5200.3182 Le nombre de manifestations est difficilement prévisible lors 
de l'élaboration du budget. 

201 5200.3522 Montant variable et dépendant des échanges d'élèves entre 
communes. 

202 5200.3662 20e anniversaire de l'école des Libellules 
203 5211.3654 Le bénévolat dans le fonctionnement des ludothèques a per

mis cette économie. 
204 5216.3654 Le nombre d'inscriptions varie d'une année à l'autre. 

205 5300.3015 Le SEVE est souvent sollicité à l'étranger pour représenter 
la Ville de Genève à des expositions florales. Ces expositions 
se font sur invitation. L'évaluation budgétaire est difficile. 

206 5300.3100 Remise à neuf du matériel de bureau, et constitution d'un 
stock qui était insuffisant pour la bonne marche du service. 
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Augmentation des abonnements scientifiques. 
Frais de traitements des résidus qui étaient antérieurement 
pris en charge par la voirie, section «Levée des résidus 
ménagers». 

Engagement exceptionnel de personnes suite à l'entrée en 
vigueur du nouveau droit matrimonial. 
Location d'un photocopieur pris à charge par le service dès 
1988. 
Compensé partiellement sur rubrique 5510.3320. 
La budgétisation du versement des jetons de présence 1988, 
a été omise. 

Amortissement non budgétisé du crédit de 850000 francs 
voté par le Conseil municipal le 1.12.1987, concernant la 
crèche Asters-X. 

Travaux d'agrandissement de la crèche des Asters. 
Transfert d'un poste du service social. Dépassement com
pensé par une économie sur les postes (5100.3010 et 
5140.3010). 

Une secrétaire à mi-temps engagée actuellement sous con
trat temporaire en attente de sa nomination. 

Hors départements 

Le détail de cette rubrique sera remis à la commission des 
finances. 
Compensé par rubrique 2525.4516. 
Le montant indiqué aux comptes est basé sur une estimation 
des SIG. La budgétisation de cette rubrique est difficile 2 ans 
avant. 
Voir chapitre I. Considérations générales. 

Le montant porté au budget a été calculé avec prudence. 
La hausse des taux d'intérêts sur les placements à court 
terme durant le 2e semestre et le volume de ceux-ci, a con
duit à cette plus-value. 

L'augmentation du capital de la BCG en 1987, n'influence 
que pour une demi-année, le dividence 1987, reçu en 1988. 

207 5300.3101 

208 5300.3717 
5520.3517 

209 5400.3080 
5400.3100 

210 5500.3161 
5700.3161 

211 5520.3320 

212 5600.3002 

213 5610.3320 

214 5611.3654 

215 5700.3010 

216 5700.3011 

217 8090.3199 

218 8090.3511 

219 8090.4277 

220 8100.3460 
8100.4000 
8100.4010 
8100.4080 
8100.4410 

221 8200.4200 

222 8200.4212 

223 8200.4223 
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224 8200.4260 L'augmentation des parts BCG en 1987, n'influence que 
pour une demi-année, le dividende 1987, reçu en 1988. 

225 8200.4262 Augmentation du dividende du parking Cornavin. Divi
dende non budgétisé de la société du Tunnel du Mont-Blanc 
(France). 

226 8210.3290 Voir tableau spécial, outre le décalage entre les dates pré
vues et effectives d'émission des emprunts, des taux plus bas 
ont été obtenus. En outre, il faut relever un écart budgétaire 
favorable dans le calcul des intérêts des dépôts auprès de la 
Caisse d'assurance du personnel. 

227 8250.3238 Disagio 0,5 % sur emprunt AVS de 20 millions et 0,75 % sur 
Bons de caisse de 30 millions. 

228 8250.4298 Agio 1,1 % sur emprunt Tender Etat de 55 millions et 0,75 % 
sur emprunt public de 40 millions. 

229 8290.3181 Charges moins élevées que prévu. 
230 8300.3340 Ajustement de l'autofinancement complémentaire en tenant 

compte de l'augmentation des amortissements ordinaires. Le 
total de ces rubriques restant pratiquement égal à celui 
budgétisé. 

B Dépassement de charges sur les crédits budgétaires de fonctionnement 

Total brut des dépassements 33256125,77 

A/Dépassements couverts par des crédits supplémentaires vo
tés par le Conseil municipal 

01.03.88 Frais du Centre d'art contemporain consécu
tifs à l'incendie du Palais Wilson (3020.3650) - 85426,20 

13.09.88 Soutien de projets au développement aide so
ciale pour la Bolivie, l'Inde et Santa-Maria 
dans les Grisons (5010.3675) - 149015,05 

Total net des dépassements 33021684,52 
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PROJETS D'ARRÊTÉS 

Le Conseil administratif vous présente trois projets d'arrêtés : 

Le premier se rapporte aux dépassements de crédits budgétaires de 
fonctionnement. 

Le deuxième a trait à l'approbation des comptes annuels de la Ville de 
Genève et de son bilan établi au 31 décembre 1988. 

Le troisième concerne l'adoption des résultats du Service municipal de 
l'Abattoir et du contrôle des viandes, ainsi que de son bilan spécial dressé au 
31 décembre 1988. 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu les dépassements de charges sur les crédits budgétaires, totalisés à la 
page 155 du compte rendu financier, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
33021684.52 francs pour couvrir les dépassements de charges sur les crédits 
budgétaires de fonctionnement. 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu notamment les articles 30, lettres d), e) et f), et 75, al. 2, de la loi sur 
l'administration des communes du 13 avril 1984, 

vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre III du rap
port de gestion à l'appui des comptes budgétaires et financiers, 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. - Compte de fonctionnement. 

Le compte de fonctionnement de la Ville de Genève pour l'exercice 1988 
est approuvé : 

- pour les revenus Fr. 544561206.29 

- pour les charges Fr. 543615736.64 

faisant apparaître un excédent de revenus sur les charges 
de Fr. 945469.65 

Art. 2. - Compte d'investissements. 

Les dépenses du compte d'investissements sont de 196286823.15 francs et 
les recettes, subventions comprises, de 15718378.40 francs. 

Les investissements nets s'élèvent à 180568444.75 francs. 

Art. 3. - Financement des investissements. 

Les investissements nets de 180568444.75 francs sont autofinancés à raison 
de: 

Fr. 50897660.80 par les amortissements inscrits au compte de fonc
tionnement, 

Fr. 10077339.20 par l'autofinancement complémentaire, 

Fr. 3424633.45 par les taxes d'équipements, 

Fr. 945469.65 par l'excédent de revenus du compte de fonctionnement, 

Fr. 65345103.10 au total. 

Le solde non couvert, au montant de 115223341.65 francs a été financé par 
le recours à des capitaux extérieurs. 

Art. 4. - Compte de variation de la fortune. 

L'augmentation de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 11022808.85 
francs comprenant : 

- l'autofinancement complémentaire compris dans le compte de fonctionne
ment de 10077339.20 francs; 

- l'excédent de revenus du compte de fonctionnement de 945469.65 francs. 

Art. 5. - Bilan. 

Le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1988, totalisant tant à l'actif 
qu'au passif 1593417154.54 francs, est également approuvé. 
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ARRÊTÉ III 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu notamment les articles 30, lettres d), e) et f), 75, al. 2, de la loi sur 
l'administration des communes du 13 avril 1984, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Les comptes de résultats et le bilan du Service municipal 
de l'Abattoir et du contrôle des viandes sont approuvés: 

a) Compte d'exploitation ordinaire 

excédent des produits d'exploitation viré au compte de 
pertes et profits Fr. 243093.55 

b) Compte de pertes et profits ordinaire 

perte de l'exercice Fr. 511707.75 

c) Compte d'exploitation «Frigo 2» 

excédent des produits d'exploitation viré au compte de 
pertes et profits Fr. 559689.15 

d) Compte de pertes et profits « Frigo 2 » 

perte de l'exercice Fr. 362839.60 

e) Les pertes totales de l'exercice s'élévant à 874547.35 francs et se sont 
ajoutées à celles des exercices antérieurs. Le découvert du 31 décembre 
1988 s'élève à 4653903.80 francs. 

Art. 2. - Le bilan du Service municipal de l'Abattoir et du contrôle des 
viandes totalisant, tant à l'actif qu'au passif au 31 décembre 1988, 28843541 
francs est également approuvé. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Au début du mois d'avril, j'ai eu 
l'occasion de commenter ces résultats devant la commission des finances et 
devant la presse, vous en savez déjà beaucoup. Nous vous demandons le ren
voi, bien entendu, de ces comptes rendus en commission des finances et, en
suite, la distribution se fera sur les bases que vous déciderez, selon la méthode 
de travail que vous arrêterez. 

Mesdames et Messieurs, Tannée 1988, je vous le répète, a été une bonne 
année. Si on se déclare satisfait, on considère que c'est une bonne année dans 
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la mesure où l'objectif final a été atteint ; degré de précision absolument fan
tastique et battant tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, puisque nous avons une 
différence de moins d'un million de francs sur un budget de 544 millions de 
francs, cela nous donne une différence sur le résultat de 0,2%. 

Si nous nous arrêtons là, on se déclare satisfaits ; si on va un peu plus loin, 
on commence à voir les choses différemment et à voir naître quelques inquiétu
des et, notamment, en ce qui concerne les recettes fiscales. Car, comme vous 
l'aurez constaté, les recettes fiscales des personnes morales ont très sensi
blement diminué. En 1988, nous notons un encaissement inférieur de 
14500000 francs à ce que nous souhaitions. Alors, il se trouve que nous nous 
refaisons une santé financière, si j'ose m'exprimer ainsi, par le biais de ce que 
nous condamnons, c'est-à-dire des mouvements dans le monde immobilier un 
peu trop nombreux, trop rapides, qui produisent à l'Etat, pris au sens large du 
terme, ou aux communes une augmentation des recettes de 6,9 millions de 
francs supérieure à ce que nous attendions. C'est une certaine complicité, en 
quelque sorte, entre l'Etat et ceux qui réalisent ces opérations; ce n'est pas 
exactement ce que nous souhaitions. Je préférerais, pour ma part, que les 
entreprises se portent bien et qu'elles produisent ce que nous attendons d'elles, 
plutôt que de recevoir cet argent par ce biais-là, pour les raisons que je viens 
d'évoquer. 

Mesdames et Messieurs, si nous avons des recettes finalement inférieures 
d'environ 11 millions de francs, c'est que nous n'avons pas dépensé tout ce que 
nous imaginions; c'est ainsi que finalement tout est équilibré. 

J'aimerais encore relever qu'en 1988, nous avons dépensé la totalité de ce 
que nous avions envisagé concernant le compte d'investissements. Les années 
durant lesquelles vous pouviez intervenir, à ce moment-là de l'année, pour dire 
que vous regrettiez d'avoir imaginé dépenser 120 millions, 130 ou 140 millions 
de francs, et de constater que le Conseil administratif n'avait engagé les tra
vaux qu'à hauteur d'un certain pourcentage de la somme, sont des années 
révolues. Maintenant la barre a été placée très haut en ce qui concerne les 
investissements, bien plus haut qu'elle ne l'était il y a quelques années, et 
simultanément nous dépensons le cent pour cent des investissements 
envisagés. 

Cela a des effets sur l'autofinancement et cela doit vous préoccuper, car, 
aujourd'hui, il bat lui aussi tous les records de faiblesse puisqu'il atteint un 
niveau que nous n'avions jamais eu jusqu'à présent. Nous avons dépensé 181 
millions de francs en 1988, et notre degré d'autofinancement se situe à 36% 
alors qu'il était encore à 67% en 1986. Ma foi, cela signifie que nous nous 
endettons et cela n'est pas rassurant au moment où nous voyons des fléchisse
ments en ce qui concerne les recettes des personnes morales. En ce qui con-
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cerne les personnes physiques, les résultats sont à peu près ceux que nous 
attendions. 

Je n'entends pas ce soir me livrer à un développement plus long concernant 
ces comptes rendus; nous aurons l'occasion, en commission, que ce soit moi 
personnellement, mes collaborateurs ou mes collègues, de répondre aux ques
tions que vous voudrez bien nous poser pour vous permettre de réaliser le 
travail que vous avez à accomplir dans les meilleures conditions. 

Préconsultation 

M. Denis Menoud (PEG). Je suis un peu surpris du subterfuge oratoire de 
M. Haegi nous présentant les comptes rendus. Nous entendons que le budget 
est équilibré, mais bien sûr qu'il l'est! On voit qu'il y a un peu moins d'un 
million de solde positif, mais, en réalité, et c'est là que nous allons creuser la 
chose à la commission des finances, nous observons que les personnes morales 
paient 14500000 francs de moins; que la taxe professionnelle rapporte à la 
collectivité 2400000 francs de moins. Cela représente quand même une 
somme de près de 17 millions de francs, et on nous dit que malgré tout le 
budget est équilibré! Alors, je dois dire que quelque chose m'échappe, les 
spéculations immobilières ont rapporté dans l'escarcelle municipale la très mo
dique somme de 6900000 francs sur des transactions qui, au niveau du canton, 
l'année passée, portent sur la somme de 3600000000 de francs. 

Comme nous soulevons un thème par année, sur les comptes 1986, le Parti 
écologiste avait insisté sur les coûts excessifs des réceptions superfétatoires, 
ainsi que sur les diverses indemnités. L'année passée, nous avions insisté sur la 
liste B3 : les dépassements de crédits, comme chacun s'en souvient. Cette an
née, notre thème est extrêmement simple: il s'agit de la fraude fiscale. Préten
dre que le krach 1987 est la raison pour laquelle il manquerait 14500000 francs 
dans l'escarcelle municipale est un peu gros, car jusqu'à présent, lors des con
férences de presse des entreprises, il a toujours été prétendu que le krach ne 
les avait pas atteintes. Par conséquent, nous allons reprendre l'idée émise par 
le Parti radical, consistant à auditionner ce fameux groupe occulte, ce fameux 
groupe de prévoyance fiscale composé de hauts fonctionnaires au statut extrê
mement flou. 

Le deuxième axe que nous développerons à la commission des finances 
concerne la question de l'impôt spéculation. Nous voulons, maintenant, con
naître les chiffres précis de ces transactions, savoir sur quoi elles ont porté, 
ainsi que la répartition entre le Canton et la Ville. Voilà les deux axes que le 
Parti écologiste développera. 
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Pour conclure, Monsieur le président, nous observons à la page 5, dans la 
présentation des comptes rendus, que la valeur des centimes additionnels des 
personnes physiques a augmenté de 3,7%. Par contre, celle des personnes 
morales a diminué de 11,4%. Donc, beaucoup de choses nous paraissent ex
trêmement étranges par rapport à tous les discours que nous avons eus et nous 
nous ferons un plaisir, avec les autres partis, de poser des questions à M. Haegi 
ainsi qu'à cette commission. Je vous remercie. 

M. Gilbert Mouron (R). De façon globale, le résultat que nous proposent 
les comptes rendus concorde avec le budget. Les charges sont légèrement 
inférieures, comme on l'a entendu, et nous avons également obtenu des reve
nus un petit peu inférieurs aux prévisions ; néanmoins nous avons équilibré les 
comptes. 

Si les revenus fiscaux sont en diminution, ils le sont essentiellement par le 
revenu des personnes morales, donc des sociétés. Dès lors, soit le résultat de 
ces sociétés est en baisse, soit ces sociétés quittent notre ville pour aller s'éta
blir dans d'autres communes et cette tendance devra être étudiée et surveillée 
ces prochaines années. 

Mais, Monsieur le président, si équilibre du budget il y a, il est trompeur. 
En effet, si nous allons dans le détail, nous constatons que près de 15% du 
budget est dépensé ou utilisé par d'autres rubriques que celles prévues selon 
les vœux du Conseil municipal, qui a voué tous ses soins à une étude attentive 
en commission; de plus, toutes les commissions traitent le budget. Nous de
vrons donc nous pencher sérieusement sur ce phénomène. 

Il y aura également lieu de revenir sur les décisions prises sans l'aval du 
Conseil municipal. Eh oui, même pour des objets relatifs à l'aide sociale ou à 
l'aide humanitaire, l'aval du Conseil municipal est obligatoire. En effet, selon 
le tableau de la page 141, là où certains conseillers administratifs dépensent 
moins, par exemple pour la culture ou pour le sport, d'autres dépassent consi
dérablement. Il faudra donc que nous mettions les choses en place et que nous 
réglions le problème des dépenses. Soit elles sont autorisées au Conseil admi
nistratif, soit un vote doit les sanctionner, comme on l'a déjà fait pour les 
dépassements de crédits en matière de construction. Eh bien, en matière de 
subventions, en matière de dépenses, il faudra y parvenir; il y aura une mesure 
à trouver. 

Au passage, nous constatons que le Restaurant la Perle du Lac a doublé 
ses bénéfices ; c'est toujours utile quand on sait que les clients qui le fréquen
tent ne sont pas nécessairement ceux qui ont les moyens les plus faibles, ceci 
permet de compenser cela. 
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Par contre, les abattoirs perdent moins que ce que nous avions prévu ; alors 
là, nous pouvons nous attendre à lire demain dans la presse que les abattoirs 
nous ont rendu de l'argent - ainsi que le prétendait un directeur de théâtre qui 
se trouvait dans la même situation, quoique hélas, il y ait loin du «Casin» aux 
abattoirs, même si de part et d'autre on peut se trouver parfois à couteaux 
tirés. 

Penchons-nous une minute sur l'un des grands maux de l'équilibre finan
cier; il a pour nom le crédit extraordinaire et voici la recette : vous prenez un 
conseiller administratif acceptant courageusement des coupes sombres dans 
son budget, vous proposez spécialement, si c'est possible, la suppression de 
tâches ou de crédits à caractère politique, ainsi vous aurez des coupes qui 
permettent une approche médiatique facile ; des sujets qui ont le soutien des 
masses populaires, par exemple des stades, des crèches, des revues, ou ce qui 
tient à l'environnement. Là. vous coupez bien à ras les crédits, au besoin, vous 
les supprimez. 

Peu de temps après, les médias et le peuple commencent à s'agiter. Pen
dant ce temps, avec le solde du budget, vous profitez de régler toutes les 
opérations impopulaires et difficilement explicables. Dès que le bruit de l'agi
tation augmente, préparez et présentez aux médias et au peuple une proposi
tion pour un crédit extraordinaire répondant aux besoins prioritaires du peuple 
électeur, et alors là vous êtes le sauveur. Vous n'oubliez pas d'annoncer que 
votre proposition doit encore faire l'objet d'un vote de ce vilain Conseil muni
cipal et le tour est joué. Les médias, avant le législatif, vont servir de porte-
parole ; vous avez gagné d'avance ! 

Et d'ailleurs, vous verrez bientôt tout un train de crédits pour des mesures 
écologiques que personne n'osera contester, et la proposition s'appuiera sur les 
voûtes fédérales et les ordonnances en bonne et due forme. 

Ainsi, Monsieur le président, en est-il des crédits extraordinaires qui n'en 
sont pas et qui laissent croire que nos conseillers administratifs sont incapables 
de proposer un train de dépenses pour un ou deux ans d'avance. 

Voulons-nous maintenant d'un avenir hypothéqué, avec des engagements 
comptables pour plus de 439 millions de francs? Notre Conseil municipal aura 
bientôt fait le travail de la prochaine législature en matière de vote des investis
sements. En effet, vous venez de l'entendre de la bouche de notre conseiller 
administratif, avec 181 millions de francs prévus en dépenses pour cette année, 
et ce qui est certainement prévu pour les années futures, les engagements en 
cours nous amènent déjà jusqu'au milieu de l'année 1993. Il n'y a pas de raison 
qu'avant la fin de notre propre mandat, nous n'ayons pas rempli les possibilités 
d'investissements de la prochaine équipe législative. 
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Alors, la question se pose, Monsieur le président, de savoir quelle est 
l'utilité de ce Conseil car, comme pour le Grand Théâtre, qui travaille sans 
mécanique de scène, pourrons-nous nous aussi, travailler désormais avec un 
Conseil réduit à une commission de contrôle budgétaire? Il faut donc se de
mander si notre système démocratique peut accepter - peut-être qu'il faudra 
que la commission du règlement ou d'autres commissions se penchent sur ce 
sujet - d'être mis sous tutelle par une législature précédente. Cette législature 
précédente pourrait pratiquement imposer un système à ses successeurs, sys
tème tel qu'il empêcherait les nouveaux élus de répondre aux vœux de leur 
électorat ; ces élus seraient donc paralysés par les votes antérieurs à leur élec
tion, acquis par d'autres et hypothéquant leurs actions. Monsieur le président, 
il est grand temps de se pencher sur cette situation, elle est alarmante. Nous 
avons pris les devants, à la commission des finances, en créant un groupe 
d'étude chargé d'élaborer des méthodes et solutions et nous vous ferons pro
chainement part de nos résultats, mais il faudra y être très attentifs. 

En ce qui concerne le logement : avec 35 % du budget des investissements 
et 94 appartements mis à disposition des locataires, nous devons encore consta
ter qu'en cette matière, nous stagnons. Avec 4000 demandes et 5% du marché 
des appartements tenus par la Ville, nous devrions fournir au moins 200 loge
ments par an. Il faut donc changer quelque chose, il faut trouver des voies 
nouvelles, des moyens nouveaux. 

En conclusion, nous examinerons avec attention ces comptes rendus que 
nous vous proposons de renvoyer à l'examen de la commission des finances, 
tout en remerciant leurs auteurs des détails fournis sur plus de 400 pages et de 
la bonne présentation. Merci. 

M. Olivier Moreillon (L). Le groupe libéral demandera le renvoi des 
comptes 1988 à la commission des finances et se contentera de faire les quel
ques remarques suivantes lors de la prise en considération de ces comptes. 

Ces comptes 1988 resteront les comptes de plusieurs records. Record de 
précision, comme on l'a relevé. Record dans les investissements: 181 millions 
de francs dont 110 millions dans le patrimoine administratif. Nous continuons 
de constater, avec inquiétude, la croissance des investissements dans le patri
moine administratif; 110 millions en 1988 contre 91 millions en 1987 et, consé-
quemment, nous sommes également inquiets de voir que l'endettement qui 
sert à financer ces investissements improductifs ne cesse d'augmenter, puis-
qu'en 1988, nous nous serons endettés de 45 millions pour financer des inves
tissements improductifs. Record également, à la baisse, pour le taux 
d'autofinancement: 36% seulement comme nous l'avons relevé. 
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Nous pourrions dire bien des choses sur ces comptes, mais je crois 
qu'aujourd'hui, l'occasion est peut-être d'abord de relever que les comptes, 
c'est comme une photographie, comme un film de cinéma que l'on arrête. 
Nous connaissons le bilan de notre collectivité au 31 décembre 1988, mais ce 
qui nous intéresse, nous, ce n'est pas le film arrêté sur une image, c'est le film 
dans sa dynamique, dans son mouvement. Or, ce film nous raconte une his
toire qui nous inquiète, car nous ne cessons de dire que si nous continuons à 
vivre de cette manière-là, nous arriverons inévitablement un jour à des situa
tions où nous ne pourrons plus choisir. 

La notion que nous voulons continuer à développer est la notion de pros
pective. Il ne faut pas passer des heures et des heures à décortiquer ces comp
tes - de toute façon on ne peut plus rien y changer - mais je pense qu'il faut 
s'attacher à cette notion de prospective et, au lieu de voir le film qui s'est 
arrêté sur une image, il faut essayer de voir où nous allons, pour ne pas courir 
à la catastrophe. Cette notion dynamique me semble essentielle et pratique
ment nouvelle ; nous devrions tous faire des efforts pour la développer. 

Maintenant, je crois qu'on ne l'a pas encore fait, mais il faut vraiment, 
Monsieur le président, adresser nos plus sincères félicitations aux Services 
financiers. Personne ne l'a relevé, mais tout ce que la commission des finances 
a demandé, elle l'a obtenu. Nous avions demandé, quand nous avions rendu 
notre rapport sur les comptes 1987, que lors du bouclement des comptes du 
budget de fonctionnement, on suive une procédure simplifiée; cela a été fait. 
Nous avions demandé que les fameuses listes B3, B4 des dépassements sur 
investissements terminés et en cours soient supprimées; elles l'ont été. Nous 
avions demandé que le détail des investissements, les pages vertes des comp
tes, soit donné avec plus de précisions; c'est fait. Maintenant, pour chaque 
ligne, vous avez deux pages au lieu d'une précédemment. Tout ce que la 
commission des finances a demandé, elle l'a obtenu et je pense qu'il faut 
véritablement, Monsieur le président, que vous transmettiez, au Conseil admi
nistratif et aux services concernés, nos sincères remerciements. 

Le président. Cela sera transmis. Monsieur Moreillon. 

M. Edouard Martin (V). Vigilance va, bien entendu, voter le renvoi en 
commission des comptes 1988 de la Ville ; avant tout, quelques commentaires 
doivent être formulés. 

Monsieur le conseiller administratif Claude Haegi, vous nous avez souvent 
rappelé que, pour l'avenir de nos finances, il fallait que l'on aille dans le sens 
de la rigueur. Les Vigilants sont tout à fait d'accord avec vous, cependant, la 
réalité est contraire. 
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Un budget, c'est sérieux, cela doit être strict. Du moment que l'on alloue 
une certaine somme dans un poste, on doit s'y tenir au'mieux. Je comprends, 
et cela est normal, qu'il y ait une certaine flexibilité pour certains postes bud
gétaires. En revanche, pour d'autres, cela ne doit pas être le cas. Je dis tout 
cela pour les dépassements, bien entendu, les diminutions n'entrant pas dans 
ce contexte. 

Pour revenir à cette rigidité, qui n'est hélas pas mise en pratique, je vous 
donnerai deux exemples qui ne devraient pas se produire. Le crédit «Caveau» 
était budgété à 96000 francs, il a passé à 126 000 francs, les 30000 francs man
quants ont été pioches dans le poste «Divers théâtres». Le poste «Livres, 
jouets et souvenirs», pour les promotions, se montait à 300000 francs, on 
aurait dû rester à cette somme, un point c'est tout ; il y a eu un dépassement de 
8000 francs. 

Toujours dans le budget de fonctionnement, nous pouvons constater le peu 
de sérieux dans les comptes à caractère administratif: location de télécopieurs, 
frais et port, chèques postaux, téléphone, liaisons informatiques ; dans certains 
services, aucuns n'ont été prévus dans le budget, on a dû les rajouter. En plus, 
on peut constater des progressions assez effarantes, pourtant d'année en an
née, elles ont été ajustées. Les affichages et communiqués officiels, par rapport 
au budget, ont augmenté de 52% ; les frais divers de 90% ; les frais d'études de 
87% ; les frais de bureau de 51% ; et ainsi de suite. Le plus grave provient du 
poste «Traitements du personnel temporaire», il y a eu une augmentation de 
50%, soit 3,7 millions. 

Le groupe Vigilance est aussi très surpris d'apprendre que la Ville continue 
ses études pour les pistes cyclables, avant de connaître les résultats de la vota-
tion populaire du mois de juin. Ainsi, nous trouvons aussi surprenant qu'il y ait 
23 études de modération du trafic et que l'on ait posé 17 seuils de ralentisse
ment; tout cela dépasse le bon sens. On nous a fait voter une conception 
globale de la circulation, attendons les résultats avant de poursuivre les études. 

Bref, pour le budget de fonctionnement, on arrive à un dépassement de 
crédits de 33 millions de francs, la rigueur n'est pas présente. Pour les investis
sements, nous arrivons déjà à un dépassement de 77 millions pour les crédits 
votés avant 1988, et pour l'année 1988, on est déjà à 157000 francs. 

En conclusion, en regardant globalement la question de nos finances, on 
peut dire que cela ne va pas fort. Les Vigilants ont de plus en plus de peine à 
admettre cette situation très critique. Pour finir, notre manière de penser sur 
cette question sera comme le dit cette chanson célèbre un peu ironique «Tout 
va bien Mme la Marquise». 

Tout va bien Mme la Marquise, les revenus ont baissé de 18 millions ; on les 
a surévalués. Tout va bien Mme la Marquise, il y a eu un dépassement de 
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33 millions pour le budget de fonctionnement. Tout va bien Mme la Marquise, 
les investissements explosent en cinq ans: 949 millions. Tout va bien Mme la 
Marquise, le taux d'autofinancement ne cesse de diminuer, nous sommes à 
36% ; l'année dernière il était à 43%. Tout va bien Mme la Marquise, la somp
tueuse Ville de Genève s'écroule. Je vous remercie. 

Le président. Ce sera l'année des citations, Monsieur Martin. 

M. Daniel Pilly (S). Je dois dire que, comme tout le monde, nous sommes 
obligés de rendre hommage aux services administratifs de notre Ville, au sens 
large, pour la précision extraordinaire qui a été obtenue, en tout cas globale
ment, dans ces comptes par rapport au budget qui avait été établi. Mais, 
effectivement, comme l'ont suggéré MM. Haegi et Mouron, le diable est peut-
être dans les détails. C'est-à-dire que si l'ensemble de la machine a l'air de 
ronronner d'une façon extraordinaire, c'est au prix de certains ajustements 
intérieurs, qu'il nous faudra examiner très en détail à la commission des 
finances. 

Quant à nous, une chose nous inquiète - et déjà depuis un certain temps -
c'est la baisse des revenus fiscaux et nous sommes, comme M. Haegi, atterrés 
par le fait que la seule chose qui nous sauve soit l'activité des quelques requins 
de l'immobilier et de leurs petits poissons, camarades un peu moins requins 
mais tout de même actifs qui, par leurs transactions, alimentent la caisse de 
l'Etat et la nôtre en conséquence. Cette situation est quand même assez grave, 
parce qu'on est obligé de constater que nous sommes en quelque sorte les 
complices de cette activité, que par ailleurs nous réprouvons, en en profitant 
d'une manière aussi éhontée, et cela nous inquiète. 

Cela nous inquiète d'autant plus que l'on voit apparaître à l'horizon un 
certain nombre de priorités, dans le domaine social principalement, pour les
quelles des investissements seront absolument nécessaires et non seulement 
des investissements mais des dépenses de fonctionnement aussi. Je veux parler 
de la petite enfance, dont il me semble avoir lu quelques échos dans la presse 
d'aujourd'hui, je veux parler du problème des personnes âgées, je veux parler 
du problème du logement. Enfin, voilà en tout cas trois domaines où, si nous 
voulons garder le rôle social que doit avoir une municipalité comme la nôtre, 
nous devrons accéder à certaines demandes et nous devrons faire des investis
sements et des dépenses de fonctionnement. 

En d'autres termes - et c'est toujours la même chanson de la part de notre 
groupe, mais nous n'en démordrons pas - il nous paraît de plus en plus indis
pensable de revoir à la hausse la fiscalité de notre commune, parce que autre
ment, nous n'y arriverons pas et nous faillirons à notre tâche. 
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Nous demandons donc le renvoi de ces comptes à la commission des 
finances. 

M. Louis Nyffenegger (T). Au sujet des comptes rendus, la lecture de 
précédents Mémoriaux est pleine d'intérêt et les diverses interventions sont 
évidemment fonction des résultats fluctuants, tous favorables, de ces dernières 
années. 

Pour reprendre une analyse de notre collègue Hiler, on peut classer les 
groupes entre optimistes et pessimistes. 

L'année 1988 est remarquable par l'équilibre enregistré, même si celui-ci 
représente la somme, en plus et en moins, de quelques écarts enregistrés. Il 
faut bien admettre que nous sommes sur une courbe descendante, mais il n'y a 
rien de dramatique et notre groupe ne cédera pas à la panique. 

Oui, les investissements sont en progression et l'endettement s'est alourdi 
de 115 millions durant le dernier exercice. D'autre part, l'inflation semble 
reprendre du poil de la bête et les plus-values fiscales qui en découlaient sont 
du domaine du passé. Toutefois, on enregistre une augmentation de la popula
tion en Ville de Genève, tendance confirmée par les récentes statistiques, ce 
qui nous amènera, nous le souhaitons, des recettes supplémentaires si cela se 
conjugue aussi avec l'implantation de nouvelles entreprises. 

Contrairement à ce que certains peuvent croire, nous ne sommes pas parti
sans des dépenses à tout prix. Nous devrons opérer des choix et il est intéres
sant de constater qu'au sein de l'administration municipale, on a réactivé la 
planification à long terme : cela nous aidera à voir plus clair dans la politique 
des investissements. 

En ce qui concerne la construction de logements, il a déjà été relevé que 
c'est un sujet important pour nombre d'entre nous. Cent sept nouveaux appar
tements ont été mis à la disposition de la population, on peut s'en réjouir par 
rapport aux années précédentes, tout en étant conscients des énormes besoins 
qu'il reste à couvrir. Notre groupe, avec tous ceux qui souhaitent tirer à la 
même corde, continuera à soutenir, à renforcer l'action de la Ville, en faveur 
du logement. 

Nous confirmons aussi ce qui a été dit par MM. Moreillon et Pilly au sujet 
de tous les documents que nous a fournis l'administration. Les demandes ont 
été nombreuses et le travail n'a pas dû manquer aux Services financiers. Il ne 
faut pas non plus oublier les abattoirs - sujet qui n'a pas encore été abordé -
pour rendre hommage à notre conseiller administratif André Hediger, qui a 
livré un rude et long combat et, selon les renseignements que nous avons 
récemment obtenus, une solution va bientôt se concrétiser. Deux mots encore 
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au sujet du personnel, pour nous réjouir de l'action formation qui a été déve
loppée, c'est là une excellente mesure pour diminuer la mobilité du personnel 
attiré par les offres supérieures du secteur privé. Faut-il en déduire que les 
entreprises privées ont bien surmonté, voire digéré la chute boursière de 1987? 
On peut alors éprouver l'espoir d'une reprise prochaine des rentrées fiscales au 
sujet des personnes morales. 

En conclusion, notre groupe est favorable au renvoi des comptes rendus 
1988 à la commission des finances. 

M. Albert Chauffât (DC). Il est trop tôt pour se livrer à une analyse 
valable des comptes rendus de notre municipalité pour l'année 1988. Ce travail 
sera fait, comme d'habitude, en commission, et notre groupe se prononcera 
une fois cet examen terminé, c'est-à-dire en septembre ou en octobre. 

Toutefois, nous pouvons nous déclarer satisfaits en ce qui concerne les 
comptes de fonctionnement qui ont été ciblés, il faut le reconnaître, avec une 
exactitude remarquable. Même pas un million de francs entre les prévisions et 
les comptes définitifs sur un budget de 545 millions, c'est du tout grand art, 
c'est du jamais vu - comme l'a dit tout à l'heure M. Haegi - et nous remercions 
le Conseil administratif et plus particulièrement son délégué aux finances, ainsi 
que tous les collaborateurs de notre administration municipale pour le sérieux 
avec lequel la commune Ville de Genève a été gérée durant l'année 1988. Cela 
a pu être réalisé avec moins de personnel que prévu puisque de nombreux 
postes de travail n'ont pas été occupés durant l'année 1988; j'espère que le 
Conseil administratif en tiendra compte pour l'élaboration du budget 1990, 
faute de quoi, la commission des finances et le Conseil municipal sauront s'en 
rappeler. 

En ce qui concerne le budget d'investissement, c'est un point sur lequel la 
commission des finances devra parler tout spécialement de ses intentions et 
édicter de nouvelles règles pour la gestion de ce budget. En effet, on constate 
que plus le temps passe, plus les services concernés ont de la peine à utiliser les 
crédits d'investissement votés par notre Conseil. C'est ainsi que passent plu
sieurs années après la décision de notre Conseil pour que la réalisation d'un 
projet puisse commencer, ce qui engendre donc un dépassement d'une certaine 
importance sur le crédit accordé au départ. C'est la raison pour laquelle notre 
groupe, entre autres choses, demandera à l'occasion de l'examen de ces comp
tes la liste des crédits votés jusqu'au 31 décembre 1987 dont l'exécution n'a pas 
encore commencé à ce jour, avec les raisons et la somme que représente l'in
dexation de ces crédits à ce jour. 

D'autre part, au sujet de la surveillance et du suivi des travaux exécutés par 
des entreprises privées, la Ville de Genève devrait accorder une attention 
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toute particulière en ce qui concerne les délais d'exécution. En effet, trop 
souvent - et on l'a déjà dit à plusieurs reprises dans ce Conseil - des chantiers 
de la Ville sont abandonnés par intermittence par des entreprises qui transfè
rent la main-d'œuvre sur d'autres chantiers dont l'exécution est urgente. Ré
sultat: c'est la Ville de Genève qui en fait les frais. Alors, s'il vous plaît, 
mettons un peu d'ordre dans cette façon d'agir et exigeons, comme le fait le 
privé, des délais et fixons également des pénalités sur tout retard occasionné. 
Je suis persuadé que rien que sur les deux exemples que je viens de vous citer, 
et auxquels la commission des finances s'attachera, l'on pourra réaliser certai
nes économies. Comme je l'ai déjà dit, tout cela sera repris dans le cadre de la 
commission des finances où notre groupe désire renvoyer cette proposition. 

M. Olivier Moreillon (L). Il est dommage que Mme Burnand ne soit pas 
présente pour entendre les sages paroles de notre collègue Albert Chauffât. 
Dommage également que nous n'ayons pas eu l'honneur, pendant toute cette 
discussion sur les comptes 1988, d'avoir réuni ici les cinq conseillers 
administratifs. 

Le président. Cela lui sera rapporté. Monsieur Moreillon. 

Mis aux voix, la prise en considération du rapport de gestion et son renvoi à la commission des 
finances sont acceptés à l'unanimité. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 465 000 francs destiné à l'aménagement d'un 
jardin du toucher et des senteurs pour les non- et malvoyants 
au Jardin botanique (N° 187). 

1) Historique 

C'est en 1938, à Exeter, en Angleterre que le premier jardin des senteurs a 
été réalisé pour les non- et malvoyants. 

Une idée qui a fait son chemin puisque plus d'une cinquantaine de réalisa
tions sont recensées dans le monde. En voici quelques-unes: 

- South Cliff Scarborough (Yorkshire) ; 

- Bruxelles (Domaine d'Huizingen) ; 
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- Mulhouse, Paris, Melan-Sénart (Seine-et-Marne), Marburg, Berlin, 
Vienne, Kirstenbosch, Brooklyn; 

- en Suisse, il s'agit surtout d'un jardin de roses parfumées à Rapperswil et 
Horw près de Lucerne. 

A Genève, c'est en 1984 que les premières idées pour un jardin des sen
teurs et du toucher se sont manifestées ; une étude s'est amorcée conjointe
ment avec des représentants de diverses associations et milieux concernés par 
ce problème. Il n'existe aucune réalisation de ce type en Suisse romande et le 
Conseil administratif de la Ville de Genève souhaite pallier cette carence en 
offrant à des personnes handicapées la possibilité de réaliser un rêve ancien ; ce 
modeste aménagement sera réellement bienvenu pour nombre de personnes, 
jeunes et âgées, hélas trop souvent mal intégrées dans notre société. L'empla
cement du Jardin botanique, aux portes de la cité, permet une évasion loin de 
la confusion et des rumeurs de la ville. C'est aussi le rôle d'une institution 
comme celle-ci d'élargir ses prestations didactiques dans ce sens. 

Etude 

Etant donné que chez les non-voyants, les impressions se présentent dans 
l'ordre inverse de ceux à qui ce sens ne fait pas défaut, ce sont donc les 
impressions sensorielles qui ont été considérées en priorité. Louis Braille a 
conçu et développé son alphabet en fonction de ce critère. 

L'accès 

Ce petit jardin ne commence pas sur le lieu d'aménagement, mais au mo
ment où le non-voyant quitte la voie publique ; il se dirige grâce à la différence 
des revêtements de sol. Aussi, dans le cadre du Jardin, c'est bien la parcelle de 
la Terre de Pregny qui se prête le mieux à ce projet et sa tranquillité, son 
approche pédestre plane, permettent un accès des plus aisés aux personnes 
handicapées avec ou sans difficultés de la marche. 

La circulation 

Le projet genevois a été dimensionné au nombre des visiteurs éventuels 
tout en tenant compte d'un pourcentage de personnes voyantes. Il se limite à 
quelque 500 m2. Une circulation donc simple et harmonieuse, sans aspérité. Le 
cheminement sert de guide tout en reliant les différents éléments de jardin. Il 
ne peut s'amorcer ou s'interrompre sans marquage spécifique. L'utilisateur ne 
doit à aucun moment être désorienté ou égaré. 

La présentation 

Qu'il soit non-voyant, malvoyant ou handicapé, le visiteur doit pouvoir lui-
même, soit en se baissant légèrement, soit en allongeant la main, prendre 
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conscience de la taille et de la morphologie des végétaux exposés. La solution 
continue de murets naturels à décrochements de 25 à 70 cm dispose tous les 
végétaux tapissants, herbacés ou buissonnants à la hauteur idéale. Pour le 
visiteur ayant acquis une certaine autonomie, comme pour celui conduit en 
position assise, l'incorporation de bancs dans l'alignement des murets n'est 
plus un obstacle. 

Choix des matériaux et revêtements de surface 

Dotés d'une acuité sensorielle élevée, les non- et malvoyants doivent pou
voir pressentir les mouvements et les effets que donnent tous les matériaux 
naturels. Une priorité est accordée à la pierre, aux pavés, aux sables et gravil
lons. Le bois, l'eau et l'herbe en sont les compléments directs. 

Leur utilisation donne un cachet non négligeable à ces jardins où contras
tent, sur une aire restreinte, chaleur et fraîcheur. 

L'étude proposée est affinée dans ce sens. La situation privilégiée de la 
Terre de Pregny appelle à l'intégration discrète de tout aménagement. 

La végétation 

Elle sera disposée de façon que les parfums ne se contrarient pas. Il s'agit 
d'une association de formes, de structures, d'époques de floraison, d'odeurs, 
d'arômes et de fruits. Quant aux roses épineuses, elles ne seront pas ignorées 
avec leur aspect défensif naturel. Les couleurs font aussi partie de la vie de cet 
ensemble, même si pour les non-voyants elles ne correspondent pas à celles 
que l'on connaît. 

L étiquetage 

Un tel jardin n'est complet que s'il possède, à son entrée, un petit plan en 
relief. Le visiteur peut d'abord en estimer la grandeur et s'orienter. Toute 
plante ou groupe de plantes possède son étiquette repérable à une hauteur 
définie. Les indications utiles figurent en braille et en caractères normaux 
grossis à l'usage de ceux pour qui la perception lumineuse s'atténue. La lecture 
manuelle exige déjà de longs efforts auxquels il ne faut pas ajouter de nuisan
ces supplémentaires. 

L'eau 

Présente dans tous les jardins conventionnels, son absence n'est pas conce
vable dans un tel aménagement. Le point d'eau, source de vie, se situe dans la 
partie la plus importante. C'est la zone d'arrêt, de repos où la méditation 
prend place. Là, les éléments naturels doivent engendrer une émission acousti-
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que quel que soit le choix. Les solutions varient : chute d'eau sur eau ou chute 
d'eau sur pierre et sur eau. A portée de main, la fontaine acquiert une dimen
sion bienfaisante. 

Son 

La Fondation Hans Wilsdorf s'est proposée d'offrir vingt baladeurs (lec
teurs de cassettes portatifs). Ces dernières donneront des informations sur les 
plantes. Elles seront enregistrées en plusieurs langues et remplacées en cours 
d'année pour tenir compte des saisons. A cet effet, il est prévu deux types 
d'information : l'une donnant l'essentiel des renseignements et l'autre dévelop
pant ces derniers. 

Divers 

Signalons que la parcelle est équipée de l'eau du réseau sur le lieu choisi. 
En parallèle à cette alimentation, un tuyau somo est prêt à recevoir le câble 
électrique pour l'éclairage. 

Assortiment, culture et maintenance 

Le Jardin botanique a élaboré une liste de 150 végétaux, préparé les textes 
d'étiquettes. Il est à même d'entreprendre la multiplication des espèces, d'as
surer la plantation et le renouvellement ainsi que l'entretien de cet aménage
ment au fil des saisons. 

2) Description des travaux 

a) Aménagements 

Construction de murets en pierre du Jura. 

Aménagement de chemins et places de repos. 

Revêtements des places en pavés et des chemins en gravillons. 

Réalisation de fouilles pour les alimentations en électricité et en eau ainsi 
que pour les canalisations. 

Fourniture et mise en place de la terre végétale pour le modelage du 
terrain. 

Construction d'une fontaine. 

b) Installations électriques (éclairage) 

Fourniture et pose d'un tableau de distribution dans le bâtiment BOT IL 
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Tirage d'une ligne entre ce tableau et le jardin des non- et malvoyants. 

Fourniture et pose de candélabres. 

c) Installations sanitaires (arrosage et fontaine) 

Raccordement sur la colonne d'eau existante. Mise en place d'une prise 
avec vanne et installation d'un réseau de distribution pour 8 postes d'arrosage. 

Alimentation avec organe d'arrêt et raccordement pour la fontaine. 

d) Signalisations 

Fourniture et pose de plaquettes avec textes en braille et en caractères 

normaux. 

e) Enregistrements et traductions en plusieurs langues des textes pour les 
cassettes. 

Remarques : 

Les travaux suivants seront réalisés par le personnel du Jardin botanique, 
soit: 

- Chemins 

Mise en place de la matière du Salève, du sable et gravier. 

Fabrication et pose des bancs. 

3) Récapitulation des travaux 
Fr. 

a) Aménagements 336000.— 
b) Installations électriques 26000.— 
c) Installations sanitaires 9000.— 
d) Signalisations 25 500.— 
e) Enregistrements et traductions 7500.— 
f) Divers et imprévus 15% 60500. -
g) Information 500.— 

Total 465000.-
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4) Budget prévisionnel d'exploitation 

Ces réalisations n'entraîneront pas de charges d'exploitation supplémen
taires. Quant à !a charge financière annuelle, comprenant les intérêts au 
taux de 4,7% et l'amortissement au moyen de trois annuités, elle se montera à 
169800 francs. 

5) Programme des travaux 

Les travaux pourront débuter dans les deux mois suivant l'acceptation du 
crédit. 

Leur durée est estimée à six mois. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 465000 francs destiné à l'aménagement d'un jardin du toucher et des 
senteurs pour les non- et malvoyants. 

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 465000 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 
trois annuités. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. J'ai peu de chose ou pres
que rien à ajouter à l'exposé des motifs si ce n'est pour rappeler que ce projet 
est déjà depuis de nombreux mois dans nos cartons, que le début de la réalisa
tion a déjà été préparé dans le cadre du travail des Conservatoire et Jardin 



SÉANCE DU 24 MAI 1989 (après-midi) 291 
Proposition : actions Swissair 

botaniques et que la commission des beaux-arts a déjà été nantie du principe 
de cette opération. Je ne puis donc que la recommander à votre attention. 
S'agissant de travaux, c'est la commission du même nom qui devrait en être 
saisie. 

Préconsultation 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Cette proposition nous paraît excel
lente. J'ai eu des contacts avec des personnes malvoyantes, donc concernées 
par cette proposition, ainsi qu'avec le président de l'Association pour le bien 
des aveugles. Ils m'ont tous déclaré être enthousiasmés par cette proposition, 
ils la jugent efficace pour le développement de l'autonomie de ces personnes, 
eh tenant compte des sens qui demeurent valides chez les malvoyants, comme 
l'ouïe, le toucher et bien entendu l'odorat. Nous souhaitons donc renvoyer 
cette proposition à la commission des travaux. Je vous remercie. 

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

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1190450 francs destiné à la souscription de 
1642 actions nouvelles de Swissair S.A. (N° 188). 

1. Exposé des motifs 

Sur proposition de son conseil d'administration, l'assemblée générale de 
Swissair SA du 27 avril 1989 a décidé de procéder à une nouvelle augmentation 
de son capital-actions et à l'émission de bons de jouissance, afin de financer 
des investissements à long terme et plus particulièrement en vue du renouvelle
ment de sa flotte. 

Dans le courant de l'an prochain et en 1991, Swissair SA remplacera cer
tains DC10 par des MD11. La totalité du planning d'investissements pour les 
prochaines années porte sur environ 4 milliards de francs. 

Dans sa lettre du 20 mars 1989, destinée aux corporations et institutions de 
droit public inscrites sur le registre des actions de Swissair SA, le conseil d'ad
ministration expliquait ces deux décisions: 

Messieurs, 

Le conseil d'administration de Swissair SA a décidé, le 15 mars 1989, de 
proposer à l'assemblée générale du 27 avril 1989 : 
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a) augmentation du capital-actions dans la proportion de 1:10, en sauvegar
dant le droit de souscription des actionnaires; 

b) offre, aux détenteurs de bons de jouissance, de nouveaux bons de jouis
sance dans la proportion de 1:10, en sauvegardant le droit de souscription 
statutaire. 

Le prix d'émission des nouvelles actions et des bons de jouissance ne sera 
fixé que le 6 avril 1989. Les titres donneront droit à un dividende dès le 
1er janvier 1989. 

Nos statuts prévoient à l'article 2 que 30% au moins de toutes les actions 
nominatives doivent être en possession de corporations et d'institutions de 
droit public. La direction de Swissair tient beaucoup à vous recommander de 
participer à cette augmentation du capital-actions. Comme lors des augmenta
tions de capital antérieures, le Département fédéral des finances sera autorisé 
à exercer les droits de souscription n'ayant pas été utilisés par les actionnaires 
de droit public. Toutefois, aucune indemnité ne peut être versée pour ces 
droits de souscription qui ne sont pas négociables en bourse. 

L'exercice 1988 s'est soldé par un résultat réjouissant. Le conseil d'admi
nistration proposera à l'assemblée générale de porter le dividende à 18 francs. 
En outre, Swissair procédera à des amortissements extraordinaires s'élevant à 
40 millions de francs. Pour l'année en cours, notre compagnie s'attend à un 
résultat brut similaire à celui de 1988. 

Nous serions heureux que vous utilisiez tous vos droits de souscription 
pour l'augmentation du capital-actions de 1989. En vous remerciant de votre 
estime et de la confiance que vous témoignez ainsi une fois de plus à Swissair, 
nous vous prions d'agréer, Messieurs, nos salutations distinguées. 

Actuellement, le capital de celle-ci se compose de 544687 titres au porteur 
et de 1213517 titres nominatifs à 350 francs, soit un nominal total de 615,3 mil
lions de francs. Avec les 16413 titres, la représentation de la Ville de Genève 
est de Tordre de 0,93% de l'actionnariat. 

Comme lors des augmentations de capital antérieures, le Département 
fédéral des finances sera autorisé à exercer les droits de souscription n'ayant 
pas été utilisés par les actionnaires de droit public. Toutefois, aucune indem
nité ne peut être versée pour ces droits de souscription qui ne sont pas négocia
bles en bourse. En renonçant à participer à l'augmentation du capital, vous 
subiriez donc une perte de valeur réelle de votre portefeuille. 

Swissair SA 
SA Suisse pour la Navigation Aérienne 

O. Loepfe P. Nydegger 
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2. Augmentation du capital 

Sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale, les conditions 
d'émissions seront : 

- une action nominative nouvelle pour 10 actions du même genre ; 

- prix d'émission : 725 francs pour une valeur nominale de 350 francs, soit un 
agio de 375 francs par titre. 

La Ville de Genève détient en portefeuille 16413 actions nominatives, ce 
qui lui donne le droit de souscrire (en obtenant 7 droits supplémentaires) à 
1642 actions nouvelles à 725 francs, soit un investissement de 1190450 francs. 

3. Dividende et résultats de Swissair SA 

Les dividendes servis par Swissair SA à ses actionnaires au cours des 5 der
nières années, ainsi que le rendement réel de ses actions, sont les suivants: 

Valeur 1 action Rendement en % 
au bilan (basé sur le prix 

Ville de Genève d'acquisition 

395.41 8.85 
395.41 9.61 
451.66 7.31 
451.66 7.97 
451.66 8.41 

Ces chiffres témoignent de l'excellent rendement des titres Swissair SA 
depuis quelques années, dont la valeur en bourse (actions nominatives) était 
de 965 francs le 18 avril 1989. 

D'autre part, Swissair SA accorde à ses actionnaires des bons de vol à 
concurrence de 1 bon, d'une valeur de 15 francs, pour 1 action nominative. Ces 
titres peuvent être remis en paiement pour couvrir jusqu'à 50% du prix des 
billets d'avion du 1er octobre au 30 juin et le 25% du 1er juillet au 30 sep
tembre. 

Il faut rappeler que la Ville de Genève est actionnaire de cette compagnie 
depuis 1946. Depuis cette date elle a souscrit régulièrement aux 13 augmenta
tions successives de son capital. 

4. Clause d'urgence 

Etant donné que cette augmentation de capital n'a été décidée par l'assem
blée générale que le 27 avril 1989 et celui de la libération le 30 mai 1989, au 

nnée Montant 
du dividende 

?84 3 5 . -
?85 3 8 . -
286 3 3 . -
?87 3 6 . -
?88 3 8 . -
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plus tard, le Conseil administratif se trouve dans l'obligation de proposer au 
Conseil municipal la discussion immédiate lors de la séance du 23 mai 1989 et, 
en conséquence, de munir l'arrêté de la clause d'urgence. 

Au vu de ces explications, le Conseil administratif vous recommande d'ap
prouver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Le Conseil administratif est autorisé à souscrire, lors de 
l'augmentation du capital-actions de Swissair SA, 1642 actions nouvelles 
nominatives de 350 francs de valeur nominale au prix d'émission de 725 francs, 
soit au total 1190450 francs. 

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

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de res-
criptions, d'avance ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de 1190450 francs. 

Art. 4. - L'urgence est déclarée. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. C'est un sujet que vous connais
sez bien, puisqu'il vous est soumis régulièrement à l'occasion des augmenta
tions du capital de la Société Swissair. Cela touche le patrimoine financier de 
notre commune ; c'est donc un investissement rentable et les taux que nous 
obtenons sont tout à fait satisfaisants. D'autre part, je vous rappelle qu'il 
appartient aux collectivités publiques de souscrire les 30% au moins du capital 
de la Société Swissair et je vous invite à accepter la clause d'urgence, compte 
tenu du fait que nous avons un délai qui est fixé au 30 mai 1989, et compte tenu 
de la délibération qui a eu lieu en assemblée générale le 27 avril 1989, - donc 
l'assemblée générale de Swissair - et que nous avons jusqu'à la fin du mois 
pour souscrire à ce capital de Swissair. Etant donné la situation, nous avons 
déjà eu l'occasion de présenter ces différents éléments aux membres de la 
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commission des finances qui s'étaient déclarés satisfaits des explications don
nées. Je vous remercie donc d'accepter cette proposition du Conseil 
administratif. 

Le président. Sur ce point j'ouvre le tour de préconsultation et ensuite je 
ferai voter la discussion immédiate. 

Préconsultation 

M. Alain Vaissade (PEG). C'est une opération financière qui n'est pas 
mauvaise du point de vue quantitatif: 5,5% de rendement réel et non pas 
8,8%, comme indiqué dans la proposition; mais enfin, cela n'est pas extraordi
naire. Qualitativement, cette opération participe à l'augmentation des nuisan
ces au sol ainsi que de l'air ; les coûts engendrés, pour les individus et l'environ
nement, ne figurent évidemment pas dans le rapport financier de Swissair qui 
nous est présenté ici. 

Tout à l'heure, j'ai entendu parler de complicité. Si nous votons cette 
augmentation de capital, nous serons complices de ces augmentations de nui
sances. Nous avons déjà 16413 actions; est-il nécessaire d'en avoir plus? 
Quant aux bons de vol que nous utilisons dans notre administration, nous en 
avons déjà pour 250000 francs par année, c'est-à-dire que cela représente 
500000 francs de voyages sur Swissair. A-t-on besoin, à la Ville de Genève, de 
consommer plus de voyages en avion? Quant aux tâches qu'un service public 
doit assumer, est-ce que cette participation, cette opération, fait partie des 
tâches qu'un service public doit assumer? 

Nous avons d'autres attentes, comme par exemple : le logement, les trans
ports publics, la qualité de la vie en ville ; nous ne sommes donc pas convaincus 
de la nécessité de cette augmentation. 

Comme nous nous posons beaucoup de questions et qu'évidemment dans 
les externalités économiques, il y en a aussi bien de positives que de négatives 
- personnellement j'ai fait état des externalités négatives et les externalités 
positives pourraient être celles qui font marcher l'économie - et comme nous 
n'avons pas de réponses à ces questions, nous nous abstiendrons sur cette 
proposition. 

M. Gilbert Mouron (R). Je prends la parole maintenant parce que, suite 
aux propos de M. Vaissade, je dois donner une explication complémentaire. 

Ainsi que l'a dit M. Haegi, la commission des finances a étudié et a reçu 
des explications sur cette proposition qui pourrait être votée maintenant si 
vous acceptez la discussion immédiate. 
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Pour ne pas reprendre deux fois la parole, j'aimerais vous dire que les 
points que M. Vaissade a soulevés ont été traités. Il a été désagréable d'enten
dre, hier, l'un des membres du même groupe dire que l'on ne doit pas refaire 
en séance plénière le travail qui s'est fait en commission ; or, ce que vient de 
dire M. Vaissade est exactement ce qui a déjà été dit par son colistier à la 
commission des finances, lorsque nous avons présumé l'issue éventuelle de 
cette proposition pour laquelle j'ai été chargé, en tant que président, de pré
senter le crédit pour ce vote. Nous avons eu l'assentiment total de la commis
sion des finances, ceci pour affirmer que c'était un projet valable; que c'était 
une opportunité ; il n'y a pas eu d'opposition. 

Toutes les questions qui ont été posées, aussi bien sur le nombre de per
sonnes pouvant siéger au conseil d'administration que sur le pourcentage des 
actions détenues par la Ville de Genève, ont obtenu des réponses. Dans ce 
contexte, l'opportunité de se demander si les avions existent ou pas lorsque 
l'on détient le 0,9% d'actions d'une société n'est pas de mise. 

Je crois qu'on peut le dire : la participation financière et le rapport de cet 
investissement nous est profitable car avec ce rendement, on peut financer 
d'autres causes. On peut acheter ce qui est nécessaire pour le financement, à la 
fois, de notre budget et des activités que nous avons dans cette municipalité et 
au dehors. 

Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée à l'unanimité. 

Premier débat 

M. Alain Vaissade (PEG). Je voudrais répondre à M. Mouron que tout ce 
qu'il vient de nous dire est bien joli. Mais où est le rapport de la commission, 
Monsieur Mouron? De quel droit dites-vous que c'est à l'assentiment total de 
la commission des finances? Il n'y a pas de rapport, parce que vous avez 
examiné cette proposition avant que nous décidions si elle devait être renvoyée 
en commission. Donc, ne venez pas nous dire qu'il y a un rapport sur cet objet. 

M. Edouard Martin (V). Partout en Europe, un gouvernement après 
l'autre fait en sorte de privatiser des entreprises. L'ancien ministre des finances 
français, M. Balladur, a reçu en 1988 le titre de meilleur ministre des finances 
pour son programme de dénationalisation. (Brouhaha.) En Suisse, la Ville de 
Genève va à contre-courant. Nous nationalisons en achetant des actions. 
L'Etat, comme s'il n'avait pas assez de travail, s'ingère de plus en plus dans le 
domaine du privé ; on appelle cela de l'étatisation. 
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Vigilance rejette cette notion car elle est malsaine. Nous rejetons aussi 
cette proposition pour deux autres raisons. La première est que le Conseil 
municipal accepte que le Conseil administratif obtienne une source de revenus 
sans passer par lui, grâce aux dividendes ; c'est une façon détournée d'avoir de 
l'argent pour le dépenser. (Rires dans l'assemblée.) C'est tout à fait normal, 
c'est d'une logique élémentaire, me semble-t-il. La deuxième raison est que 
dans une société à économie libérale, une entreprise, par le jeu de la concur
rence, peut faire faillite. Pour le moment Swissair a peu de chance de fermer 
ses portes, mais si cela arrivait, que ferait la Ville de Genève? Aiderait-elle 
financièrement Swissair ou la laisserait-elle tomber? Question intéressante à 
laquelle je vous laisse le soin de répondre. 

Vigilance ne votera pas pour cette proposition. Je vous remercie. 

M. Albert Chauffât (DC). Simplement une mise au point, à la suite de 
l'intervention de notre collègue Vaissade, et après celle du président de la 
commission des finances, M. Mouron. Ce dernier était chargé par la commis
sion des finances de faire un rapport oral, étant donné que la discussion immé
diate allait être demandée ce soir. Donc, le président Mouron était tout à fait 
dans son droit d'intervenir; il l'a fait au nom de la commission des finances. 

M. Daniel Pilly (S). Comme l'a fait M. Chauffât, j'aimerais confirmer que 
M. Mouron avait le mandat de la commission des finances pour faire le rapport 
qu'il a fait tout à l'heure. 

Quant au fond, notre Parti n'est pas très enthousiaste pour les transports 
aériens et le développement de Cointrin ; nous avons pris position à ce propos 
au Grand Conseil. Mais tout de même, de nous parler d'étatisation lorsqu'on a 
une si faible partie du capital de cette société, c'est franchement un peu grotes
que. Quant à nous parler de la dépense, il suffit d'observer les chiffres pour 
constater que ces actions nous rapportent environ entre 4,5 et 5% et que l'on 
va devoir emprunter l'argent pour les acheter, au même taux ; c'est donc une 
opération, sur le plan du compte de fonctionnement, qui est totalement blan
che et qui maintient notre position au sein du capital-actions de cette société 
qui est tout de même une société nationale, n'en déplaise aux Vigilants. Jus
qu'à présent - en tout cas jusqu'à ce qu'intervienne cette fameuse dérégulation 
qui fait peur à tout le monde - pratiquement toutes les sociétés de transports 
aériens, spécifiquement en Europe, sont des sociétés nationales qui bénéficient 
d'un certain nombre de privilèges ainsi que d'un certain monopole et il est 
normal, dans ces conditions, que les collectivités publiques y participent dans 
une certaine mesure. 

Notre Parti acceptera donc cette proposition. 
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M. Jacques Hâmmerli (R). MM. Chauffât et Pilly ont déjà bien répondu, 
mais je trouve que les interventions, aussi bien du groupe écologiste que du 
groupe Vigilance, sont affligeantes. 

M. Vaissade nous parle des nuisances; M. Haegi le dira peut-être tout à 
l'heure, il faudrait peut-être se pencher davantage sur le rapport de gestion de 
Swissair. La flotte de Swissair comprend des avions dont la moyenne d'âge est 
de 5 ans et 7 mois. Ce sont des avions qui consomment moins, sont moins 
bruyants et polluants, bref, ils sont au «top niveau». 

M. Martin, lui, nous donne des leçons de finances et cela est navrant. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). C'est un financier... 

M. Jacques Hâmmerli (R). Oui, un financier du Café du Commerce... 

Le président. Monsieur Hâmmerli, s'il vous plaît, n'émettez pas de criti
ques sur la profession des gens. Restez digne. 

M. Jacques Hâmmerli (R). Je n'insulte personne. Monsieur le président; 
j'ai un ton bonhomme et digne. 

Je disais que M. Martin confond les sociétés de transports aériens, qui sont 
des compagnies nationales, avec Swissair, car justement Swissair n'est pas une 
compagnie nationale ou nationalisée. Il s'agit d'une société anonyme et je ne 
vois pas en quoi les actionnaires d'une société anonyme doivent être recher
chés dans une faillite. Je pense que M. Martin devrait reprendre des cours de 
droit, de comptabilité, etc. 

M. Alain Vaissade (PEG). Je voudrais répondre à M. Chauffât : je ne veux 
pas engager une bataille, mais simplement vous dire que la commission des 
finances a donné un mandat au président, et que la commission n'a pas de 
mandat pour traiter cette proposition. 

M. Albert Chauffât (DC). Monsieur le président, vous avez demandé le 
vote sur la discussion immédiate, elle a été acceptée par ce Conseil municipal 
et automatiquement le rapport oral de M. le président Mouron devait être 
prononcé ; c'est ce qui a été fait et si le Conseil municipal avait décidé de 
renvoyer cet objet à la commission des finances, M. Mouron aurait rempoché 
son intervention et on aurait examiné cet objet en commission des finances. 
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Mme Madeleine Rossi (L). Je voudrais simplement ajouter à l'intention de 
M. Vaissade que le rapport oral figure dans le règlement du Conseil municipal. 
Donc, tout ce qui s*est fait ce soir Ta été conformément à notre règlement. 

M. Denis Menoud (PEG). Je serai beaucoup plus prosaïque dans cette 
affaire. J'observe, dans le Journal de Genève d'aujourd'hui, «Bourse de Ge
nève», actions suisses: Swissair nominatives, cours précédent 860, +bas 840, 
+ haut 1020. Il est intéressant de voir la valeur du rendement, alors que j 'ob
serve à la page 3 de la proposition que la valeur d'une action «Ville de 
Genève» figure pour 451 francs, c'est-à-dire 400 francs de moins; cela 
m'étonne beaucoup. 

D'autre part, il aurait été fort intéressant de connaître l'agio concernant 
ces actions nominatives, et je me pose quelques questions sur la technique 
financière utilisée pour présenter cette chose ; il est toujours délicat d'avoir des 
discussions immédiates. 

Il est vrai qu'à la commission nous en avons parlé, mais nous n'avions alors 
pas de mandat. Toutefois, du point de vue du fonctionnement du Conseil 
municipal, mon collègue Alain Vaissade a totalement raison de relever ce 
problème. Cet objet est à l'ordre du jour de ce soir ; nous en avions discuté au 
préalable à la commission mais nous n'étions pas mandatés pour le faire. C'est 
une question purement formelle. 

Le président. Non, Monsieur Menoud, le règlement a été respecté. 

En deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à 
la majorité (quelques oppositions et 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. - Le Conseil administratif est autorisé à souscrire, lors de 
l'augmentation du capital-actions de Swissair SA, 1642 actions nouvelles 
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nominatives de 350 francs de valeur nominale au prix d'émission de 725 francs, 
soit au total 1190450 francs. 

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

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de res-
criptions, d'avance ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de 1190450 francs. 

Art. 4. - L'urgence est déclarée. 

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

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1300000 francs destiné à la rénovation de l'en
veloppe et à des transformations légères de certaines cham
bres du bâtiment Charles-Galland à Vessy (N° 189). 

1. Préambule 

C'est au début de la Seconde guerre mondiale que le besoin d'un pavillon 
pour personnes âgées, destiné aux femmes, commença à se faire sentir. 

La Ville de Genève disposait depuis 1901 d'un Fonds Charles-Galland, du 
nom du célèbre financier genevois qui lui avait légué, sans destination détermi
née, la partie la plus importante de sa fortune. 

Grâce à une partie de ces fonds, le Musée d'art et d'histoire avait déjà vu le 
jour. 

Les autorités municipales décidèrent d'utiliser une nouvelle fois ce fonds 
pour l'édification d'une annexe à Vessy. Mis en service en août 1941, ce pavil
lon «Charles-Galland» fut confié à l'Hospice général par le Conseil adminis
tratif le 20 juin 1942. L'adjonction de ce bâtiment de 60 lits, aux terrasses 
fleuries, aménagé de telle façon que les occupants puissent s'y installer avec 
une partie de leur mobilier, représente une évolution importante du complexe 
de Vessy. 

Le pavillon actuel assure, avec les autres bâtiments de Vessy, un ensemble 
parfait pour accueillir des personnes âgées. Des transformations réalisées il y a 
environ une douzaine d'années portaient sur l'aménagement de chambres indi
viduelles avec lavabos et toilettes, aujourd'hui le pavillon Charles-Galland a 
besoin d'une rénovation complète de l'enveloppe (façades et toiture). Par ail-
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leurs, les chambres actuelles situées dans les combles, ne correspondent plus 
aux besoins des locataires en raison de leur exiguïté, c'est pourquoi il est prévu 
d'aménager une grande chambre plus agréable et accueillante en doublant sa 
surface par la suppression d'une chambre sur deux. 

Du complexe actuel, seul le bâtiment Charles-Galland n'a pas été rénové ; 
avec ces travaux l'ensemble des constructions sera remis à niveau, répondant 
ainsi à la question écrite N° 1122 de M. André Hornung, conseiller municipal, 
sur cet objet. 

L'étude des travaux comporte trois interventions bien définies : 

a) la rénovation de l'enveloppe du bâtiment qui comprend la révision de la 
toiture, l'étanchéité des balcons, le rafraîchissement des façades, le rem
placement des fenêtres, des lucarnes et des baies vitrées du rez-de-chaus
sée situées dans le couloir, le remplacement des stores du rez-de-chaussée 
et la réfection des balustrades de balcons ; 

b) l'aménagement intérieur du bâtiment tel que le rafraîchissement des pein
tures des plafonds, murs, boiseries des zones communes (couloirs, cage 
d'escalier), le rafraîchissement de la peinture des locaux techniques (chauf
ferie, local nourrice, etc.). l'aménagement des chambres des combles 
(créer une chambre avec deux actuelles), le remplacement de diverses co
lonnes d'alimentation du chauffage ainsi que de quelques radiateurs, 
l'aménagement de l'ancien local de bricolage au sous-sol et de la cuisinette 
attenante, l'amélioration de l'éclairage des couloirs et l'assainissement de 
diverses conduites électriques ; 

c) la sécurité du bâtiment et de ses pensionnaires soit la pose de portes métal
liques anti-feu à chaque aile et à chaque niveau servant à isoler les secteurs 
automatiquement en cas d'incendie et le raccordement électrique desdites 
portes. 

Dans cette étude générale, n'est pas compris l'aménagement de la pergola. 

2. Description des travaux 

CFC 211.1 Echafaudages 

Exécution d'un échafaudage mi-lourd pour l'exécution des travaux devant 
s'effectuer en toiture et en façade, avec la mise à disposition d'une sapine et 
d'un treuil pour une durée de 8 mois et respectant toutes les normes de 
sécurité. 
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CFC 211.5/6 Maçonnerie 

Piquage des zones de l'enduit existant sur diverses façades où il est cloqué 
ou fissuré. 

Exécution d'un crépi plastique, grain 2 mm, sur les façades. 

Réparation des bords de balcons (carbonatation). 

Piquage des fonds actuels des balcons et évacuation. 

Sur la base des murs en pierre, exécution d'un crépissage pour la pose de la 
ferblanterie. 

Sablage à l'eau des barrières de balcons. 

Piquage et rhabillage des éléments en simili. 

Exécution de diverses gaines, percements et rhabillages pour le chauffage, 
sanitaire et électricien. 

L'installation de chantier. 

CFC 221.0 Menuiserie extérieure (bois) 

Remplacement des fenêtres des lucarnes par des vitrages isolants y compris 
vitrerie. 

CFC 221.1 Menuiserie extérieure (métal) 

Remplacement des baies vitrées actuelles du rez-de-chaussée (couloir) y 
compris thermolaquage et vitrerie, 

CFC 222.1 Ferblanterie 

Réfection et contrôle de la ferblanterie de la toiture et des lucarnes. 

Exécution des ferblanteries des balcons et des terrasses. 

CFC 224.0 Couverture 

Réfection et contrôle de la couverture du bâtiment et remplacement de 
tuiles abîmées. 

CFC 225.2 Etanchéité 

Etanchéité des balcons et balcons-terrasses ainsi que des marquises. 
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CFC 230 Installations électriques 

Raccordement des nouvelles portes anti-feu à chaque étage. 

Assainissement des installations électriques dans les couloirs. 

Amélioration de l'éclairage dans les couloirs et dans les locaux techniques 
(chaufferie) 

Redistribution du réseau électrique pour le doublement des chambres dans 
les combles. 

Installation du téléphone dans les chambres des combles. 

CFC 240 Installation de chauffage 

Remplacement de certaines colonnes montantes et de divers radiateurs 
défectueux. 

Pose de vannes d'arrêt au sous-sol sur les nouvelles colonnes. 

CFC 250 Installation sanitaire 

Pose d'un ensemble cuisinette en sous-sol y compris meuble supérieur, 
raccordement eau chaude, eau froide et écoulement. 

CFC 271 Plâtrerie 

Démolition des cloisons dans les chambres à doubler aux combles. 

Divers rhabillages dans l'immeuble après le passage des divers corps 
d'états. 

Rhabillages des plafonds des chambres aux combles. 

CFC 272 Serrurerie 

Fourniture et pose de portes anti-feu thermolaquées avec ouverture auto
matique selon le modèle existant dans le bâtiment principal. 

Divers petits travaux de serrurerie. 

CFC 273 Menuiserie 

Remplacement des balustrades horizontales en bois des balcons. 

Dépose des armoires et des portes dans les combles (chambre double). 
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CFC 276.3 Stores en toile 

Remplacement des stores en toile du rez-de-chaussée. 

Remplacement des stores des lucarnes. 

Dépose et repose des stores des étages pendant les travaux. 

CFC 281.3 Revêtement de sol 

Dépose des seuils, plinthes et feutres dans les chambres à doubler dans les 
combles. 

Pose des fenêtres, seuils et plinthes dans les nouvelles chambres ainsi que 
dans le nouveau local de réunion du sous-sol. 

CFC 281.6 Carrelages-faïences 

Pose de carrelage sur murs et sol dans la cuisinette du sous-sol. 

Divers travaux de rhabillages après le passage des corps d'états, dans les 
salles de bains communes (chauffage, électricité). 

CFC 282.0 Revêtement de murs 

Nouveaux revêtements muraux dans les chambres des combles. 

Divers travaux de retouches après le passage des corps d'états (électricité, 
chauffage). 

CFC 285.0 Peinture extérieure et intérieure 

Peinture et rafraîchissement des locaux techniques (chauffage et nourrice) 

Peinture des murs et plafonds des couloirs et cage d'escalier ainsi que des 
boiseries, du réfectoire, de la bibliothèque et du hall d'entrée principale. 

Peinture des radiateurs des couloirs. 

Peinture extérieure et intérieure des vitrages. 

Peinture des nouvelles balustrades de balcons. 

Divers travaux de retouches après le passage des corps d'états (chauffage, 
électricité). 
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CFC 287 Nettoyage du bâtiment 

Nettoyage des locaux à la fin des travaux. 

CFC 287.2 Nettoyage des façades 

Nettoyage à la vapeur des façades du bâtiment, y compris le simili, 

3. Récapitulation globale du coût des travaux 

Bâtiment 

Gros-œuvre 1 
échafaudage, maçonnerie 
Gros-œuvre 2 
couverture, ferblanterie, menuiserie exté
rieure, vitrerie, étanchéité 
Installations techniques 
chauffage, sanitaire, électricité 
Aménagements intérieurs 1 
stores, gypserie, serrurerie, menuiserie 
Aménagements intérieurs 2 
revêtement de sol, carrelage, peinture, pa-
piers-peints, nettoyage 
Divers et imprévus 6% 

Fr. 

345000. 

330000. 

105000. 

190000. 

255000. 

75000. 

Fr. 
1300000. 

4. Programme des travaux 

Les travaux pourront débuter dans les six mois suivant l'acceptation du 
crédit. 

Leur durée est estimée à 8 mois. 

5. Budget prévisionnel d'exploitation 

Etant donné que cet investissement sera financé par le Fonds Galland, 
aucune charge financière ne grèvera les budgets de la Ville de Genève. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif. 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 1300000 francs destiné à la rénovation de l'enveloppe et transforma
tions légères de certaines chambres du bâtiment Charles-Galland, à Vessy. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera financée par prélève
ment sur le Fonds Galland. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Le Conseil adminis
tratif demande le renvoi de cette proposition à la commission des travaux. 

Préconsultation 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Notre groupe accueille très favorable
ment cette proposition et remercie Mme Burnand, conseillère administrative, 
ainsi que ses services, d'avoir fait diligence. Ceci à la suite d'une motion de 
notre collègue M. Hornung ainsi qu'à la demande de la direction de l'Hospice 
général et de la Maison de Vessy qui gère l'utilisation du pavillon Charles-
Galland qui accueille 60 pensionnaires. 

Etant commissaire de la Maison de Vessy, j'ai bien étudié cette proposi
tion ; elle me paraît correspondre à la demande des utilisateurs. Cependant, je 
me permets d'émettre le vœu que la commission des travaux fasse diligence 
pour étudier cette proposition, ceci au vu de la liste d'attente des personnes 
qui, pour diverses raisons, doivent entrer en maison de retraite. Je vous remer
cie de votre attention. 

M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical propose aussi le renvoi de cet 
objet à la commission des travaux. Toutefois, nous tenons à attirer l'attention 
de ce Conseil municipal sur le fait qu'en réalité ce bâtiment nous l'avons payé, 
puis nous l'avons donné à l'Hospice général et il ne nous appartient plus. 
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Il est quand même un peu curieux qu'on vienne nous demander un crédit 
de rénovation pour un bâtiment qui ne nous appartient pas; il y a sans doute 
de très bonnes raisons ; la,cause est bonne, elle est juste, mais il ne faudrait pas 
que ce genre d'opérations se renouvelle trop souvent, parce qu'à ce moment-
là, toutes sortes d'institutions caritatives viendront frapper à notre porte en 
nous disant: «Eh bien, vous pourriez également restaurer notre bâtiment.» 

Je ne sais pas si la Ville est suffisamment riche pour restaurer tous les 
bâtiments qui ne lui appartiennent pas, mais qui, un jour, ont été en totalité ou 
partiellement financés par elle. Je dois dire qu'au-delà de l'objet même en 
question, si justifie soit-il, il y a quand même un problème de principe qu'il 
faudra examiner avec attention parce qu'il pourrait nous conduire loin, sur des 
chemins où nous n'aurions pas tellement envie d'aller. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrativve. Monsieur Lescaze, 
vous êtes surprenant ! Vous nous avez habitués à lire les propositions avec 
attention, et vous auriez donc dû voir dans l'arrêté que la dépense prévue sera 
financée par prélèvement sur le Fonds Galland. 

Ce Fonds Galland a été donné à la Ville de Genève par un généreux 
donateur, ce qui lui a permis de faire construire, à une époque difficile - c'était 
en 1938 que les négociations ont démarré - ce fameux pavillon dans ce qui 
était, à l'époque, «l'asile des vieillards nécessiteux». Nous en avons, par con
vention et par donation, la charge et l'entretien, mais ces derniers se renouvel-
lant au cours des ans, ils sont prélevés sur le Fonds Galland et ne touchent pas 
les finances de la Ville de Genève. 

Mmc Jeannette Schneider-Rime (S). J'aimerais répondre à M. Lescaze 
qu'en effet, ce n'est pas la Ville de Genève qui prend en charge ces travaux. Je 
crois savoir qu'il reste suffisamment d'argent au Fonds Charles-Galland pour 
ces rénovations. 

Je pense que cet argent est bien placé ; lorsqu'on voit ce qu'il en est actuel
lement des personnes âgées à Genève, qui, pour diverses raisons, ne peuvent 
plus rester chez elles - il y a environ 1500 personnes en ville et dans le canton 
de Genève qui attendent d'entrer en maison de retraite - on peut être vraiment 
sûr que cet argent sera bien placé. Il est de notre devoir de rénover ce pavillon 
qui en a véritablement besoin et je ne crois pas qu'il y ait meilleur placement. 

M. Bernard Lescaze (R). J'entends avec intérêt ces explications, et je dé
couvre l'existence d'une convention d'entretien qui n'est pas mentionnée dans 
la proposition N° 189. ce qui prouve que la proposition n'est peut-être pas 
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élaborée avec tout le soin nécessaire. Parce qu'en ce qui concerne les fonds 
uniquement, nous avons déjà eu beaucoup de discussions sur le Fonds Diday et 
la rénovation d'immeubles. Il y a aussi des Fonds Revilliod, dont la gestion 
n'est pas si claire ; c'est pourquoi je commence à me demander si, indépendam
ment des travaux, il ne serait pas bon d'envoyer également cet objet à la 
commission des finances, ce qui permettrait peut-être de voir exactement de 
quoi se compose le Fonds Galland, quels sont ses revenus et si cela n'obérera 
pas la charge fiscale en Ville de Genève. 

Je dois dire que si les choses sont véritablement telles que vient de nous les 
présenter Mme Burnand, conseillère administrative, alors je regrette infiniment 
que la convention, qui doit dater de 1942 - puisque ce bâtiment a été remis à 
l'Hospice général en 1942 - ne figure pas en annexe du présent rapport. 

Pour compléter cela (parce que j'aurais peut-être l'occasion de poser une 
question sur l'état d'avancement des travaux du Casino-Théâtre), je pense 
qu'il faut maintenant que nous obtenions de la part du département des cons
tructions en particulier, des renseignements clairs et précis sur un certain nom
bre de constructions et de budgets de constructions ou de rénovations en cours. 

Je suis navré de devoir être aussi sec en ce moment, mais cette proposition 
ne permettait pas de se faire une idée précise de la manière dont la rénovation 
de ce pavillon, qui ne nous appartient pas - vous venez de le confirmer Ma
dame - sera opérée. C'est pourquoi je demande non seulement son renvoi à la 
commission des travaux, mais également à la commission des finances. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur Lescaze, je 
ne me sens nullement offensée par vos propos ; je vous répondrai très volon
tiers chaque fois que vous aurez une question à me poser. 

Je pense que pour certains conseillers municipaux qui ont l'habitude de 
traiter ces objets - puisque c'était tout récemment le cas avec le 12, rue de 
l'Hôtel-de-Ville, qui dépendait de la fondation Revilliod - nous avons toujours 
agi de la même manière, à savoir qu'au cours des années le Conseil municipal a 
été sollicité à une ou deux reprises - je ne parle pas de la construction de ce 
fameux pavillon Galland - pour des transformations ; il l'a été relativement peu 
souvent, c'est vrai. Lorsque vous voyez que la dépense prévue à l'arrêté -
article premier - sera financée par prélèvement sur le Fonds Galland, c'est à 
l'image de ce que nous faisons avec tous les fonds qui ont été versés à la Ville 
de Genève et sur lesquels nous opérons un certain nombre de prélèvements de 
manière à couvrir nos engagements. 

M. Raoul Baehler (V). Nous soutiendrons la proposition de M. Lescaze de 
renvoyer cet objet à la commission des finances également. Il est toujours 
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intéressant de connaître à quoi servent les fonds, comment ils sont gérés et ce 
qu'ils «ont dans le ventre». 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Etant donné que c'est le département de 
Mme Burnand qui s'est occupé de cette proposition, et vu la prochaine convoca
tion des chefs de groupe par le Conseil administratif afin de discuter sur ce 
problème de renvoi à une, deux, voire trois commissions, nous estimons que 
cette proposition ne doit être renvoyée qu'à une seule commission, celle des 
travaux; on est pour l'efficacité, alors il faut se décider. 

On dit toujours dans cette assemblée qu'il ne faut pas trop dépenser, etc. 
Alors soyons efficaces et renvoyons cet objet uniquement à la commission des 
travaux. Tous les partis sont représentés à la commission des travaux, à moins 
qu'il y ait un changement. Y a-t-il un parti qui ne soit pas représenté à la 
commission des travaux? Il faudrait peut-être m'en informer, Monsieur le 
président. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Pour ma part, je 
déplore toujours cette forme de «commissionite» aiguë qui anime parfois les 
volontés de ce Conseil municipal. 

Je suggérerai à M. Lescaze qui s'y intéresse - et il a raison - de poser la 
question en commission, de savoir à quoi correspondent les divers fonds qui 
ont été légués à la Ville de Genève ; à cette occasion, nous pourrions d'ailleurs 
vous dire que ces fameux Fonds Lissignol - Galland - Chevalier - sont utilisés 
également par mon collègue René Emmenegger pour distribuer des bourses à 
de jeunes artistes et artisans de la Ville. Mais je vous suggérerais de réviser 
tous les fonds de la Ville, et de poser les questions utiles. 

Je déplorerais pour ma part que cette proposition qu'il vaudrait peut-être 
mieux ne pas voir trop traîner, puisque la Maison de Vessy nous sollicite très 
vivement à ce sujet, puisse être traitée par une seule commission. Cela nous 
permettrait d'avoir un rapport beaucoup plus rapidement et de pouvoir démar
rer plus rapidement cet ouvrage important. 

M, David Hiler (PEG). Expérience faite, je constate que chaque fois que 
la commission des finances est saisie parallèlement d'un objet, elle ne sait pas 
très bien comment travailler parce qu'elle ne veut pas gêner la commission des 
travaux. D'autre part, la commission des travaux renonce alors tout à fait à 
s'occuper de finances. 

Je pense que le mandat que nous pouvons donner à la commission des 
travaux est d'éclaircir, au passage, la question des fonds; il y a 15 personnes -
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en principe majeures et vaccinées - dans cette commission qui doivent être 
capables, j'imagine, de faire un petit effort pour se glisser dans la jungle des 
fonds. Alors, j'appuie tout à fait les propos de M. Lyon, il n'y a pas de justifi
cation raisonnable à un renvoi autre qu'à la commission des travaux, sur cet 
objet précis. 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Je suis navrée de prendre encore une 
fois la parole, mais je dois faire part de mon inquiétude, parce que j'ai visité ce 
pavillon la semaine dernière, et il y a vraiment des travaux urgents à effectuer: 
il n'y a qu'une porte de secours au fond du couloir, et s'il y avait un incendie, 
ce serait très grave. Il y a encore plusieurs autres problèmes du même type à 
régler. 

Si l'Hospice général a attendu pour présenter cette demande, c'est parce 
que le plan financier quadriennal avait été renvoyé. Les pensionnaires logeant 
dans ce pavillon payent le même prix que ceux logés dans un pavillon neuf ou 
dans d'autres chambres. Allez le constater par vous-mêmes, et je vous assure 
qu'en sortant de ce pavillon, vous serez tristes de ce que vous aurez vu. Il n'est 
pas juste de laisser une partie de la population loger dans une telle situation, 
alors que d'autres personnes habitent dans des appartements convenables. Je 
crois que c'est vraiment dommage et je suis très inquiète que cela traîne. 

Mme Myriam Lonfat (PEG). Pour avoir travaillé quelque temps dans ce 
pavillon, je peux dire qu'il est effectivement nécessaire de le rénover. Quand 
on arrive avec les chariots des repas pour les malades, les corridors étant très 
étroits, on se marche dessus. Par rapport aux pavillons Beaux-Champs qui ont 
été inaugurés il y a quelques années, ainsi que le dernier bâtiment pour lequel 
la Commission des monuments et sites a fait maintenir la façade extérieure et 
où tout l'intérieur a été refait - il ne reste plus que le bâtiment jaune, dont j'ai 
oublié le nom malheureusement, et qui aurait aussi besoin d'une rénovation -
effectivement, le bâtiment Charles-Galland en a sérieusement besoin. Quand 
on rentre dans une chambre, c'est tout exigu, la cuisine est minuscule avec un 
vieil évier en grès; il y a des petites toilettes très inconfortables, pas de salle 
d'eau, les balcons sont tout petits et le tout est peu lumineux. 

M. Guy Savary, président de la commission des travaux (DC). Je peux 
rassurer Mme Schneider-Rime, car l'objet sera porté à l'ordre du jour de la 
commission des travaux mercredi prochain. Nous sommes à jour avec les au
tres projets et le sujet sera tout de suite abordé par la commission. 

Je crois que nous pouvons rejoindre la proposition de M. Hiler, c'est-à-dire 
de renoncer à renvoyer cette proposition à la commission des finances ; cepen-
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dant la commission des travaux sera attentive à décortiquer le Fonds Galland 
et à voir quel rôle il joue par rapport à cet objet. 

M. Gilbert Mouron, président de la commission des finances (R). Du point 
de vue de la technique, lorsqu'on a étudié le B3, c'est la commission des 
finances qui s'est occupée de ces fameux dépassements et on a eu la gentillesse 
de demander l'avis de la commission des travaux qui nous a fait un sous-
rapport. Je pense que dans ce cas-là, pour que les choses soient bien claires, la 
commission des travaux prend à elle seule le mandat et nous demande un sous-
rapport sur l'opération «finances» du Fonds Galland et nous vous donnerons 
une page qui vous permettra d'ajuster votre décompte et votre rapport. 

Le président. Monsieur Lescaze, maintenez-vous le renvoi à la commission 
des finances? (Réponse négative de M. Lescaze.) 

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

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi d'un 
droit de superficie à Segua SA pour la construction d'un abat
toir sur un terrain propriété de la Ville de Genève à la Praille 
(No 191). 

En date du 27 avril 1987, par motion préjudicielle acceptée à la majorité, le 
Conseil municipal invita le Conseil administratif à poursuivre les négociations 
avec Segua SA, en ayant pour seul objectif que l'abattoir de la Ville, s'il était 
maintenu, soit entièrement à la charge de Segua SA sur le plan de la gestion et 
des finances, les installations et les terrains mis à disposition ne pouvant l'être 
à titre gratuit. 

Les négociations avec Segua SA continuèrent et, le 14 décembre 1987, fut 
signé un protocole d'accord par lequel les usagers s'engageaient à créer seuls, 
sans la participation de la Ville de Genève, une nouvelle société anonyme en 
vue de la construction et de l'exploitation d'un nouvel abattoir dont la mise en 
fonctionnement était prévue dès le 1er janvier 1991, un délai supplémentaire 
éventuel de six mois étant jugé acceptable. 

La Ville de Genève s'engageait notamment à mettre à disposition de Segua 
SA, un terrain d'une surface d'environ 15353 m2, libre de toute construction et 
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installation, équipé en limite de la parcelle, pour une période de trente ans, 
renouvelable par périodes de dix ans. 

Ce protocole fut signé par les «Usagers de l'Abattoir» et par le Conseil 
administratif qui en réserva toutefois l'approbation par le Conseil municipal. 

Le 14 décembre 1987, lors d'une séance du Conseil municipal, M. Hediger 
fit remettre des photocopies du protocole signé aux conseillers, en précisant 
qu'un crédit d'équipement de la parcelle devrait être présenté en 1988. 

Si le montant de la rente foncière ne fit pas l'unanimité, quatre conseillers 
municipaux de partis différents se déclarèrent plutôt satisfaits de cette situa
tion, et jugèrent que cette affaire avait été bien menée. Un autre conseiller 
émit le désir de savoir si les 100000 francs étaient suffisants. Quant à un 
sixième conseiller, il émit les plus grandes réserves quant à la construction d'un 
abattoir sur un terrain sur lequel pourrait être installée de l'industrie de «type 
californien». 

Le 30 mars 1988, lors d'une séance du Conseil municipal, M. Hediger 
donna lecture d'une lettre de Segua SA par laquelle cette société indiquait à la 
Ville de Genève, conformément au protocole d'accord, que, lors d'une assem
blée générale extraordinaire tenue le 29 mars 1988, il avait été décidé d'entre
prendre les démarches en vue de la construction d'un nouvel abattoir sur la 
parcelle mise à disposition selon les accords convenus. 

Durant l'année 1988 des contacts réguliers furent entretenus entre la Ville 
de Genève et Segua SA qui déposa une demande d'autorisation de construire 
préalable en juin 1988. 

Par motion acceptée à la majorité, lors de sa séance du 7 mars 1989, le 
Conseil municipal demanda au Conseil administratif de lui présenter dans les 
délais les plus brefs, mais au plus tard lors de la séance du 20 juin 1989, 
un projet d'arrêté fixant les modalités de l'octroi d'un droit de superficie à 
Segua SA. 

Jusqu'à ce jour, Segua SA a toujours réaffirmé son intention de construire 
l'abattoir et, en date du 30 mars 1989, a reçu l'autorisation préalable de cons
truire, associée notamment de la condition suivante: «Réserver une possibilité 
d'extension latérale en prolongement du bâtiment côté des voies de chemin de 
fer pour les besoins futurs de la formation professionnelle des apprentis 
bouchers». 

En ce qui concerne le financement prévu pour le complexe de ce nouvel 
abattoir, il est de 20 % en fonds propres de la société Segua SA et 80 % en prêt 
bancaire. Il va sans dire que, chaque année, la Ville de Genève demandera les 
comptes de Segua SA afin d'examiner l'état de l'amortissement effectué. 
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Compte tenu du fait qu'en date du 14 décembre 1987 déjà le Conseil muni
cipal connaissait les conditions d'octroi d'un droit de superficie à Segua SA, 
que ces conditions ont été discutées à de nombreuses reprises lors de séances, 
tant en 1988 qu'en 1989, que Segua SA a établi ses prévisions budgétaires sur 
base du prix figurant dans le protocole, il paraît souhaitable de respecter les 
termes du protocole signé par le Conseil administratif et Segua SA. 

Conditions essentielles du droit de superficie 

- Surface concédée: environ 15353 m2 

- Durée initiale : 30 ans 
- Renouvellement : par périodes de 10 ans 
- Durée maximale : 50 ans 

Rente foncière : 100000 francs par an, indexable à l'indice officiel 
suisse des prix à la consommation 

- Destination : construction et exploitation d'un abattoir 

- Mise à disposition du libre de toute construction et installation ; l'équi-
terrain : pement du terrain jusqu'à la limite de la parcelle 

grevée du droit de superficie est à la charge de la 
Ville de Genève 

- Extinction du droit de si la Ville de Genève refuse le renouvellement du 
superficie: droit de superficie à son échéance, elle indemni

sera la société pour la valeur résiduelle, compte 
tenu d'un amortissement annuel de 2 % pour les 
constructions et 5% pour les installations, à con
dition que ce droit ait eu une durée inférieure à 
50 ans. 

Etant donné ce qui précède, nous vous invitons. Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après et à autoriser le Conseil 
administratif à faire établir l'acte notarié y relatif. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Segua SA en vue de 
la constitution pour une durée initiale de trente ans d'un droit de superficie 
distinct et permanent au sens de l'article 779, alinéa 3, du Code civil suisse, sur 
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une partie de la parcelle 1727, feuille 53, de la commune de Lancy, propriété 
Ville de Genève, d'une surface d'environ 15353 m2, pour la construction et 
l'exploitation d'un abattoir, étant entendu que la Ville de Genève aura la 
faculté de prolonger ledit droit pour deux nouvelles périodes de dix ans cha
cune, au maximum, et que ces deux prolongations seront établies par actes 
authentiques, lesquels actes devront être inscrits au Registre foncier de façon à 
déployer des effets vis-à-vis des tiers, et 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
sur la parcelle 1727, feuille 53, de la commune de Lancy, toutes servitudes 
nécessaires à la réalisation et à l'exploitation du complexe projeté. 

Annexe: Un plan. 



PLAN D'ENSEMBLE 

Echelle 1/2500 
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M. André Hediger, conseiller administratif. Vous avez sous les yeux la 
proposition pour l'octroi d'un droit de superficie pour le nouvel abattoir. Cette 
proposition est la suite logique du protocole qui a été signé entre le Conseil 
administratif, c'est-à-dire moi-même, et les représentants de Segua; je vous 
l'avais distribué en son temps sans que vous preniez une décision lors du vote 
du budget, fin décembre 1987. 

Nous avons souvent eu l'occasion de discuter du protocole à la commission 
des finances, ce qui fait que vous êtes bien au courant de ce sujet. Si vous 
l'avez encore en tête, vous pourrez retrouver ce soir dans le droit de superficie 
tous les éléments du protocole, c'est-à-dire: la surface concédée, la durée 
initiale de 30 ans - le renouvellement par période de dix ans, en sachant qu'un 
abattoir a une durée de vie d'à peu près 30 ans. Nous avons prévu deux 
décennies renouvelables, ce qui mène à 50 ans - et une rente foncière, de 
100000 francs par an, indexable au coût de la vie. Je sais que l'on pourrait 
longuement discuter sur la rente foncière ; ce sont des prix que nous avons pris 
du début de l'aménagement et de la location des terrains de la Praille. Bien 
entendu, au fil des années ces prix ont changé. Mais je tenais aussi à vous dire 
ce soir, et à vous rappeler surtout qu'un certain nombre de conseillers munici
paux voulaient, en son temps, que nous accordions un droit de superficie 
gratuitement. J'y étais opposé car j'estimais qu'il fallait une rente foncière à 
l'égard de la Ville de Genève. 

Le dossier «abattoirs» avance. Nous avons eu de nombreuses discussions 
avec les représentants de Segua SA et avec le Conseil d'Etat, MM. Grobet, 
Wellhauser et Maitre, notamment pour la préparation de ce droit de superfi
cie. Je tenais à vous dire ce soir, et c'est inscrit dans le texte, que l'Etat nous a 
demandé d'émettre une toute petite réserve quant au droit de superficie, car il 
a été contacté par Segua concernant les locaux de formation professionnelle. 
L'Etat ne veut pas de ces locaux dans le nouvel abattoir, construit par les 
usagers. Il tient à ce qu'il y ait un décrochement sur la parcelle abattoir afin de 
construire lui-même son école d'apprentissage. 

D'autre part, l'Etat nous a demandé d'intervenir auprès de Segua pour que 
l'Office vétérinaire cantonal, qui ne logera plus dans les locaux Ville de Ge
nève, occupe des locaux dans le nouvel abattoir, comme le prévoit la loi fédé
rale. Les usagers ont approuvé cette proposition. 

Les rencontres avec Segua ont été régulières ; tous les éléments demandés 
nous ont été fournis, notamment le contrat de superficie qui a été rédigé par un 
notaire ; nous y avons apporté un certain nombre de modifications dans le but 
de défendre nos intérêts et nous sommes en ce moment en discussion avec le 
notaire par l'intermédiaire du juriste de la Ville de Genève. 
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Nous avons aussi demandé à Segua les nouveaux statuts de la société et 
nous les avons obtenus. Elle ne s'appellera plus Segua SA, mais «Abattoirs de 
Genève SA», avec tous les éléments de cette nouvelle société, c'est-à-dire la 
continuité de Segua SA qui se transforme en «Abattoirs de Genève SA». 
Segua était une société d'exploitation étant donné que les abattoirs apparte
naient à la Ville de Genève ; maintenant ils se sont transformés en propriétai
res puisque ce sont eux qui construisent. 

En ce qui concerne le capital social ainsi que le financement, nous avons eu 
tous les renseignements. Nous avons aussi reçu les renseignements sur docu
ment concernant tous les bouchers qui participent au capital social de Segua. 
Je peux vous dire qu'ils participent tous - grosse, moyenne ou petite entreprise 
- à la constitution du capital social de cette nouvelle société. 

Les comptes provisionnels pour la construction d'un abattoir nous ont éga
lement été communiqués, selon l'avant-projet, avec les chiffres de référence, 
c'est-à-dire 10800 tonnes par an, ce qui est à peu près la moyenne actuelle 
qu'ils ont repris pour le calcul de leur plan financier et pour calculer la struc
ture à venir. Nous avons donc tous les renseignements de la part de Segua et 
l'on peut dire que le projet avance. 

Je tiens à attirer votre attention sur le fait que je ne fais pas un chantage, 
mais s'il y avait d'importantes modifications dans ce droit de superficie, quant 
à la rente foncière par exemple, tout l'édifice du nouvel abattoir s'écroulerait. 
Je suis certain que si vous votiez une augmentation de la rente foncière, les 
usagers refuseraient de payer davantage. Ils renonceraient certainement à la 
construction de ce nouvel abattoir, et la Ville de Genève porterait alors le 
chapeau. 

Les usagers sont inquiets de la position que prendra le Conseil municipal, 
je n'ai d'ailleurs pas pu leur donner plus d'informations à ce sujet. C'est vous 
qui allez vous déterminer au moment du vote du rapport sur le droit de superfi
cie. En attendant votre vote j'ai émis un certain nombre de réserves à ce 
propos. Ils m'ont chargé de vous dire que s'il y avait un changement quant au 
coût de la rente foncière, cela changerait leur financement et leurs comptes et 
par conséquent ils ne pourraient pas construire ce nouvel abattoir. 

Segua a aussi engagé des frais importants pour l'engagement d'un géomè
tre, d'un architecte, d'un avocat pour les statuts, un notaire, la maison fran
çaise Blezat Ferrât qui a étudié le projet ; ils ont engagé un million. Ils sont 
donc en droit de nous demander une participation aux dépenses. Ce n'est pas 
un chantage, mais je veux seulement vous dire où nous en sommes. De mon 
côté, j'ai toujours émis une réserve sur la décision que pouvait prendre le 
Conseil municipal. A différentes occasions vous avez félicité le Conseil admi
nistratif d'avoir fait avancer ce dossier; j'ai même relevé les interventions des 
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conseillers municipaux au cours de ces dernières années, qui ont dit: «bravo, 
ce dossier avance ! » Bravo quant au protocole ; certains ont même dit gratuité, 
en son temps, d'autres voulaient une taxe d'équipement ; vous y avez renoncé 
et vous en avez abandonné l'idée. 

Je tiens également à vous dire qu'à la prochaine séance du Conseil munici
pal sera présentée la proposition du crédit d'aménagement de la parcelle pour 
les amenées d'énergies; elle est prête, elle a passé au Conseil administratif ce 
matin, et vous la recevrez prochainement. 

Ce dossier avance, et dès l'instant où l'on aura mis sous toit le droit de 
superficie - Segua a déjà l'autorisation de la préalable du département de 
M. Grobet - ils pourront demander l'autorisation définitive. Les travaux doi
vent commencer au début septembre, pour la Ville de Genève pour les ame
nées d'énergies, et le premier coup de pioche pour la construction de l'abattoir 
est prévu pour le mois d'octobre, d'après les dernières discussions que nous 
avons eues avec Segua. C'est en bonne voie. 

Préconsultation 

M. Albert Chauffât (DC). Quelle bonté! Je dirais même quel acte de 
charité le Conseil administratif est en train de nous demander de faire ce soir à 
l'endroit de Migros, de Coop et des Laiteries Réunies entre autres qui forment 
la Segua ! 

En effet, ce n'est pas moins de 15353 m2 que nous allons mettre en droit de 
superficie pour la somme dérisoire de 100000 francs par an, ce qui représente 
6,50 francs le m2. Avouez que le Conseil administratif a poussé le bouchon un 
peu loin dans sa générosité, mais c'est quand même le contribuable de la Ville 
de Genève qui va payer. C'est un début, car il faudra absorber encore plus de 
20 millions de francs d'amortissement, ce qui, à n'en pas douter, va constituer 
une diminution de la fortune Ville de Genève, dans une année ou deux, de 
20 millions de francs, alors que dans le dernier compte rendu vous avez vu que 
la fortune augmentait encore de 11 millions de francs; ce ne sera pas le cas 
dans une année ou deux, puisqu'il faudra bien absorber ce découvert. 

Je considère que la proposition qui nous est soumise est un peu légère, 
parce qu'elle aurait mérité quand même un peu plus de détails, et c'est la 
raison pour laquelle je me permets de poser certaines questions. Le Conseil 
administratif y répondra s'il le peut ou alors il y répondra dans le cadre de la 
commission des finances ! Cependant, j'aimerais bien qu'il le fasse, et je pense 
que M. Hediger qui connaît bien le dossier, répondra ce soir. 

Voici ma première question : sur quelles bases la rente foncière a-t-elle été 
définie ? Ma deuxième question est : quelle est la valeur actuelle du terrain ? 
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Ma troisième question : qui prend en charge la démolition du complexe actuel ? 
Ma quatrième question : a-t-on prévu de revoir la valeur du terrain périodique
ment, par exemple tous les dix ans, comme cela se fait un peu partout. Et puis 
- j'en ai déjà parlé tout à l'heure - comment va s'opérer la dissolution du 
Service municipal de l'abattoir? Qui va prendre en charge les quelque 20 
millions de francs qui restent à amortir ? 

Tout cela aurait dû figurer avec les réponses dans la proposition, parce 
qu'une telle proposition mérite d'être assez étoffée, compte tenu des difficultés 
que rencontre le Conseil administratif avec la société Segua. 

Je pense qu'avant que ce travail commence à la commission des finances, à 
laquelle nous sommes d'accord de renvoyer cette proposition, il faudrait en 
tout cas qu'on ait ces réponses, ce qui est un minimum d'informations. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je m'attendais effectivement à 
un certain nombre de remarques, et c'est tout à fait logique et juste que vous 
posiez ces questions et que vous obteniez les explications. 

Je rappelle à M. Chauffât qu'il était un de ceux qui avaient demandé là 
gratuité des terrains en vue d'encourager les bouchers - je ne m'en prends pas 
à vous-même, Monsieur Chauffât; je reprends vos idées. En son temps, vous 
aviez demandé la gratuité des terrains pour la Segua qui s'engageait à cons
truire ce nouvel abattoir. Rappelez-vous, j'y étais opposé et j'avais estimé qu'il 
fallait une rente foncière à l'égard de la Ville de Genève. Nous avons pris un 
chiffre correspondant à la location des terrains à la Praille il y a vingt ans. Ce 
chiffre nous avait été proposé par les Laiteries Réunies et il correspond, à peu 
de chose près, à la rente que paie l'entreprise Le Paysan à la FIPA. On a repris 
à peu près le même chiffre, mais il est vrai qu'entre-temps ceux-ci ont changé. 
Je pensais, et je pense toujours que 100000 francs par an est une rente foncière 
assez intéressante pour la Ville de Genève. 

A ce propos, j'aimerais seulement vous dire - je ne veux pas déjà engager 
ce débat - que pour la discussion que vous allez entamer sur le Centre 
Président-Wilson, la rente foncière annuelle s'élève à 143000 francs à l'égard 
de la Ville de Genève pour cette magnifique parcelle au bord du lac ; c'est un 
cadeau que Ton fait à M. Tamman de plus de 100 millions de francs. On y 
reviendra, mais j'essaie seulement de faire une comparaison logique dans le 
cadre du raisonnement de ce Conseil municipal ; car je crois que vous défendez 
l'idée du droit de superficie pour M. Tamman. 

La valeur du terrain est difficile à estimer, Monsieur Chauffât, cela n'a 
jamais été fait comme il n'y a jamais eu non plus de plan d'amortissement des 
abattoirs, et c'est la raison pour laquelle nous devons encore amortir les instal-
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lations actuelles: l'abattoir, Frigo 2, l'UTMC, pour un montant de 20 millions 
de francs qui seront perdus, et vous étiez au courant depuis le début. Vous le 
saviez il y a déjà sept ans, lors de l'étude de GESPLAN I et de GESPLAN IL 
Avec la société mixte, c'était toujours pareil, les amortissements ont fait que 
cela a diminué un peu, mais il y a toujours 20 millions à amortir à fonds perdus, 
il est vrai ; j 'en suis conscient. 

En ce qui concerne le déficit, je rappelle que le protocole prévoit que si le 
1er juillet 1991 le nouvel abattoir n'est pas en fonction, ce sont les usagers des 
abattoirs qui prennent à leur charge le déficit actuel ; cela est spécifié dans le 
protocole qui a été signé. Nous en avons rediscuté lors des négociations, et l'on 
m'a affirmé que cela est prévu dans les plans que les usagers ont élaborés avec 
l'architecte et l'ingénieur de la maison française Blezat Ferrât qui construit, et 
que le nouvel abattoir serait fonctionnel le 1er juillet 1991. 

Quant aux autres points, nous aurons l'occasion d'y revenir en 
commission. 

M. Daniel Pilly (S). Je tiens d'abord à rendre hommage à M. Hediger et au 
Conseil administratif pour leur ténacité au sujet du dossier des abattoirs. En 
effet, depuis quelques années, on voit quand même que les choses ont changé, 
que le projet avance, conformément au calendrier qui avait été prévu. Il y a 
même une certaine avance (quant aux réponses), puisque nous avions de
mandé, dans notre dernière motion à ce sujet, qu'on nous réponde à la séance 
du 20 juin 1989 et nous avons déjà cela le 24 mai. Donc, je trouve cela tout à 
fait remarquable ; pour une fois il y a quelque chose qui fonctionne, je me plais 
à le faire remarquer. 

Quant à la valeur de ce droit de superficie, nous allons pouvoir en discuter 
pendant des heures en commission des finances, je pense bien qu'on n'y man
quera pas. Personnellement, et en ce qui concerne notre groupe, cela ne nous 
dérange pas que la Ville octroie un droit de superficie pour une valeur relative
ment modérée. Nous espérons simplement que cela servira d'exemple pour les 
droits de superficie que nous serons bientôt appelés à accorder à des coopérati
ves d'habitation et que, là aussi, nous ferons le même type d'effort que nous 
faisons pour les abattoirs, pour M. Tamman, pour M. Gaon au Noga-Hilton, 
etc. Cela nous paraît donc aller dans une voie intéressante, dans laquelle la 
Ville ne cherche pas à faire un bénéfice absolument équivalent à ce qu'elle 
pourrait en attendre vu la valeur des terrains environnants, etc. Cette proposi
tion, quant au fond, ne nous gêne pas, nous la voterons, nous entrons en 
matière et nous demandons son renvoi à la commission des finances. 

Dernière remarque: il est clair que les abattoirs sont un «os» de 
M. Chauffât, mais je crois que cela s'explique. En tant que conseiller municipal 
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il est le plus ancien parmi nous, et je comprends qu'il se sente un peu plus 
coupable que nous, de ce «four» des abattoirs. Je crois que c'est par ordre 
d'ancienneté que chacun doit se sentir coupable de cette affaire. On essaye de 
réparer les choses et M. Chauffât le fait avec le plus d'acharnement puisqu'il 
est le plus ancien. 

M. Olivier Moreillon (L). J'aimerais simplement reprendre un point que 
M. Hediger a relevé tout à l'heure. Il dit qu'il est normal et important que le 
Conseil municipal se prononce, même si le Conseil municipal et sa commission 
des finances ont été tenus régulièrement au courant du développement des 
négociations et nous lui rendons tout à fait justice sur ce point-là. Informer en 
effet une commission ou un Conseil c'est une chose, mais prendre position ne 
peut se faire qu'au travers d'un vote et il n'en reste pas moins vrai que c'est 
nous-mêmes qui avons dû vous demander, par voie de motion, c'est une mo
tion de la commission des finances, de nous présenter, avant la séance du mois 
de juin, les termes mêmes du protocole d'accord pour qu'il puisse être soumis à 
un vote. Alors je pense que le reproche n'est pas de notre côté, puisque c'est 
nous qui avons dû susciter ce vote pour pouvoir enfin nous prononcer et pas 
seulement recevoir une information. 

Les réponses à plusieurs questions que M. Chauffât a posées figurent dans 
le rapport que la commission des finances a rédigé il y a quelque temps sur le 
budget 1989 de l'abattoir; mais nous aurons l'occasion de rediscuter ce sujet en 
commission. 

Le montant de la rente est de 100000 francs. Il était important que cette 
rente ne soit pas gratuite, question de principe peut-être; il était tout aussi 
important qu'elle ne soit pas dissuasive, parce que fondamentalement, ce par
tenariat entre la Segua ou les Abattoirs de Genève SA et la Ville de Genève, 
c'est le genre d'accord que nous souhaiterions voir se développer, parce que 
c'est une solution d'avenir pour nos finances qui ne peuvent pas tout supporter 
et tout prendre en charge elles-mêmes. 

Nous ferons donc tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter que le projet, 
pour une question de rente foncière, ne puisse pas arriver à terme. Le montant 
du marché serait aujourd'hui de quelque chose comme 225000 francs. Dans 
l'ordre de grandeur, 100000 francs correspondent approximativement au prix 
qu'on aurait pu demander, il y a 20 ans, pour des terrains dans la région de la 
FIPA. Mais, encore une fois, c'est à mon avis assez secondaire. Ce qui, main
tenant, est plus important, c'est que nous nous prononcions sur ce protocole 
d'accord, que nous le votions, et le groupe libéral approuve le maintien de ce 
droit de superficie à 100000 francs. 
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Une dernière remarque. Monsieur Hediger, vous avez établi une compa
raison entre les abattoirs et le Centre Président-Wilson. Il y a une toute petite 
différence, c'est que pour les abattoirs nous parlons d'un investissement de 26 
millions de francs, c'est le dernier chiffre que j'ai à ma connaissance dans le 
rapport. Les investissements que M. Tamman veut réaliser sur le terrain du 
Palais Wilson, sont de 220 millions. Donc, il y a un rapport de plus de huit 
contre un dans l'importance des investissements et on ne peut plus dès lors 
comparer les rentes foncières quand il existe de telles différences du point de 
vue investissements. Les deux dossiers ne sont pas comparables car ils reflètent 
des situations totalement différentes. C'était juste pour vous répondre sur ce 
point, puisque vous avez établi cette comparaison. 

M. Gilbert Mouron (R). Premièrement, le groupe radical est d'accord de 
renvoyer cette proposition, pour étude, à la commission des finances. Deuxiè
mement, il n'est pas défavorable quant au fond. 

Relevons néanmoins que les propos de M. Hediger nous ont un peu surpris 
et comme je ne veux pas les reprendre, je dirai que nous confirmons les propos 
de M. Moreillon et les inquiétudes de M. Chauffât. 

Effectivement, le cheval de bataille de M. Hediger, c'est les abattoirs; 
cependant, il ne faut pas appeler le vétérinaire avant que le cheval ne soit 
malade, et là, je dois avouer que l'on va un peu trop vite ; on a frisé le chan
tage. De plus, lorsque l'on nous dit que si les abattoirs ne peuvent pas se 
construire, ce sera de notre faute c'est un peu fort de café, parce que je peux 
vous dire, Monsieur Hediger, qu'il n'est pas possible de se retourner contre les 
promoteurs lorsque les études qu'ils ont faites n'arrivent pas au bout alors 
qu'ils n'ont rien de signé de la part de ceux qui sont en place. C'est comme si à 
la campagne Masset, après les études que les promoteurs ont menées, on leur 
bloquait la construction en leur disant de revenir à la Ville de Genève pour 
obtenir des indemnités. Il ne faut pas exagérer, cela n'existe pas. 

Toutefois, nous sommes favorables au renvoi de cette proposition à la 
commission des finances ; nous sommes favorables sur le fond et je pense que 
nous obtiendrons un accord rapide pour que la construction puisse se réaliser. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Monsieur le président, ce soir je suis surpris. On 
nous avait fait le reproche de soutenir la ligne politique du Conseil administra
tif avec l'ancienne méthode des abattoirs, et maintenant, c'est vous qui présen
tez des motions et des remarques sur les abattoirs ; on se demande ce que vous 
vouiez; personnellement, je ne sais pas. Tout a été suivi à la lettre par le 
conseiller administratif, et cela est assez rare, car les vôtres ne nous suivent pas 
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souvent ; lisez les réponses données aux motions ; c'est bien souvent à 
contresens. 

En ce qui concerne ce sujet, on est dans la ligne que vous nous avez 
«rabâchée» depuis des années; et ce soir, l'on constate des petits sous-enten
dus dans vos interventions ; on ne sait pas ce que vous cherchez ; dites franche
ment que vous ne voulez plus des abattoirs. 

Concernant la rente, vous êtes un peu légers car réfléchissez : plus la rente 
sera élevée plus le kilo de viande sera cher. Deuxièmement, le nouvel abattoir 
n'emploie qu'une partie de la parcelle. Le solde de la zone sera probablement 
loué à des fins commerciales ou industrielles - vous ne pouvez pas construire 
des logements sur cette parcelle - pensez que cela rapportera plus à la Ville de 
Genève. Je ne sais pas si vous êtes au courant du fait que les abattoirs n'occu
peront qu'une partie de la parcelle et qu'une surface de plus de 33000 m2 sera 
libre. Il est facile de parler comme vous le faites, mais il faut songer à intégrer 
tout cela dans l'opération. 

Le Parti du travail et moi-même nous commençons à ne plus rien compren
dre. Vous vous êtes battus contre nous; nous vous avons suivis, et maintenant 
une foule de questions surgissent, tout cela parce que la proposition émane de 
M. Hediger. Lorsque les propositions sont présentées par un autre conseiller 
administratif vous ne posez pas le même genre de questions ; vous dites : nous 
étudierons cela en commission; mais parce que celle-ci est présentée par 
M. Hediger et qu'il s'agit du problème des abattoirs, on s'aperçoit que le débat 
est totalement différent. 

Nous acceptons le renvoi de cette proposition à la commission des finances 
et nous ferons tout notre possible pour que ces abattoirs puissent redémarrer 
avec la nouvelle situation. Il est possible que ce soit nous qui défendions cette 
proposition après que vous nous ayez convaincus. 

M. Albert Chauffât (DC). Je crois que je ne me suis pas très bien fait 
comprendre par M. Lyon. Je dois dire que notre groupe et moi-même sommes 
favorables, et nous nous battons depuis passablement de temps pour la restruc
turation de cet abattoir. C'est chose presque faite aujourd'hui, bien que per
sonnellement, je ne croie pas à la solution proposée, car il fallait construire un 
abattoir régional ; mais cela est une autre politique. Mais enfin, allons-y. Je ne 
voudrais pas que par exemple mon fils, lorsqu'il sera conseiller municipal, 
fasse un jour le reproche - comme M. Pilly l'a dit tout à l'heure à l'égard des 
anciens - que son père avait mal vu les choses. Je vous le dis maintenant, nous 
sommes favorables à cet abattoir, et les remarques que nous avons faites, les 
questions que j'ai posées, nous étions en droit de les poser, car je pense que 
cela rentre tout à fait dans le cadre de l'étude de cette proposition. A aucun 
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moment nous n'avons dit que nous étions opposés à la construction de cet 
abattoir, bien au contraire. 

M. Olivier Moreillon (L). Je crois qu'il faut rassurer notre collègue Jean-
Pierre Lyon. La position du groupe libéral est tout à fait claire, elle est restée 
la même du début à la fin, et nous défendons ce projet. Ce que nous voulions 
éviter c'était de poursuivre des discussions interminables, de continuer une 
situation antérieure qui coûterait beaucoup d'argent à la Ville de Genève : 
nous voulons mettre fin à cela. Nous sommes pratiquement arrivés au résultat 
recherché et nous ferons tout pour que ce projet arrive à terme. Je ne crois pas 
que l'on puisse être plus clair. Mais il est nécessaire de se prononcer. Nous 
allons avoir un crédit d'équipements d'un peu plus de cinq millions de francs 
qu'on va devoir voter dans quelque temps. Avant de faire un pas dans cette 
direction, il faut que l'on ait au moins voté le principe même de ce protocole. 
On n'a jamais voté sur ce protocole d'accord que le groupe libéral, quant à lui, 
approuve. 

M. Denis Menoud (PEG). Je rappellerai juste la position du Parti écolo
giste. Nous ne souscrivons pas à ce protocole. Nous estimons que la Ville devra 
éponger un déficit avoisinant 30 millions de francs. Nous observons que 
100000 francs pour 15000 m2, c'est un cadeau. Notre position est immuable, 
nous nous opposons formellement à ce projet. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je voudrais faire une ou deux 
remarques. Tout d'abord, M. Gilbert Mouron dit que j'ai fait du chantage. Je 
n'en ai pas fait. Monsieur Mouron, j'ai seulement dit que lors des discussions 
les usagers m'ont fait part du fait que, s'il y avait une modification de la 
position du Conseil municipal quant à la rente foncière, cela changerait tout 
leur plan financier et qu'à ce moment-là, ils se reposeraient la question afin de 
savoir s'ils veulent ou non construire l'abattoir. 

Il y a un instant M. Moreillon a dit, que c'est nous qui vous avons obligés à 
déposer ce droit de superficie et M. Mouron a repris à peu près le même 
raisonnement. J'aimerais seulement vous dire, à tous les deux, sans que vous 
vous vexiez - vous êtes dans les affaires - que ce soir, vous jouez les enfants de 
chœur. 

Vous savez ce qu'un tel dossier représente de négociations et de discus
sions pour le faire aboutir. Pour la construction de ce nouvel abattoir, il y a eu 
de nombreuses palabres avec MM. Grobet, Maître et Wellhauser; pour les 
plans et pour l'apprentissage, avec l'Office cantonal des vétérinaires. Nous 
avons demandé de nombreux renseignements aux usagers quant au droit de 
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superficie. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous nous sommes enquis 
auprès d'un notaire, des nouveaux statuts de la société, du plan financier, 
comment cela était financé et quelle était la participation des petits bouchers. 
Maintenant j'ai la liste et j'ai tous les documents certifiant que l'ensemble des 
bouchers sont partie prenante à ce nouvel abattoir. 

Cela a aussi nécessité toute une série de réunions du côté de la Segua ; la 
chose n'a pas été facile pour eux non plus. Je ne sais pas si vous vous rendez 
compte qu'il a fallu apporter de multiples explications et même persuader 
certains bouchers à adhérer à cette nouvelle société, en leur donnant certaines 
garanties. 

Il aurait été insensé de déposer une demande de droit de superficie, par 
exemple au mois de janvier 1989 ou à fin 1988, avant d'avoir réuni tous les 
documents, notamment le préavis de M. Grobet. C'est pour cette raison que je 
ne voudrais pas que vous continuiez à penser que c'est grâce à votre motion 
qu'André Hediger vous a présenté cette demande de droit de superficie. Non. 
C'est dès l'instant où j'avais l'ensemble du dossier avec tous les renseigne
ments, que je pouvais déposer cette demande de droit de superficie. 

De toute façon, je vous fournirai tous ces documents en commission et 
vous pourrez vous rendre compte de l'important travail qui a été accompli. 

Comme je l'ai dit il y a quelque temps, ce n'est pas pour ravir à quelqu'un 
d'autre le monopole des propositions, mais j'estime que l'abattoir et l'aména
gement de la parcelle est l'un des plus gros dossiers de cette législature. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des 
finances est accepté à la majorité (quelques oppositions). 

Le président. J'attire votre attention sur le fait que nous avons deux mo
tions avec clause d'urgence. Je ferai voter ces clauses d'urgence en début de 
séance tout à l'heure, c'est-à-dire à 20 h 35. Je ferai voter la clause d'urgence 
pour la motion intitulée : pour un Palais Wilson ouvert à la population, signée 
par le Parti socialiste sous la plume de M. Laurent Extermann et par le Parti du 
travail sous la plume de M. Jean-Pierre Lyon. De même pour la clause d'ur
gence pour la motion qui a été déposée hier pour le même sujet, signée par 
l'Entente, soit Mme Béatrice Junod, MM. Olivier Moreillon, Bernard Lescaze 
et Pierre Marti, intitulée : Palais Wilson : soutien à la lutte contre le syndrome 
de la non-décision. Donc, je répète qu'à 20 h 35, je ferai voter la clause 
d'urgence. 

M. Pierre Marti (DC). Monsieur le président, ne serait-il pas possible et 
plus judicieux de faire voter maintenant la clause d'urgence et qu'au début de 
la séance de relevée nous puissions développer ces motions? 



326 SÉANCE DU 24 MAI 1989 (après-midi) 

Le président. Si vous le voulez, Monsieur Marti, je pensais que vous aviez 
tous faim, et j'observe qu'un quarantième du Conseil municipal est en train de 
dormir. 

M. Pierre Dolder (L). Excusez-moi, Monsieur le président, mais je crois 
qu'il faudra faire voter d'abord la motion qui a été présentée hier ; il y a un 
ordre à respecter. Je vous remercie. 

Le président. Oui, bien évidemment. J'ai été à bonne école avec vous, 
Monsieur Dolder ! 

M. Alain Vaissade (PEG). Face à cette proposition, nous nous étonnons 
parce que d'habitude, et lors de toutes les autres motions qui ont été votées 
avec des clauses d'urgence, c'est toujours en fin de séance qu'elles ont été 
traitées. Je m'étonne de cette procédure. 

Le président. Ah non, Monsieur Vaissade, soyons précis. Je vais faire 
voter la clause d'urgence pour ces deux motions, mais elles seront développées 
en fin de séance. J'en ai parlé au bureau à 16 h 30 et c'est sa décision. Je ne 
reviendrai pas là-dessus. 

M. Olivier Moreillon (L). Je pense qu'il est dans l'intérêt de tous que, si 
nous développons ces motions ce soir après avoir voté l'urgence, nous puis
sions le faire à la reprise et non pas en fin de séance. Je vous rappelle que le 
Conseil municipal est maître de son ordre du jour. 

Le président. Monsieur Moreillon, je vous ai compris, comme disait quel
qu'un que vous connaissez. Attendez, cela ne s'est jamais fait, cela pourrait 
faire jurisprudence, à mon avis c'est un peu dangereux. Alors, je ferai voter en 
deux temps: la clause d'urgence, puis la discussion à 20 h 35. 

M. Laurent Extermann (S). Monsieur le président, je pense que ce que 
vous proposez est sage; mais j'aimerais vous rendre attentif au fait que les 
simples questions de procédure - on discute de cela, puis on règle le problème 
- sont parfois des décisions trompeuses, en ce sens qu'elles nous mettent sur 
des rails desquels nous ne pouvons ensuite plus nous dégager parce que nous 
avons voté trop rapidement. J'aimerais bien qu'il soit clair que la discussion sur 
la clause d'urgence elle-même risque de prendre du temps parce qu'il est con
testé - et pour notre motion, et pour la leur - qu'il y ait urgence. Nous avons 
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dû la munir de la clause d'urgence pour avoir le même langage, mais en l'oc
currence nous contestons l'urgence même. 

Le président. Mais nous allons voter. Monsieur Extermann. C'est pour 
cela que je proposais le débat sur la clause d'urgence après le repas, Monsieur 
Moreillon. Cela me semblait plus logique, mais c'est toujours comme cela avec 
les juristes : on nous dit qu'il y a un règlement et après on nous dit que le 
Conseil municipal est maître de son ordre du jour. Alors, on se demande à 
quoi servent les règlements... et les juristes! 

M. David Hiler (PEG). Cette proposition est insensée. Comme nous sa
vons que de toute façon nous serons saisis d'une proposition le mois prochain, 
nous pourrons faire tout le débat. 

Nous avons débattu certains thèmes d'une autre importance en fin de soi
rée. Pour la procédure concernant Malville, nous n'avons pas modifié l'ordre 
du jour afin de commencer à 20 h 30. Alors, je laisse à ceux qui, par pur esprit 
politicard, veulent montrer la grande force de l'Entente, la responsabilité d'ex
pliquer à la population que Wilson est un sujet plus important que Creys-
Malville. 

Le président. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Monsieur Hiler. C'est 
pour cela que tout à l'heure j'ai dit que cela ferait jurisprudence. Le président 
décide donc qu'à 20 h 35 on votera sur la clause d'urgence. 

M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le président... 

Le président. Monsieur Lescaze, M. Hiler avait raison, cela fait jurispru
dence, je crois qu'on a toujours procédé de la sorte et je ne vois pas pourquoi, 
parce qu'il fait chaud et qu'il y a une certaine émotion dans l'atmosphère, on 
changerait les pratiques; je trouve que c'est injuste. 

M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le président, je souhaite que vous ne 
vous départiez pas de l'impartialité dont vous vous prévaliez hier. Je tiens 
simplement à vous dire que, selon les termes mêmes de l'article 46 du règle
ment du Conseil municipal que mon collègue Rossetti vient de m'enlever des 
yeux, cet article permet parfaitement la procédure prévue par M. Moreillon 
sans qu'il y ait du tout changement de jurisprudence. Il se trouve simplement 
que pour l'objet dont M. Hiler vient de faire état concernant la centrale de 
Creys-Malville, nous n'avions peut-être pas lu assez attentivement la lettre du 
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règlement et nous ne nous étions pas aperçus que nous pouvions le faire immé
diatement ; ceci est le premier point. (Réflexions de M. Extermann.) Deuxième 
point, j'aimerais que M. Extermann veuille bien se taire parce qu'il est souvent 
donneur de leçons et il pourrait de temps en temps écouter ce que les autres 
ont à dire. 

Le président. S'il vous plaît, adressez-vous au président. 

M. Bernard Lescaze. Monsieur le président, j'ai la parole et j'aimerais bien 
pouvoir aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Monsieur le président, je 
m'adresse à vous, et je vous ai d'ailleurs demandé de faire preuve d'impartiali
té, je dois malheureusement renouveler en ce moment ma demande. Je sou
haite que vous présidiez avec impartialité, je ne suis pas tout à fait persuadé 
que ce soit à vous de distribuer des bons points ou des mauvais points et de 
dire à tel orateur: «vous avez raison», et à tel autre: «vous n'avez pas raison». 

Je continue mon raisonnement en disant qu'à 20 h 30 ou 20 h 45, il s'agit 
d'une nouvelle séance du Conseil municipal et que si nous ne votons pas main
tenant l'urgence, nous ne pourrions pas tout à fait rentrer dans la catégorie de 
l'article 46. Si nous votons maintenant l'urgence, de toute façon nous pourrons 
développer les motions sur le Palais Wilson dès le début de la nouvelle séance. 

Troisième point. Quant à l'ordre du jour, je pense qu'effectivement le 
Conseil municipal est maître de son ordre du jour, dans les limites du règle
ment. Il est démocratique que si une majorité souhaite parler de ce problème 
ce soir encore, elle puisse le faire. Voilà, je m'abstiens de toute considération 
politique; je veux, pour l'instant, ne raisonner que sur le plan strictement 
juridique. Sur le plan politique, vous savez très bien que la population repro
che à ce Conseil municipal de ne pas toujours savoir prendre des décisions à 
temps; il serait regrettable qu'une nouvelle fois, cette assemblée prête de 
nouveaux motifs à ce genre de propos. Alors je vous dis simplement que sur le 
plan juridique ce que propose M. Moreillon me paraît parfaitement correct. 
Point final. 

M. Laurent Extermann (S). Monsieur le président, je réponds ceci à l'in
tention du préopinant: en ce qui concerne la clause d'urgence, on a eu, toutes 
ces dernières années, une pratique restrictive pour éviter les abus dont nous 
allons avoir un exemple tout soudain. C'est faire bon marché de tout ce qui a 
été fait régulièrement par des commissions qui souhaitent que leur travail soit 
pris en compte, annoncé dans les délais et publié dans l'ordre du jour. 
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A ma connaissance, une clause d'urgence a toujours été votée en début de 
séance pour la fin de la même séance, après que les textes aient été distribués à 
temps aux intéressés. Les deux motions revêtues de la clause d'urgence ont été 
portées à notre connaissance seulement tout à l'heure. L'urgence, ce n'est pas 
seulement d'expulser un point plus ou moins vite, mais cela a toute une impli
cation politique. En l'occurrence, il me semble qu'il est nécessaire qu'à la 
pause nous puissions les uns et les autres nous concerter sur ce que signifie 
l'urgence, parce que qui dit acceptation de l'urgence et discussion immédiate 
implique toute une attitude que nous ne sommes pas tous en état d'avoir à 
l'égard du problème traité. 

Sans distribuer des bons points ou des mauvais points, je vous confirme 
donc. Monsieur le président, qu'il n'y a pas que moi ici qui sois «donneur de 
leçons»: il semble que la pratique usuelle est de décider en début de la pro
chaine séance s'il y a clause d'urgence ou non, et à ce moment-là, le Conseil 
municipal est maître de sa décision. 

Le président. Je rappellerai que j'ai décerné un bon point à M. Hiler, parce 
qu'en tant que président, je suis respectueux de l'égalité de traitement et que je 
la juge par rapport à l'histoire de ce Conseil. 

Je vous fais la proposition suivante : nous allons voter en deux temps ; 
premièrement, ceux qui sont d'accord que l'on vote la clause d'urgence main
tenant et deuxièmement, ceux qui sont d'accord que Ton vote la clause d'ur
gence à 20 h 30? 

Mise aux voix, la proposition de voter la clause d'urgence immédiatement est acceptée par 34 oui 
contre 29 non (quelques abstentions). 

Le président. Quels sont ceux qui veulent prendre la parole sur la clause 
d'urgence de ces deux motions? 

M. David Hiler (PEG). Aujourd'hui, on est en train de nous faire croire 
qu'une motion va résoudre un problème d'une ampleur certaine. On veut nous 
faire croire qu'une motion va permettre de sortir d'un état de non-décision. 

Tout d'abord, j'aimerais rappeler que nous avons eu une motion présentée 
par M. Monney et qui avait été acceptée par ce Conseil municipal, il y a un 
certain temps, et qui demandait un projet pour que le Palais Wilson soit des
tiné à des activités municipales ; je n'ai pas vu le projet qui répond à cette 
motion. 
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Il y a eu une deuxième motion de M. Moreillon demandant que l'on con
naisse, avant toute décision, le coût d'une rénovation éventuelle de ce bâti
ment à des fins municipales; je n'ai jamais vu d'étude qui dise que cela coûte 
80 ou 90 millions de francs. Pour le moment, je n'ai entendu parler que 
d'estimations. 

Maintenant, nous avons une troisième motion. Et la population, que croit-
elle? Comme je connais un peu le dossier, je sais qu'elle croit que ce soir, nous 
allons voter sur Wilson. Elle croit que nous allons prendre une décision. Il y a 
des personnes qui me téléphonent pour me demander ce que nous allons faire 
à propos de la décision qui va être prise. Je réponds en leur disant : ne vous en 
faites pas, ces gens font, comme d'habitude, du «Muppets-show» ; la décision 
ne se prendra que lorsque M. Haegi viendra devant le Conseil municipal, avec 
une proposition devenue, aujourd'hui, celle du Conseil administratif. Ce jour-
là nous irons en commission ; nous l'étudierons, nous aurons le vote en septem
bre. Ce n'est qu'à ce moment-là, que le deuxième round commencera. 

Ces motions sont purement symboliques ; elles ne peuvent en aucun cas 
prétendre à l'urgence, puisque nous savons d'ores et déjà, vu que nous le lisons 
dans les journaux, que le Conseil administratif a l'intention de nous présenter 
une proposition en juin prochain. Décemment, je ne vois pas comment on peut 
faire pour demander l'urgence sur une proposition symbolique, alors même 
que les motions qui ont été déposées il y a deux ans n'ont obtenu aucun 
résultat. L'urgence peut se demander sur une décision et non sur une démons
tration de «clownerie politique». 

M. Laurent Extermann (S). Le problème est simple: il faut savoir si nous 
pouvons discuter du Palais Wilson correctement, avec tous les éléments qu'il 
nous faut pour prendre une décision sur la motion de MM. Moreillon, Lescaze 
et Marti en toute connaissance de cause. Plus j'étudie le dossier, plus je suis 
convaincu que nous ne pouvons pas le faire. Et ma proposition est la suivante : 
les deux motions, celles que nous avons données en réponse ou en riposte, 
comme vous voudrez, doivent pouvoir être étudiées avec toutes leurs implica
tions, dans de bonnes conditions, à une séance convoquée à cet effet. Notre 
ordre du jour pour les séances des mardi et mercredi 23 et 24 mai est lourd. 
Ces deux motions viennent perturber l'agencement et frustrent de leur travail 
régulier tous ceux qui y ont participé. 

Je répète qu'il n'y a pas d'urgence. Il y a urgence, oui, mais à préparer le 
dossier pour que des décisions puissent être prises avant l'été. Notre refus de 
l'urgence n'est pas une manœuvre dilatoire, c'est la volonté que l'on puisse 
prendre la décision concernant notre attitude à l'égard du Palais Wilson, dans 
de bonnes conditions. 
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De toute façon, en 1989 il faut que le peuple ait eu l'occasion de se pronon
cer sur l'avenir de ce bâtiment et de ce périmètre. Il faudra donc, quelles que 
soient les solutions retenues, que nous ayons en vue que le peuple tranche 
rapidement sur un ou deux projets clairement typés qui lui donnent une 
alternative. 

Pour atteindre ce but, il s'agit simplement de présenter un projet en juin et 
de le renvoyer ensuite en commission, éventuellement une commission ad hoc, 
pour tout l'été, puis de prendre une décision en septembre. Il faut que les 
groupes puissent se préparer à un débat sur ce qu'ils veulent au palais Wilson, 
ce qui n'a pas encore eu lieu ici, sauf dans les cénacles ou dans les groupes mais 
pas au Conseil municipal, et pour cette raison, je vous prie de ne pas accorder 
l'urgence, ni à une motion ni à l'autre, afin que nous puissions nous réunir sur 
cet objet, par exemple le 15 juin, et en débattre, tirer des conclusions et travail
ler cet été pour trouver un projet d'arrêté qui soit votable en septembre. Je 
vous remercie. 

M. Olivier Moreillon (L). J'ai parfois de la peine à comprendre les raison
nements de M. Extermann. Il signe une motion revêtue de la clause d'urgence 
et maintenant il nous demande de ne pas voter l'urgence. Il me semble que ma 
position est plus logique, parce que j'ai signé une motion - également revêtue 
de la clause d'urgence - et je défends l'urgence. 

Entendons-nous bien: si nous voulons l'urgence, c'est que - j e ne suis pas 
dans le secret des dieux, je ne sais pas si le Conseil administratif présentera 
véritablement ce projet au mois de juin - la motion que nous désirons dévelop
per est simplement destinée à inciter le Conseil administratif à présenter ce 
projet au mois de juin de façon à ce que nous puissions former, une commis
sion ad hoc afin qu'elle puisse étudier en détail ce projet durant l'été et que 
nous puissions nous prononcer en séance plénière directement à la rentrée de 
septembre. 

Si l'on veut que notre Conseil puisse se prononcer encore en 1989, il y a 
alors urgence pour que véritablement, on ait une proposition du Conseil admi
nistratif. C'est pour cette raison que nous avons déposé cette motion, qui est, 
encore une fois, uniquement destinée à inciter le Conseil administratif à nous 
présenter officiellement le projet Centre Président-Wilson en juin, de façon à 
ce que nous puissions renvoyer ce projet pour étude en commission ad hoc 
durant l'été et que dès l'automne ce Conseil municipal puisse véritablement 
disposer de tous les éléments pour prendre une décision. 

Mise aux voix, la clause d'urgence concernant la motion de Mme Béatrice Junod, MM. Olivier 
Moreillon, Bernard Lescaze et Pierre Marti, intitulée: Palais Wilson: soutien à la lutte contre le 
syndrome de la non-décision, est acceptée par 36 oui contre 27 non (et 3 abstentions). Cette motion 
sera donc développée en fin de séance. 
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M. Laurent Extermann (S). En ce qui nous concerne, et après avoir en
tendu les divers arguments, nous renonçons à la clause d'urgence pour notre 
motion. Elle sera discutée selon les procédures usuelles lors d'une prochaine 
séance. 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes: 

- N° 257, de Mme Béatrice Junod (V), MM. Olivier Moreillon (L), Bernard 
Lescaze (R) et Pierre Marti (DC) : Palais Wilson : soutien à la lutte 
contre le syndrome de la non-décision ; 

- N° 258, de MM. Laurent Extermann (S) et Jean-Pierre Lyon (T) : pour un 
Palais Wilson ouvert à la population ; 

- N° 259, de MM. Paul Dunner et Pierre Marti (DC) : Pâquis-Chateaubriand : 
pour un équipement socio-culturel ; 

- N° 260, de M. Pierre Widemann (V) : délais des travaux. 

10. Interpellations. 

Néant. 

11. Questions. 

orales : 

M. André Roch (V). Depuis un certain temps je constate le survol de notre 
ville par des hélicoptères volant à basse altitude. Cela est assez déplaisant et 
j'ai fait cette remarque lors d'une visite au petit train blanc. L'hélicoptère a 
passé à trois reprises, à très basse altitude. II lui arrive aussi de survoler les 
toitures du quartier que je fréquente. Je sais que des photos ont été prises à la 
campagne Masset, je sais que la Cité-jardin d'Aire est un point de mire pour 
les photographes, mais je pense que ces survols sont exagérés et je vous de
mande également s'il n'y a pas une limite de tolérance pour l'altitude à laquelle 
ces hélicoptères doivent voler. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Jusqu'au 1er avril de cette an
née, nous donnions un préavis municipal avant que le Département de justice 
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et police ne délivre l'autorisation de survoler la ville. Depuis le 1er avril, le 
Département donne l'autorisation et nous en envoie un double ; nous avons 
encore quelques jours pour nous y opposer ou émettre un certain nombre de 
remarques. Voilà ce qui a changé. 

Je suis entièrement d'accord avec vous, nous avons toujours fait attention -
et nous continuons à le faire encore maintenant - à ce que les hélicoptères ne 
survolent pas les habitations ou les parcs. Dans le temps, il y avait quelques 
aires de chargement de matériau qui étaient situées en ville ; comme des parcs 
ainsi que des arbres ont été abîmés à différents endroits, nous les avons donc 
repoussées à l'extérieur de la ville. La limite prévue par la loi fédérale pour le 
vol des hélicoptères au-dessus d'une ville est de 300 mètres. 

Je pense que vous faites allusion au cas que nous avons eu ce matin à la rue 
de la Terrassière/chemin de Roches. Là, un immeuble est en réfection. Il est 
entouré d'un échafaudage qui, lui-même, est recouvert de plastique renforcé. 
Ce n'est pas un simple plastique ni le treillis que l'on voit habituellement sur 
certains échafaudages, mais bien du plastique renforcé par du fil de fer. Ce 
matin, un hélicoptère a apporté des matériaux sur le toit. Le vent dégagé par 
les pales a fait comme un «spi» de bateau contre le plastique, ce qui a déséqui
libré l'échafaudage qui est tombé sur la rue de la Terrassière interrompant le 
trafic du tram 12 ainsi que la circulation motorisée. Les pompiers ont mis plus 
de 3 heures à cisailler cet échafaudage ; heureusement que nous avions la grue, 
cette grue dont vous avez voté le crédit il y a quelque temps, car elle nous a 
permis de maintenir, toute flèche déployée, cet échafaudage afin qu'il ne 
tombe pas et n'abîme pas les vitrines des magasins situés en dessous. 

J'écrirai une lettre à M. Bernard Ziegler - puisque maintenant c'est lui qui 
décide, il n'y a plus de préavis municipal - pour attirer son attention sur le fait 
qu'il faut redoubler de prudence, surtout pour le vol des hélicoptères en ville. 

M. Bernard Lescaze (R). J'ai deux petites questions à l'intention du Con
seil administratif ; je dis bien à l'intention du Conseil administratif, car malheu
reusement je ne sais plus quelle personne est responsable de ces deux dossiers. 

La première concerne la mécanique de scène du Grand Théâtre. Nous 
avions demandé qu'un projet nous soit présenté rapidement; on nous avait 
dépeint une situation apocalyptique, qu'il fallait absolument fermer le Grand 
Théâtre en 1991-1992, et maintenant, nous apprenons - mais je ne sais pas qui 
a décidé et suivant quels motifs - que cette mécanique de scène ne serait en 
tout cas pas exécutée avant 1993-1994 et qu'on n'envisageait pas la fermeture 
du Grand Théâtre avant cette date. Alors il faudrait savoir: ou bien il y avait 
extrême urgence et il fallait le faire très vite, ou il n'y a pas urgence et on peut 
attendre cinq ans. En tout état de cause, cela ne paraît pas très sérieux. 
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Deuxième question, celle concernant le Casino-Théâtre et l'achèvement de 
ce chantier. En automne dernier, on pensait encore pouvoir l'ouvrir en janvier 
1989. Lors de la demande de crédit complémentaire que vous avez bien voulu 
accepter, on nous a assurés que ce théâtre serait à disposition de ceux qui 
l'exploiteraient en août 1989. Or, aujourd'hui nous apprenons que ceux à qui 
est confiée la gestion de ce théâtre déclarent qu'il manque beaucoup de choses 
et qu'en aucun cas ils ne pourront l'ouvrir avant l'automne 1990. 

Personnellement, lorsqu'il y a six mois j'avais dit qu'on ne l'ouvrirait pas 
avant janvier 1990, le conseiller administratif responsable s'était quasiment 
moqué de moi en disant que je ne connaissais pas le dossier. Je constate qu'en 
effet je ne le connaissais pas parce que je n'avais que 18 mois d'avance. Alors, 
je regrette cette situation. On a trompé la population, mais on a aussi trompé 
le Conseil municipal sur la date réelle d'ouverture du Casino-Théâtre. J'aime
rais maintenant connaître la vérité, puisque les crédits sont votés. Quand ce 
théâtre sera-t-il prêt? Sera-ce, comme on nous l'affirme, en automne 1989, et 
alors pourquoi ne l'exploitera-t-on pas avant l'automne 1990? Ou sera-ce seu
lement au printemps 1990, ce qui fait que les comédiens ne pourront réelle
ment l'utiliser qu'en automne 1990? 

Je rends quand même attentif le Conseil administratif tout entier au fait 
que ces divergences sur les dates cachent, malgré tout, un état de fait déplora
ble, à savoir que les dossiers ont l'air construits sur des sables mouvants et non 
pas sur des bases solides, et que c'est un tout petit peu désagréable pour qui 
cherche, au législatif municipal, à mener une politique cohérente et finalement 
à vous aider car nous désirons tous l'ouverture de ce Casino-Théâtre. Je vous 
remercie. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je commencerai par 
la fin. En ce qui concerne le Casino-Théâtre, je puis vous dire ceci : à la suite 
du dépôt de la proposition de crédit complémentaire devant ce Conseil, il est 
bien évident que nous avons stoppé une partie des travaux, dans l'attente du 
vote du Conseil municipal comme vous nous l'aviez demandé de façon for
melle à plusieurs reprises. Il est clair que cela engendre un certain retard mais 
je puis vous dire, aujourd'hui, que les travaux du Casino-Théâtre, pour autant 
qu'il n'y ait aucune demande supplémentaire réclamée par les nouveaux utili
sateurs, pourront être terminés à la fin novembre 1989. 

En ce qui concerne la proposition qui a trait à la machinerie de scène du 
Grand Théâtre, vous serez nantis de cette proposition au mois de septembre. 

M. Olivier Cingria (L). J'ai une question à poser au Service des espaces 
verts et de l'environnement dont M. Guy-Olivier Segond est le titulaire. Mon-
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sieur le conseiller administratif, j'avais déposé, au mois de septembre 1988, 
une question écrite relative à la réfection et à la réorganisation des locaux 
dévolus aux jardiniers du Jardin anglais, lesquels, je l'ai constaté, ne disposent 
pas d'espaces contenant des installations sanitaires élémentaires, et des équipe
ments nécessaires à l'accomplissement de leur travail. Il m'a été répondu que 
ces travaux avaient été reportés pour diverses raisons, ce que j'admets volon
tiers, et qu'une solution provisoire serait installée sous forme d'un baraque
ment ou d'une roulotte contenant ces différentes installations. Je désirerais 
savoir quand ces locaux de fortune seront installés. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Je suis obligé de vous dire. Monsieur Cin-
gria, que je l'ignore et que je dois me renseigner. 

M. Alain Vaissade (PEG). Je voulais poser une question à M. Hediger à 
propos de l'hélicoptère, mais il y a déjà répondu. 

Le président. Comme il n'y a plus de questions orales je lève cette séance 
et vous donne rendez-vous à 21 h précises. Bon appétit. 

Séance levée à 19 h 40. 
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Mercredi 24 mai 1989, à 21 h 

Présidence de M. Manuel Tornare, président 

La séance est ouverte à 21 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. Raoul Baehler, Roger Beck, Michel Clerc, 
Gérard Deshusses, Guy-Claude Geissmann, Mme Jacqueline Jacquiard, M. Fa
brice Jucker, Mme Claudine Lucco-Dénéréaz, MM. Pierre Reichenbach et Guy 
Savary. 

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 11 mai 1989, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 23 mai et mercredi 24 mai 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. 

M. Bernard Lescaze (R). Nous avons accepté, lors de la séance précé
dente, de voter l'urgence en ce qui concerne la motion interpartis sur le Centre 
Président-Wilson, motion sur le syndrome de non-décision. 

Il est déjà 21 h 05 et je pense qu'il est honnête, puisqu'il s'agit d'un pro
blème important, que nous l'examinions maintenant. Je vous propose donc 
que cet objet soit placé à l'instant en tête de l'ordre du jour, ce qui est possible 
d'après le règlement du Conseil municipal. Merci. 

Le président. Monsieur Lescaze, le règlement est très flou, mais je ferai 
voter cette proposition dans quelques instants, puisqu'on me répète que le 
Conseil municipal est maître de l'ordre du jour. 

Je tiens quand même à rappeler que j'essaie d'établir une certaine égalité 
de traitement entre les dossiers dans le temps, et si je compare avec ce qui s'est 
fait dans le passé, je trouve, en toute impartialité, Monsieur Lescaze, qu'il y a 
inégalité de traitement. C'est la position de votre président. Je passe la parole 
à M. Vaissade. 

M. Alain Vaissade (PEG). Effectivement, je voudrais souligner et redire 
qu'il y a inégalité de traitement puisque les motions et clauses d'urgence ont 
toujours été traitées au moment où l'ordre du jour était épuisé. C'est la règle. 

D'autre part. Monsieur Lescaze, vous avez fait argument tout à l'heure, en 
vous basant sur l'article 46 ; une belle plaidoirie ! mais cet article 46 ne montre 
absolument pas le fond que vous avez soutenu, à savoir que l'article 46 com
porte quatre alinéas et qu'aucun n'appuie votre demande. Alors je ne com
prends pas sur quc ; vous basez votre argumentation! 

M. Olivier Moreillon (L). Je serai très bref. Je crois simplement qu'il faut 
rappeler qu'une proposition a été faite; elle n'est pas soumise à discussion, 
mais à un vote. Faites-la voter! 
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Le président. Monsieur Moreillon, nous en avons discuté pendant la pause 
avec le bureau. Il n'est pas très juste que des motionnaires qui ont déposé leur 
motion il y a un mois, voient leur motion reportée à une séance ultérieure à 
cause d'une motion d'urgence qui vient s'intercaler subrepticement. Ce n'est 
pas très démocratique. Peut-être s'agit-il pour le président, d'un objet de ré
flexion à soumettre à la commission du règlement, pour que ce règlement qui, 
à mon avis, est flou, soit revu et corrigé. 

M. Bernard Lescaze (R). Sans faire du droit, mais simplement pour répon
dre à M. Vaissade ; il m'a mal compris ou je me suis mal exprimé. Je n'ai pas 
cité l'article 46 du règlement. Si vous voulez la démonstration juridique de la 
légalité de ma proposition, (indépendamment de toute protection, et vous avez 
parfaitement raison, un règlement est fait pour protéger les minorités) la voici : 
l'article 27 précise : « Dans les séances extraordinaires », et nous sommes préci
sément dans une séance ordinaire et pas extraordinaire. «Dans les séances 
extraordinaires, le Conseil municipal ne peut s'occuper que des objets figurant 
à l'ordre du jour». Or. a contrario, ce qui est l'un des modes d'interprétation 
juridique les plus classiques, dans les séances ordinaires le Conseil municipal, 
s'il en décide ainsi - et il est maître de son ordre du jour - peut s'occuper d'une 
question qui n'était pas à l'ordre du jour. C'est pour cela que je demande. 
Monsieur le président, que vous soumettiez ma proposition au vote. 

Le président. Je vais faire voter la discussion immédiate pour la motion 
d'urgence interpartis concernant le Centre Président-Wilson, car je n'aime pas 
les débats de jésuites. 

Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée par 33 oui contre 24 non et une abstention. 

3. Motion de M m e Béatrice Junod, M M . Olivier Moreillon, Bernard 
Lescaze et Pierre Marti : Palais Wilson : soutien à la lutte con
tre le syndrome de la non-décision (M 257) ^ 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- l'urgence d'une décision concernant le sort du Palais Wilson dont le main
tien est souhaité par une majorité de la population; 

Annoncée, 332. 
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- la présentation d'un projet répondant largement aux besoins de la popula
tion et aux aspirations des milieux les plus divers ; 

- l'état des finances de la Ville ; 

le Conseil municipal prie le Conseil administratif de présenter, lors de la 
séance du mois de juin, un projet d'accord permettant la réalisation de l'en
semble Centre Président-Wilson, tout en prenant en considération les intérêts 
de la Ville de Genève. 

M. Olivier Moreillon (L). J'ai le sentiment qu'on ouvre ce débat dans des 
conditions difficiles, c'est le moins qu'on puisse dire. Pourtant, il appartient à 
chacun d'entre nous de faire l'effort de ne pas considérer qu'il a déjà fait son 
choix, que de toute façon il votera de telle ou telle manière, et qu'aucun 
argument ne pourra le faire changer d'avis. L'intelligence consiste à pouvoir 
examiner ensemble un projet, sans agressivité et sans passion. 

Nous considérons que le projet Centre Président-Wilson, dont nous avons 
appris l'existence par voie de presse a le mérite d'exister. Notre seule crainte 
est que ceux qui se sont déjà prononcés contre ce projet n'auront pas le cou
rage de le faire ouvertement. Ilstvont faire en sorte de retarder la décision du 
Conseil municipal à un tel point, que le partenaire en question retirera son 
offre et que finalement ce projet ne sera jamais voté parce que le partenaire en 
aura eu assez d'attendre. 

Ce soir, je n'ouvre pas le dossier Centre Président-Wilson parce que ce 
n'est pas le sujet de la motion. Tout ce que la motion demande, c'est d'avoir la 
possibilité d'étudier un dossier extrêmement bien fait, complet, où tout est 
prévu, où le financement est étudié, où les plans sont établis, un projet bien 
ficelé, comme nous disons dans nos milieux politiques. Nous aimerions simple
ment nous libérer du syndrome de non-décision et de notre sacro-sainte manie 
consistant à dire: «halte-là, ne votons pas ce projet sans connaître toutes les 
autres alternatives possibles». Ce qui veut dire qu'étant donné qu'il n'y a pas 
d'autres alternatives prêtes à l'heure actuelle, on diffère la décision que nous 
devons prendre sur ce projet parce qu'il faut le temps d'en préparer d'autres. 

Nous estimons que ce projet a le mérite d'exister et qu'il doit nous amener 
à prendre une décision. Ce n'est pas un plaidoyer pour le Centre Président-
Wilson, mais pour un Conseil municipal qui sache prendre ses responsabilités. 
C'est uniquement le but de cette motion. Personnellement, je préférerais que 
nous votions non au Centre Président-Wilson, plutôt que l'on continue à ne 
pas prendre de décision, à demander d'autres études, d'autres alternatives, 
etc. Je pense aussi que par rapport au partenaire qui a eu le courage de pren
dre ses engagements, nous aussi nous devons savoir prendre les nôtres. 



SÉANCE DU 24 MAI 1989 (soir) 341 
Motion : Palais Wilson 

Nous demandons simplement au Conseil administratif de nous présenter 
une proposition relative à ce sujet au mois de juin afin de pouvoir commencer 
l'étude, en toute sérénité, à la vitesse à laquelle nous voudrons bien travailler, 
mais en espérant quand même qu'avant la fin de Tannée nous aurons été 
capables de prendre une décision. Or, si nous voulons la prendre avant la fin 
de l'année, il faut pouvoir bénéficier des deux mois d'été pour l'étude en 
commission ad hoc ei par conséquent, il faut que nous ayons quelque chose à 
lui renvoyer à la séance du mois de juin, d'où la motion assortie de la clause 
d'urgence. 

Je n'ouvre pas le dossier du Centre Président-Wilson. C'est un autre dos
sier, précisément le sujet que nous aimerions discuter en commission. J'espère 
que ceux qui interviendront après moi ne vont pas commencer à dire: «Oui, 
mais le Centre Président-Wilson, on n'aime pas ceci, on n'aime pas cela, on 
aimerait bien que..., etc.». Ce n'est pas le sujet de ce soir. Nous avons un 
dossier, je pense que nous devons l'étudier; c'est le seul but de cette motion. 

Le président. J'annonce un amendement du parti Vigilance, signé de 
M. Martin, que je lirai tout à l'heure et je le ferai voter. 

M. Pierre Marti (DC). J'appuie absolument toutes les paroles que vient de 
prononcer M. Olivier Moreillon. Je pense qu'il est extrêmement important que 
nous arrivions enfin à ce que notre Conseil municipal puisse décider de l'avenir 
de tout le secteur Palais Wilson/Chateaubriand. 

A l'heure actuelle il y a l'opportunité d'un projet appelé Centre Président-
Wilson. C'est uniquement cette raison-là qui fait que nous devrions pouvoir 
aller de l'avant. Le groupe socialiste l'a bien défini : il faut absolument que 
nous puissions prendre une décision avant la fin de l'année 1990. 

Si notre motion revêt un caractère d'urgence, c'est parce que nous nous 
apercevons que cette indécision qui apparaît dans beaucoup de choses, y com
pris dans certaines motions qui pourraient venir ou qui ont déjà été annoncées, 
fait que nous avons reporté beaucoup trop longuement l'étude de ce problème. 

C'est la raison pour laquelle, Mesdames et Messieurs, je vous demande de 
voter cette motion de manière que très rapidement nous arrêtions de vouloir 
de nouvelles études qui ne font simplement que repousser les délais d'un ou 
deux mois. Ce sont aussi des augmentations de coût. Alors, allons-y, décidons 
une fois pour toutes ce que nous voulons, que ce soit pour le Centre Président-
Wilson ou pas, mais tout au moins que le Conseil administratif nous présente 
ses projets rapidement, afin que nous puissions également les étudier rapide
ment et prendre une décision encore en 1989. 
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Préconsultation 

M. Paul Dunner (DC). Mon intervention portait sur le périmètre de Cha
teaubriand. Vu les propositions de M. Moreillon et au cas où elles sont respec
tées par l'assemblée, j'interviendrai à la séance du mois de juin. Sinon je me 
réserve le droit d'intervenir ce soir si le débat est vraiment entamé. 

M. Laurent Extermann (S). A propos de la motion dont nous parlons, 
regardons d'abord les considérants: nous sommes d'accord avec le premier et 
le troisième, nous ne sommes pas d'accord avec le deuxième. En effet, ce 
projet ne répond pas largement aux besoins de la population. 

Ce désaccord sur ce point fait que lorsque l'on nous aura présenté le Cen
tre Président-Wilson dans son projet - parce que nous sommes bien informés 
par la presse qui est pluraliste et qui a bien renseigné sur ce point - en tant que 
conseiller municipal, j'ose espérer que nous aurons quelques informations uni
formes de la part du Conseil administratif, si tant est que la motion est 
acceptée 

Nous nous permettons de déclarer, à propos de ce Centre Président-Wil-
son, que nous désapprouvons le fait que la Ville ne soit pas partie prenante : à 
part le fait qu'elle brade un bâtiment, cela ne répond pas du tout aux besoins 
de la population; nous n'allons pas entrer dans le vif du sujet, mais nous 
aimerions faire remarquer ceci : nous sommes également d'accord qu'il faut 
faire vite et nous voulons décider, avec ou sans le peuple - le peuple risque 
d'avoir le dernier mot, quoi qu'il arrive - encore, en 1989 si possible. Nous 
nous engageons ici à tout faire pour que cette année encore, une décision 
populaire tranche cette affaire. 

Cela dit, nous, nous attendons le moment opportun - que ce soit en juin, 
lors de la discussion de ce projet d'accord qui pourrait d'ailleurs paraître un 
projet de désaccord, ou durant le travail de cet été que nous sommes prêts à 
assumer - pour revenir avec des amendements ou des contre-propositions. 

Il est entendu qu'il ne s'agira pas seulement d'un projet qui nous sera 
présenté, mais de toutes idées concernant l'aménagement de la parcelle et du 
bâtiment. Dans ces conditions-là, il est bien entendu que le débat pourra avoir 
lieu, et qu'en septembre nous en découdrons au vote ; puis nous demanderons 
confirmation ou infirmation au peuple. 

M. David Hiler (PEG). Si je comprends bien l'objet de la motion revêtue 
de la clause d'urgence est de discuter urgemment du syndrome de non-déci
sion. Le syndrome de non-décision regarde en premier lieu la majorité; la 
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majorité, pour ce que j'en sais, est détenue depuis longtemps par un groupe 
qu'on appelle «l'Entente» et qui comprend trois partis. Ces partis n'ont pas 
été capables, que ce soit au Conseil d'Etat ou au Conseil administratif, de 
présenter une option satisfaisante concernant le Palais Wilson depuis au moins 
dix ans. Je note donc que la motion d'aujourd'hui est une sévère autocritique 
de votre part. 

Le syndrome de non-décision a deux causes principales: la première, c'est 
qu'une partie du monde politique, en particulier les partis du centre, veulent 
toujours faire plaisir à tout le monde, ce qui les amène généralement à changer 
d'avis tous les ans. La deuxième cause de ce syndrome de non-décision est 
d'essayer continuellement de faire croire qu'on peut avoir le beurre et l'argent 
du beurre: le tout étant de ne pas en parler en même temps. 

Parlons donc du syndrome de non-décision, je vous lis le Mémorial du 
7 octobre 1987 : « Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présen
ter dans les meilleurs délais des propositions d'affectation du Palais Wilson et 
d'utilisation de la parcelle où se trouvait le Palais du désarmement et cela en 
tenant compte prioritairement des besoins de la Ville de Genève. » Où est la 
réponse, où est le projet? Nous avez-vous montré ce projet? Non! 

J'aimerais aussi vous rappeler les bons conseils de méthodes donnés par 
M. Moreillon le 2 mars 1988: «L'évaluation du coût de la remise en état du 
Palais Wilson comme bâtiment public est l'élément capital dans la décision que 
nous devons prendre quant à son maintien ou sa démolition. » J'ai vu un dos
sier de presse très intéressant, mais je ne sais toujours pas combien coûte 
réellement l'affectation en bâtiment public du Palais Wilson. J'ai lu dans la 
presse qu'il s'agit de 80 millions de francs, d'autres m'ont dit 60 millions, et 
d'autres 70 millions, mais je ne sais pas de quel type de rénovation il s'agit. Je 
constate donc, que sur deux objets, le Conseil administratif n'a pas fourni les 
informations demandées par deux motions présentées par des partis de 
l'Entente. 

On vient nous dire ensuite qu'il y a un syndrome de non-décision; cela me 
paraît tout de même un peu léger! 

Nous savons que le Conseil administratif est, en majorité, pour ce projet. 
Nous attendons donc, avec grand plaisir, la discussion du mois de juin ainsi que 
le scrutin populaire qui suivra le référendum. 

Nous souhaitons que les choses aillent vite tout en respectant des procédu
res normales: juin, tout est présenté, nous pourrons faire diligence; septem
bre, une décision peut être prise. Toutefois, certaines illusions risquent de 
tomber quant à telle brasserie populaire dans l'hôtel de luxe et deux ou trois 
choses de ce genre. 
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Je ne comprends pas du tout pourquoi nous sommes aujourd'hui en train 
de demander au Conseil administratif de dire ce qu'il entend exactement de 
faire, alors qu'il a organisé deux conférences de presse pour annoncer ses 
intentions. 

M. Olivier Moreillon (L). Les propos tenus avant le dîner par M. Hiler ont 
remis beaucoup de choses en question dans mon esprit, parce que je ne savais 
pas que le Conseil administratif avait formellement dit à la presse qu'il dépose
rait en juin un projet dans le sens que demande cette motion. J'ai essayé de me 
renseigner pendant la pause, mais rien n'est moins sûr. Je me dis simplement 
que cette motion constitue une demande du Conseil municipal et renforcera 
certainement la position du Conseil administratif face au Conseil d'Etat qu'il 
doit rencontrer dans quelques jours. Cette motion n'a pas d'autres buts. 

Certains croient toujours qu'il est question ce soir de voter le projet Centre 
Président-Wilson, alors que nous sommes simplement appelés à voter la pré
sentation de ce projet. Il y a un projet intéressant, nous aimerions simplement 
pouvoir l'étudier à notre vitesse en commission et c'est tout. D'aucuns veulent 
essayer de l'amender maintenant ; mais laissez naître ce projet avant de vouloir 
le transformer. Nous ne sommes pas encore dans l'étude en commission. 

Je crois qu'il est beaucoup trop tôt pour juger le projet Centre Président-
Wilson. Tout ce que nous en savons, nous l'avons appris par la presse, c'est le 
dossier qui nous a été remis. Nous en aurons tous une idée beaucoup plus 
précise après une discussion en commission et nous aurons notamment la pos
sibilité de voir dans quelle mesure ce projet peut être transformé selon les 
desiderata des uns et des autres. Je suis en effet persuadé qu'il a encore cette 
qualité d'être perfectible. Donnons-nous au moins la possibilité d'ouvrir ce 
dossier, c'est tout ce que nous demandons. 

Ce qui me fait peur c'est que certains abusent de leurs droits démocrati
ques et, étant a priori opposés à ce projet, veulent tout faire pour éviter un 
vote. Cette motion est uniquement destinée à permettre de démarrer l'étude. 

Le président. Je salue à la galerie M. Denis Blondel, ancien conseiller 
municipal. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). C'est facile de conseiller de ne pas engager de 
débat sur cette motion, mais uniquement de décider ou ne pas décider. Il faut 
alors que les motionnaires modifient le libellé de la motion pour qu'elle en
globe tout le monde. Pour ce faire, vous êtes obligés d'enlever la phrase «Cen
tre Président-Wilson», et de ne parler que de la parcelle puisqu'il faut absolu-
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ment tenir compte des différentes remarques, si l'on veut avoir un consensus. 
Le Parti du travail est prêt à soutenir ce projet de motion. 

Vous nous dites que si nous ne votons pas cette motion, nous sommes des 
gens qui ne veulent pas décider. Mais il faut considérer que vous nous obligez à 
le faire puisque c'est ce projet ou rien du tout. Changez alors le libellé et tenez 
compte de l'ensemble des problèmes de ce Conseil municipal, et à ce moment-
là nous pourrons partir sur de bonnes bases. 

Le Parti du travail pense qu'il faut absolument se déterminer sur l'aliéna
tion de cette parcelle, car nous avons meilleur temps de la vendre que de la 
donner pendant 100 ans! Avec ce départ du Centre Président-Wilson, si Ton 
agit ainsi, cette parcelle, on en perd la maîtrise. Ne venez plus me parler des 
intérêts de la population. Si vous changez le libellé, précisez qu'il s'agit d'un 
projet permettant la réhabilitation de cette parcelle, tout en prenant en consi
dération les intérêts de la Ville. 

Vous nous mettez ce soir le couteau sous la gorge, lorsque vous nous dites : 
«Vous, les partis qui nous combattez, vous êtes des non-preneurs de déci
sions.» C'est ce que vous faites comprendra. Mais si vous changez le libellé, 
vous nous mettrez mal à l'aise, parce qu'il faudra pousser le Conseil adminis
tratif à se pencher sur l'affaire et à prévoir des séances spéciales sur ce 
problème. 

La manière dont la motion est libellée signifie : êtes-vous pour le projet du 
Centre Président-Wilson et la cession du terrain pendant 100 ans? Mais on ne 
connaîtra pas les intérêts de la population. Par rapport aux discussions inter
partis sur ce problème, notre principal souci était de savoir ce qu'obtiendra la 
population. Le projet, comme il est présenté actuellement, est un palace et la 
population n'en profitera pas; il faut nous apporter des arguments. Si vous 
voulez un accord total, de ce Conseil municipal, vous êtes obligés de modifier 
le libellé de cette motion. 

M. Bernard Lescaze (R). J'ai entendu avec grande surprise la manière 
dont M. Hiler a prétendu faire l'histoire du Palais Wilson. Au cours de ces 
dernières années, j'aimerais quand même lui rappeler qu'effectivement, si 
l'Entente lutte ici contre un certain syndrome de non-décision, depuis que le 
Palais Wilson appartient à la Ville de Genève, c'est-à-dire depuis 1966, son 
sort a été entre les mains du Département des travaux de la Ville de Genève. 
Or, de 1966 à 1987, c'était M. Claude Ketterer, conseiller administratif socia
liste qui était à la tête de ce département, puis depuis 1987, c'est Mme Jacque
line Burnand, conseillère administrative socialiste. Cela veut simplement dire 
que peut-être ces magistrats n'ont pas joué un jeu véritablement collégial et 
qu'ils n'ont peut-être pas accepté, en s'arc-boutant sur leurs prérogatives de 
départements, la volonté d'une certaine majorité. 
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Je dirai plus, le préopinant a rappelé deux motions, Tune d'octobre 1987 et 
l'autre de mars 1988; ces deux motions sont venues à leur heure, elles sont 
venues après la date fatidique du 1er août 1987, date à laquelle le Palais Wilson 
a brûlé, et nous avons immédiatement demandé que le Conseil administratif 
prenne acte de ce fait. Le Palais du désarmement était brûlé, complètement 
détruit; mais depuis bientôt deux ans. nous attendons toujours le moindre 
projet efficace, le moindre projet chiffré. 

Alors effectivement, comme beaucoup de personnes dans cette enceinte, je 
regrette qu'on ne nous ait pas donné le coût de la rénovation du Palais Wilson ; 
je regrette également qu'on ne nous ait pas donné d'autres propositions d'af
fectation, mais nous devons, à un moment donné, prendre acte de cette situa
tion. En tant que conseillers municipaux, respectueux du mandat que nous ont 
confié les électeurs -et soucieux des deniers publics, nous devons essayer de 
pousser le Conseil administratif, qui est l'exécutif de cette cité, à prendre des 
décisions. 

On a beaucoup parlé du recours au peuple; nous l'approuvons. Si nous 
voulons aller vite, c'est qu'effectivement, quelle que soit la décision prise, il y 
aura soit un référendum, soit une initiative, et le peuple genevois aura le 
dernier mot; du moins, je l'espère. Parce qu'il y a un troisième larron, qui ne 
semble pas beaucoup se soucier de la volonté populaire : M. Christian Grobet, 
chef du Département des travaux publics, socialiste, comme par hasard, qui a 
déclaré qu'en aucun cas le Palais Wilson ne serait détruit. Enlevons donc l'une 
des options possibles, car c'est de la volonté de M. Grobet que nous avons 
appris qu'en aucun cas il ne donnerait l'autorisation de détruire le Palais Wil
son, quels que soient, semble-t-il, les avis des commissions spécialisées ou du 
peuple. D'autre part, il semble que ce soit aussi M. Christian Grobet qui. 
avant même que le projet soit défini devant ce Conseil municipal, ait annoncé 
qu'il s'opposerait par tous les moyens à sa disposition, et ils sont importants, à 
ce que le changement d'affectation de l'Hôtel Président en bureaux et le chan
gement d'affectation du Palais Wilson de bureaux en hôtel, qui est Tune des 
conditions de ce projet, puissent être réalisés. Nous espérons que M. Grobet 
respectera la volonté populaire, comme nous espérons d'ailleurs qu'il la res
pectera pour la campagne Masset. 

J'aimerais encore insister sur un dernier point. Effectivement, contraire
ment à ce qui a été prétendu, à ce jour il n'est pas certain que le Conseil 
administratif puisse présenter un projet au mois de juin. Cela n'est pas certain 
parce qu'il y a des discussions, semble-t-il, avec le Conseil d'Etat; c'est la 
question de fond, et cela n'est pas non plus certain parce qu'il y a des questions 
simplement matérielles qui surgissent encore. Notre séance a lieu dans trois 
semaines, le délai d'impression théorique pour les documents est fixé à demain 
ou après-demain, et, ces délais sont incompressibles, on l'a vu pour les comp
tes du Grand Théâtre hier. 
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Dans ces conditions, je pense qu'il est en effet impératif que ce Conseil 
municipal - car je ne veux pas parler sur le fond du projet présenté - en votant 
cette motion contre le syndrome de non-décision, donne le mandat clair au 
Conseil administratif d'agir par tous les moyens possibles, y compris les 
moyens matériels, afin de permettre à ce Conseil municipal de disposer des 
documents nécessaires lors de sa séance du mois de juin. Et qu'on ne vienne 
pas maintenant, après tous les obstacles politiques et financiers rencontrés, 
invoquer des obstacles administratifs en ce sens. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Nous allons prendre une option tout à fait 
«Vigilance». Prendre des engagements ne signifie pas vendre à l'encan le 
patrimoine de Genève aux capitaux cosmopolites douteux. Genève n'est ni 
une grotte d'Ali Baba, ni un marché persan, ni une succursale de Wall Street; 
Genève est aux Genevois. Et c'est le moment de rappeler la devise des Vigi
lants: soyons princes dans notre ville. Si nous ne nous en souvenons pas au
jourd'hui, alors c'est grave. 

Le parti Vigilance est tout à fait d'accord: il faut préserver le Palais Wil
son, il faut prendre une décision; mais attention, l'urgence n'autorise pas que 
nous votions la tête dans le sac. L'urgence est suspecte devant une décision 
nous engageant durant 99 ans. Nous avons déjà suffisamment donné et hypo
théqué notre territoire: secteurs privés et secteurs de l'Etat. Nous respectons 
la signature de notre collègue Mme Junod; toutefois, nous avons décidé de 
présenter un amendement à cette motion. Le voici: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil administratif s'engage à fournir au Conseil municipal les ren
seignements sur la provenance des capitaux à investir dans le projet du Palais 
Wilson. cela dans l'éventualité d'une acceptation de ce projet.» 

M. Pierre Marti (DC). Je pense que s'il y a urgence, c'est dû au fait que 
nous sommes nantis, au Conseil municipal, d'une demande de crédit de 
1500000 francs pour la préservation et la conservation du Palais Wilson. Je 
crois savoir que la commission des travaux a déjà plus ou moins terminé son 
travail. 

Mais en vérité, pouvons-nous voter ou refuser un crédit de un million et 
demi pour cette préservation sans que nous sachions exactement ce que nous 
allons faire du Palais Wilson? Cela m'étonnerait. On peut effectivement met
tre dessus un grand parapluie, attendre que de nouvelles études soient faites et 
attendre, parce qu'avec un parapluie il y a la chaleur, que le champignon 
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pousse et pourrisse. Je crois que nous avons également à nous déterminer 
rapidement à ce sujet. 

Je vous demande de voter cette motion de façon que nous puissions encore 
prendre une décision en 1989, et je ne crois pas que ce soit seulement l'Entente 
qui le désire. Essayez de déboucler cette espèce de cercle vicieux, nous voulons 
quant à nous le déboucler avant 1989. Ce projet nous permet d'avoir au moins 
une étude complète, alors réalisons-la le plus rapidement possible. 

M. David Hiler (PEG). Je me permets maintenant de vous lire quelques 
paroles historiques, 

«Monsieur Monney, tout à l'heure vous évoquiez le rôle que vous pouviez 
jouer. Vous voulez être renseigné, vous avez raison. Ce que je reproche à 
votre motion c'est d'être restrictive et de parler uniquement des besoins com
munaux. Je vous suggère, Monsieur Monney, de prévoir un amendement à 
votre motion et de nous demander de vous présenter toutes les possibilités 
d'utilisation du Palais Wilson.» 

«Au sujet des hôtels: notre Conseil ne pense pas qu'il faille faire un hôtel, 
c'est notre position. Cela étant, nous avons été contactés par un certain nom
bre de chaînes hôtelières, peut-être que cela intéresserait un certain nombre de 
conseillers municipaux pour pouvoir apprécier cette situation. Ce n'est pas le 
Conseil administratif qui vous fera une proposition allant dans ce sens, mais il 
n'est peut-être pas inutile, au niveau de l'information, que vous sachiez de quoi 
il retourne et quelles sont les possibilités. » 

«Maison des Droits de l'homme. Maison de l'Europe, autre utilisation? 
Eh bien, nous pourrions vous donner des renseignements très complets.» 

Vous avez reconnu notre maire, M. Claude Haegi, le 7 octobre 1987. 

J'ai oublié de vous parler du troisième élément du syndrome de non-déci
sion. S'il est vrai qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, il est 
aussi vrai qu'il n'y a que les girouettes qui tournent sur elles-mêmes. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. M. Hiler utilise un texte et fait 
passer un message qui ne correspond pas exactement au sens de ma déclaration 
du soir en question. Il ne s'agissait pas de créer un hôtel supplémentaire, 
comme M. Hiler tente de vous le faire croire maintenant. Les choses ont 
évolué; aujourd'hui, le projet dont vous avez pris connaissance - et vous le 
savez bien, mais vous voulez l'ignorer - prévoit le transfert de l'activité hôte
lière d'un bâtiment dans un autre bâtiment. Vous vous gardez bien de le dire 
pour les raisons que nous connaissons tous. 
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M. Olivier Moreillon (L). Je pense toujours, et je suis de plus en plus 
convaincu, que nous avons la désagréable habitude, lorsque nous avons à pren
dre une décision, de vouloir d'abord connaître tous les projets que l'on puisse 
concevoir; nous ne voulons pas prendre de décision sur un projet particulier 
avant cela. Comme cela prend un temps fou de mener à terme l'étude de tous 
ces projets, il est certain qu'en procédant de cette manière on ne prenne pas 
très souvent des décisions. On peut, comme M. Hiler le fait, reprendre le 
Mémorial, mais il est évident qu'en deux ou trois ans on puisse avoir changé de 
position sur un dossier. Il se trouve que dans le cas du Palais Wilson, la situa
tion a complètement changé avec l'existence de ce projet que nous ne connais
sions pas il y a encore quelques mois. Mais il n'en demeure pas moins, encore 
une fois, que ce projet a le mérite d'exister. C'est d'ailleurs le seul vraiment 
sérieux qui existe, présentant une solution que Ton peut aimer ou ne pas 
aimer, mais qui n'en est pas moins une solution. Nous aimerions simplement 
que ce dossier soit étudié, c'est tout! Qu'on ne dise pas: «on l'étudiera quand 
on aura une autre alternative», parce que, l'autre alternative, au vu de l'expé
rience du passé, prendra des lustres pour être présentée devant ce Conseil 
municipal. Je pense que ce projet est suffisamment bien étoffé pour que l'on 
puisse au moins commencer l'étude. Je ne vois pas ce que l'on perd à le faire. 
Je veux bien changer le titre de la motion pour faire plaisir à M. Lyon, mais je 
pense que dans une motion, ce sont les conclusions qui importent, et non pas le 
titre. (Remarque de M. Lyon.) Alors, déposez un amendement, Monsieur 
Lyon ! Il faut toujours essayer de trouver une solution et de collaborer, il ne 
faut pas se braquer ! 

M. Daniel Sormanni (S). Juste quelques mots pour répondre à M. Lescaze 
qui disait tout à l'heure que le Palais Wilson appartenait à la Ville depuis 1966 ; 
or il ne semble pas que cela soit exact. Il semble que la Ville est propriétaire du 
Palais Wilson depuis 1984, et non depuis 1966; alors il est facile, ensuite, 
d'affirmer que pendant toutes ces années, le responsable des travaux de la 
Ville était M. Claude Ketterer, socialiste, et maintenant Mme Jacqueline Bur-
nand, également socialiste. Mais les partis de l'Entente, majoritaires au Con
seil administratif et au Conseil d'Etat, qu'ont-ils fait pendant tout ce temps? 
Leur seule réflexion a été de brader une partie du patrimoine de la Ville à des 
privés ! Comme réflexion durant toute cette période, c'est un petit peu limité ! 

M. Denis Menoud (PEG). J'aimerais élaborer la position du Parti écolo
giste. Je suis quand même surpris de voir et d'entendre cette hypocrisie, ce 
soir. Je m'attendais à beaucoup de choses en entrant en politique: j'étais no
vice et je me disais que les gens se trompaient, changeaient d'avis, etc. Mais ce 
qui m'a beaucoup heurté ici, j'aimerais Monsieur le président que vous le 
disiez à M. Moreillon, c'est sa mauvaise foi, parce qu'il prétend que nous ne 
sommes pas là ce soir pour parler du Centre Président-Wilson. 
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Malheureusement, le contenu de la motion traite précisément du Centre 
Président-Wilson ; alors, de deux choses l'une, soit Ton en parle par derrière, 
soit l'on n'en parle pas. Malheureusement, les arguments de M. Moreillon 
tombent complètement à faux. 

Rare hypocrisie aussi, de la part du conseiller administratif Haegi ; en effet, 
j'ai appris qu'il avait mis environ deux ans pour faire les recherches sur son 
fameux Centre Président-Wilson, et d'après ce que j'en sais, le Conseil admi
nistratif n'était pas au courant. On peut se poser des questions, d'une part, sur 
ce qui est dit dans le Mémorial, dans une assemblée, etc., et, d'autre part, sur 
ce qui se passe en réalité dans les faits. 

D'un autre côté, il a été dit dans la presse -j'aimerais que l'on puisse me 
confirmer que cela n'était qu'une supposition, car les journalistes parfois se 
trompent - que la BCG avait débloqué des fonds pour des concours d'architec
ture, mais que des conseillers administratifs seraient intervenus afin d'éviter 
que ces concours se réalisent; j'aimerais avoir des précisions à ce sujet. 

J'observe également que les propositions de M. Haegi s'inscrivent dans 
une drôle de logique. Les libéraux - soyons clairs, soyons honnêtes - nous les 
retrouvons par exemple en la personne de M. Vodoz, avocat d'ABB. dans la 
vente des terrains de Sécheron ; nous les retrouvons également dans l'affaire de 
privatisation de la salle de jeux du Grand Casino... 

Le président. Monsieur Menoud, restons dans le sujet, s'il vous plaît! 

M. Denis Menoud. Monsieur le président, je n'observe qu'une chose, c'est 
que cette nouvelle privatisation que l'on nous propose est en réalité la suite 
logique de plusieurs privatisations, et je me demande pour qui travaille le Parti 
libéral. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je fais voter l'amendement 
Vigilant que je relis ; la conclusion - l'invitation au Conseil administratif - subit 
un ajout qui est le suivant : 

Projet d'amendement 

«Le Conseil administratif s'engage à fournir au Conseil municipal les ren
seignements sur la provenance des capitaux à investir dans le projet du Palais 
Wilson, cela dans l'éventualité d'une acceptation de ce projet.» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 30 oui contre 9 non (quelques abstentions). 
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Le président. Je fais maintenant voter le renvoi de la motion au Conseil 
administratif. 

Mise aux voix, la motion amendée est prise en considération par 36 oui contre 20 non (quelques 
abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal prie le Conseil administratif de présenter, lors de la 
séance du mois de juin, un projet d'accord permettant la réalisation de l'en
semble Centre Président-Wilson, tout en prenant en considération les intérêts 
de la Ville de Genève. 

Le Conseil administratif s'engage à fournir au Conseil municipal les rensei
gnements sur la provenance des capitaux à investir dans le projet du Palais 
Wilson, cela dans l'éventualité d'une acceptation de ce projet. 

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

Le président. Mesdames et Messieurs, je vous rends conscients que la 
clause d'urgence de cette motion nous obligera peut-être à vous convoquer 
pour une séance extraordinaire, car plusieurs d'entre vous ne tiennent pas à 

4. Réponse du Conseil administratif à la résolution de Mme Mar
guerite Schlechten, acceptée par le Conseil municipal le 3 avril 
1985, intitulée : imposition scandaleuse des personnes les plus 
démunies de notre ville1. 

TEXTE DE LA RÉSOLUTION 

Considérant que : 

- la subvention de 120 francs par mois versés par l'Office social de la Ville de 
Genève aux personnes démunies, dès le début des années 80, a remplacé 
les services rendus par son magasin de fruits et légumes ; 

1 «Mémorial 142e anncc« : Développée, 2946. 
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- cette aide va aux personnes les plus défavorisées de notre Ville déjà les 
plus durement touchées par l'augmentation du coût de la vie. 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Conseil d'Etat afin que ce dernier modifie son calcul du revenu imposable 
de ces personnes, en supprimant la prise en compte de cette subvention. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il convient de rappeler l'évolution de l'aide financière et sociale assurée 
par la Ville de Genève aux plus modestes de ses habitants. 

Dès 1979, une allocation financière régulière est venue se substituer à 
l'aide matérielle consistant en vente de fruits et légumes à prix réduit ainsi 
qu'en participation forfaitaire aux frais de chauffage et de services industriels. 

Les diverses aides alors apportées (chauffage, services industriels et ali
mentation) furent regroupées en un seul montant, dont les conditions d'octroi 
furent notablement simplifiées dès le 1er avril 1984, puisque le simple fait 
d'émarger aux prestations de l'aide cantonale aux personnes âgées, veuves, 
orphelins et invalides, du 25 octobre 1968, déclenchait le droit au versement 
mensuel de la prestation sociale municipale. 

Les directives internes puis le règlement du Conseil administratif relatif 
aux prestations financières du Service social, adoptées le 17 décembre 1986, 
précisent en leur article 2 que lesdites prestations sont imposables, ce qui fut 
effectif dès la période fiscale 1985. 

Au sens des dispositions générales en matière de fiscalité, l'impôt sur le 
revenu est basé sur le principe de l'équité, postulant que la charge fiscale doit 
être répartie entre tous les assujettis selon leur capacité financière. 

Il convient de rappeler que les prestations d'assurance sociale sont égale
ment imposables: rente AVS/AI, prestations complémentaires fédérales AVS/ 
AI, aide cantonale aux personnes âgées, veuves, orphelins et invalides. Toute
fois, il faut savoir que de substantielles déductions sont prévues pour une large 
part de la population visée. 

En revanche, les prestations d'assistance publique (Hospice général et Ser
vice de contentieux et d'assistance médicale - SCAM) ne sont pas imposées. 

Les aides fournies par les communes émargent-elles à l'assistance ou à la 
prévoyance sociale ? 

Contrairement à ce qui se passe dans la quasi-totalité des cantons suisses, 
la tâche d'assistance publique prévue à l'article 48 de la Constitution fédérale 
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n'incombe pas aux communes, mais à la collectivité cantonale qui a délégué 
cette tâche à l'Hospice général pour ce qui a trait à l'assistance à domicile ainsi 
qu'au SCAM pour l'assistance résultant d'un placement ou d'une intervention 
liées à des causes médicales. 

Il résulte de cette répartition locale des compétences que les prestations 
communales doivent être considérées comme des prestations de prévoyance 
sociale, donc imposables si l'on suit la logique des principes. 

Ainsi que l'a fait savoir M. Guy-Olivier Segond dans sa réponse immédiate 
à l'interpellation, une démarche a été entreprise auprès du Conseil d'Etat, 
lequel a confirmé sa volonté et sa décision d'appliquer la loi fiscale cantonale 
en imposant les prestations municipales au même titre que les prestations 
cantonales. 

Toute modification de cette pratique devrait donc s'inscrire dans le cadre 
d'une modification de la loi fiscale cantonale, pour laquelle le Grand Conseil 
est seul compétent. 

Le Conseil administratif entend néanmoins reprendre cette question à la 
faveur du rapport qu'il s'apprête à établir consécutivement à la motion de 
MM. Jean-Jacques Monney et Michel Rossetti intitulée: «Exonération d'im
pôts des bas revenus et définition d'un minimum vital à Genève», transformée 
en postulat N° 325 par le Conseil municipal dans sa séance du 17 janvier 1989. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 13 avril 1989. 

5. Réponse du Conseil administratif à la motion de M M . Pierre 
Johner et Jean-Pierre Lyon, acceptée par le Conseil municipal 
le 22 avril 1986, intitulée : construction d'un parking à la rue de 
Villereuse1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant : 

- que beaucoup d'immeubles anciens dans ce secteur n'ont pas de parking 
pour leurs locataires ; 

1 «Mémorial 143e année»: Développée, 2602. 
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- que des propositions sont faites pour réaliser des pistes cyclables et des 
rues résidentielles; 

que la Société Parking Villereuse S.A. est d'accord de négocier une partie 
de la construction pour un parking habitants. 

Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de trouver un accord 
avec la Société Parking Villereuse S.A. pour qu'une partie de cette construc
tion soit aménagée et réservée pour un parking habitants. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Ce parking a été inauguré à fin 1988. Le contrat de droit de superficie entre 
la Société Parking Villereuse S.A. et la Ville de Genève prévoit de réserver 
20% de la capacité - soit 90 voitures - à un tarif préférentiel pour les «déten
teurs de baux», commerçants ou habitants, des secteurs environnants. 

Le Conseil administratif espère avoir ainsi répondu aux souhaits des 
motionnaires. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 13 avril 1989. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Comme d'habitude, il y a à boire et à manger 
dans ces réponses. Le Conseil municipal avait accepté cette motion lorsque 
nous avions examiné le fameux droit de superficie pour le parking de Ville
reuse. Nous pourrions en parler, de ces fameux droits de superficie; je me 
permets de vous dire que nous avons été roulés. Il faut alors attirer l'attention 
de ceux qui vont accorder un droit de superficie pendant une durée de 100 ans ; 
là nous en avons attribué un pour 35 ans, renouvelable 30 ans. Le Conseil 
municipal a accepté à l'unanimité qu'une partie de ce parking soit destiné aux 
habitants; ce sont 90 places. Suite à la réponse, je me suis renseigné sur le 
fameux prix payé par les habitants. Cela revient à 290 francs par mois, et le 
prix spécial prévu pour les habitants est de 250 francs. Voilà pour le droit de 
superficie, et dans ce sens nous pouvons nous demander ce qu'il a apporté. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, nous avons été trompés 
avec ce droit de superficie. Je le dis et cela figurera dans le Mémorial. Si l'on 
appelle cela un «parking-habitants», on peut dire que ce n'est qu'un désastre. 
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A ce prix-là, il n'y a que deux habitants qui ont accepté. Tout le reste a été 
loué à des commerçants qui, eux, sont tout à fait satisfaits, puisqu'ils ont la 
possibilité de déduire ces frais généraux de leurs impôts. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, les personnes qui nous proposent un droit 
de superficie. Vous verrez ce que cela va donner et réfléchissez bien. 

6. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mme Marie-
Charlotte Pi et et, MM. Jean-Jacques Monney et Jean-Jacques 
Favre, acceptée par le Conseil municipal le 3 décembre 1986, 
intitulée: aménagement du périmètre de l'Alhambra1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant que le concours restreint d'aménagement ne tenait pas compte 
de variantes sans le bâtiment de l'Alhambra; 

- considérant qu'il est important de conserver une salle de spectacle d'envi
ron 1000 places dans ce quartier; 

- considérant que nous devons préserver des logements et aménager au 
mieux des places de parc et leurs accès à cet endroit ; 

- considérant que des études d'aménagement sans la conservation de la salle 
actuelle permettraient plus de souplesse pour répondre aux besoins en 
matière de logement, de salle de spectacle et de parkings. 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entrer en pourparlers 
avec le Conseil d'Etat pour obtenir que soit lancé un concours d'aménage
ment, dans le but d'obtenir une étude comparative sur un périmètre élargi avec 
et sans l'Alhambra, comprenant les rues Calvin, de la Rôtisserie, de la Pelisse-
rie et la place du Perron. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La proposition de la motion s'inscrit dans le cadre de la procédure relative 
à l'initiative populaire cantonale. 

Cette initiative a été déclarée recevable par le Grand Conseil et le Tribunal 
fédéral a confirmé cette décision suite à un recours. Le Grand Conseil doit 
maintenant décider s'il accepte ou refuse l'initiative populaire. En cas d'accep-

« Mémorial 144e année»: Développée, 1578 



356 SÉANCE DU 24 MAI 1989 (soir) 
Postulat : plans d'aménagements : information à la population 

tation l'initiative seule sera soumise au vote populaire. En cas de refus le 
Grand Conseil peut déposer un contreprojet qui sera soumis au vote populaire 
en même temps que l'initiative. Pour pouvoir se déterminer à ce sujet le Grand 
Conseil vient de demander au Conseil d'Etat de faire réaliser des études d'im
pact du parking prévu par l'initiative et d'un parking d'une capacité inférieure. 

La définition du périmètre d'un éventuel contreprojet n'interviendrait 
qu'après avoir pris connaissance des résultats de ces études. Mais il est en effet 
envisageable que ce périmètre comprenne aussi les parcelles de la Ville de 
Genève situées entre le périmètre de l'initiative et la place du Perron. Par 
ailleurs, l'initiative populaire municipale déposée récemment propose un cer
tain nombre d'objectifs dont un éventuel contreprojet pourrait tenir compte. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 13 avril 1989. 

7. Réponse du Conseil administratif au postulat de Mmes Chris-
tiane Beyeler, Colette Perrottet-Ducret et MM. Guy-Claude 
Geissmann, Roman Juon, Jean-Pierre Lyon et Jean-Chris
tophe Matt, accepté par le Conseil municipal le 3 décembre 
1986, intitulé: plans d'aménagements: information à la 
population1. 

TEXTE DU POSTULAT 

Considérant que : 

- l'information publiée dans la Feuille d'avis officielle n'est pas lue de tous et 
pas toujours compréhensible ; 

- les panneaux de chantier ne sont posés qu'au début des travaux de cons
truction, rénovation... 

la commission de l'aménagement demande au Conseil administratif de re
chercher les moyens adéquats pour informer la population des périmètres 
concernés sur les changements qui pourraient modifier l'aspect de leur 
environnement. 

1 «Mémorial 144e année»: Développé. 1667. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif se préoccupe, depuis plusieurs années déjà, de 
l'information à la population sur les projets d'aménagement. Divers moyens 
ont ainsi été mis sur pied. Ils diffèrent selon les types de plans d'aménagement. 

1. Les plans directeurs de quartier font l'objet de l'information suivante: 

- avant publication, le plan est présenté à chaque propriétaire du périmètre 
concerné et aux associations (habitants, commerçants, parents d'élèves, 
etc.); 

- la présentation du plan directeur de quartier au Conseil municipal 
s'accompagne : 

• d'une exposition dans le quartier durant deux semaines avec visites 
commentées, 

• de la distribution d'un «papillon» à tous les ménages du quartier annon
çant l'exposition, 

• de la publication d'une plaquette sur le plan directeur de quartier. 

2. Le plan d'utilisation du sol a fait l'objet de l'information suivante, sur le 
règlement transitoire : 

- trois présentations aux divers milieux intéressés (politique, administratif, 
judiciaire et professionnel); 

- la publication d'un tiré-à-part du règlement diffusé aux milieux intéressés 
et à disposition de toute personne qui le demande. 

3. Des études thématiques feront l'objet de publication de plaquettes. L'étude 
sur le bruit à Genève, réalisée dans le cadre de l'élaboration du plan d'utili
sation du sol fera l'objet d'une telle publication prochainement. 

4. Les plans d'affectation, tels que les plans localisés de quartier feront l'objet 
dorénavant de l'information suivante : 

- une affiche, format mondial, indiquant le lieu de situation, le plan, le 
descriptif et la procédure sera réalisée pour chaque enquête publique ; 

- elle sera placardée dans la maison de quartier, le centre social, le club 
d'aînés et l'école primaire du quartier, ainsi qu'à l'arcade d'information de 
la Ville de Genève, à la place du Molard et au Service d'urbanisme. Elle 
sera en outre utilisée lors de la présentation du plan au Conseil municipal ; 
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- des communiqués de presse annonçant les lieux où le plan peut être 
consulté. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 13 avril 1989. 

8. Réponse du Conseil administratif à la motion de M M . Gérald 
Burri et Guy-Claude Geissmann, acceptée par le Conseil muni
cipal le 27 janvier 1987, intitulée: parking souterrain à la rue 
Dancet1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant : 

le manque évident de places de parking, tant pour habitants que pour les 
utilisateurs du quartier de Plainpalais; 

- le gabarit exceptionnel de la rue Dancet, sa situation sur deux pénétrantes 
de notre ville (Pont de Carouge et Pont des Acacias) et sa bonne desserte 
par les transports publics ; 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prévoir la cons
truction d'un parking souterrain sous la rue Dancet. Parking dont les places 
seront réservées en quantité égale aux habitants et aux usagers du quartier et 
dont les accès seront positionnés de manière à ne pas nuire à la tranquillité des 
résidents. Le financement de cette opération fera appel pour la partie «publi
que» du parking à l'investissement privé et pour la partie «habitant» à un 
crédit d'investissement de notre municipalité qui pourra partiellement être 
rentabilisé par la perception d'une location mensuelle dont le montant devra 
toutefois rester raisonnable. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

De nombreux projets de parkings souterrains liés à des ensembles résiden
tiels, commerciaux, ou d'équipements, ont vu le jour dans les secteurs immé
diatement voisins de la rue Dancet, depuis le dépôt de cette motion. 

Les immeubles de logements réalisés au boulevard Carl-Vogt comprennent 
450 places pour les habitants, l'ensemble d'Uni III comprendra environ 

1 "Mémorial 144e année»: Développée. 1957. 
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500 places destinées, avant tout, aux visiteurs et abonnés ; le Conseil adminis
tratif a donné un préavis positif pour la deuxième étape de construction du 
parking de la plaine de Plainpalais. 

Le projet de parking souterrain à la rue Dancet, tel qu'il avait été soumis 
en juin 1987, prévoyait 1120 places en sous-sol sur 3 niveaux, soit 560 places 
réservées aux habitants (et commerçants) du quartier et le même nombre ré
servé aux «usagers» du quartier (c'est-à-dire aux pendulaires et aux entre
prises). Il entraînait la suppression de 293 places gratuites à 15 heures et de 
93 places à 2 heures en surface. Le projet demandait la suppression du mail 
urbain planté de 53 arbres, en pleine croissance et en bonne santé. 

Enfin, la présence d'un collecteur et de canalisations sous les trottoirs 
actuels représentent un facteur supplémentaire de difficulté et de surcoût dans 
ce projet. 

De plus, les études en cours pour une «conception globale de la circulation 
en Ville de Genève» proposeront, entre autres, une politique en matière de 
stationnement en ville. 

En conséquence, le Conseil administratif propose de classer cette motion 
et de favoriser en lieu et place des réalisations telles que la deuxième étape 
d'un parking sous la plaine de Plainpalais, en obtenant des garanties pour 
qu'une part importante de ce parking soit offerte à un tarif préférentiel aux 
habitants des quartiers riverains. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 13 avril 1989. 

9. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Jac
ques Hammerli, développée le 28 janvier 1987, intitulée: plan 
d'aménagement l\l° 27792-B275, route de Florissant: non-
information du Conseil municipal1. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La législation cantonale fixe un délai de 45 jours au Conseil municipal pour 
donner son préavis sur les plans localisés de quartier. Le délai court à partir de 

1 «Mémorial 144e année»: Développée, 2196. 
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la date de réception par la commune des observations formulées lors de l'en
quête publique. Si le Conseil municipal ne respecte pas ce délai, la loi prévoit 
que «son silence vaut approbation sans réserves». 

En l'occurrence, dans le cas soulevé par l'interpellateur, le Conseil d'Etat a 
approuvé le plan localisé de quartier à l'expiration du délai de 45 jours. Les 
circonstances ont fait que le délai expirait le jour précédant la délibération du 
Conseil municipal sur cet objet. 

Pour que de telles situations ne se renouvellent pas, le Conseil administra
tif a modifié la procédure. Depuis, le Conseil municipal reçoit la proposition 
sous forme de photocopie avant l'impression pour le Conseil municipal. Cela 
permet d'entamer les travaux en commission avant la présentation au Conseil 
municipal. De plus, dès réception des observations, une copie est envoyée à 
chaque membre de la commission d'aménagement avec indication de la date 
d'expiration du délai de 45 jours. La procédure fonctionne à satisfaction. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 13 avril 1989. 

10. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Alain 
Comte, Alain Vaissade, Pierre Widemann et Laurent Exter-
mann, acceptée par le Conseil municipal le 1e r décembre 
1987, intitulée: maison Schaeck et plans d'aménagement du 
territoire communal compris dans le périmètre rue de Ville-
reuse/rue Adrien-Lachenal/rue Saint-Laurent (M 138)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant : 

- l'entrée en matière du Conseil municipal, lors de sa séance du 6 octobre 
1987, sur l'initiative populaire municipale «Pour l'aménagement du trian
gle Villereuse » ; 

- les remarques, de caractère juridique, évoquées pendant les débats, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès du Con
seil d'Etat afin: 

1 «Mémorial 145e année»: Développée, 1133. 
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- qu'il fasse procéder à une étude d'aménagement du territoire communal 
concerné par l'initiative ; 

- de prendre les mesures adéquates pour conserver la maison Schaeck avec 
son affectation à l'habitation. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a chargé le Service d'urbanisme d'élaborer un 
plan d'utilisation du sol localisé en réponse à l'initiative populaire municipale 
«Pour un aménagement du triangle de Villereuse». 

L'élaboration de ce plan est basée sur une étude d'aménagement du péri
mètre concerné par l'initiative ; étude réalisée par un bureau d'architectes 
mandaté par la Ville de Genève. 

La décision de conserver la maison Schaeck relève de la compétence canto
nale. Or, le Conseil d'Etat a informé le Conseil administratif que ce bâtiment 
ne constitue pas un monument classé et ne se trouve pas dans une zone proté
gée. Il n'y a donc pas de motif pour refuser la démolition souhaitée par son 
propriétaire. L'autorisation de démolir délivrée par le Département des tra
vaux publics a du reste été confirmée par les instances de recours qui ont 
constaté sa conformité avec la loi sur les démolitions, transformations et réno
vations de maisons d'habitation. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 13 avril 1989. 

Le président. Nous avons reçu une lettre de la Société d'Art Public à ce 
sujet, adressée à M. Dolder, alors président du Conseil municipal et signée par 
M. Denis Blondel. 

Lecture de la lettre : 
Genève, le 18 mai 1989 

Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers. 

Dans sa session des 23 et 24 mai 1989, votre Conseil débattra de la réponse 
du Conseil administratif à la motion de plusieurs conseillers relative au plan 
d'aménagement du triangle de Villereuse. 
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A ce propos, notre comité tient à vous exprimer ses préoccupations relati
ves aux menaces de démolition qui pèsent sur la maison Schaeck. Notre société 
est intervenue à plusieurs reprises auprès des autorités pour demander la sau
vegarde de cet édifice dont l'intérêt architectural est évident. 

Par ailleurs, elle a également exprimé d'expresses réserves quant à la re
quête en autorisation de construire N° 89050 du 24 février 1989, concernant le 
projet de construction d'un bloc d'immeubles dans le triangle de Villereuse. En 
effet, ce projet impliquerait non seulement la démolition de la maison 
Schaeck, mais il est d'un urbanisme excessif et complètement dépassé. 

Pour votre information, nous joignons à cette lettre copie de nos observa
tions du 9 mars 1989. adressées au Département des travaux publics sur cet 
objet. 

Nous serions très heureux si votre Conseil pouvait appuyer notre point de 
vue auprès du Conseil administratif. 

Nous vous prions de croire. Monsieur le président. Messieurs les conseil
lers, à notre parfaite considération. 

Denis Blondel, président 

M. Laurent Extermann (S). Monsieur le président, la réponse du Conseil 
administratif laisse peu d'espoir, juridiquement parlant, aux possibilités de 
sauvegarder la maison Schaeck; je le regrette. 

Néanmoins, je me demande si lorsqu'il a réalisé les vœux contenus dans la 
motion du 1er décembre 1987, le Conseil administratif a véritablement traduit 
l'esprit de la motion; en effet, nous demandions au Conseil administratif 
d'intervenir auprès du Conseil dnEtat pour prendre les mesures adéquates afin 
de conserver la maison Schaeck. 

Or, la réponse précise du Conseil administratif ne transmet que des obser
vations d'ordre juridique: il s'agit d'une affaire de compétence cantonale et 
une étude d'aménagement a été réalisée; une décision aurait été possible si 
cette maison était située dans une zone protégée, mais cela n'est pas le cas. 

Il s'agit donc d'une analyse stricte de ce que représente la loi; cependant, 
on aurait peut-être souhaité davantage de conviction dans la transmission de 
notre vœu ; la motion avait quand même été votée à une confortable majorité. 

J'enregistre le fait que les autorités ont capitulé, que les instances de re
cours ont rejeté le recours ; je le regrette. Il ne nous reste plus qu'à espérer - et 
ce n'est pas interdit de rêver - que le promoteur renonce à la partie de son 
projet qui massacrerait cette délicieuse maison témoin d'un passé révolu! 
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M. Alain Vaissade (PEG). Je voulais intervenir sur la décision concernant 
la maison Schaeck, mais M. Extermann m'a précédé. 

Effectivement, cette décision relève de la compétence cantonale, mais il 
faut souligner que - par rapport à la décision de la commission de recours de la 
LCI du 27 février 1987 qui est confirmée par une décision du Tribunal adminis
tratif du 20 janvier 1988 - l'autorisation de détruire cette maison est subordon
née à l'échange de terrains. Nous en avons d'ailleurs traité dans ce Conseil 
municipal, et nous avons refusé cet échange. 

J'aimerais que le Conseil administratif tienne compte du fait que nous ne 
sommes pas tout à fait satisfaits sur ce point, contrairement au premier de ces 
points qui répond à l'initiative populaire pour un aménagement du triangle de 
Villereuse, et qui est, lui, conforme. 

Quant à la conservation de la maison Schaeck, nous ne sommes pas entiè
rement satisfaits du résultat. Serait-il possible au Conseil administratif de men
tionner que cette destruction ne doit être réalisée que si l'échange de terrains 
est conclu? 

M. Pierre Widemann (V). J'aimerais demander que le Conseil administra
tif nous fournisse la réponse écrite du Grand Conseil ou du Conseil d'Etat à ce 
sujet. En effet, l'on nous dit que cela ne relève pas de notre compétence, mais 
j'aimerais voir figurer noir sur blanc les arguments et les prises de position du 
Grand Conseil. Merci. 

M. Guy-Olivier Segond, maire. Je veux bien vous donner l'échange de 
correspondance entre le Conseil d'Etat et le Conseil administratif à propos du 
périmètre de Villereuse. 

Il y a plusieurs classeurs fédéraux: j'ignore si vous lirez tous ces docu
ments, les observations de caractère juridique, les différents plans et les méan
dres de la procédure administrative parlementaire et populaire. 

Le point de M. Vaissade est exact. Ce que nous avons fait - là, je réponds à 
M. Extermann - en ce qui concerne le cas précis de la maison Schaeck : il y a 
au moins, de mémoire, cinq échanges de lettres entre l'autorité municipale et 
l'autorité cantonale. Cependant, la position de l'autorité cantonale était très 
solide : elle avait donné l'autorisation de démolir, pour différents motifs qui 
sont indiqués ici. Cette décision a été confirmée par la commission de recours, 
et elle a été reconfirmée - comme M. Vaissade l'a relevé - par le Tribunal 
administratif, le 20 janvier 1988. Sur ce point-là, tout est clair. 

Il est exact. Monsieur Vaissade, qu'il y a ce problème d'échange de terrains 
avec la Ville de Genève. Mais si vous avez lu la réponse à l'intervention sui-
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vante - il s'agit du postulat de M. Marti - il est indiqué in fine que le Conseil 
administratif vous présentera au mois de juin la délibération conforme à l'ini
tiative, ce qui permet de réaliser quelques logements sans intégrer la parcelle 
de la Ville. Il vous présentera également une sorte de contreprojet indirect -
comme d'ailleurs cela a été fait pour l'initiative sur la couverture des voies CFF 
à Saint-Jean - dans lequel il y aura, en particulier, l'intégration de la parcelle 
de la Ville de Genève au périmètre intéressé. Vous aurez donc l'occasion, au 
mois de juin, de reprendre ce problème dans ses deux variantes: la délibéra
tion conforme à ce que souhaitaient les initiants - vous nous avez mandatés 
pour le faire - et, d'autre part, un contreprojet qui permet la meilleure utilisa
tion du potentiel à bâtir, y compris celui de la parcelle de la Ville de Genève. 
Vous vous déterminerez entre les deux solutions à ce moment-là. L'initiative 
sera maintenue ou sera retirée, nous le verrons bien. Le cas échéant, la popu
lation se prononcera cette année encore. 

Vous posséderez donc tous les éléments sur ces deux projets lors de la 
séance du 20 juin. 

Pour le reste, Monsieur Widemann, vous avez la possibilité de vous rendre 
au Service d'urbanisme et demander à prendre connaissance des dossiers. 

M. Pierre Widemann (V). Je remercie M. Guy-Olivier Segond de ses ré
ponses fournies, mais je désirerais avoir un texte succinct du Conseil d'Etat qui 
prenne position contre la volonté des citoyens qui habitent ce quartier. 

11. Réponse du Conseil administratif au postulat de M. Pierre 
Marti, accepté par le Conseil municipal le 22 juin 1988, inti
tulé: logements au triangle de Villereuse (P 317)1. 

TEXTE DU POSTULAT 

Considérant : 

- que la Ville de Genève était partie prenante dans le projet dit «Aménage
ment du triangle de Villereuse»; 

- que par un échange de parcelles (proposition n° 97 du Conseil administratif 
du 31 mars 1988) la Ville de Genève pouvait construire 1970 m2 de loge
ments, soit 15 appartements totalisant 58 pièces et 230 m2 de bureaux et de 
commerces ; 

1 «Mémorial 146e année»: Développé, 927. 
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- que malgré le refus d'échange de parcelles par le Conseil municipal lors de 
sa séance du 26 avril 1988, le groupe privé pourra construire les deux 
autres immeubles projetés ; 

- que la Ville de Genève perd ainsi la possibilité de construire les logements 
ci-dessus mentionnés vu l'exiguïté de sa parcelle ; 

- que tant le Conseil municipal que le Conseil administratif se sont engagés à 
répondre en priorité au problème du logement. 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de l'informer dans 
les plus brefs délais : 

1. de la suite qu'il va donner aux discussions et tractations engagées avec les 
promoteurs privés ; 

2. de l'affectation future de la parcelle propriété de la Ville de Genève ; 

3. des possibilités d'élargir la rue Adrien-Lachenal et de réaliser la piste cy
clable prévue dans le secteur ; 

4. d'une éventuelle possibilité de créer dans ce secteur par la Ville de Genève 
un même nombre de logements. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a chargé le Service d'urbanisme d'élaborer un 
plan d'utilisation du sol localisé en réponse à l'initiative populaire municipale 
«pour l'aménagement du triangle de Villereuse». Ce plan proposera un indice 
d'utilisation du sol, un pourcentage d'espace libre et 70% de logements du 
gain des surfaces de planchers, selon le règlement transitoire relatif au plan 
d'utilisation du sol. 

Le Conseil municipal sera saisi prochainement de deux propositions, l'une 
répondra strictement à l'initiative, l'autre constitue un contreprojet et com
prend, entre autres, l'intégration de la parcelle de la Ville de Genève au 
périmètre. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 13 avril 1989. 
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M. Pierre Marti (DC). Je remercie M. le maire d'avoir déjà répondu en 
très grande partie à mon postulat. Je me pose simplement une question : dans 
tout ce que nous voyons actuellement comme projets, un grand nombre de 
personnes désirent des logements et je m'aperçois que très souvent, il faut les 
réaliser ailleurs, mais en tout cas pas là. 

La réponse qui nous sera donnée au mois de juin nous permettra de voir 
s'il y a une véritable volonté politique de vouloir répondre au problème du 
logement. 

12. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mm e s Denise 
Ad 1er, Laurette Dupuis, Alexandra Gobet Winiger, Béatrice 
Junod et M. Guy Savary, acceptée par le Conseil municipal le 
7 février 1989, intitulée : à l'enterrement d'une feuille morte... 
(M224) 1 . 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant : 

la fonction rituelle, mais pas exclusivement ornementale des cimetières; 

- la réponse du chef de service des cimetières aux questions concernant la 
nature des résidus qui font l'objet d'une facturation du Département des 
travaux publics; 

- . le prix de la destruction de ces résidus; 

- les inconvénients causés par le transport et l'incinération de ces déchets, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif que les résidus im
putrescibles et agricoles ordinaires restent dans l'enceinte des cimetières et 
qu'un emplacement soit prévu pour leur compostage. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il convient de reprendre, chronologiquement, les solutions qui ont été 
appliquées pour l'évacuation des résidus des cimetières, au cours du 
XX- siècle. 

1. Bref historique 

Pendant une cinquantaine d'années, une parcelle du cimetière de Saint-
Georges, côté bois de la Bâtie, a été utilisée comme décharge. Le service y 

1 «Mémorial 146e année»: Développée. 3253. 
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entreposait tous ses résidus. Cette parcelle était séparée du cimetière par un 
mur. 

Lors de la mise en service de l'usine des Cheneviers, l'Etat de Genève a 
interdit toute décharge dite sauvage et a imposé l'incinération des résidus in
flammables, ainsi que la décharge cantonale de Bernex, pour les déchets répu
tés imputrescibles. 

Le Service des pompes funèbres a donc dû, à cette époque, nettoyer le 
terrain du cimetière de Saint-Georges et commencer à conduire tous les 
déchets sur les lieux imposés, en payant une redevance. 

Ces frais d'incinération et de décharge ont été débités sur un compte global 
du Service de la voirie pendant de nombreuses années. 

La parcelle qui servait de décharge a été utilisée depuis le début des années 
1970, pour construire le Centre funéraire de Saint-Georges ainsi que le 
Columbarium. 

2. Situation actuelle 

Il existe trois catégories de résidus, définies par les termes de : 

1987 1988 

- résidus agricoles ordinaires 432 tonnes 437 tonnes 

- résidus imputrescibles 1308 tonnes 830 tonnes 

- résidus industriels quantité négligeable 

Ces résidus sont constitués par: 

a) Résidus agricoles ordinaires : 

- toutes les plantes horticoles enlevées des tombes, 
- tailles des arbres, rosiers, haies, 
- tonte des gazons, 
- feuilles mortes, 
- couronnes mortuaires, gerbes fanées, etc., 
- tous les déchets déposés par les horticulteurs chargés de l'entretien des 

tombes. 

b) Résidus imputrescibles : 
- mauvaise terre remplacée par du terreau pour les plantations diverses, 

arbres, haies, rosiers, etc., 
- changement de terre pour l'ensemencement du gazon. 
- les pierres, les monuments que l'on démolit à l'échéance des tombes. 
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- travaux de maçonnerie; béton, sable, gravier, etc., 
- fouilles pour conduites d'eau, remplacement de terre par du tout-venant 

de gravière, etc. 

c) Résidus industriels ordinaires: 

- huile de vidange des moteurs de nos machines agricoles. 

Ce qui peut être utilisé pour le compostage est livré au SEVE qui fournit 
les plantes ornementales pour les cimetières. 

Le solde de ces résidus impropre à un compostage doit être, impérative
ment, déposé dans la décharge officielle. En effet, une couronne mortuaire est 
composée de plastique, de paille, de sagex, fil de fer et... de fleurs. 

Par ailleurs, les vases de fleurs déposés dans les emplacements prévus dans 
les cimetières sont de plus en plus souvent en matière plastique. 

Quant aux déchets imputrescibles, ils portent bien leur nom: il n'est pas 
possible de les transformer en engrais organique pour une réutilisation. Ce 
n'est donc que dans une décharge que le Service des pompes funèbres peut les 
déposer. 

3. Décharge et compostage dans l'enceinte des cimetières 

Les progrès de l'incinération ayant provoqué une diminution des inhuma
tions, le Service des pompes funèbres dispose de quelques parcelles libres. 

Toutefois, ces parcelles ne sont pas forcément placées dans une situation 
idéale, permettant de les isoler de l'ensemble du cimetière. 

Une infrastructure importante devrait être mise en place, de manière à 
répondre aux normes de sécurité requises, notamment afin de ne pas polluer la 
nappe phréatique ou de mettre en danger l'approvisionnement en eau. 

Enfin des décharges ne seraient pas forcément bien acceptées par la popu
lation fréquentant les cimetières. Certains seraient choqués de la proximité des 
tombes et des dépôts d'ordures. L'aspect et les odeurs qui se dégagent d'une 
décharge ou d'un emplacement de compostage sont peu agréables. 

En outre, le Service des pompes funèbres et cimetières est engagé dans le 
plan général déclenché en cas de catastrophe. Il doit réserver un terrain au cas 
où la Ville devrait faire face, brusquement, à un grand nombre d'inhumations, 
(épidémie, accident majeur, etc.). 
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L'idée développée dans cette motion présente donc beaucoup d'inconvé
nients, sans pour autant provoquer une réelle économie : il faudrait créer une 
infrastructure coûteuse et engager du personnel supplémentaire. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 20 avril 1989. 

Mme Denise Adler (PEG). A première vue, cette réponse est affligeante, 
mais on peut cependant y trouver un côté positif. Il s'agit d'une magnifique 
démonstration des cercles vicieux, préjugés, ainsi qu'absence de motivation qui 
aboutit à l'enflure de nos poubelles et rend le problème des déchets insoluble. 

Merci pour cette contribution à une meilleure compréhension de l'un des 
défis de notre époque. 

Avant de commenter quelques points de cette réponse, je voudrais - afin 
d'éviter toute confusion - donner quelques définitions : 

Un compost est un mélange de résidus organiques composé de chaux et de 
terre, qui se transforme en terreau par fermentation. 

Une décharge est un lieu où l'on dépose les décombres et les déchets de 
toutes sortes. La différence entre une décharge et un compost réside dans le 
fait que dans la première on y met n'importe quoi, par contre ce que l'on met 
dans un compost est choisi. 

Je poursuivrai par des commentaires sur les contradictions contenues dans 
cette réponse. 

Premièrement, l'Etat. Lorsque l'on commence à lire, on a l'impression que 
c'est l'Etat de Genève qui empêche de prendre des mesures qui vont dans le 
sens d'une diminution des déchets confiés aux Cheneviers et aux décharges. 
C'est justement au Département des travaux publics que j'ai trouvé cette petite 
brochure qui encourage à composter. Peut-être que l'Etat a aussi évolué dans 
ses conceptions de la gestion des déchets, et que nous-mêmes pourrions nous 
mettre à l'heure. 

D'autre part, les catégories de résidus. Quand on lit en page 2 ce que l'on 
trouve dans les résidus agricoles ordinaires, l'on s'aperçoit que c'est à peu près 
la même chose que ce que l'on lit en page 2 de ce dépliant sur le compost, dans 
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l'intitulé «déchets de jardin»; il s'agit donc tout à fait de matières 
compostables. 

Ce qui est encore beaucoup plus ennuyeux, c'est le traitement qui est 
réservé aux résidus dits imputrescibles, mais si l'on lit bien, on s'aperçoit qu'en 
majeure partie c'est de la terre ; en effet, mauvaise terre, changement de terre, 
remplacement de terre. 

La terre ne peut être carencée et mauvaise que lorsque l'on envoie tout à la 
décharge ou à l'incinération, car l'humus a besoin de se renouveler, et dans ce 
sens, le compostage est l'un des moyens pour ce faire. 

Quand on a un compost, on n'a plus besoin de changer la terre, on l'amé
liore. La terre des cimetières, elle, n'est pas anodine : elle contient des restes 
humains, et ce sont aussi ces restes humains qui partent à la décharge ou aux 
Cheneviers lorsqu'on enlève et déplace la terre; cela a beaucoup choqué cer
tains d'entre nous qui ont assisté à cette opération. 

Si je poursuis la réponse, on a l'impression aussi que les fleurs sont toutes 
en plastique, ce n'est pas ce que l'on voit dans les devantures des fleuristes, 
mais heureusement on trouve encore des fleurs naturelles. Quant à polluer la 
nappe phréatique et à dégager des odeurs, je crois que pour provoquer des 
odeurs et de la pollution avec des tailles de haies, des tontes de gazon et des 
fleurs fanées, il faut beaucoup d'incompétence ou de mauvaise volonté. 

Donc, en conclusion, je vois bien que les idées développées dans cette 
motion dérangent ; en effet, il est toujours difficile de se remettre en cause, de 
changer sa routine, mais pourtant, je reste optimiste. 

Les infrastructures coûteuses : je suis allée vérifier cet après-midi qu'une 
grille à compost coûte bien 27,90 francs; une balle de tourbe, par contre, 
9,80 francs. Cela veut dire que, en l'espace d'environ une année, l'infrastruc
ture coûteuse est amortie. 

Je me suis aussi demandé comment nos aînés avaient fait pour entretenir 
leur ruclon. C'était du luxe ! Alors malgré tout, on y arrivera, je suis persuadée 
que l'on changera d'avis sur la gestion des déchets parce qu'il n'y a tout simple
ment pas d'autre issue. C'est pour cela que - pour apporter une modeste 
contribution - j ' a i fait distribuer cette documentation tout à fait élémentaire; 
cependant, pour le Conseil administratif, qui est directement concerné, j'ai 
quelque chose d'un peu plus complet. Je vous remercie. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs. Chère Madame, vous avez lu les passages de la mo
tion qui venait à l'appui de votre thèse, mais vous n'avez pas lu les passages de 
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la réponse qui venaient en contradiction. Nous l'avons indiqué, en bas de la 
page 2: de tous les déchets et résidus qui sont engendrés par l'activité du 
cimetière de Saint-Georges, ce qui peut être utilisé pour le compostage est 
livré au Service des espaces verts et de l'environnement, qui traite les différen
tes plantes qui ne sont pas en plastique, dans son aire de compost, aux Bor-
naches! Vous pouvez aller visiter cette aire de compost: elle n'est pas sur les 
lieux mêmes du cimetière, pour des raisons que je crois évidentes, mais elle se 
situe au centre horticole des Bornaches, au fond du canton, près de Perly. 
Vous pouvez aller constater que des camions du SEVE viennent y apporter ce 
qui peut être utilisé pour le compostage. 

13. Réponse du Conseil administratif au postulat de M M . Jean-
Jacques Monney et Gilbert Mouron, accepté par le Conseil 
municipal le 8 février 1989, intitulé : pour la révision des critè
res de la péréquation intercommunale (P 328)1. 

TEXTE DU POSTULAT 

Sachant que le calcul de la capacité financière des communes est mesuré 
par les 4 indices suivants (règlement D 3-2-5) : 

1. indice des recettes par rapport au nombre d'habitants, 

2. indice des recettes par rapport au nombre d'élèves des écoles communales, 

3. indice des recettes par rapport à l'importance du domaine public à charge 
de la commune, 

4. indice des taux du centime additionnel ; 

considérant les modifications importantes que va subir ces prochaines an
nées le tissu économique genevois, ce qui va affaiblir la capacité financière de 
notre Ville : 

- départ des Services industriels à Vernier, 

- départ de la Caisse d'Epargne à Lancy, 

- départ de l'Union de Banques Suisses à Carouge-Acacias ; 

considérant la modification de la structure d'âge de la population de la 
Ville qui occasionne une diminution des jeunes actifs au profit d'une augmen
tation de personnes âgées à bas revenu et souvent à la charge de la Ville ; 

considérant la croissance des charges de notre municipalité liée à la protec
tion de l'environnement (couverture des voies CFF), à la culture (opéras. 

1 «Mémorial 146e année»: Développé, 3284. 
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musées, etc.), aux sports (piscines, patinoires, stades), au social (aide au loge
ment, personnes âgées, etc.), 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à le renseigner au sujet 
de la possibilité de modification des indices de calcul de la capacité financière 
des communes, notamment par l'introduction d'un indice concernant les per
sonnes âgées à charge et en introduisant un indice de l'effort relatif à l'environ
nement, aux sports, à la culture, au social, entrepris par chaque commune. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le système de péréquation actuel, d'origine très ancienne, a fait ses preu
ves. En 1923 déjà, il était prévu dans la loi une répartition de l'impôt entre la 
commune de domicile et celle de travail. Cette répartition et son mode de 
calcul a régulièrement fait l'objet de modifications. Le Grand Conseil adapte 
régulièrement la méthode en vigueur, plus particulièrement en 1974 et 1984. 
Ces nouvelles mesures ont amélioré l'assiette fiscale des communes les moins 
favorisées sur le plan fiscal par rapport à celles disposant de moyens financiers 
plus importants. 

En ce qui concerne la Ville de Genève, il n'est pas inutile de rappeler que 
la technique actuelle de calcul de l'indice de capacité financière et de la part 
privilégiée lui est favorable. 

En effet, selon les renseignements obtenus du Département cantonal des 
finances les relations fiscales entre la Ville de Genève et l'ensemble des com
munes genevoises se présentaient ainsi en 1987 : 

Personnes physiques 

- Impôts payés à la Ville de Genève par les habitants des 
autres communes 63 millions 

- ./. Impôts versés par des contribuables habitant la Ville de 
Genève à d'autres communes - 18 millions 

45 millions 

Personnes morales 

- Part nette versée par la Ville de Genève au fonds de péré
quation des personnes morales - 14 millions 

Différence nette en faveur de la Ville de Genève 31 millions 

Ce montant représente approximativement 4 centimes additionnels pour la 
Ville de Genève. On peut ainsi admettre que cette somme représente la 
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contre-partie des prestations culturelles et sportives, notamment, offertes par 
notre municipalité aux habitants des autres communes genevoises. 

Sur le plan économique, la Ville de Genève offre des emplois aux habitants 
d'autres communes et reçoit une grande partie de l'impôt communal acquitté 
par les personnes physiques; d'un autre côté, la Ville reverse aux communes 
une partie non négligeable des impôts perçus des personnes morales installées 
en ville. 

Le Conseil administratif estime qu'il serait dès lors inadéquat de vouloir, 
aujourd'hui, remettre en cause un système de solidarité intercommunal équita
ble qui a largement fait ses preuves. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général adjoint : Le conseiller administratif délégué : 
Guy Reber Claude Haegi 

Le 25 avril 1989. 

14. Projet d'arrêté de M m e Andrienne Soutter et M. Laurent Ex-
termann : modification du règlement transitoire régissant les 
plans d'utilisation du sol (PUS) de la Ville de Genève, visant à 
maintenir en ville les locaux artisanaux, hôteliers et de petit 
commerce (N° 180)1 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Considérant : 

- que le Conseil municipal a adopté, dans sa séance du 21 juin 1988, un 
Règlement transitoire relatif aux Plans d'utilisation du sol (ci-après RT, 
PUS); 

- que ce RT est fort important en ce qu'il confère à la Ville de Genève une 
compétence de décision en matière d'aménagement du territoire urbain ; 

- que ce RT présente néanmoins quelques lacunes, notamment en ce qui 
concerne le maintien en Ville de Genève de locaux artisanaux, industriels, 
hôteliers et de petit commerce. 

A) Industrie et artisanat 

- qu'il devient de plus en plus difficile de trouver en Ville des locaux artisa
naux et industriels à louer à des prix abordables; 

«Mémorial 146e année». Annoncé. 3498. 
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- que si l'on veut maintenir de l'artisanat et de l'industrie en Ville, il faudra 
au minimum protéger les surfaces qui leur sont actuellement consacrées; 

- que cet objectif n'est pas atteint aujourd'hui par le RT, PUS. 

B) Hôtels 

- que, déjà au cours de l'élaboration du RT, le maintien des hôtels en Ville 
avait suscité un large débat dont est issu l'actuel article 7, qui se révèle 
insuffisant à l'usage; 

- qu'en effet la disparition des hôtels en Ville de Genève s'est opérée ces 
dernières années à raison d'environ trois par an, soit une trentaine en dix 
ans, comme l'a déclaré le Conseil administratif le 18 janvier 1989, en ré
ponse à une interpellation du soussigné ; 

- que cette évolution est inquiétante et, comme ce rythme de disparition est 
loin de fléchir, il faut se donner les moyens appropriés pour s'y opposer. 

C) Petit commerce 

- que les locaux dévolus au petit commerce (comme ceux de l'artisanat) 
subissent la redoutable concurrence et la rentabilité bien supérieure du 
grand commerce et des bureaux ; 

- que le Conseil municipal vient d'ailleurs de manifester sa volonté de main
tenir en Ville des arcades réservées au petit commerce en refusant le 4 avril 
1989 un échange de surfaces entre la Ville de Genève et les grands maga
sins C & A. 

D) En général: 

- que, plus généralement, Genève ne doit pas devenir une cité de bureaux, 
mais qu'il convient au contraire de maintenir en Ville des activités 
diversifiées ; 

que le RT, PUS apparaît comme le moyen approprié pour atteindre ce 
but; 

- qu'enfin, il faudra d'ores et déjà prévoir la mise à l'enquête d'une telle 
modification, vu l'urgence; 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

Article premier.- Le Règlement transitoire du Plan d'utilisation du sol de la 
Ville de Genève est modifié comme suit: 

Art. 8 bis (nouveau) 

«Maintien des locaux artisanaux, industriels, hôteliers et du petit 
commerce. » 

«Les surfaces de plancher affectées aux activités artisanales, industrielles, 
hôtelières et de petit commerce ne peuvent pas être affectées à des bureaux, 
quel que soit le secteur où elles se trouvent.» 

Art. 2.- Le présent règlement entre en vigueur le... 

M. Laurent Extermann (S). Nous nous sommes efforcés de vous présenter 
un projet d'arrêté solidement étayé, pour gagner du temps. Je reprends quel
ques idées fortes et un peu l'histoire de cet arrêté. 

Le détonateur a été en quelque sorte l'histoire de C & A et de l'échange de 
parcelles avec la Ville de Genève qui, en troisième débat, a finalement été 
refusé, avec comme motif principal: notre volonté - pour la première fois 
exprimée de façon aussi nette - de protéger les espaces réservés en Ville de 
Genève aux petits commerces. 

Nous avons un instrument de politique pour l'urbanisme de la Ville, avec 
ce règlement, - compétence qui nous a été attribuée depuis pas même deux 
ans. Et comme on Ta dit à l'époque, c'est la première fois qu'il n'y a pas qu'une 
compétence de préavis accordée à la Ville, mais réellement une compétence de 
décision. 

Or, dans trois domaines, ce règlement des PUS, des plans d'utilisation du 
sol, ne se révèle pas tout à fait efficace. Prenons-les dans l'ordre. Industrie et 
artisanat: aujourd'hui, pour un petit artisan ou de l'industrie légère, les surfa
ces à louer deviennent hors de prix, quand il y en a ! 

Pour le petit commerce, la concurrence des grandes surfaces ou des bu
reaux est rude, et l'on assiste à sa disparition progressive. Tout récemment 
donc, ce Conseil municipal a réagi dans un cas symbolique, mais isolé. 

Je crois que dans ces deux cas, les plans d'utilisation du sol ne sont pas 
l'arme adéquate. Et il y a aussi le problème des hôtels, qui avait déjà été 
évoqué, et il ne s'agit pas de revenir sur la question sans avoir accepté d'être 
battus, mais il y a une aggravation telle dans cette situation qu'il nous faut 
quand même remettre notre travail sur le métier. 
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En effet, nous savons que le rythme de disparition des hôtels s'est accen
tué. Plusieurs sont en instance de demander leur conversion en espaces admi
nistratifs et en bureaux, et c'est précisément de la catégorie d'hôtels dont 
Genève va bientôt manquer, c'est-à-dire, une catégorie intermédiaire, soit les 
hôtels «une» ou «deux» étoiles, et non pas la catégorie grand luxe. Et il nous 
semble, malgré ce que l'on avait dit - en termes fracassants et définitifs sur la 
garantie de la propriété et la protection de la liberté du commerce - qu'il y a 
aujourd'hui des moyens, non pas d'interdire ces transformations, mais d'en 
freiner le rythme. 

C'est pourquoi nous vous proposons un arrêté qui, simplement, gèle une 
situation, et propose un statu quo dans les surfaces qui sont encore dévolues 
aux petits commerces, à l'industrie, à l'artisanat et à l'hôtellerie. D'où l'article 
8bis que nous proposons. Cet article, bien entendu, devrait être repris en 
commission, peut-être amendé, affiné, complété, voire modifié, cela en fonc
tion des auditions et des informations que nous obtiendrons. Notre idée est de 
doter au plus vite la Ville d'un pouvoir de bloquer des transformations qui 
appauvrissent la substance commerciale, artisanale et hôtelière de notre cité. 

Préconsultation 

M. Pierre Marti (DC). Le groupe démocrate-chrétien a étudié avec beau
coup d'intérêt ce projet d'arrêté, et demandera son renvoi en commission. 

Il a toujours été important, pour le groupe démocrate-chrétien, qu'en ville 
de Genève, règne une certaine mixité entre le logement et l'économie. Il nous 
semble que ce projet d'arrêté peut aller dans ce sens, et c'est la raison pour 
laquelle nous voterons le renvoi de cet objet. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). En juin dernier, nous avons effectivement 
voté le règlement transitoire pour le plan d'utilisation du sol, dont le but était 
le maintien ou le retour de l'habitat en ville de Genève. 

Alors déjà, nous avions attiré l'attention sur la rigidité de certains articles, 
en nous demandant s'il n'y aurait pas des effets pervers. 

Aujourd'hui, on nous propose un nouveau règlement pour maintenir coûte 
que coûte des hôtels et d'autres activités en ville. Demain, on voudra fixer 
quels seront ces petits commerces et dans quels quartiers il faudra les 
implanter. 

Nous disons : c'est une erreur. C'est une grave erreur : nous avons suffi
samment d'exemples dans les pays que nous connaissons, où toute l'activité a 
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été fixée rigidement, planifiée, et dont les populations, actuellement, s'insur
gent contre l'état catastrophique de leur économie, dû à une trop grande 
inflexibilité et à un dirigisme dont nous ne voulons pas. 

Nous sommes absolument favorables à un maintien d'hôtels, de petits com
merces, d'activités diversifiées dans tous les quartiers de la ville. Mais nous 
sommes persuadés que la démarche proposée est absolument fausse. Il est 
absurde de vouloir maintenir artificiellement des hôtels ou des commerces qui 
n'auraient pas de clients. La seule manière d'oeuvrer au maintien de certaines 
activités, c'est de tenter de réunir les conditions de leur succès, en laissant un 
maximum de libertés à ceux qui ont le désir d'entreprendre. 

Vous êtes-vous posé la question de savoir pourquoi certains hôtels ferment 
et sont transformés en bureaux? Vous avez certainement lu des articles très 
intéressants sur les causes de la désaffection des touristes pour nos hôtels. 
D'une part, je pense que les directions, durant les années de «vaches grasses» 
n'ont pas pris les mesures nécessaires pour rénover et moderniser leurs hôtels. 
D'autre part, vous connaissez les difficultés d'engagement de personnel. L'on 
a aussi longtemps parlé de la baisse du dollar par rapport au franc suisse ; or je 
crois, malheureusement, que le mouvement inverse ne suffira pas à ramener 
les touristes en ville de Genève. 

Mais tout cela ce sont des mesures auxquelles nous ne pouvons rien. Par 
contre, il en existe beaucoup d'autres que nous pouvons prendre, afin de favo
riser le maintien d'hôtels. 

Je pense que l'Office du tourisme vous indiquerait qu'une partie des touris
tes qui fréquentent Genève y viennent pour des congrès. Si vous créez un 
centre de congrès à proximité des hôtels, avec éventuellement des petits bus 
qui fassent le trajet, je vous assure que beaucoup d'hôtels auraient là une 
clientèle tout à fait favorable. 

D'autre part, si le Centre-ville n'est pas accessible, c'est une des raisons qui 
décourage aussi les touristes. 

Enfin, je pense que nous devrions mieux mettre en valeur les ressources 
culturelles de notre Ville. Si vous saviez les millions que dépensent certaines 
villes comme Lausanne, Montreux, pour leur tourisme! A Genève, le canton 
dépense, en 1989, 110000 francs, la Ville de Genève 330000 francs, si je ne 
fais erreur. C'est dérisoire par rapport à d'autres villes qui, elles, font un effort 
considérable pour attirer des touristes et des visiteurs. 

Enfin pour parler du petit commerce: à titre personnel, je suis frappée 
dans les communes périphériques, qui ont le droit de ne pas suivre les heures 
d'ouverture, de voir le succès considérable de petits commerces - tenus par le 
patron et sa femme - qui ne suivent pas les heures d'ouverture conventionnel-
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les. Et je pense, personnellement, que si on libéralisait les heures d'ouverture 
du petit commerce, une quantité de ceux-ci prospéreraient. Ils seraient con
tents d'ouvrir plus tard le matin, période où ils n'ont pas de clients, et par 
contre de rester ouverts un peu plus tard le soir; à ce moment, quand vous 
rentrez dans votre quartier, après une journée de travail, vous êtes bien heu
reux de pouvoir aller acheter le pain que vous avez oublié de vous procurer 
dans la journée. 

Pour toutes ces raisons, nous pensons que les méthodes proposées pour 
maintenir ces activités ou ces hôtels ne sont pas les bonnes, et c'est pourquoi le 
groupe libéral ne suivra pas cette proposition. 

M. Edouard Martin (V). Ce projet d'arrêté part d'un bon sentiment, pour 
essayer de préserver l'artisanat, nos industries, notre petit commerce et nos 
hôtels sur le territoire de la Ville de Genève. 

En revanche, les Vigilants ne sont pas d'accord avec les propositions des 
proposants. Nous soutenons la loi du marché, qui est à notre sens la meilleure. 
Avec une loi rigide, comme elle est proposée, la situation va empirer. On va 
figer notre économie, décourager des entreprises de s'installer sur notre terri
toire, voire même encourager d'autres à le quitter. Dans un tel domaine, c'est 
la flexibilité qui doit dominer au lieu du dirigisme. 

Si l'on veut soutenir le but de votre démarche, cela doit se faire, les Vigi
lants l'approuvent, par un encouragement fiscal. C'est la meilleure solution qui 
peut être apportée, au lieu d'un règlement strict. Monsieur le président, je 
vous remercie. 

M. David Hiler (PEG). Je suis d'accord avec Mme Pictet, pour recomman
der que les petits commerçants qui n'utilisent pas de personnel aient la possibi
lité d'ouvrir à leur convenance; je crois d'ailleurs me rappeler que c'était le 
thème d'un projet de loi présenté par le groupe écologiste au Grand Conseil. 

D'accord ensuite pour les encouragements fiscaux proposés par le groupe 
Vigilance. Il y a donc un rendez-vous à prendre au Grand Conseil, pour facili
ter, effectivement, la vie de l'artisanat et du petit commerce. 

La proposition de M. Extermann et de Mme Soutter n'est pas sans danger 
dans sa formulation actuelle, il est vrai. Il n'empêche qu'avec les prix actuels 
dans le marché immobilier des mesures sont absolument indispensables si l'on 
veut éviter que l'artisanat disparaisse complètement avant même que les mesu
res d'encouragement fiscal aient pu être prises. 

Nous pensons donc que la proposition de M. Extermann doit être modi
fiée, travaillée et étudiée, particulièrement celle qui concerne les hôtels, qui 
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n'est pas sans danger, mais nous ne pensons pas qu'il soit possible d'exécuter 
cette proposition sans un renvoi en commission. Ce renvoi permettra de tirer le 
meilleur de cette proposition et d'en écarter le pire. La protection de l'artisa
nat et du commerce nous paraît être un sujet digne d'intérêt. 

C'est pourquoi - excusez-moi, mais cette fois il est nécessaire - nous 
demandons un double renvoi, à la commission de l'aménagement et à la com
mission du règlement. C'est dans ce cadre qu'ont été traités les plans d'utilisa
tion du sol, ou du moins, le règlement transitoire. Si nous voulons les modifier, 
c'est dans le même cadre qu'il faut intervenir. 

Le président. J'ai pris note. Monsieur Hiler. 

M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical est sensible aux préoccupa
tions des proposants. Chacun veut protéger le petit commerce, les artisans, les 
hôtels de moyenne catégorie. Malheureusement, le groupe radical n'est pas 
convaincu que la solution proposée soit la bonne, dans la mesure où d'ailleurs, 
elle a été déjà longuement discutée, au moment de l'élaboration du règlement 
transitoire, avec des variantes, il est vrai. 

Il s'agit d'ailleurs d'un règlement transitoire. Et il ne nous paraît pas vérita
blement opportun de le modifier au bout de quelques mois. Il faut peut-être 
quand même voir, à l'usage - et peut-être avec davantage de recul que quel
ques mois - ce qu'il en adviendra. Je vous remercie. 

M. Laurent Extermann (S). Je vais prendre les objections dans l'ordre: 
celle du Parti radical, qui me paraît singulièrement légère. Il est vrai que l'on a 
longuement parlé des hôtels. J'ai pris le soin - nous avons pris le soin - dans 
ces considérants, de bien distinguer les trois volets: industrie et artisanat, 
hôtels et petits commerces. Sachant que les hôtels sont un cas plus particulier, 
plus délicat, et peut-être que le fait d'inclure dans notre proposition les hôtels 
empêche de passer la rampe de l'examen en commission. Mais, de ne parler 
que de cela et de passer un peu rapidement sur l'industrie, l'artisanat et le petit 
commerce, me paraît une méthode un peu facile. J'aimerais de plus répondre à 
Mme Pictet en lui disant: - c'est bien beau, la liberté du marché, dans un 
domaine où il n'y a plus de marché. Il y a des causes-alibi qui sont données 
dans différents domaines pour expliquer pourquoi les hôtels ferment. D'ac
cord, pour les hôtels, c'est un sujet délicat. Mais en ce qui concerne le petit 
commerce, l'industrie et l'artisanat surtout, c'est uniquement l'appât du gain 
qui fait que l'on brade des surfaces et l'on remet aux secteurs les plus rentables 
- qui sont l'administration, les grandes surfaces, et les bureaux - des surfaces 
qui faisaient la diversité et l'intérêt de notre ville. 
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C'est un cri d'alarme qu'il faut pousser, parce qu'une cité de bureaux ne 
vaut guère mieux qu'une cité-dortoir, c'est la mort de la cité. 

Enfin, j'entends bien que vous vouliez protéger différents milieux, mais 
dans l'immédiat, si vous voulez que les mesures d'encouragement - qu'elles 
soient fiscales, qu'elles soient une collaboration avec l'Office du tourisme -
aient un quelconque résultat, il faut que nous nous efforcions de geler, au 
moins provisoirement, la situation. Et je dis : plutôt que de proposer d'intéres
sants remèdes, il faut quand même que le moribond soit maintenu en vie, 
sinon, il n'aura plus besoin de remède ! 

Le président. Vous êtes ici en train de faire le débat de commission. Je 
vous rappelle qu'il reste encore 16 points à l'ordre du jour! 

M. Alain Vaissade (PEG). J'ai entendu M. Lescaze vous faire une proposi
tion, qui disait qu'un règlement transitoire qui venait d'être mis en vigueur ne 
pouvait pas être remanié. Mais qu'est-ce que cela signifie? Quelle est la diffé
rence entre un règlement transitoire et un règlement définitif? On peut le voir 
exactement dans les mots: transitoire, qui signifie en transit; et définitif signi
fie qu'il sera achevé. Comment achève-t-on un projet, comment achève-t-on 
un règlement? C'est en le complétant, c'est en le modifiant, de telle manière 
qu'il soit acceptable. Donc votre argument est de dire que l'on ne peut pas 
modifier ou compléter un règlement transitoire. En ce sens-là, l'argument ne 
me semble pas tenir, précisément. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. J'aimerais vous rappeler 
que le Conseil administratif vous a présenté, il y a un peu plus d'une année, le 
règlement transitoire relatif au plan d'utilisation du sol. Pourquoi ce règlement 
était-il transitoire? C'est parce qu'il s'agissait d'épuiser, dans un délai de 5 ans, 
la compétence qui était donnée, à la suite de la votation populaire de 1983, aux 
autorités communales d'établir des plans d'utilisation du sol. 

Ce règlement était transitoire parce qu'il était incomplet : il ne s'adressait 
qu'à la répartition des zones en zones d'activité et zones d'habitat, mais qu'il 
n'a pas traité les problèmes des zones publiques - bâtiments publics, groupes 
scolaires, équipements sportifs, culturels - et qu'il n'a pas traité le problème 
des espaces verts. 

Je vous ai dit, à l'époque, que le Conseil administratif présenterait le règle
ment définitif épuisant la totalité de la compétence, dans le courant de la 
législature. M. Grobet et moi-même sommes en train de travailler à l'élabora
tion du règlement définitif, qui devrait vous être bientôt soumis. 
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En ce qui concerne la proposition de M. Extermann, je rappelle que le 
Conseil administratif, dans sa version initiale, avait prévu le cas des hôtels. 
Après avoir procédé aux auditions nécessaires en commission, une majorité du 
Conseil municipal a refusé d'intégrer les hôtels. Mais le Conseil administratif, 
pour sa part, avait prévu de réglementer cette question. 

En ce qui concerne la proposition de M. Extermann, elle reprend la propo
sition de l'époque du Conseil administratif, tout en l'étendant aux locaux arti
sanaux, industriels et du petit commerce. Il n'y a donc pas grand-chose de 
nouveau, sinon cette extension à différentes activités artisanales, industrielles 
ou au petit commerce. Si vous entrez en matière et si vous renvoyez cette 
proposition en commission, il faut alors suivre la proposition de M. Hiler et la 
renvoyer à la commission de l'aménagement et à celle du règlement, qui ont 
traité le règlement transitoire des plans d'utilisation du sol. 

Le président. Je vais faire voter la prise en considération de la proposition 
et ensuite le renvoi à la commission de l'aménagement. 

Mis aux voix, le projet d'arrêté est pris en considération et son renvoi à la commission de 
l'aménagement est accepté par 36 oui, contre 27 non. 

Le président. Je fais maintenant voter le renvoi du projet d'arrêté à la 
commission du règlement. 

Mis aux voix, le renvoi à la commission du règlement est accepté à la majorité. 

15. Motion de Mm e s Denise Adler, Christiane Beyeler, Alexandra 
Gobet Winiger, Hélène Ecuyer, Béatrice Junod et M. Paul 
Dunner: recyclage du papier dans l'administration munici
pale (M 246p. 

PROJET DE MOTION 

Considérant que : 

- la production de papier recyclé permet d'économiser l'eau et l'énergie, 
donc ménage l'environnement ; 

le recyclage du papier réduit l'augmentation des déchets en vrac dont l'éli
mination pose problème ; 

1 «Mémorial 146e année»: Annoncée, 3868. 
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- la population est actuellement sensibilisée au problème des déchets, mais 
ne trouve pas toujours à disposition les infrastructures permettant de met
tre en pratique les conseils dont on l'abreuve; 

- les commerçants qui font l'effort de recycler les emballages doivent faire 
face au problème du stockage entre les ramassages mensuels; 

- la faible consommation de papier recyclé est un obstacle à une extension 
du recyclage et ne permet pas de baisser les prix ; 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prendre les 
mesures nécessaires afin : 

- d'utiliser préférentiellement le papier recyclé dans l'administration munici
pale, en particulier pour les objets éphémères, tels qu'enveloppes, convo
cations, rapports, blocs de brouillons, etc. ; 

- de faciliter la récolte du papier en instituant des levées plus fréquentes ou 
des lieux de dépôts; 

- de mettre en place dans les écoles et autres bâtiments de la Ville de Ge
nève, des corbeilles à papiers différentes pour le papier à recycler; 

- de sensibiliser les concierges et nettoyeurs pour que les efforts de tri à la 
source n'échouent pas lamentablement dans une poubelle commune. 

Mme Denise Adler (PEG). Lors de la dernière séance, j'ai rêvé que cette 
motion allait devenir inutile en voyant que nous avions reçu des papiers sur 
papier recyclé, et malheureusement actuellement il reste encore beaucoup à 
faire. Il y a encore beaucoup de papier blanc dans la masse de courrier que 
nous recevons, les enveloppes, etc. De plus, j'ai eu la surprise de retrouver 
mon paquet de papier qui avait été oublié, le soir de la récupération de papier, 
donc on peut dire qu'il y a quelque chose à améliorer dans le recyclage du 
papier en ville de Genève. 

Il est très important, je pense que c'est un point essentiel, que la consom
mation de papier recyclé augmente notablement, afin d'en diminuer le coût, ce 
qui rendra ce papier beaucoup plus intéressant et compétitif, et par ailleurs il 
reste nécessaire qu'à chaque maillon de cette chaîne de recyclage tout fonc
tionne parfaitement bien. Il suffit que l'on oublie l'un des aspects du recyclage 
pour que la chaîne s'effondre. 

Je vous prie donc. Mesdames et Messieurs, de prendre en considération 
cette motion. Merci. 

Mme Christiane Beyeler (R). On serait tenté de dire: une fois n'est pas 
coutume. Une motion obtient une réponse avant d'être développée. 
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Depuis le dépôt de celle-ci, nous avons constaté - ainsi que Mme Adler Ta 
déjà souligné - l'usage du papier recyclé au sein de l'administration, et c'est un 
fait réjouissant. 

Depuis 1972, plusieurs motions, postulats ou autres questions traitant de 
l'élimination de déchets, récupération de papier ou du verre ont été déposés. 
Certains ont reçu des réponses, d'autres dorment encore dans les tiroirs de 
certains conseillers administratifs. 

A la suite d'une interpellation de notre nouveau président, M. Tornare, 
portant sur la récupération du verre et du papier, M. Ketterer, en 1985, se 
bornait à citer les difficultés rencontrées pour écouler les produits recyclés, le 
coût du stockage, et ne souhaitait pas que le Conseil administratif se lance dans 
des aventures onéreuses pour la collectivité. Il citait en exemple des cas se 
passant aux Etats-Unis. 

Mais les temps ont changé ; les mentalités de même, et nous ne pensons pas 
que la population fera reproche à notre municipalité d'engager des frais pour 
recycler le papier ou récupérer tout autre déchet. Nous nous devons de mon
trer l'exemple et vous prions d'accepter notre motion. 

Préconsultation 

M. Alexandre Wisard (PEG). En fait cette motion me permet de faire un 
petit rapprochement entre économie et écologie. 

Effectivement, si l'on aborde le problème du recyclage du papier, on peut 
le faire soit sous l'angle écologique, soit sous l'angle économique. Et à ce 
niveau-là, je crois qu'une comparaison s'impose entre la récupération du verre 
et celle du papier. 

La récupération du verre, actuellement, coûte de l'argent aux communes. 
Quand une commune prend soin d'installer des bennes, le verre qu'elle va 
injecter dans les circuits de récupération lui coûtera une somme de Tordre de 
45 francs la tonne. Par comparaison, si cette tonne de verre était amenée aux 
Cheneviers, cela lui coûterait 120 francs. 

Il y a donc déjà là une économie, mais une commune doit payer dès qu'elle 
récupère du verre. Tandis que le papier, c'est le contraire, et depuis relative
ment peu de temps. Après des années de congestion, on constate que le circuit 
de récupération de papier était totalement saturé, totalement bloqué. Or, de
puis quelques mois, la tendance s'est inversée. Aujourd'hui, une commune qui 
récupère du papier gagne de l'argent. Si elle récupère une tonne de papier, elle 
arrive à la revendre, elle n'est pas obligée de donner de l'argent pour cette 
tonne de papier. 
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Je vous signale, à ce niveau-là, que le papier qui nous permet de gagner le 
plus d'argent est le papier informatique. Il se paye jusqu'à 120 francs la tonne, 
pour la récupération. 

Donc, si sur le plan écologique, il est effectivement intelligent de récupérer 
le papier, sur le plan économique aussi. Comme quoi ce n'est pas toujours 
indissociable. 

J'ajouterai même qu'une récente étude a montré que le marché de la récu
pération du papier était extrêmement porteur et qu'il allait se développer en 
Europe. Je vous signale, par exemple, que la France est très demandeur en 
papier déjà usagé, puisque ses circuits de récupération sont nettement moins 
développés qu'en Suisse. 

Enfin, puisque l'on parle d'administration communale, on pourrait faire la 
comparaison avec une administration cantonale. Le Département des travaux 
publics - qui en fait se préoccupe de ses problèmes de déchets, puisque c'est lui 
qui doit les incinérer - a décidé de montrer la voie dans le domaine de la 
récupération du papier; depuis un peu plus d'une année, le Département des 
travaux publics a mis en place, dans tous ses bureaux, un système très simple 
de récupération du papier. Les chiffres nous montrent que ce département a 
réussi en une année à récupérer quatre tonnes de papier! Je crois que l'exem
ple est très positif, et il me paraîtrait tout à fait opportun que l'administration 
municipale suive cet exemple. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Il a été relevé tout à l'heure 
qu'on avait déjà, en quelque sorte, anticipé et répondu partiellement à cette 
motion. Il est vrai que l'on peut aller un peu plus loin ; je vous signale, en effet, 
que nous avons fait - via l'économat - un certain nombre d'efforts, et nous 
tentons de convaincre les services de l'administration d'utiliser le papier recy
clé le plus largement possible. 

Il faut savoir qu'il y a des limites dans cette utilisation et, notamment, 
souvent nous ne pouvons pas l'utiliser pour lés photocopieurs parce que celui-
ci est source de difficultés techniques que nous ne pouvons pas minimiser. 
Cependant, croyez que nous persisterons dans cette direction, et vous devriez 
être totalement satisfaits. 

C'est vrai aussi que cela a quelques conséquences économiques auxquelles 
M. Wisard vient de faire allusion, car ce papier peut coûter meilleur marché. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je fais voter la prise en 
considération de cette motion et son renvoi au Conseil administratif. 
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Mise aux voix, la motion est prise en considération sans opposition (une abstention). 

Elle est ainsi conçue : 
MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prendre les 
mesures nécessaires afin : 

- d'utiliser préférentiellement le papier recyclé dans l'administration munici
pale, en particulier pour les objets éphémères, tels qu'enveloppes, convo
cations, rapports, blocs de brouillons, etc. ; 

- de faciliter la récolte du papier en instituant des levées plus fréquentes ou 
des lieux de dépôts; 

- de mettre en place dans les écoles et autres bâtiments de la Ville de 
Genève, des corbeilles à papiers différentes pour le papier à recycler; 

- de sensibiliser les concierges et nettoyeurs pour que les efforts de tri à la 
source n'échouent pas lamentablement dans une poubelle commune. 

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

16. Motion de M M . Michel Clerc, David Hiler, Albert Knechtli, 
Jean-Pierre Lyon, et Pierre Marti : réhabilitation des immeu
bles de la Ville (M 247)1. 

PROJET DE MOTION 
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 ; 

l'urgence et l'ampleur du programme de réhabilitation des anciens immeu
bles de la Ville de Genève ; 

- les limites de la capacité d'investissement de la Ville; 

- la nécessité qu'il en résulte de réaliser le programme de réhabilitation au 
meilleur coût ; 

- la volonté du Conseil municipal d'offrir des logements bon marché à ceux 
qui en ont le plus besoin ; 

1 «Mémorial 146° année»: Annoncée. 3868. 
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- la difficulté pour le pouvoir politique à déterminer si un projet est ou non 
trop coûteux ; 

- le prix exorbitant de certaines rénovations, 

le Conseil municipal demande au Conseil administrtif d'établir, à l'avenir, 
les plans financiers des rénovations en calculant les loyers théoriques, après 
soustraction des frais dus au caractère historique des bâtiments ; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à choisir une méthode 
d'évaluation des coûts de réhabilitation applicable à tous les immeubles ayant 
un caractère historique. 

M. Albert Knechtli (S). Je pense que le texte de cette motion est suffisam
ment clair pour que nous n'allongions pas le débat ce soir. 

En fait, cette motion est le résultat de la réflexion de la commission du 
logement, qui s'est opérée sur la base d'une proposition qui a stationné, bien 
quelques semaines, concernant une importante rénovation dans la ville. 

Ce que nous attendons, au niveau des motionnaires - mes collègues s'ex
primeront - c'est une réponse concrète du Conseil administratif à cette motion. 
Je crois que la terminologie est assez claire. Ceux qui ont suivi l'exposé de 
M. Praplan connaissent un peu la méthode MER. J'imagine que le Conseil 
administratif doit être à même de nous présenter une méthode qui permettrait 
de rénover les immeubles à caractère historique, surtout en ce qui concerne 
ceux comprenant des logements sans reporter sur les locataires, une charge qui 
est imposée par le caractère historique d'un bâtiment. 

L'on a travaillé ce texte, on en a parlé à la commission du logement, et l'on 
pourrait peut-être abréger une partie de cette soirée en évitant un trop long 
exposé sur cette motion. 

Préconsultation 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Ecoutez, Monsieur le président, 
si le Conseil décide d'aller à la commission du logement directement, je re
nonce à développer quelques arguments concernant cette motion, et je me 
tiens à disposition de la commission du logement pour lui donner de plus larges 
renseignements. 

M. Jacques Dunand (L). La motion qui vous est présentée répond à deux 
préoccupations de notre Conseil : 



SEANCE DU 24 MAI 1989 (soir) 387 
Motion: réhabilitation des immeubles 

La première, qui est la conservation du patrimoine architectural et histori
que. La seconde, qui consiste à faire en sorte que l'accès d'un immeuble d'ha
bitation historique réhabilité ne soit pas interdit aux plus défavorisés pour des 
raisons économiques relatives au coût de la restauration. 

Si vous le voulez bien, c'est ce dernier point que je traiterai en premier 
lieu. La démarche qui consiste à ne pas répercuter, sur le loyer théorique, les 
frais dus au caractère historique de l'immeuble est généreuse, lors de l'entrée 
d'une famille modeste dans les locaux. Cependant, elle n'est pas acceptable, 
parce que perverse. Actuellement, la seule barrière à des restaurations somp-
tuaires est précisément leurs retombées sur le loyer théorique. 

D'autre part, si au cours des années, le locataire modeste s'enrichit, il n'y a 
pas de raisons - lorsqu'il dépasse les quotas qui justifient une assistance de la 
collectivité - pour qu'il ne paie pas la somme qui correspond au loyer théori
que réel, y compris les frais dus au caractère historique de l'immeuble, car bien 
souvent ces immeubles sont plus attractifs que des constructions modernes, ne 
serait-ce que par leur emplacement dans le noyau de la cité. 

Dans ce domaine, il appartient donc à la municipalité de démontrer que ce 
que la collectivité publique exige des autres, elle peut - aux mêmes conditions 
- le réaliser elle-même. 

Quittons maintenant l'incidence des loyers sur les coûts, et venons-en à la 
conservation du patrimoine architectural. 

Si nous voulons conserver les immeubles historiques de Genève, une mo
tion dont la portée est limitée aux seuls bâtiments de la municipalité est insuffi
sante. J'ai rappelé, lors d'une précédente intervention, que la Ville possède le 
cinq pour cent du parc immobilier du canton. Vous avez. Monsieur le prési
dent, cité hier une phrase fort méchante de Victor Hugo, sur la furie destruc
trice des Genevois. Il faut donc d'autres mesures plus larges, si nous voulons 
être efficaces et encourager également tous les propriétaires à conserver leurs 
immeubles historiques -j'allais dire, historiques ou non. 

La commission du règlement, dans une récente visite à Lyon, a pu admirer 
une vieille ville pimpante. La «loi Malraux», nous a-t-on dit, en est à l'origine. 
Elle permet au propriétaire qui rénove son immeuble de déduire du revenu 
immobilier le coût de la réhabilitation sur plusieurs années, jusqu'à extinction 
de la dette. 

Le propriétaire genevois, sur le plan fiscal, ne peut pas reporter sa perte 
au-delà de l'exercice en cours, et éventuellement de l'exercice suivant. 

Prenons un exemple : - revenu immobilier annuel ; 100000 francs. Coût de 
la réhabilitation, 300000 francs. Le propriétaire pourra déduire la première 
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année - 100000 francs - éventuellement encore la seconde année quelque 
chose, la troisième année, il sera taxé sur le revenu locatif habituel, quand bien 
même il n'a pas récupéré la totalité de sa mise. 

Si vous ajoutez à cela le fait qu'une bonne partie des dépenses - en raison 
des dispositions spéciales de protection des locataires - n'est pas répercutable 
sur les loyers, vous comprendrez peut-être mieux la raison pour laquelle l'en
tretien des immeubles laisse parfois à désirer. 

C'est pour ces motifs que notre groupe juge cette motion insuffisante, et il 
ne l'accepte donc pas parce que trop exiguë dans ses objectifs. Il souhaite 
cependant, étant donné la majorité qui se dessine, que dans l'exécution de la 
mission que vous allez lui confier, le Conseil administratif recherche une solu
tion assez large - en approchant, le cas échéant, le Conseil d'Etat - pour être 
applicable de la même manière à l'ensemble du parc immobilier. C'est par ce 
chemin qu'il faut passer pour assurer la conservation de nos bâtiments. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Tout à l'heure, je vous disais 
que je me tenais à la disposition de la commission du logement pour que nous 
puissions avoir une discussion. Si vous envoyez la motion au Conseil adminis
tratif, c'est tout simplement pour l'exécuter, sans discussion et sans informa
tion. Je crois que cet objet mérite tout de même un tour d'horizon, il y a des 
sujets moins importants qui y sont traités, et il me paraît raisonnable d'aller à 
la commission du logement, afin que vous puissiez voir quels sont les effets, 
quelles sont peut-être les différentes solutions envisageables. 

Le président. C'est bien ce que j'avais cru comprendre. 

M. David Hiler (PEG). Pour la première fois, ce soir, je suis complètement 
d'accord avec M. Haegi... 

Le président. On va fêter ça ! 

M. David Hiler... Je crois que la commission du logement doit savoir très 
précisément ce qu'est la méthode MER, quelles sont ses limites et ses 
faiblesses. 

Nous devons aussi savoir à quoi sert exactement la méthode MER dans ce 
cas. De toute façon, cela fait partie du travail courant de la commission. Ainsi, 
nous aurons les dossiers nécessaires à notre information. Nous pourrons juger 
en parfaite connaissance de cause. Je demande donc que l'on mette aux voix le 
renvoi à la commission du logement. 
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Le président. Je vais faire voter la prise en considération de la motion et 
son renvoi à la commission du logement. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion et son renvoi à la commission du logement 
sont acceptés à la majorité (une abstention). 

17. Motion de M. Yves Chassot: tous aux abris (M 248)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant que : 

- la remise en fonction de la centrale nucléaire de Creys-Malville présente de 
graves dangers pour la population genevoise, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'ordonner à la 
Protection civile que tous les abris existants soient : 

a) débarrassés de tous les objets les encombrant ; 

b) préparés pour une utilisation d'urgence, à savoir mise en place des installa
tions de ventilation des réserves d'eau potable et de vivres de première 
nécessité. 

M. Yves Chassot (PEG). Le surgénérateur de Creys-Malville a reçu 
l'autorisation du gouvernement français de redémarrer à plein rendement et. 
depuis peu, cette centrale est reliée au réseau international. Compte tenu des 
risques graves que fait courir Creys-Malville aux populations environnantes, 
dont celle de notre ville, il est important que la protection civile soit prête à 
intervenir rapidement et avec une extrême efficacité. 

Cette efficacité ne pourra être obtenue que si les citoyens connaissent avec 
précision les lieux d'abris où ils peuvent se rendre. Dès lors, ces abris doivent 
être immédiatement mis à la disposition de la population. En effet, en cas 
d'incident grave à Malville - il y en a déjà eu trois, soi-disant bénins - la 
population doit être à l'abri des retombées, et ce, dans les trois heures, dans le 
plus mauvais des cas. 

Cette motion a été déposée pour que l'on ne puisse accuser les autorités de 
laxisme, ni ce Conseil d'imprévoyance. Elle va dans le sens de l'inquiétude de 
notre population, et de la décision de notre Conseil de se porter partie civile 
dans les divers recours déposés auprès des autorités judiciaires françaises. 

1 «Mémorial 146e année»: Annoncée 3868. 
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Certains vont argumenter des difficultés techniques; d'autres, de hautes 
stratégies militaires ou civiles... Moi-même, étant astreint à la PC, cela fait dix 
ans que l'on me dit: d'ici deux à trois ans, tout au plus, tout sera en place. 
Nous ne pouvons plus attendre. 

Aussi, j'invite ce Conseil à soutenir cette motion, et à demander au Conseil 
administratif de faire preuve de célérité dans le traitement de celle-ci. 

Préconsultation 

M. Daniel Pilly (S). J'interviens à titre tout à fait personnel. Mais j'adore 
tellement la pagaille que je ne peux pas m'empêcher de soutenir la motion de 
M. Chassot. Je trouverais vraiment extraordinaire que l'on oblige tous les abris 
à être disponibles dans les trois heures, comme il le propose, pour se sauvegar
der de Creys-Malville, je trouve cela tellement fantastique que je vais voter 
cette motion des deux mains ! 

Mme Laurette Dupuis (T). Lors de rénovations d'immeubles, de nombreux 
greniers ont déjà été supprimés, il n'est pas possible de faire de même avec les 
caves, car les locataires en ont besoin, et en cas de catastrophe, la transforma
tion peut se faire rapidement. D'après la loi fédérale, toutes les installations 
devront être mises en place et équipées d'ici au 31 décembre 1995. 

Je tiens à vous dire que ces contrôles des équipements et des réserves 
d'eaux ont déjà été effectués. Par exemple, à Bernex, où les exercices ont lieu, 
sauf erreur les abris sont déjà équipés de lits. La plupart des villas et autres 
immeubles ont déjà des abris dotés de lits en cas de catastrophe. 

Nous soutiendrons donc cette motion, mais le travail se fait déjà. 

M. Jacques Hâmmerli (R). Une remarque liminaire : je trouve navrant que 
le conseiller administratif en charge du dicastère des sports et surtout de la 
sécurité ne soit pas là pour intervenir sur cette motion. 

Ceci dit, cette motion pose un problème, mais on pourrait dire: on s'en 
occupe. Elle dénote surtout une chose, c'est une méconnaissance totale du 
problème. D'abord, il faudrait savoir qui fait quoi? Qui est renseigné et qui 
ordonne? Il n'appartient pas à une commune d'ordonner l'occupation de ces 
abris, tout vient d'en haut. 

Qui est renseigné? Primo, le Conseil fédéral. Par quel moyen? Par sa 
conférence de situation, qui est exercée régulièrement et qui fonctionne dans 
les cas réels ; les deux derniers : Tchernobyl et l'attaque de l'aviation améri-
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caine sur Tripoli. Pour fréquenter cette conférence d'assez près, je puis vous 
assurer que tout fonctionne bien. 

Je disais que le problème est réel ; il est dommage - on ne peut pas le 
reprocher à M. Chassot, il n'est là que depuis une année - souvenez-vous 
Mesdames et Messieurs, qu'après la catastrophe de Tchernobyl, vous aviez 
voté une pareille motion ou une semblable. Il faut croire que cette motion 
obéissait à un besoin puisque le Conseil administratif s'est cru rapidement tenu 
d'organiser une séance d'information à Versoix, au centre d'instruction civile 
de la Ville de Genève. 

La demande de M. Chassot, que chaque habitant de la Ville connaisse sa 
place d'emplacement, est légitime, mais il faut aussi savoir qu'il n'y a de la 
place pour tout le monde dans tous les abris, et qu'il y a un certain délai, selon 
les degrés de préparation - en langage protection civile : cas 222, 333, 444, 555, 
etc., et qu'il faut un certain nombre d'heures pour vider et préparer les abris. 
Les gens qui doivent le savoir ont les informations, les choses fonctionnent 
bien, encore qu'elles puissent être améliorées, et encore que tout ne soit pas au 
point optimum à Genève. 

Je répète ce que je disais tout à l'heure, je trouve navrant que sur un projet 
aussi sensible il y ait «vacance» sur les bancs du Conseil administratif. 

M. Pierre Widemann (V). J'aimerais dire que cette motion part d'une 
bonne intention, mais nous pose des problèmes juridiques considérables. Nous 
ne pourrons pas soutenir cette motion, tout en disant qu'elle a une bonne 
intention. A cette occasion, j'aimerais dire qu'à part Creys-Malville, qui est en 
soi dangereuse puisqu'on emploie du sodium, il y a quatre usines à Bugey, qui 
est situé à peu près à la même distance de Genève, dont une n'est absolument 
pas protégée. Je voulais simplement le signaler, c'est donc une usine tout à fait 
vieux jeu et qui nous expose beaucoup plus que Creys-Malville. 

Mrae Laurette Dupuis (T). Je voulais rectifier et dire que vu que le travail 
était fait et qu'il continue à se faire assez bien, j'ai dit: «Nous soutiendrons la 
motion», au lieu de dire: «Nous ne la soutiendrons pas». Excusez-moi. 

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

Le président. Il est 22 h 57, à ce point de l'ordre du jour je vais faire voter 
les propositions suivantes : soit d'épuiser l'ordre du jour, première proposition, 
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soit de reporter le reste de l'ordre du jour aux 21 et 22 juin et de prévoir une 
séance extraordinaire après la séance des naturalisations, le 27 juin. 

Quels sont ceux qui sont pour continuer l'ordre du jour d'aujourd'hui, 
c'est-à-dire de dépasser les 23 h? 

La proposition de continuer l'ordre du jour au-delà de 23 h est refusée par 
une majorité de Vassemblée. 

Quels sont ceux qui sont d'accord de prévoir une séance extraordinaire le 
27 juin après la séance des naturalisations? 

La proposition d'une séance extraordinaire est acceptée à la majorité. 

M. Denis Menoud (PEG). C'est une question un peu délicate parce que 
nous avions proposé deux motions avec mon collègue, M. Chassot, concernant 
les dépassements de crédits et les chantiers de la Ville, et nous aimerions que 
ces deux motions soient liées au rapport de minorité ou de majorité de la liste 
B3. que l'on discutera au mois de juin, en séance ordinaire du Conseil munici
pal. J'aimerais savoir si c'est possible. 

Le président. Je n'ai pas compris votre question, car il y a beaucoup de 
bruit autour de moi. Pouvez-vous la répéter? 

M. Denis Menoud. Nous avons deux motions que nous voudrions repous
ser à la prochaine séance, dont celle qui parlera de la liste B3, soit des dépasse
ments de crédits. Est-il possible de les reporter aux séances du 20 et 21 juin? 

Le président. C'est possible, Monsieur Menoud. 

18. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu une motion N° 261 de Mme Sylvia Menoud-
Poget (PEG): des espaces d'accueil pour nos tout-petits. 

19. Interpellations. 

Néant. 
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20. Questions. 

Néant. 

Le président. Je vous souhaite une très bonne nuit. 

Séance levée à 23 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquième séance 

Mardi 20 juin 1989, 17 h 

Présidence de M. Manuel Tornare, président 

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

Font excuser leur absence: MM. Guy-Olivier Segond, conseiller adminis
tratif, Roger Beck, Mme Christiane Beyeler, MM. Yves Chassot, Gérard Déc
husses, André Hornung, Jean-Louis Pfaeffli et André Roch. 

Assistent à la séance: MM. René Emmenegger, maire, André Hediger, 
vice-président, Mme Jacqueline Burnand et M. Claude Haegi, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 8 juin 1989, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 20 juin et mercredi 21 juin 1989 à 17 h et 20 h 30 et 
mardi 27 juin 1989 à 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je vous rappelle que le 30 juin à 12 h 15, nous avons prévu, à 
la suite de nombreuses demandes de conseillers municipaux, une visite du 
Palais Wilson. Vous avez reçu l'information : après la visite, une collation sera 
servie. Des jetons de présence seront versés. 

Je vous rappelle également que la sortie du Conseil municipal aura lieu le 
2 septembre au bord du lac du Bourget et que M. Jean-Christophe Matt nous 
lira des textes de Lamartine. 

J'excuse l'absence de M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, qui 
est retenu à Berne aux séances des Chambres fédérales, à 17 h et 20 h 30. 

Nous avons un ordre du jour extrêmement chargé, il comprend plus de 
50 points. Je vous préviens que le bureau offrira une bouteille de Champagne 
au conseiller municipal qui sera le plus concis - j e suis ainsi la tradition de M. 
Guy-Olivier Segond qui, il y a quelques semaines, a inauguré cette pratique ! -
et aussi un kilo de citrons à celui qui sera le plus bavard! 

Le bureau vous propose de traiter les points 8, 28, 48, 52 au sujet du Palais 
Wilson, mardi 27 juin à 20 h 30 ; vous savez qu'une séance est prévue. Y a-t-il 
une opposition? 

M. Olivier Moreillon (L). Monsieur le président, juste une remarque pour 
que les choses soient tout à fait claires. S'il arrivait que nous ne parvenions pas 
à terminer Tordre du jour entre aujourd'hui et demain, il est bien entendu que 
quoi qu'il arrive, dans n'importe quelle circonstance et par n'importe quel 
temps, mardi 27 juin à 20 h 30 nous ouvrons le dossier Wilson. 

Le président. C'est entendu. Monsieur Moreillon. Donc, les points 8, 28, 
48, 52 concernant le Palais Wilson seront traités mardi prochain à 20 h 30. 
Nous avons donc une séance ordinaire, je le rappelle à ceux qui l'avaient 
oublié. . 

Je vous rappelle aussi que j'ai pris la décision de poursuivre chaque séance 
jusqu'à 23 h 15, puisque nous avons un ordre du jour très chargé. 
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Nous donnons lecture d'une lettre-circulaire de la commune d'Avully 
concernant le surgénérateur Superphénix de Creys-Malville, et je demande à 
Mme Simone Maitre, secrétaire, de la lire. 

Lecture de la lettre: 

Avully, le 23 mai 1989 

Mesdames, Messieurs, 

Comme vous le savez certainement, le gouvernement français, en date du 
10 janvier 1989, par décret ministériel, autorisait le redémarrage du surgénéra
teur Superphénix à Creys-Malville. Les condamnations unanimes qui suivirent 
cette décision prouvent que celle-ci, indépendamment de l'opinion de chacun 
quant à l'utilisation de l'énergie nucléaire, est choquante à plus d'un point. 
Pour tenter d'apaiser la colère et la crainte manifestées par ces réactions de 
tout bord, le gouvernement garantissait une période d'essai pendant laquelle la 
centrale ne fonctionnerait qu'à 6% de sa capacité. Celle-ci devait durer jus
qu'en septembre. 

Or. comme pour montrer le peu de respect avec lequel ce gouvernement 
traite tant l'opinion publique que les règles de sécurité qu'il fixe pourtant lui-
même, la centrale tourne d'ores et déjà à un taux très nettement supérieur et 
ce, en dépit du fait qu'un nombre important de conditions d'un fonctionne
ment «normal» ne sont pas remplies. 

Il y a là manifestement bafouage de principes légaux fondamentaux, esca
motage inconscient de questions élémentaires concernant la sécurité et mépris 
de l'information. A la lumière de ce qui précède, le dernier rapport de l'Office 
fédéral de l'énergie n'apporte rien de neuf et confirme, comme l'a constaté le 
Conseil d'Etat genevois en date du 19 avril, la pertinence des procédures d'op
position en cours. Celles-ci sont le fait, pour l'instant, du WWF, de la Ville de 
Genève et d'un certain nombre de communes qui utilisent les moyens juridi
ques et légaux à leur disposition pour défendre leurs intérêts. 

Me Robert Cramer, de Genève, avocat mandaté par les opposants, tient à 
disposition d'autres intéressés un dossier duquel il ressort, notamment, que le 
coût d'un tel engagement, prévu sur deux ans, est fixé à un maximum de un 
franc par habitant. 

Le poids de cette démarche sera proportionnel à la représentativité de 
l'opinion genevoise dont les opposants pourront se prévaloir et c'est vous, 
conseillères et conseillers municipaux, qui avez le pouvoir de décider de la 
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participation de votre commune aux procédures en cours. C'est pourquoi la 
majorité du Conseil municipal d'Avully en appelle à votre solidarité et vous 
encourage à proposer, dans vos communes respectives, l'adhésion à l'action 
engagée. 

Dans l'espoir de vous voir vous joindre à nous dans cette lutte pour sauve
garder nos intérêts à tous, nous vous transmettons, Mesdames, Messieurs, nos 
meilleures salutations. 

Pour le Conseil municipal : 
P. Zaugg. président 

Le président. Par ailleurs, vous avez reçu la liste des objets en suspens, 
arrêtée au 26 mai 1989. 

Voici cette liste : 

Liste des objets en suspens 
(Article 23 du règlement) 

Arrêtée au 26 mai 1989 

Proposition dont la décision est ajournée 

No 356, du 3.3.1987 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
810000 francs destiné à l'équipement informatique des écoles primaires de 
la Ville de Genève (degrés 5P et 6P). (Séances du 23.6.1987 et du 
21.6.1988: Rapports de la commission sociale) 

Propositions renvoyées au Conseil administratif 

N« 164, du 26.11.1985 

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

No 106, du 25.5.1988 

- Projet d'arrêté de MM. Laurent Extermann, Jean-Jacques Monney, Albert 
Chauffât et Jean-Pierre Lyon en vue de l'ouverture d'un crédit de 
20550000 francs destiné à couvrir les frais de préétudes et d'études engagés 
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ou à engager jusqu'au 30 juin 1990 pour les projets inscrits au 11e Pro
gramme financier quadriennal 1988-1991. 

N° 141, du 29.11.1988 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit ex
traordinaire de 2300000 francs destiné à couvrir les frais du recensement 
de la population en 1990, incombant à la Ville de Genève. 

Propositions à l'étude des commissions 

Commission des travaux 

No 154, du 2.6.1981 

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

No 203, du 17.9.1985 

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

No 130, du 4.10.1988 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'acceptation de la cession à 
titre gratuit à la Ville de Genève des parcelles 1943 et 3000 B, chemin de la 
Tour-de-Champel. 

No 132. du 1.11.1988 

- Projet d'arrêté de M. Bernard Lescaze en vue de compléter l'arrêté muni
cipal du 23 juin 1987 concernant l'acquisition d'un immeuble sis 28-30, rue 
des Bains. 

No 174, du 5.4.1989 

- 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 Bl sise à Vernier, route du Bois-des-Frères et prorogation de la 
date d'échéance dudit droit. 

No 187, du 24.5.1989 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
465000 francs destiné à l'aménagement d'un jardin du toucher et des sen
teurs pour les non- et malvoyants au Jardin botanique. 
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No 189, du 24.5.1989 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
1300000 francs destiné à la rénovation de l'enveloppe et à des transforma
tions légères de certaines chambres du bâtiment Charles-Galland à Vessy. 

Commission sociale et de la jeunesse 

No 129, du 16.10.1984 

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

Commission de l'aménagement 

No 181, du 5.4.1989 

- 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. 

No 186, du 24.5.1989 

- Proposition du Conseil administratif en vue de la désaffectation du tronçon 
de la rue de la Navigation compris entre les rues de Berne et de Neuchâtel 
afin de l'aménager en préau destiné aux écoliers des Pâquis. 

Commission du règlement 

Séance du 8.3.1989 

- Initiative populaire municipale : pour la sauvegarde de l'Alhambra et la 
construction de logements bon marché. 

Commission de l'aménagement et commission du règlement 

No 180, du 24.5.1989 

- Projet d'arrêté de Mme Andrienne Soutter et M. Laurent Extermann: mo
dification du règlement transitoire régissant les plans d'utilisation du sol 
(PUS) de la Ville de Genève, visant à maintenir en ville les locaux artisa
naux, hôteliers et de petit commerce. 

Commission des finances 

No 183, du 24.5.1989 

- Rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes 1988. 
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N° 191. du 24.5.1989 
1 1 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi d'un droit de super
ficie à Segua SA pour la construction d'un abattoir sur un terrain propriété 
de la Ville de Genève à la Praille. 

Pétitions 
Commission des pétitions 

Séance du 30.3.1988 

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

Séance du 27.4.1988 

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

Séance du 7.3.1989 

- Pétition concernant le TGV blanc des quais. 

Séance du 25.4.1989 

- Pétition des habitants du chemin des Genêts s'opposant à l'emprunt de leur 
chemin privé par les propriétaires de chiens. 

Commission sociale et de la jeunesse 

Séance du 29.11.1988 

- Pétition de la Société pédagogique genevoise concernant les conditions de 
travail des enseignants enfantins et primaires. 

Séance du 25.4.1989 

- Pétition de l'Association des parents d'élèves des Eaux-Vives concernant 
les travaux de rénovation de l'école du 31-Décembre. 

Séance du 23.5.1989 

- Pétition demandant des mesures de sécurité pour le préau supérieur de 
l'école des Grottes. 

Commission des beaux-arts 

Séance du 22.6.1988 

- Pétition de l'Association pour le ballet, l'Association des écoles de danse et 
l'Association pour la danse contemporaine, qui demandent de définir une 
politique cohérente en la matière et de prévoir des lieux pour ces activités. 
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Commission des sports et de la sécurité 

Séance du 22.6.1988 

- Pétition des joueurs de tennis du stade de Champel, qui demandent de 
pouvoir poursuivre leur activité sportive, quelles que soient les transforma
tions qui seront apportées à la salle B du stade de Champel. 

Pétitions renvoyées au Conseil administratif 

Séance du 24.6.1987 

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

Séance du 8.9.1987 

- Rapport N° 7A de la commission des beaux-arts, chargée d'examiner la 
pétition du Syndicat suisse romand du spectacle, concernant l'emploi des 
comédiens et comédiennes en Suisse romande. 

Séance du 3.11.1987 

- Rapport N° 38 A de la commission des pétitions, concernant la pétition de 
l'Association des parents d'élèves des Pâquis, demandant la fermeture de 
la place Chateaubriand à la circulation, ainsi que diverses autres mesures 
dans le quartier des Pâquis. 

Séance du 1.12.1987 

- Rapport N° 47 A de la commission des pétitions, chargée d'étudier la péti
tion de l'Association des habitants du Centre et de la Vieille-Ville au 
sujet des nuisances dans le secteur Grand-Rue, Pélisserie, Boulangerie et 
Cheval-Blanc. 

Séance du 1.12.1987 

- Rapport N° 48 A de la commission des pétitions, chargée d'examiner la 
pétition du Parti socialiste genevois, demandant l'interdiction de toute cir
culation motorisée dans les parcs et sur les quais, à l'exception des services 
d'urgence. 

Séance du 16.12.1987 

- Rapport N° 51A de la commission des pétitions, chargée d'étudier les 
pétitions demandant: le rétablissement de la ligne TPG «la Ceinture»; la 
création d'une ligne TPG desservant des quartiers défavorisés de la ville. 

Séance du 26.1.1988 

- Rapport N° 56A de la commission des pétitions, chargée d'étudier la péti
tion de l'Association Ville de Genève du Parti démocrate-chrétien, deman-
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dant l'enlèvement immédiat des barrières installées à la place du Bourg-de-
Four et leur remplacement par des aménagements respectueux de 
l'environnement. 

Séance du 26.1.1988 

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

Séance du 2.3.1988 

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

Séance du 26.4.1988 

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

Séance du 26.4.1988 

- Rapport N° 90A de la commission des pétitions, chargée d'étudier la péti
tion d'habitants s'opposant à l'abattage d'arbres sur les falaises du Rhône à 
la hauteur de la rue Beau-Site. 

Séance du 22.6.1988 

- Rapport N° 113 A de la commission des pétitions, chargée d'examiner la 
pétition lancée par les habitants du quartier des Eaux-Vives concernant la 
suppression des limitations de temps, ainsi que des parcomètres dans la 
partie basse du quartier. 

Séance du 13.9.1988 

Rapport N° 119A de la commission des pétitions, chargée d'étudier la 
pétition des habitants du 5, rue du Léman, s'opposant à l'autorisation 
définitive parue dans la Feuille d'avis officielle du 20 mars 1987 - requêtes 
N° 84.686 et 2861 déposées par MM. A. Poncet et P. Schwarz sur les 
parcelles 3858, 3854, 3857, feuille 53, Genève-Cité, 7, rue Barton, bâti
ment administratif, garage souterrain privé - et demandant à la Ville de 
Genève de faire établir un plan d'utilisation du sol ainsi qu'un plan d'amé
nagement de cette zone de cour. 
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Séance du 1.11.1988 

- Rapport N° 133 A de la commission des pétitions, chargée d'étudier la 
pétition des employés de la salle des jeux de la Société d'exploitation du 
Casino de Genève SA. 

Séance du 1.11.1988 

- Rapport N° 135 A de la commission des pétitions, chargée d'étudier la 
pétition relative à l'accès aux immeubles du quai de l'Ile, de la place de 
l'Ile et du quai des Moulins. 

Séance du 1.11.1988 

- Rapport N° 136A de la commission des pétitions, chargée d'étudier la 
pétition de I'ASPIC intitulée: de l'air, de l'air! 

Séance du 7.2.1989 

- Rapport N° 160 A de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'étu
dier la pétition du Comité pour la sauvegarde de la place de jeux sise entre 
les rues des Voisins et Prévost-Martin. 

Séance du 7.3.1989 

- Rapport N° 164A de la commission des pétitions chargée d'étudier 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 mala
dies par les seringues abandonnées sur la voie publique. 

Séance du 4.4.1989 

- Rapport N° 163 A de la commission des pétitions chargée d'étudier la péti
tion contre l'approbation LER 958 délivrée par le Département des tra
vaux publics concernant l'aménagement de la rue du Conseil-Général en 
vue de la mise en site propre du tram. 

Séance du 5.4.1989 

- Rapport N° 175 A de la commission des beaux-arts chargée d'étudier la 
pétition du Centre d'art contemporain pour des locaux qui conviennent à 
ses activités. 

Séance du 5.4.1989 

- Rapport N° 177 A de la commission des pétitions chargée d'étudier la péti
tion des habitants du quartier du rond-point de Plainpalais se plaignant du 
bruit nocturne causé par les véhicules de la Voirie. 

Séance du 23.5.1989 

- Rapport N° 184 A de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'étu
dier la pétition de l'Association jardin d'enfants et garderie de Frontenex 
demandant la rénovation de la villa 56, route de Frontenex. 
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Séance du 23.5.1989 

- Rapport N° 185 A de la commission des beaux-arts chargée d'étudier la 
pétition de l'école de danse «Club Zou» concernant une demande de 
locaux. 

Résolutions concernant le Conseil administratif 

Séance du 15.3.1983 Commission sociale et de la jeunesse 
Problème du vieillissement et des personnes âgées. 

Séance du 5.6.1984 MM. Daniel Pilly, Jacques Hàmmerli 
Cave canem. 

Séance du 29.1.1986 MM. Roger Beck. Paul-Emile Dentan 

Réalisation rapide des projets de construction de logements sociaux prévus 
dans l'îlot 13 des Grottes. 

R520, du 30.11.1988 MM. Pierre Marti, André Roch. Alain Comte, 
Bernard Vorlet, Michel Rossetti, Yves Chassot, 
Jean Guinand 

Répartition du bénéfice du Sport-Toto. 

R521, du 13.12.1988 Commission des finances et de la gérance 
immobilière municipale 

- Transformations, rénovations: incidence sur les loyers (Rapport 
N« 145 A). 

R522, du 18.1.1989 Mme Andrienne Soutter, M. Gérard Deshusses 
Le Centre-ville, un grand blessé. 

R525, du 26.4.1989 MM. Albert Chauffât, Gilbert Mouron, 
Laurent Extermann, Alain Vaissade, Mmes Marie-
Charlotte Pictet, Marie-France Spielmann. 

- Avenir de la Banque hypothécaire du canton de Genève. 

R526, du 26.4.1989 M. Michel Ducret 
- Condamnant les destructions de villages roumains. 

Résolutions concernant l'Etat 

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

- Circulation à l'avenue Louis-Aubert. 
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Séance du 4.6.1986 M. Roman Juon 

- Soutien du Conseil municipal au Conseil d'Etat pour son intervention 
auprès du conseiller fédéral Léon Schlumpf à propos des installations 
nucléaires proches de la frontière. 

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

- Parcage restreint dans les zones d'habitation. 

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

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

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

Résolutions à l'étude des commissions 

Commission du règlement 

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

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

Motions concernant le Conseil administratif 

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

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

Séance du 3.6.1980 Mme Verena Keller, M. Alain Sauvin 

- Redéfinition des objectifs et de l'action du Service social de la Ville de 
Genève. 

Séance du 17.9.1980 Plusieurs conseillers municipaux 

- Problème de la propreté des animaux domestiques (les chiens en parti
culier). 
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Séance du 3.12.1980 MM. Alain Kugler, Albin Jacquier, François 
La Praz, Louis Nyffenegger 

- Animation du Musée d'histoire des sciences. 

Séance du 18.2.1981 MM. Dominique Ducret, Albert Chauffât 
- La Ville de Genève concurrente de l'économie privée. 

Séance du 29.9.1981 M. Manuel Tornare 
- Art contemporain. 

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

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

- Statut de la CAP (affiliation du personnel des institutions subventionnées). 

Séance du 22.1.1985 M. Michel Rossetti 
- Contribution de la Ville de Genève à la lutte contre le fléau de la drogue. 

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

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

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

tacles et autres. 

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

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

Séance du 17.12.1985 MM. Jean-Jacques Monney, Daniel Pilly 
- Revoir la répartition des charges du Théâtre de Carouge entre la Ville et la 

Commune de Carouge. 

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

- Maison des droits de l'homme. 
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Séance du 25.2.1986 MM. Jean Tua, Guy Savary, Pierre Johner, 
Reynald Mettrai 

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

Séance du 22.4.1986 Mme Marguerite Schlechten, MM. Manuel 
Tornare, Jean-Jacques Monney, Jacques Schâr 

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

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

- Travaux confiés à des mandataires privés. 

Séance du 28.4.1987 Commission des finances 
- Logements pour familles nombreuses. 

M103, du 24.6.1987 M. Pierre Widemann 

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

M104, du 1.11.1988 Commission sociale 
- Garde des enfants malades (Rapport N° 134A). 

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

- Pour que vive le nouveau Musée d'ethnographie. 

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

M129, du 7.10.1987 Mmes Marie-France Spielmann, Alexandra 
Gobet Winiger, Andrienne Soutter, MM. Albert 
Chauffât, Alexandre Wisard 

- Logements pour familles dans la Vieille-Ville. 

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

- Extension de la zone piétonne des Rues-Basses. 

M131, du 26.4.1988 Commission des beaux-arts 
- Bibliothèque musicale du Grutli (Rapport N° 91 A). 
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M132, du 4.11.1987 Mmes Andrienne Soutter, Alexandra Gobet 
Winiger, M. Dominique Hausser 

- Une fortune à la poubelle (compostage). 

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

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

M 143, du 16.12.1987 M. Manuel Tornare 
- Pour des locaux de répétition destinés aux théâtres genevois. 

M 148. du 16.12.1987 M. Guy Savary 
- Rentrée 1988 : grave manque de locaux scolaires. 

M 156. du 15.12.1987 M. Jean-Jacques Monney 
Somme de la réduction de la taxe professionnelle versée à l'auto
financement du budget 1988. 

M163, du 26.1.1988 Commission des finances 
Les dépassements de crédits ne sont pas une maladie incurable. (Rapport 
N°55A). 

M 164. du 26.1.1988 Commission des finances 
- Pour la définition de principes et normes eh matière de logement par la 

Ville. (Rapport N° 58A). 

M 165, du 29.3.1988 MM. Guy-Claude Geissmann, Jean-Pierre 
Lyon, Guy Savary 

Plaine de Plainpalais. 

M 170. du 29.3.1988 M™ Alexandra Gobet Winiger, M. Daniel 
Pilly 

- «Bellis Perennis» (espaces verts urbains). 

M 178, du 2.3.1988 Mmes Marie-Charlotte Pictet, Laurence Aubert, 
M. Olivier Moreillon 

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

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

Création et utilisation d'une banque de données Vidéotex. 
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M182, du 27.4.1988 M. Bertrand de Week 
- Pour une information publique sur la pollution de l'air. 

M185, du 22.6.1988 MM. Pierre Marti, Jacques Hàmmerli 
- Inventaire des terrains et immeubles propriété de la Ville de Genève. 

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

(Rapport N« 88 A). 

M192, du 14.9.1988 M. André Roch 
- Maison de la Concorde, avenue de la Concorde. 

M194, du 14.9.1988 MM. Gérard Deshusses, Bertrand de Week, 
Jean-Jacques Monney 

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

Séance du 4.10.1988 Commission des beaux-arts 
- Création d'un service de location pour les œuvres d'art de la Ville (Rapport 

N° 129 A). 

M208, du 5.10.1988 M™ Denise Adler, MM. Christian Zaugg, 
Alain Vaissade 

- Aluminium: extension de la récupération. 

M209, du 5.10.1988 Mme Madeleine Rossi, M. Daniel Pilly 

- Télégenève : quelle politique commerciale ? 

M215, du 30.11.1988 Mme Josiane Rossier-Ischi, MM. Pierre Marti, 
Pierre Reichenbach, Aldo Rigotti, Michel 
Rossetti, André Roch, Guy-Claude Geissmann 

- Bien triste état de la piscine des Vernets. 

M218, du 18.1.1989 Mme Sylvia Menoud-Poget 
- Pour une récupération éclairée. 

M219, du 13.12.1988 M. Jean-Pierre Lyon 
Aménagement de la surface de la couverture des voies CFF du pont des 
Délices au pont de l'avenue d'Aire. 
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M 220, du 18.1.1989 MM. Jean-Christophe Matt, Daniel Rinaldi, 
Olivier Cingria, Jean-Jacques Monney 

- Pour revoir l'organisation et l'animation des Halles de l'Ile. 

M226, du 18.1.1989 MM. Olivier Cingria, Jean-Pierre Lyon, 
Bernard Lambelet, Bernard Lescaze, 
Mme Claudine Lucco-Dénéréaz 

Gestion et direction du Casino-Théâtre. 

M228, du 8.2.1989 M. Paul Dunner 
- Aménagements routiers: oui, mais pas à n'importe quel prix. 

M233, du 8.3.1989 M. Pierre Marti 
- Municipalisation des crèches, garderies et jardins d'enfants? 

M235, du 8.3.1989 MM. Bernard Lescaze, Jean-Pierre Lyon 
- Pour la reconstruction de la machinerie de scène du Grand Théâtre. 

M236, du 7. 3. 1989 Commission sociale 
- Une crèche ou garderie pour le quartier de Saint-Jean (Rapport N° 166 A). 

M239, du 26.4.1989 M. Manuel Tornare 
- Pour un mode de subventionnement différent de l'art lyrique léger. 

M242, du 25.4.1989 MM. Jean-Jacques Monney, David Hiler, 
Jean-Pierre Lyon, Daniel Sormanni 

- Pour favoriser les échanges d'appartements entre les locataires de la Ville. 

M245, du 26.4.1989 Mme Myriam Lonfat, MM. Paul Dunner, 
Olivier Moreillon, Michel Meylan, Daniel 
Sormanni, Edouard Martin 

- Adoption d'une commune roumaine par la Ville de Genève. 

M249, du 26.4.1989 MM. David Hiler, Bernard Lescaze, Bertrand 
de Week, Guy Savary, Michel Ducret 

- Des logements habitables aux Charmilles. 

M251, du 25.4.1989 Commissions des travaux et des finances 
- Augmentation du poste budgétaire pour l'entretien des bâtiments publics 

(Rapport No 123 A). 
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M246, du 24.5.1989 Mmes Denise Adler, Christiane.Beyeler, 
Alexandra Gobet Winiger, Hélène Ecuyer, 
Béatrice Junod, M. Paul Dunner 

- Recyclage du papier dans l'administration municipale. 

M257, du 24.5.1989 Mme Béatrice Junod, MM. Olivier Moreillon, 
Pierre Marti, Bernard Lescaze 

- Palais Wilson : soutien à la lutte contre le syndrome de la non-décision. 

Motions à l'étude des commissions 

Commission du logement 

M217, du 29.11.1988 MM. Jean-Pierre Lyon, Albert Knechtli 

- 11e Programme financier quadriennal 1988-1991 et construction de 
logements. 

M247, du 24.5.1989 MM. Michel Clerc, David Hiler, Albert 
Knechtli, Pierre Marti, Jean-Pierre Lyon 

- Réhabilitation des immeubles de la Ville. 

Commission des sports et de la sécurité 

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

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

Commission des travaux 

M204, du 5.10.1988 MM. Manuel Tornare, Alexandre Wisard, 
Pierre-Charles George 

- Sauvegarde des immeubles sis 25-27, rue de la Croix-d'Or. 

M205, du 5.10.1988 M. Alexandre Wisard 

- Réduction des quantités d'eaux usées : miction impossible ? 

Commission des finances 

M222, du 7.2.1989 M. Edouard Martin 
- Pour la création d'une cour des comptes. 
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M225, du 21.12.1989 MM. Olivier Moreillon, Bernard Lescaze, 
Jean-Jacques Monney, Mme Marie-Charlotte 
Pictet 

- Vente de la parcelle sur laquelle s'élève le Palais Wilson. 

Motions concernant l'Etat 

Séance du 18.3.1975 M. André Clerc 
- Le coût des transports d'urgence en ville de Genève. 

Séance du 10.3.1981 Commission du règlement 
- Heures d'ouverture des locaux de vote en ville de Genève. 

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

Séance du 28.1.1987 M. Jacques Hàmmerli 
- Stationnement sauvage en ville de Genève. 

M 117, du 8.9.1987 MM. Bernard Lescaze. Yves Meylan, Michel 
Rossetti, Bertrand de Week 

- Pour un urbanisme à taille humaine aux Charmilles. 

M188, du 22.6.1988 Mme Myriam Lonfat 
- Pour une durée plus longue du feu vert pour piétons. 

M216. du 30.11.1988 MM. Alain Vaissade, Paul Dunner, 
Mmes Alexandra Gobet Winiger, Marie-France 
Spielmann 

- Action pour la non-remise en service de Creys-Malville. 

M198, du 14.9.1988 MM. Paul Dunner, Michel Ducret, Aldo 
Rigotti, Mmes Denise Adler, Alexandra Gobet 
Winiger. Sylvia Menoud-Poget 

Stationnement «15 heures» en ville de Genève. 

M231, du 8.3.1989 Mme Andrienne Soutter 
- Pour le maintien de l'Alhambra. 
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Postulats concernant le Conseil administratif 

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

Genève aux artistes et créateurs. 

Séance du 15.11.1983 M. Claude Ulmann 

- Institut national genevois. 

Séance du 21.12.1983 M. Jean-Jacques Monney 

- Etalement des dépenses d'investissement pour les musées. 

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

Séance du 12.2.1985 MM. Pierre Reichenbach, Michel Rossetti 

- Parking et politique de la circulation dans le périmètre sportif des Vernets. 

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

- Superstructure du Grand Théâtre. 

Séance du 3.4.1985 Mme Marguerite Schlechten 

- Présence d'infirmières 24 heures sur 24 et 365 jours par année dans les 
maisons à encadrement médico-social de la Ville. 

Séance du 3.4.1985 MM. Albert Chauffât, Jacques Schàr 

- Avenir fiscal de notre commune. 

Séance du 28.5.1985 M. Pierre-Charles George 

- Iconographie genevoise. 

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

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

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

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

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

liés aux locaux pour le rock. 

Séance du 3.12.1986 M. Jean-Pierre Lyon 

- Etude d'implantation de parkings-habitants. 

Séance du 3.12.1986 MM. Pierre Marti, Guy Savary 

- Politique des parkings de la Ville de Genève. 

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

Séance du 4.3.1987 M. Roman Juon 

- Lutte contre le bruit. 

Séance du 1.4.1987 M. Roman Juon 
- Un arbre par habitant pour le sauvetage de nos forêts (160000 habitants). 

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

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

P305, du 9.9.1987 Commission des beaux-arts 

- Troupes de théâtre amateur. 

P309, du 27.4.1988 MM. Olivier Cingria, Bernard Lescaze 
- Pour la conservation, la protection et l'exploitation du patrimoine icono

graphique et culturel genevois. 

P311, du 22.6.1988 Mme Christiane Beyeler 
- Création de zones de récupération des déchets. 

P318, du 5.10.1988 MM. Pierre-Charles George, Jean-Pierre 
Lyon, Pierre Marti, David Hiler, Olivier 
Moreillon, Manuel Tornare 

- Compagnie générale de navigation. 

P323, du 17.1.1989 MM. Manuel Tornare, Laurent Extermann 
- La culture à Genève : bilan de la décennie et projets d'avenir. 

P325, du 17.1.1989 Commission des finances 
- Critères pour la définition d'un minimum vital (Rapport N° 67 A). 
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P326, du 17.1.1989 Commission des finances 

- Dette de la Ville de Genève (Rapport N° 151A). 

P329, du 8.2.1989 MM. Pierre Marti, Guy Savary 
- Manque de locaux scolaires. 

P331, du 5.4.1989 MM. Denis Menoud, Alain Vaissade 
- Forêts tropicales en danger : agir ou mourir ! 

P333, du 5.4.1989 Mme Denise Adler, MM. Jean-Pierre Lyon, 
Guy Savary, Bernard Lescaze 

- Extension des compétences de la Ville de Genève en matière de 
préemption pour l'acquisition d'immeubles à des fins d'intérêt public. 

P334, du 5.4.1989 MM. Jean-Jacques Monney, Albert Knechtli 
- Mise en valeur des collections de nos musées. 

P335, du 25.4.1989 Mme Alexandra Gobet Winiger 

- Abonnements TPG : un atout de plus dans le jeu du Service social de la 
Ville. 

Postulats à l'étude des commissions 

Commission du règlement 

Séance du 28.1.1987 MM. Daniel Pilly, Gérard Deshusses 
- Transmission télévisée des séances du Conseil municipal. 

Postulats concernant l'Etat 

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

- Legs Rothschild. 

Séance du 16.3.1983 Mme Françoise Bernard, M. Guy Savary 

- Patrouilleurs scolaires. 

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

- Pour éliminer le trafic de transit dans la Vieille-Ville. 
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Postulats concernant une autre instance 

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

ville de Genève. 

P324, du 7.2.1989 MM. Alain Vaissade, Denis Menoud, 
Mme Andrienne Soutter 

- Ozone en moins en haut ; ozone en trop en bas. 

Interpellations concernant le Conseil administratif 

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

Séance du 17.4.1984 M. Félix Dalang 

- Politique foncière au quartier des Grottes. 

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

Muséum d'histoire naturelle. 

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

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

d'histoire naturelle? 

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

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

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

Séance du 26.3.1986 MM. Roman Juon, Gérard Deshusses 

- Liaison cycliste à travers la plaine de Plainpalais. 
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Séance du 23.4.1986 M. Guy Savary 

- Engagements individuels et en groupes de handicapés par la Ville de 
Genève. 

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

Genève. 

Séance du 2.12.1986 M. Roman Juon 

- Que pourrait faire notre commune pour lutter contre le dépérissement des 
forêts et la pollution de Pair? 

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

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

Séance du 3.12.1986 M. Jean-Jacques Monney 

- Gaine technique : refus de payer par les TPG, ampleur des dépassements 
de crédit de ce chantier. 

Séance du 3.12.1986 Mme Christiane Marfurt 
- Politique des musées. 

Séance du 17.12.1986 M. Gilbert Mouron 

- Sécurité, toujours de la sécurité, encore de la sécurité. 

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

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

- Réhabilitation de la plaine de Plainpalais: horizon 2000? 

1706, du 9.9.1987 M. Laurent Extermann 

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

1711. du 4.11.1987 M. Gérard Deshusses 
Kiosque à musique du quai du Mont-Blanc: un effort s'impose. 
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1725, du 30.3.1988 MM. Paul Dunner, Pierre Marti 

- De quelles facilités supplémentaires les TPG ont-ils besoin pour améliorer 
leurs prestations en ville de Genève ? 

1756, du 8.3.1989 MM. Olivier Cingria, Jean-Christophe Matt 
- La promenade des Bastions: dernier bastion de tranquillité ou premier 

bastion de foire ? 

1761, du 5.4.1989 Mme Alexandra Gobet Winiger 
- Interdiction de toute circulation automobile dans les parcs: à quand la 

réalisation du huis-clos? 

1762, du 5.4.1989 MM. Guy Savary, Gérard Deshusses, 
Mme Denise Adler 

- Création d'une zone de verdure pour le parc des Acacias. 

1765, du 5.4.1989 MM. Albert Chauffât, Pierre Dolder 
- Pour une mairie de la Ville de Genève plus chaleureuse dans son accueil : 

quels sont les projets du Conseil administratif? 

Interpellations concernant l'Etat 

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

Séance du 16.10.1984 M. Roman Juon 

- Pourquoi des opérations coup de poing contre les cyclistes en ville, alors 
que ce serait des parkings qu'il faudrait? 

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

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

Séance du 29.1.1986 Mme Christiane Beyeler 
- Ventes depuis le camion. 

1734, du 14.9.1988 M. Guy Savary 

- Parking devant le siège principal de la Caisse d'Epargne. 
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1742, du 17.1.1989 M. Alexandre Wisard 
- Nuisances dans le secteur Boulangerie-Pélisserie : Knie est parti, mais le 

cirque continue ! 

Interpellation concernant les Transports publics genevois 

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

Questions écrites concernant le Conseil administratif 

N° 1012 M. Jean-Jacques Monney 
- Répartition de la charge financière à la culture entre la Ville et l'Etat 

(26.6.1979). 

N° 1238 M. Marcel Bischof 

- Disques à l'intention des parcs à chiens (19.5.1981). 

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

N° 1311 M. Jacques Torrent 

- Voirie et toxicologie (15.12.1981). 

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

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

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

N° 1090 MM. Roger Bourquin, Reynald Mettrai 
- Cimetière de Plainpalais (5.6.1984). 

N° 1100 M. Guy Savary 
- Exposition «Phaenomena» (25.9.1984). 

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

(26.9.1984). 
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N° 1110 MM. Noël Bertola, Roger Bourquin, Reynald 
Mettrai 

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

N° 1115 MM. Noël Bertola, Reynald Mettrai 
- L'activité et la légitimité des commissions d'achat des musées sont-elles 

vérifiées par le Contrôle financier? (16.10.1984). 

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

No 1123 M. Reynald Mettrai 
- Chômage des plus de 50 ans (4.12.1984). 

N° 1151 Mme Adonise Schaefer 

- Parking promenade Saint-Antoine (6.3.1985). 

N° 1156 Mme Christiane Marfurt 

- Musée d'art et d'histoire (2.4.1985). 

N° 1157 Mme Christiane Marfurt 

- Muséum d'histoire naturelle (2.4.1985). 

N° 1187 Mme Renée Vernet-Baud 
- Musée Rath (25.6.1985). 

N° 1207 M. Roman Juon 
- Quel affichage sur les colonnes «Emmenegger»? (26.11.1985) 

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

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

N° 1223 MM. Gérard Deshusses, Roman Juon 

- Liaison Champel-La Grande-Fin (25.3.1986). 

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

N° 1229 M. Jean-Christophe Matt 

Les obélisques «Emmenegger» (25.3.1986). 
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N° 1238 M. Roman Juon 

- Traversée de la rade par bacs (22.4.1986). 

N° 1266 M. Roman Juon 

- A quand le Prix d'architecture de la Ville de Genève? (8.10.1986). 

N° 1288 M. Roman Juon 
- Prix d'architecture (3.12.1986). 

N° 1289 MM. Roger von Gunten, Reynald Mettrai 

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

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

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

N° 1312 M. Roman Juon 

- Canton de Genève ville, canton de Genève campagne: est-ce possible? 
(20.5.1987). 

N° 1000 M. Paul Dunner 

- Maison des droits de l'homme (23.6.1987). 

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

(23.6.1987). 

No 1004 M. Olivier Cingria 

- Extasis au Victoria Hall (23.6.1987). 

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

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

- Eté indien (8.9.1987). 

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

N° 1014 M. Jean-Pierre Lyon 
- Soutien aux cirques suisses (8.9.1987). 
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N° 1016 M. Pierre Widemann 

- Affectation provisoire du Collège des Casemates (8.9.1987). 

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

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

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

No 1035 M. Jean Tua 

- Musée de l'automobile, de la moto et du cycle (3.11.1987). 

N° 1044 M. Dominique Hausser 
- Les vieux objets en suspens: de qui se moque-t-on? (1.12.1987). 

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

(14.12.1987). 

N° 1054 M. Christian Zaugg 
- Concours de l'AGAI 1987 (architecture d'intérieur) (15.12.1987). 

N° 1057 Mme Myriam Lonfat 
- Formation des apprentis (15.12.1987). 

No 1063 Mme Denise Adler 

- Bilan énergétique et consommation d'eau des bâtiments de la Ville 
(27.1.1988). 

N° 1073 M. Raoul Baehler 
- Gigantisme immobilier à la rue de Carouge (énorme projet de la Migros) 

(29.3.1988). 

N° 1082 Mme Béatrice Junod 
- Fermeture nocturne du Jardin des Bastions (24.5.1988). 

No 1087 M. Alexandre Wisard 
- Extension de la station d'épuration d'Aïre (STEP): participation finan

cière de la Ville (25.5.1988). 

N° 1092 M. Pierre-Charles George 
- Récupération dans la Haute-Ville (13.9.1988). 
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N° 1093 M. Jean-Christophe Matt 
- Une heureuse décision de Mme Burnand (horreurs pseudo-artistiques) 

(13.9.1988). 

N° 1101 M. Jean-Christophe Matt 
- Chaîne d'entrave à la circulation des automobiles et pièges à piétons dis

traits (4.10.1988). 

N° 1102 Mme Denise Adler 
- Passages de sécurité à la Servette (4.10.1988). 

N° 1105 M. Pierre-Charles George 

- Son et lumière aux Bastions (1.11.1988). 

N° 1107 M. Alexandre Wisard 
- Bitumage de la rue Verdaine (1.11.1988). 

N° 1112 M. Daniel Pilly 

- A quoi sert donc la luxueuse mairie du Palais Eynard? (13.12.1988) 

N° 1113 M. André Hornung 

- Remise en état de la mécanique de scène du Grand Théâtre (13.12.1988). 

N° 1125 M. Bernard Lambelet 
- Ramassage de la ferraille (7.3.1989). 

N° 1126 M. Bernard Lambelet 
- Ramassage des sapins de Noël (7.3.1989). 

N° 1129 M. Guy Savary 

- Balançoire cherche petite sœur au terrain de jeux des Minoteries 
(5.4.1989). 

N° 1131 MM. Pierre Widemann, André Roch 

- Police municipale (5.4.1989). 

N° 1132 MM. Christian Zaugg, Pierre Marti, Alain 
Vaissade, Fabrice Jucker, Homy Meykadeh, Mme 

Laurette Dupuis 
- Travaux de rénovation et de transformation à la Maison du Bout-du-

Monde (25.4.1989). 
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N° 1133 MM, Albert Chauffât, Guy-Claude Geissmann 

- Gare au GAR (25.4.1989). 

N° 1134 Mme Sylvia Menoud-Poget 

- Des haies dans les parcs (25.4.1989). 

N° 1135 Mme Laurette Dupuis 

- Récupération de verre après la fête (25.4.1989). 

N° 1136 M. Michel Ducret 
- Fluage de l'asphalte vers certains arrêts TPG (23.5.1989). 

N° 1137 M. Michel Ducret 
- Angle cours de Rive/rue d'Italie: circulation des bus TPG (23.5.1989). 

N° 1138 M. Michel Ducret 
- Passage pour piétons angle quai de la Poste/pont de la Coulouvrenière, 

côté Rhône. 

Questions écrites concernant l'Etat 

N° 1216 M. Georges Chappuis 
- Circulation routière (22.11.1977). 

No 1237 M. Reynald Mettrai 

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

N° 1272 M. Reynald Mettrai 

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

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

N° 1037 Mme Adonise Schaefer 
- Taxe de chiens pour personnes âgées et invalides (25.9.1979). 

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

N° 1162 M. Roman Juon 
- Sécurité des piétons à l'entrée de l'école des Casemates (17.9.1980). 

N° 1281 Mme Simone Chevalley 
- Cycles et motocyclettes à la place du Molard (20.10.1981). 
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No 1286 M. Alain Roux 
- Taxis/circulation entre l'aéroport et la ville aux heures de pointe - rue de la 

Servette à la hauteur de la rue Antoine-Carteret (10.11.1981). 

N° 1296 M. Christian Zaugg 
- Esclandre à l'avenue Calas (1.12.1981). 

N° 1327 M. Roman Juon 
- Immeubles 8, 8bis, 10, rue de Coutance (19.1.1982). 

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

N« 1388 M. Roman Juon 

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

N° 1393 M. Manuel Tornare 

- Problèmes au Palais Wilson (30.6.1982). 

No 1036 M. Willy Trepp 

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

No 1070 M. Roman Juon 

- Accident d'un cyclomotoriste au boulevard Georges-Favon (20.3.1984). 

No 1096 M. Pierre Reichenbach 

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

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

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

lais (5.3.1985). 

N° 1190 M. Jean-Christophe Matt 
- «Prévenir vaut mieux que guérir» (26.6.1985). 

N° 1236 M. Guy-Claude Geissmann 

- Ex-prison de Saint-Antoine (22.4.1986). 
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N° 1251 MM. Gérard Deshusses, Jean-Pierre Lyon, 
Pierre Marti, Pierre-Charles George 

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

N° 1280 M. Roman Juon 

- Lutte contre le bruit (2.12.1986). 

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

N° 1298 M. Gilbert Mouron 
- Parking deux-roues aux abords de la gare de Cornavin (27.1.1987). 

N° 1301 M. Gilbert Mouron 
- Passage de sécurité à la rue des Franchises (28.1.1987). 

No 1021 M. Michel Meylan 

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

N° 1026 Mme Andrienne Soutter 
- Passage protégé à la rue de l'Athénée (7.10.1987). 

N° 1051 M. Guy Savary 
Passage pour piétons aux abords de la patinoire des Vernets (14.12.1987). 

N° 1097 Mme Sylvia Menoud-Poget 

- Passage Jargonnant/Terrassière (4.10.1988). 

N° 1127 M. Bernard Lambelet 
- Panneaux de signalisation pour cyclistes (7.3.1989). 

N° 1130 M. Guy Savary 
- Pose d'un signal «Stop» au bout de la rue des Minoteries (côté quai 

Charles-Page) (5.4.1989). 

Questions écrites concernant les Transports publics genevois 

N° 1029 M. Guy Savary 

- Distributeurs de cartes (7.10.1987). 

N° 1033 M. Gilbert Mouron 
- Arrêt des TPG à la hauteur de l'Hôtel des finances (7.10.1987). 
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3. Election d'un représentant du Conseil municipal pour faire 
partie du conseil de la Fondation d'art dramatique de Genève, 
en remplacement de Mme Anne de Charmant, démissionnaire 
(art. 129, ch. 6 RCM). 

M. Alain Vaissade (PEG). J'ai le plaisir de vous présenter la candidature 
de Mme Claudine Lucco-Dénéréaz, présidente de la commission des beaux-arts 
et conseillère municipale, évidemment. 

Le président. Le Conseil municipal étant représenté au sein du conseil de 
la Fondation d'art dramatique par un membre de chaque parti politique, je 
propose donc que l'élection soit tacite. 

(Aucune opposition dans rassemblée.) 

Mme Lucco-Dénéréaz est donc élue membre du conseil de la Fondation 
d'art dramatique. Nous la félicitons. Je vais écrire immédiatement à Me Du-
pont-Wuillemin. président de cette fondation. 

4. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner les dépassements de crédits 
d'investissements terminés en 1987. (Rapport de gestion du 
Conseil administratif à l'appui des comptes 1987, liste B3, pa
ges 156 à 160) (N° 104AVB1)1-

A. M. Olivier Moreillon, rapporteur de majorité (L). 

Dans son rapport N° 104 A, page 76, relatif aux comptes rendus adminis
tratif et financier de l'exercice 1987, la commission des finances informait le 
Conseil municipal qu'elle avait décidé à l'unanimité de retirer le paragraphe b) 
de l'arrêté I concernant l'octroi au Conseil administratif d'un crédit de 
7024430.55 francs pour couvrir les 14 dépassements de crédits d'investisse
ments terminés en 1987. Elle ajoutait que celui-ci serait présenté au Conseil 

1 «Mémorial 146e année»: Rapports. 273, 1460. 
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municipal ultérieurement, lorsqu'elle aura été en mesure d'effectuer un vérita
ble contrôle sur la base des documents qu'elle demandait. 

Le Conseil administratif a répondu à cette demande en envoyant à la com
mission des finances et à celle des travaux un rapport très complet de 29 pages 
en date du 31 octobre 1988. 

La commission des finances tient à remercier et à féliciter tout particulière
ment Mme la conseillère administrative Jacqueline Burnand et ses services de 
l'important travail accompli pour mettre en place la nouvelle présentation sou
haitée de ces dépassements, consciente de l'ampleur de l'effort que l'élabora
tion d'un tel document a requis de la part de l'ensemble de ses collaborateurs. 

Cette nouvelle et nécessaire approche des dépassements va permettre au 
Conseil municipal d'améliorer considérablement le contrôle de la réalisation 
des objets pour lesquels il a voté des crédits d'investissements. Aussi ce rapport 
a-t-il été examiné par les deux commissions municipales concernées avec le 
même soin que celui consacré à sa rédaction. 

Soucieuse du respect du partage des compétences, la commission des 
finances a demandé à la commission des travaux de lui faire parvenir les résul
tats de son examen des différents dépassements en question, ce qu'elle fit par 
une note du 20 janvier 1989, rédigée par M. Gérard Deshusses et reproduite in 
extenso au point 3 du présent rapport. Pour sa part, la commission des finances 
s'est attachée à l'analyse de la méthode proposée." 

Toujours dans son rapport N° 104A, page 75, la commission des finances a 
demandé au Conseil administratif un rapport circonstancié sur les anomalies 
relevées par le Contrôle financier, à la page 8 de son rapport d'activité 1987-
1988, concernant les travaux de rénovation et de transformation de la Maison 
des jeunes de Saint-Gervais, pour lesquels un crédit complémentaire de 
2447662.85 francs avait été voté en 1987. lors de la présentation des investisse
ments terminés en 1986. 

La commission des finances a reçu de M. le maire Guy-Olivier Segond un 
rapport daté du 13 mars 1989 sur cette affaire. Un résumé de sa réponse est 
donné pour information au point 5. 

Ainsi, pour ces deux raisons, le présent rapport constitue un complément 
au rapport N° 104 A du 9 septembre 1988 de la commission des finances. 

Sous la présidence de M. Gilbert Mouron, la commission des finances a 
inscrit le ou les objets cités plus haut à Tordre du jour de quatre de ses séances : 
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Mardi 24 janvier 1989 

- Entrevue avec Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative respon
sable du département des constructions et de la voirie, M. Jean Brulhart, 
directeur du département, M. Michel Ruffieux, directeur des construc
tions, M. Gaston Choffat, directeur des Services de voirie et nettoiement, 
M. Richard Baillif, architecte informaticien attaché à la direction de la 
division des constructions. 

Mercredi 1er mars 1989 

- Etude en commission du rapport du Conseil administratif sur les écarts 
entre les crédits votés et la dépense réelle pour les crédits d'investissements 
terminés au 31 décembre 1987. 

Mardi 11 avril 1989 

- Poursuite de l'étude en commission du précédent rapport ; 

- discussion de la réponse du 13 mars 1989 de M. le maire Guy-Olivier 
Segond. 

Mardi 18 avril 1989 

- Seconde entrevue avec MM. Michel Ruffieux, Gaston Choffat et Richard 
Baillif; 

- discussion et choix de la méthode. 

Enfin, le mardi 2 mai 1989, la commission des finances, avec celle des 
travaux et du logement, a assisté à une présentation de la méthode d'évalua
tion rapide des coûts de remise en état de l'habitat (MER) par M. Roger 
Praplan, du bureau d'architectes Grand, Praplan et Associés SA, dont les 
principales conclusions pour l'ensemble du Conseil municipal sont données au 
point 4. 

La commission des finances adresse ses remerciements à Mmes Inès Suter-
Karlinski et Andrée Privet qui ont pris les notes de séance. 
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PLAN DU RAPPORT 

1. Rappel de quelques notions fondamentales et présentation de la mé
thode utilisée par les services de Mme Jacqueline Burnand. 

1.1 Opérations immobilières, construction ou rénovation 

1.1.1 Calcul des hausses 

1.1.2 Dépassements de crédits 

1.1.3 Estimation des coûts et devis estimatifs 

1.1.4 Justification des dépassements de crédits 

1.2 Travaux de voirie 

2. Discussion de la méthode et présentation générale des dépassements 
de crédits d'investissements terminés en 1987. 

2.1 Les crédits complémentaires 

2.2 L'indexation des coûts 

2.3 La base dans le calcul des pourcentages 

2.4 Récapitulation des dépassements de crédits d'investissements termi
nés en 1987 

2.5 Récapitulation des dépassements sur montants adjugés pour les cré
dits de construction 

3. Note de la commission des travaux à l'intention de la commission des 
finances rédigée par M. Gérard Deshusses et complétée, avec son 
autorisation, par les explications reçues des services concernés pour 
chaque investissement et par quelques remarques de la commission 
des finances. 

3.1 Préambule 

3.2 Travail de la commission 

3.2.1 Séance du 23 novembre 1988 

3.2.2 Séance du 11 janvier 1989 

3.2.2.1 Grottes place 1, Grottes 5, Montbrillant place 5, Pépinière 2 (ex N° 9) 
Réhabilitation - modernisation des immeubles 

3.2.2.2 Faucille 3-5, rue 
Rénovation du bâtiment 
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3.2.2.3 Frontenex route 64, stade de Richemont et garage 
Réfection du stade et reconstruction des vestiaires 

3.2.2.4 Cimetière de Saint-Georges 
Bâtiment de service et rénovation des bâtiments de l'entrée du cime
tière Saint-Georges 

3.2.2.5 Musée d'ethnographie, annexe de Conches 
Aménagement des combles 

3.2.2.6 Victoria Hall 
Transformation - modernisation 

3.2.2.7 Villa La Grange 
Transformation 

3.2.2.8 Villa chemin de la Clairière 

3.2.2.9 Participation à la construction d'un passage à piétons dénivelé à l'en
trée du passage de Montbrillant côté place de Cornavin 

3.2.2.10 Remise en état de la clôture des Bastions et de la terrasse située rue 
de Candolle 

3.2.2.11 Abaissement des trottoirs aux passages de sécurité en faveur des 
handicapés 

3.2.2.12 Création de la zone piétonne rue du Mont-Blanc 

3.2.2.13 Aménagement de la place des Florentins 

4. Extrait des conclusions de l'expertise du bureau d'architecte Grand, 
Praplan et Associés SA du 13 avril 1988. 

5. Travaux de rénovation et de transformation de la Maison des jeunes 
de Saint-Gervais. 

5.1 Comptes rendus administratif et financier de l'exercice 1986 

5.2 Rapport d'activité 1987-1988 du Contrôle financier 

5.3 Rapport de M. le maire Guy-Olivier Segond 

5.4 Remarques de la commission des finances 

6. Conclusion. 

7. Vote. 
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1. Rappel de quelques notions fondamentales et présentation de la méthode 
utilisée par les services de Mme Jacqueline Burnand. 

1.1 Opérations immobilières, construction ou rénovation 

1.1.1 Calcul des hausses 

Pour les opérations de construction ou de rénovation, la différence entre le 
montant total des travaux (dépense effective) et le crédit voté (crédit initial) 
est composée de trois facteurs: 

- les hausses conjoncturelles: qui sont estimées par une indexation du coût 
(voir schéma ci-dessous) entre la date d'élaboration du devis et les 

dates des offres (I) ; 

- les hausses contractuelles: hausses payées en cours de travaux (J) ; 
(voir schéma ci-dessous) 

les dépassements : imprévus ou travaux supplémentaires. 

Il est donc important de rappeler que les hausses ne font pas partie des 
dépassements. 

Coût de 
constructions 

Evolution du coût 
de construction 

• TEMPS 

I: Indexation (hausse conjoncturelle) 
J : Hausse légale (contractuelle) 
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L'appréciation des hausses conjoncturelles est difficile ; elle se fait habi
tuellement dans la construction par une prise en compte de l'évolution du coût 
de construction, dans une période donnée. 

A Genève, le Service cantonal de statistique établit, sur la base d'un docu
ment déposé à la demande d'autorisation de construire, une progression en 
pour-cent sur la base du prix au m3 indiqué par le requérant. Cette approche 
donne une indication intéressante de l'évolution du coût de construction à 
Genève, mais a posteriori. L'architecte qui remplit une feuille de statistique, 
basera son estimation sur la dernière expérience vécue du prix de soumission. 

La méthode pratiquée en Suisse est l'indexation selon un indice cantonal 
du coût de construction établi sur la base d'un immeuble témoin remis en 
soumission tous les six mois. 

L'indice zurichois est le plus couramment utilisé en Suisse ; il est recom
mandé par la Conférence des présidents de département des travaux publics et 
par les constructions fédérales ainsi que l'Association des villes suisses. 

Bien qu'à Genève le coût de construction subisse des à-coups plus grands 
(voir graphiques), les Services de constructions de la Ville appliquent l'indice 
zurichois parce qu'il est, d'une part, déterminé de façon plus fiable et, d'autre 
part, il est reconnu par la Confédération, notamment pour les subventions 
fédérales. 

Le calcul de l'évolution des prix au m3 à Genève et à Zurich n'étant pas 
effectué à partir des mêmes éléments de base, les graphiques présentés, in
dexés sur une base 100 en 1965, ne constituent qu'un simple indicateur de 
tendance. 

Certaines opérations sont défavorisées par la prise en compte de l'indice 
zurichois, alors que d'autres sont légèrement avantagées. Dans la période en
tre 1974 et 1977, par exemple, alors qu'une baisse des coûts se produit à 
Zurich, à Genève les prix continuent de monter (voir graphiques). Pour tenir 
compte de cette réalité, l'indice à la baisse n'a pas été pris en considération; 
c'est le crédit de base qui est considéré et à partir duquel sont calculés les 
dépassements. 

Les hausses contractuelles sont calculées sur la base de documents éma
nant des associations professionnelles concernées et admis par les autorités 
compétentes (Société suisse des entrepreneurs). Ils indiquent les prix de régie, 
les augmentations sur les salaires et les matériaux. Ces facteurs de hausses 
peuvent également faire l'objet de sanctions, notamment de l'Office genevois 
d'analyse des prix de la construction. 
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1.1.2 Dépassements de crédits 

Dans le cas de bâtiments historiques tels que le Victoria Hall et la Villa La 
Grange, la maîtrise du coût est plus difficile et par conséquent le dépassement 
est plus important, comparé à la moyenne générale. 

Pour éviter cette situation, le Conseil administratif introduira dans les de
mandes de crédits extraordinaires destinés aux travaux de réhabilitation ou de 
transformation d'édifices anciens, propriété de la Ville de Genève, un poste 
complémentaire «Conservation-restauration», en vue de financer les travaux 
spéciaux exigés par la qualité du bâtiment, son statut patrimonial exceptionnel 
ou tout autre impératif relevant de la déontologie de la conservation du patri
moine bâti et sortant du cadre normal de l'entretien ou de la rénovation des 
bâtiments. 

Les dépenses réalisées sur ce poste feront l'objet d'un rapport détaillé à la 
fin des travaux qui sera présenté aux commissions des finances et des 
travaux. 

Selon la norme SIA 103, article 1.6, l'architecte est tenu de réparer le 
dommage direct subi par le mandant, résultant d'une exécution défectueuse de 
son mandat ; ce sera en particulier le cas s'il a violé son devoir de diligence ou 
de fidélité, s'il a ignoré ou enfreint les règles généralement admises de sa 
profession, s'il a mal coordonné ou surveillé les travaux, ou si l'évaluation du 
coût de l'opération a été insuffisante. 

A cet égard, il faut relever que : 

- les devoirs de l'architecte relatifs au devis de la construction sont difficiles à 
cerner ; 

- l'évaluation insuffisante du coût de l'opération engage expressément la 
responsabilité de l'architecte (art. 1.6 de la norme SIA 103), mais que 
selon la jurisprudence, l'architecte n'est tenu de se disculper que si le devis 
original est dépassé de plus de 10%, hausses comprises. 

1.1.3 Estimation des coûts et devis estimatifs 

Cette marge de 10% n'est pas un hasard ou un oreiller de paresse; elle 
correspond bien à un degré de précision possible à un moment donné d'une 
étude sans tomber dans l'arbitraire. 

L'étude d'un projet de construction comporte plusieurs phases successives; 
chacune fait l'objet d'une estimation financière dont la marge d'appréciation 
correspond au degré de précision possible : 

- avant-projet, marge d'approximation + 25% ; 
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- projet, marge d'approximation + 20% ; 

- devis général, marge d'approximation + 10%. 

Pour l'établissement du devis général, l'architecte dispose de plans au 100e 

(projet définitif) ainsi que d'une partie des plans de détails, ce qui n'est pas 
suffisant pour une estimation précise. 

Exiger un degré de précision plus grand à cette phase de l'opération, c'est 
obliger l'architecte à gonfler son estimatif arbitrairement. 

1.1.4 Justification des dépassements de crédits 

Pour chaque opération, un tableau détaillé, selon la nature des lots ou les 
corps d'Etat, accompagné des explications sur le dépassement, a été remis aux 
deux commissions concernées afin qu'elles puissent prendre connaissance de la 
situation financière à fin de chantier. 

Ces huit tableaux ne sont toutefois pas reproduits dans le présent rapport 
car ils constituent davantage un document de travail pour les commissions 
chargées de les étudier qu'une information pour l'ensemble du Conseil 
municipal. 

1.2 Travaux de voirie 

De façon générale, les travaux de génie civil entrepris par la Ville sur le 
domaine public impliquent l'intervention d'autres administrations telles que les 
Services industriels de Genève (eau, gaz, électricité), les téléphones, etc. 

Les projets sont donc étudiés d'une manière coordonnée par tous les 
partenaires. 

De plus, les divers éléments de construction (terrassements, fondations, 
collecteurs, revêtements, etc.) sont étroitement imbriqués tant techniquement 
que sur le plan de la répartition de leur coût entre partenaires. 

L'estimation du montant incombant à la Ville est basée sur un avant-métré 
et suit une subdivision par éléments tels que ceux précités (la demande de 
crédit reprenant cette systématique). 

Par la suite, la soumission ne comportera pas en général les mêmes rubri
ques que l'estimatif de départ, les postes étant regroupés différemment en 
raison des contraintes qui résultent de la présence de plusieurs intervenants et 
de l'étroite interpénétration des divers éléments. 

En résumé, s'il y a une subdivision d'une soumission de génie civil par lots, 
elle ne peut être que géographique (par exemple plusieurs tronçons d'une 
même rue) mais pas par éléments. 
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Toutefois, sur le plan pratique et pour des raisons évidentes de coordina
tion, c'est une seule entreprise (ou consortium) qui exécute un chantier pour le 
compte de l'ensemble des partenaires. 

Dès lors, les justifications et explications à l'appui des comptes sont basées 
sur les lots ayant fait l'objet de soumissions ou devis, puis d'adjudications 
distinctes. 

2. Discussion de la méthode et présentation générale des dépassements de 
crédits d'investissements terminés en 1987. 

Après un examen attentif de la méthode utilisée par les services de 
Mme Jacqueline Burnand, la commission des finances désire apporter trois 
modifications. 

2.1 Les crédits complémentaires 

Dans son rapport de gestion à l'appui des comptes 1987, le Conseil admi
nistratif avait attribué par erreur deux crédits complémentaires au Conseil 
municipal. Il s'agissait de 29500 francs pour les Grottes, Montbrillant (décora
tion hall d'entrée) et de 447000 francs pour le stade de Richemont (dalle de 
transition, éclairage du stade, revêtement synthétique). Si ce dernier crédit 
complémentaire avait fait l'objet d'une information au Conseil municipal le 26 
juin 1984 (Mémorial 142/8, pages 582 et 583), ces deux crédits complémentai
res n'ont en fait jamais été votés par le Conseil municipal. Le calcul des dépas
sements pour ces deux investissements a été effectué de deux manières: avec 
et sans le crédit complémentaire. En tenant compte du crédit complémentaire 
et des hausses qui lui sont associées, le Service des constructions s'est placé 
dans l'optique de gestionnaire des crédits alloués par le Conseil administratif 
dans l'exercice du mandat qui lui avait été confié par ce dernier. Pour le 
Conseil municipal cependant, si les crédits complémentaires qu'il a votés vien
nent naturellement en adjonction du crédit initial, les crédits «accordés» par le 
Conseil administratif n'existent pas et doivent être considérés comme des 
dépassements. 

La commission des finances réitère sa ferme volonté de voir mettre un 
terme définitif à cette pratique du Conseil administratif qui ne ressortit pas au 
champ de ses compétences. Déroger à ce principe serait lui permettre de se 
passer de Pavai du Conseil municipal et de s'accorder à la limite le crédit 
complémentaire global dont il a besoin, rendant inutile le présent rapport. 

2.2 L'indexation des coûts 

Dans le calcul des hausses conjoncturelles, l'indexation des coûts se fait à 
partir de l'indice cantonal zurichois du coût de la construction. 
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Cet indice présente les avantages suivants : 

- c'est le seul indice construit d'une manière scientifique sur la base d'un 
immeuble témoin remis en soumission tous les 6 mois ; 

- il est recommandé par la conférence des présidents de département des 
travaux publics, par les constructions fédérales et par l'Association des 
villes suisses ; 

- il est utilisé dans la pratique par toutes les villes suisses ainsi que par les 
constructions"fédérales, les PTT et les CFF; 

- il est pris en compte par la Confédération pour l'octroi des subventions 
fédérales. 

A l'inverse, cet indice comporte les inconvénients suivants: 

- il ne reflète que la réalité zurichoise de l'évolution des coûts de construc
tion pour un certain type de bâtiments de logements; 

- il ne constitue donc pas une référence fiable en particulier pour les travaux 
de génie civil. 

Il faut relever qu'il n'existe pas d'indice genevois du coût de la construction 
comparable, mais seulement une estimation de l'augmentation des coûts de 
construction. 

Dans le domaine du génie civil, la seule référence sur le plan genevois est 
un pourcentage moyen annuel des hausses sur des travaux courants. Pour des 
ouvrages plus importants, type GTRB, c'est la stricte loi du marché qui 
s'applique. 

La méthode utilisée par les services de Mme Jacqueline Burnand a consisté 
à prendre, comme référence pour le calcul des hausses conjoncturelles, l'indice 
zurichois du coût de la construction en le suivant à la hausse mais non à la 
baisse, partant du principe qu'il a existé des périodes telles 1974-1977 ou 1982-
1983 durant lesquelles les coûts de construction ont baissé à Zurich pendant 
qu'ils continuaient de monter à Genève (voir graphiques) et qu'il était difficile, 
dans une telle situation, de faire admettre aux mandataires de la Ville d'aligner 
leurs prix sur ceux de Zurich. 

Parvenue à ce stade de réflexion, la commission des finances s'est trouvée 
placée devant une double alternative : 

- maintien de l'indice zurichois du coût de la construction comme référence 
ou construction, en collaboration avec le Service cantonal de statistique, 
d'un indice genevois? 

- en cas de conservation de l'indice zurichois, l'indexation doit-elle être à 
sens unique ou intégrale? 
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Lors de sa séance du mardi 18 avril 1989, la commission des finances s'est 
prononcée à l'unanimité des 14 membres présents en faveur de l'utilisation de 
l'indice zurichois avec une indexation intégrale. 

Les principales raisons qui justifient cette double décision ont été les 
suivantes : 

Pour l'indice zurichois : outre les arguments évoqués plus haut en faveur de 
l'indice zurichois, le choix d'un indice genevois serait, sur le plan économique, 
un cautionnement de la hausse des coûts de construction à Genève. Il estompe
rait l'explosion des coûts de construction que nous connaissons depuis 1982 par 
rapport à Zurich (voir graphiques) et donnerait de Genève, sur le plan natio
nal, l'image d'une ville qui, n'arrivant pas à suffisamment maîtriser l'augmen
tation de ses propres coûts de construction due à la haute conjoncture qu'elle 
connaît, n'ose plus les comparer à un indice autre que le sien. 

Pour l'indexation intégrale: une fois le choix de l'indice effectué, il ne 
serait intellectuellement pas honnête d'imposer des restrictions à l'indexation. 
Il existe aussi des périodes telles 1965-1966 et surtout 1978-1979 où l'on ob
serve le phénomène inverse et durant lesquelles les coûts de construction ont 
baissé à Genève alors qu'ils continuaient de monter à Zurich (voir 
graphiques). 

2.3 La base dans le calcul des pourcentages 

La base retenue par les services de Mme Jacqueline Burnand dans le calcul 
des dépassements en pour-cent est le crédit initial augmenté des hausses 
conjoncturelles (lorsqu'elles sont positives) et des hausses contractuelles. 

La commission des finances a préféré calculer les pourcentages des hausses 
et des dépassements par rapport au crédit disponible, qui représente le crédit 
initial moins l'attribution éventuelle au Fonds de décoration, pour les raisons 
suivantes : 

- le crédit disponible constitue une base plus fiable que le crédit augmenté 
des hausses parce qu'il permet d'éviter les problèmes liés à l'indexation; 

- l'objet du présent rapport est d'étudier une présentation des comptes ren
dus d'investissements du Conseil administratif à l'intention du Conseil mu
nicipal et non des services concernés pour le Conseil administratif. Or le 
crédit disponible voté par le Conseil municipal pour la réalisation d'un 
investissement demeure la référence municipale par excellence ; 

- la totalité de la différence observée entre la dépense effective et le crédit 
initial est générée pour chaque investissement par le crédit disponible cor
respondant. L'attribution au Fonds de décoration ne contribue pas à cette 
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différence puisque ce montant est viré sur le compte du Fonds dès le crédit 
initial voté ; 

- une base commune dans le calcul des pourcentages des hausses et du dé
passement pour chaque investissement permet d'additionner ces différents 
pourcentages et d'obtenir ainsi le pourcentage de la différence totale (voir 
tableau 1). 

2.4 Récapitulation des dépassements de crédits d'investissements terminés en 
1987 (tableau 1). 

Ce tableau donne la ventilation de la différence entre la dépense effective 
et le crédit initial. Il tient compte des trois modifications de la méthode appor
tées par la commission des finances. En résumé, il montre que le crédit com
plémentaire de 7 millions de francs représente une différence de 15% par 
rapport au crédit disponible, dont 6% sont dus à des hausses et 9% à des 
dépassements provoqués par des imprévus ou des travaux supplémentaires. 

2.5 Récapitulation des dépassements sur montants adjugés pour les crédits de 
construction (tableau 2). 

Une autre approche des dépassements consiste à examiner ces derniers par 
rapport aux montants adjugés. C'est l'objet de l'étude du tableau 2 pour les 
8 crédits gérés par le Service des constructions. Cette méthode a l'avantage 
d'éliminer les aléas liés au choix de la référence dans le calcul des hausses 
conjoncturelles- puisque l'on se base sur les prix des soumissions rentrées et les 
hausses contractuelles ou effectivement payées. Pour ne pas avoir à modifier 
les montants adjugés et les dépenses effectives, les crédits complémentaires et 
les hausses qui leur sont associées ont été intégrées. Une simple lecture de ce 
tableau montre que dans le cas de Faucille 3-5. des Grottes, Montbrillant ou 
du Victoria Hall, le Service des constructions a dû faire face à des imprévus et 
a engagé des travaux supplémentaires importants qui auraient pu faire l'objet 
de crédits complémentaires soumis au vote du Conseil municipal. 

Deux observations finales relatives au tableau 2: 

- si l'on additionne les colonnes B et I, on obtient un crédit initial total 
indexé supérieur à la somme des montants adjugés. Ce résultat est surpre
nant dans la mesure où. comme on l'a vu précédemment (voir graphiques), 
l'indexation zurichoise a été plus faible que l'indexation genevoise ces dix 
dernières années et ce d'autant plus si l'on applique l'indexation zurichoise 
intégrale ; 

- dans le cas du stade de Richemont et dans celui de la bibliothèque La 
Grange, le total des montants adjugés et des hausses contractuelles est 
supérieur à la dépense effective, ce qui conduit à un dépassement négatif. 
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Pour la bibliothèque La Grange, les montants adjugés à eux seuls sont plus 
élevés que la dépense effective. 

3. Note de la commission des travaux à l'intention de la commission des 
finances rédigée par M. Gérard Deshusses et complétée, avec son autorisa
tion, par les explications reçues des services concernés pour chaque inves
tissement et par quelques remarques de la commission des finances. 

3.1 Préambule 

Les membres de la commission des travaux se sont réunis à deux reprises 
sous la présidence de M. Guy Savary, le 23 novembre 1988 et le 11 janvier 
1989, pour étudier le rapport qui leur avait été soumis. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative chargée du départe
ment des constructions et de la voirie, MM. Jean Brulhart, directeur du dépar
tement, Michel Rufneux, directeur du Service des constructions, et Gaston 
Choffat, directeur de la Voirie, ont assisté aux deux séances ; MM. Jean-Pierre 
Bossy, chef du Service d'architecture, Bernard Court, chef du Service des 
bâtiments, Pierre Maréchal, sous-chef du Service des bâtiments, et Bernard 
Mercier, collaborateur au Service d'architecture, à la seconde seulement. 
Mme Suter-Karlinski a assuré la prise de notes. Qu'elle soit remerciée de cet 
important travail si délicat. 

3.2 Travail de la commission 

3.2.1 Séance du 23 novembre 1988 

Mme Jacqueline Burnand rappelle tout d'abord les divers faits et événe
ments qui ont conduit le Conseil administratif à rédiger ce présent rapport. 
Elle signale notamment que les dépassements de crédits les plus importants ont 
été réalisés lors d'opérations concernant des bâtiments à caractère historique. 
Cette constatation a incité le Conseil administratif à réserver désormais un 
poste intitulé «conservation-restauration» qui apparaîtra régulièrement dans 
les comptes ayant trait à la rénovation de bâtiments dits historiques. Ce nou
veau poste sera placé sous le contrôle du conservateur du patrimoine et du 
directeur de la division des constructions. 

Par ailleurs, Mme Jacqueline Burnand souligne son souci d'informer le 
Conseil municipal. Ainsi connaissance sera donnée à tous les conseillers muni
cipaux, sous forme de tableaux semestriels, d'éventuels dépassements de cré
dits touchant à des projets en cours de réalisation, comme de leurs causes. Une 
description de l'état du chantier et des surprises auxquelles le maître d'oeuvre 
aura été confronté sera à chaque fois effectuée. 
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Enfin Mme Burnand précise que ce présent rapport ne concerne que les 
comptes bouclés lors des comptes rendus 1987. Le Conseil municipal devrait 
en revanche recevoir une information complète au cours des six premiers mois 
de 1989, relative aux 13 crédits actuellement en voie de bouclement. 

De son côté M. Ruffieux, à la demande d'un commissaire, précise qu'il est 
possible de calculer différemment les dépassements enregistrés. Le départe
ment a néanmoins opté pour une formule qui permet de montrer qu'il y a 
essentiellement deux types de dépassements, ceux dus à des modifications de 
programme en cours de construction et ceux dus à des imprévus constatés lors 
d'opérations de restauration. 

Mme Burnand ajoute que ce choix de méthode peut faire l'objet de discus
sions et être totalement modifié. Ainsi, il s'est révélé, après enquête, que 
certaines communes indiquent dans la proposition de demande de crédit les 
dépassements prévisibles, que d'autres ne créent aucun poste «divers et impré
vus » mais majorent tous les autres de 10 %. La conseillère administrative es
time, quant à elle, qu'une municipalité commet une faute en indiquant, lors de 
la demande de crédit initial, un prix arbitraire. Un tel choix, précise-t-elle, 
peut inciter les mandataires à utiliser de toute façon la totalité des sommes 
allouées. Le système adopté par la Ville de Genève offre au contraire une 
certaine surveillance des prix, quitte à provoquer parfois quelques dépasse
ments de crédit. 

M. Ruffieux rappelle encore qu'une demande de crédit est faite sur un 
devis estimatif. Il peut donc y avoir compensation entre un poste et un autre. 
En effet un devis estimatif est toujours établi sur la base d'un simple projet, et 
force est de constater qu'à ce point de l'opération envisagée, de nombreux 
éléments n'ont pas encore été examinés. Il peut résulter de cette situation des 
écarts importants dans l'estimation des coûts, à quoi s'ajoute le fait que tous les 
choix n'ont pas encore été fixés parmi les différentes options, suggestions ou 
solutions proposées par les architectes. 

De plus, un projet de construction comme ceux que la Ville de Genève met 
sur pied demande plusieurs années de mise au point, de sorte qu'entre le 
moment où le programme est pris en considération et celui où il est réalisé, les 
choses ont souvent évolué. Il arrive ainsi que le projet ne soit plus tout à fait 
adapté. La tendance du département des constructions et de la voirie consiste 
dans ce cas,à réfléchir sur les modifications souhaitées, de les accepter parfois, 
afin d'adapter au mieux les constructions nouvelles aux besoins exprimés. Ces 
modifications de programme, toujours dûment signalées et évaluées financiè
rement, restent cependant modestes. 

M. Brulhart. pour sa part, assure qu'il serait onéreux de procéder diffé
remment. Cela reviendrait en effet à mettre en soumission tous les plans d'exé-
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cution, occasionnant de la sorte initialement des coûts très élevés, sans avoir 
pour autant la garantie que le projet pourrait être réalisé, l'aval du Conseil 
municipal n'étant accordé qu'ultérieurement. 

Mme Burnand rappelle encore que la Ville de Genève a toujours eu pour 
politique de choisir de préférence une construction de qualité, que ce soit dans 
le cadre des matériaux retenus ou des finitions apportées. Les bâtiments de la 
municipalité sont en général de bonne facture et leur entretien comme leur 
restauration se révèlent d'un prix modeste. En outre, la conseillère administra
tive se félicite de ce que la Ville de Genève ait offert à la cité de Calvin des 
constructions dont l'architecture est d'une qualité remarquable. Seule une col
lectivité peut de nos jours se permettre de réaliser des bâtiments tels que les 
Schtroumpfs ou Pâquis-Centre, qui sont des modèles dans leur genre et qui 
font la preuve d'un réel dynamisme communal en la matière. 

Enfin M. Ruffieux précise que tous les comptes bouclés depuis 1979 et 
jusqu'à fin 1987 font ressortir un écart global entre le crédit voté et la dépense 
réelle de 4,83%, qu'il s'agisse d'architecture administrative ou de service. Cet 
écart, tout à fait acceptable, montre que le travail confié au département des 
constructions et de la voirie a été bien effectué et que néanmoins un soin tout 
particulier a été accordé à la qualité et de la construction et de l'architecture 
choisies. En effet, en ce qui concerne les déficits, l'écart admis par la jurispru
dence au niveau fédéral s'élève à 10%. 

La commission des finances, se fondant sur les résultats de l'ensemble des 
comptes d'investissements bouclés au cours de la même période, constate que 
la différence totale entre les dépenses effectives et les crédits votés représente 
un pourcentage de Tordre de 12 % par rapport à ces derniers (voir motion sur 
les dépassements de crédits d'investissements, rapport N° 55A page 12). 

3.2.2 Séance du 11 janvier 1989 

La commission des travaux décide de se livrer à une étude détaillée du 
rapport du Conseil administratif et de traiter, l'un après l'autre, chacun des 
dépassements de crédit. 

3.2.2.1 Grottes place 1, Grottes 5, IMontbrillant place 5, Pépinière 2 (ex N° 9) 
Réhabilitation-modernisation des immeubles 

Fr. 
Crédit voté par le Conseil municipal le 25.01.83 8520000.-
Dépense totale 9099287.40 
Différence 579287.40 
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Fr. 

Hausses contractuelles 
Dépassement 

Crédit accordé par le Conseil administratif le 08.08.84 . . . . 
(décoration hall d'entrée) 

Explication 

- travaux supplémentaires - garages à vélos ; 

- travaux non prévus pour le relogement des locataires dans le cadre d'une 
opération dite «à tiroir»; 

- difficultés sur les travaux des charpente et d'isolation ; 

- travaux plus importants sur les menuiseries et les fenêtres ; 

- incidence sur les honoraires d'architectes et ingénieurs. 

M. Mercier indique que lorsque les devis estimatifs ont été effectués, les 
appartements étaient occupés. Lors de la transformation des anciens greniers 
en appartements, il est apparu que la charpente, et notamment les avant-toits, 
étaient en mauvais état. Il a fallu remplacer de très nombreux éléments et 
sabler l'ensemble de la poutraison. Ce sont là les raisons des dépassements 
enregistrés, à quoi s'ajoute une modification du programme initial. Un garage 
à vélos a été construit. 

A une question d'un commissaire, il est précisé que le poste divers et 
imprévus a beaucoup augmenté du fait d'une erreur initiale. Une rénovation 
de ce type implique en effet que ce poste soit fixé au taux de 10% au lieu de 
3 % seulement, tel qu'il est inscrit sur le devis. 

M. Bossy signale que l'augmentation des honoraires d'architectes de près 
de 10% n'est nullement excessive. Ces honoraires d'architectes et d'ingé
nieurs, fixés selon la norme SIA 102, étaient toutefois jusqu'en date du 
1er janvier 1989 indexés chaque année, ce qui, il faut bien l'admettre, repré
sente des hausses d'autant plus considérables qu'ils sont, toujours selon la 
même norme, proportionnels au coût des travaux. C'est pourquoi, se référant 
à la déclaration faite l'automne dernier devant le Conseil municipal, le Conseil 
administratif a décidé que dès 1989 ces honoraires seraient indexés par pério
des de trois ans. 

S'agissant du poste «Menuiserie extérieure/vitres/volets», M. Mercier indi
que que, lors de l'établissement du devis estimatif, l'architecte s'était adressé à 
une entreprise qui lui avait fait une offre détaillée. Lui-même s'était alors 
étonné à l'époque de la modestie du prix proposé. Or, à la soumission, cette 
même entreprise a présenté un prix beaucoup plus élevé, sans qu'il soit possi-

187215.-

392072.40 

29500.-
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ble de déterminer les motifs de cette augmentation. Il est néanmoins supposé 
par M. Ruffieux que la différence enregistrée entre les deux prix est due au fait 
que l'entreprise, qui avait dans un premier temps peu de travail, s'est trouvée 
par la suite plus sollicitée et a choisi d'élever ses tarifs. Toutefois aucun repro
che ne saurait être fait au mandataire, le système utilisé par la Ville de Genève 
offrant seul un vice de forme. En effet, les demandes de crédit de construction 
présentées au Conseil municipal sont préparées sur la base d'un devis général 
conçu avec les mandataires, sans mise en soumission. Ce type de devis ordinai
rement peut varier de plus ou moins 10 % ; mais lorsque Ton traite avec la Ville 
de Genève une telle latitude n'est pas possible. En conséquence, certaines 
entreprises, lors de la soumission, choisissent de se réserver une marge de 
sécurité que le maître d'oeuvre se refuse à leur offrir. 

Un commissaire estime qu'il y aurait une opération de contrôle global à 
effectuer avant de procéder aux adjudications, afin de rester dans le prix au m3 

donné dans la proposition de demande de crédit. M. Bossy lui répond qu'il 
existe deux méthodes: soit on traite de la totalité, ou presque, des soumis
sions, soit on procède par étapes. Dans le premier cas, si le contrôle immédiat 
est assuré, une fois les offres reçues, l'envoi des différentes soumissions simul
tanément requiert un gros travail et un temps énorme. Dans le second cas, soit 
la méthode arrêtée par le département des constructions et de la voirie, l'envoi 
des soumissions au fur et à mesure de l'avancement du chantier permet de 
commencer les réalisations plus vite, tout en évitant de charger par trop les 
mandataires. C'est en outre la pratique usuelle dans nos cantons, et il faut bien 
constater que les dépassements de crédit résultent, non de cette façon de pro
céder, mais encore une fois de modifications du programme initial et 
d'imprévus. 

3.2.2.2 Faucille 3-5, rue 
Rénovation du bâtiment 

Crédit voté par le Conseil municipal le 25.01.83 
Dépense totale 
Différence 
Hausses contractuelles 
Dépassement 

Explication 

Des travaux non prévisibles ont été nécessaires : 

- remplacement de la poutraison et charpente ; remplacement des fenêtres 
au 3 Faucille ; 

Fr. 

3000000.-
3274282.-

274282.-
46120.-

228162.-



SEANCE DU 20 JUIN 1989 (après-midi) 451 
Comptes rendus 1987 : dépassements de crédits 

- une arcade pour enfants a été créée et aménagée provoquant une plus-
value. 

M. Maréchal indique qu'une part importante du dépassement de crédit 
provient de la création d'une arcade destinée à une garderie d'enfants située au 
N° 3. Il faut noter que cette réalisation répond au vœu de la commission 
sociale. 

Pour le reste, une fois encore, l'état de la poutraison s'est révélé plus 
mauvais que prévu initialement et de nombreuses parties de la charpente ont 
dû être remplacées. Il en va de même de l'ensemble des fenêtres. 

De plus, il a fallu renforcer des planchers, ce qui n'était pas prévu puisqu'il 
s'agissait de rénovation, modifier le tracé des canalisations dans les sous-sols, 
piquer des murs intérieurs de façades, démolir des plafonds et des galandages 
supplémentaires, effectuer des fouilles pour des entrées pour les Services des 
eaux et du gaz. Ces éléments ont contribué à augmenter le poste maçonnerie, 
béton armé de manière un peu excessive en raison de l'aménagement non 
prévu de l'arcade. 

3.2.2.3 Frontenex route 64, stade de Richemont et garage 
Réfection du stade et reconstruction des vestiaires 

Crédit voté par le Conseil municipal le 7.9.82 

Crédit accordé par le Conseil administratif le 20.6.83 (dalles 
de transition + éclairage) 
Crédit accordé par le Conseil administratif le 23.5.84 (revête
ments synthétiques + éclairage stade 

Le Conseil municipal a été avisé de ces dépassements lors de 
la séance du 26.6.84 (Mémorial pages 582, 583). 
Dépense totale 

Différence 
Hausses contractuelles 

Dépassement 

Explication 

Travaux supplémentaires : 

- le projet prévoyait l'élargissement de la route de Frontenex, qui n'a pas été 
réalisé, d'où aménagement supplémentaire de 800 m2; 

Fr. 
5004000.-

237000.-

210000.-
5451000.-

5801915.65 

350915.65 

121240.-

229675.65 
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- diverses améliorations pour faciliter l'entretien et l'organisation des mani- i 
festations, création d'un jeu de pétanque et réalimentation de la nappe 
phréatique du parc La Grange avec drainage. 

M. Mercier rappelle que la proposition originelle date de 1980 et qu'elle a 
été refusée une première fois en 1982. Il signale qu'il faut examiner conjointe
ment les postes «Revêtement synthétique» et «Aménagements extérieurs». 

A un commissaire qui s'inquiète de l'atteinte portée à la nappe phréatique 
dans le cadre de cette réalisation, M. Mercier répond que M. Babel a eu l'idée 
d'un système de drainage qui a été étudié et construit. Il consiste en fait en la 
récupération des eaux pluviales du stade de Richemont et de la parcelle pro
priété de Caterpillar, afin d'approvisionner en eau les arbres situés dans le haut 
des parcs La Grange et des Eaux-Vives. 

Un autre membre de la commission des travaux s'inquiète de ce que le 
dossier comporte, en plus du crédit voté par le Conseil municipal, deux autres 
montants accordés par le Conseil administratif. Il s'interroge sur les prérogati
ves du Conseil administratif en la matière. 

Mme Burnand réplique qu'il ne s'agit pas de fonds provenant d'une hypo
thétique et discrète cagnotte, mais qu'à sa demande personnelle, après un 
exposé des motifs, le Conseil administratif avait décidé d'accorder sur cet objet 
des sommes complémentaires, quitte à créer un dépassement de crédit par 
rapport à la proposition initiale. Cette décision, rappelle Mme Burnand, avait 
suscité l'ire du Conseil municipal lorsqu'elle lui avait été communiquée. Ledit 
Conseil avait alors exigé que toutes les modifications de programme lui soient 
soumises en discussion. Mme Burnand se dit encore très attachée à ce principe. 

3.2.2.4 Cimetière de Saint-Georges 
Bâtiment de service et rénovation des bâtiments de rentrée du cime
tière Saint-Georges 

Fr. 

Crédit voté par le Conseil municipal le 2.6.82 8730000.— 

Dépense totale 9378667.15 

Différence 648667.15 
Hausses conjoncturelles (indexation) 267675.45 

Hausses contractuelles 155395.— 

Dépassement 225596.70 
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Explication 

Travaux non prévus : 

- création d'un sous-sol supplémentaire de 780 m2 selon décision du Conseil 
administratif du 4.5.83; 

- construction à l'extérieur du W.-C. public pour permettre d'aménager une 
zone vestiaire dames à la suite de l'engagement de jardinières. 

M. Mercier signale que quelques modifications sont intervenues à la suite 
d'un imprévu de taille. Le «gang des bougies», comme il a été appelé à l'épo
que, ayant sévi dans ledit bâtiment et l'ayant incendié alors que les travaux 
touchaient à leur fin, la question de la sécurité a été revue. Outre les dégâts qui 
se sont élevés à 1300000 francs et qui ont été pris en charge par les assurances, 
il a fallu placer la pompe à essence, qui se trouvait initialement à l'extérieur, 
dans un local fermé construit à cet effet. La clôture qui s'arrêtait à la hauteur 
du bâtiment a été également prolongée. 

Par ailleurs, des jardinières ayant été engagées, il a aussi fallu, après que le 
crédit avait été alloué, créer des W.-C. séparés dans un bâtiment nouveau, 
auquel a été ajouté un dépôt réservé aux outils de jardinage. L'ouvrage jugé 
nécessaire, cause d'une modification de programme, a trouvé place en un lieu 
qui initialement devait être remblayé. Le terrassement s'est révélé d'autant 
moins coûteux. La plus-value s'élève à 440000 francs, mais elle n'a pu être 
prise entièrement en charge par la soumission, ainsi que cela était tout d'abord 
prévu. 

Toutefois, la décision du Conseil administratif du 4 mai 1983 engageant des 
travaux supplémentaires, aurait dû faire l'objet d'une demande de crédit com
plémentaire (remarque de la commission des finances). 

3.2.2.5 Musée d'Ethnographie, annexe de Conches 
Aménagement des combles 

Fr. 

Crédit voté par le Conseil municipal le 13.3.79 390000.-

Dépense totale 458607.35 

Différence 68607.35 

Hausses conjoncturelles (indexation) 57003.35 

Dépassement 11604.— 

Explication 

Ce dépassement de 2,60% provient des inévitables travaux supplémentai
res que provoquent une transformation, notamment sur la maçonnerie ainsi 
que les travaux supplémentaires de rayonnages qui avaient été sous-estimés. 
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Par ailleurs, le prix de l'installation d'un système de détection des vols et 
du feu avait été mal calculé. Enfin les peintures dans l'aile gauche du musée 
ont également été refaites et les rayonnages complétés afin de pouvoir accueil
lir toute la collection Amoudruz. 

3.2.2.6 Victoria Hall 
Transformation - modernisation 

Crédit voté par le Conseil municipal le 27.3.79 6000000.-

Dépense totale au 31.12.87 8173567.75 

Différence 2173567.75 
Hausses conjoncturelles (indexation) 1027281.— 
Hausses contractuelles 182277.50 

Dépassement 964009.25 

Explication 

Pierre de taille 

- Reprise de la mouluration des tailles existantes, sur la demande de la 
commission d'architecture; traitement spécial de la pierre de taille natu
relle, afin d'harmoniser la surface des corniches, étant donné la diversité 
des éléments la composant (texture, éclat), lesquels ne pouvaient être dé
celés avant la mise en place des échafaudages. 

Ferblanterie 

- Toutes les plus-values sont engendrées par l'extension de travaux non pré
vus, soit: 
- réfection toiture ardoise existante, 

- confection bac de ventilation, 
- nouvelle couverture toiture orgues. 

Installations électriques 

- Remplacement du câble d'alimentation de la console d'orgues entraînant 
toute une série d'autres travaux. Par ailleurs, l'appareillage électrique est 
entièrement renouvelé (remplacement dudit par un appareil électronique) ; 

- reprises d'anciennes lignes dans la salle, pour mise en conformité desdites ; 

- complément de câblage, en fonction des besoins exprimés par les 
utilisateurs ; 

- éclairage du studio d'enregistrement et de la salle de répétition (installa
tion complémentaire à celle prévue). 
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Installations sanitaires 

- Le changement de principe des installations de distribution en sous-sol 
entraîne une plus-value. En plus, les commandes électriques des W.-C. et 
électronique des urinoirs surenchérissent le prix des appareils. 

Mesures spéciales de sécurité exigées par le Département des travaux publics 
et plus-values sur installations 

- Sur les installations sous-scène, pour anciens et nouveaux lifts; 

- pour l'éclairage de secours et les divers moyens d'intercommunication (en 
complément aux prestations prévues dans le dossier d'origine). 

Ventilation - aménagement - mobilier - honoraires 

- Aménagement des locaux attenant au bar du foyer public, herse de ferme
ture du bar et toutes mesures de protection y relatives ; 

- Complément inhérent aux mesures prises pour assurer l'isolation acousti
que des locaux d'enregistrement et de répétition ; 

- travaux complémentaires à ceux prévus, pour l'agencement du hall public 
(banquettes, mobilier) et l'aménagement de certains locaux d'exploitation ; 

- complément relatif à l'installation de ventilation suite de la modification du 
tracé des conduites, du fait des maçonneries rencontrées; 

- plus-value pour isolation de la cage d'ascenseur selon demande du bureau 
Stryjenski ; 

- plus-value pour retouches sur scène, SAS salle et divers locaux; 

- plus-value pour décoration du plafond du foyer des artistes; . 

- exécution d'un podium à trois niveaux, sur demande de l'OSR, imposant la 
reprise des installations sous-scène (électricité, prises et câblages pour la 
Radio, sorties de ventilation) et de certaines menuiseries jouxtant la zone 
concernée par la surélévation de l'arrière-scène. 

- sur travaux de peinture, plus-value pour réfection de la cage Lysberg et des 
murs du hall public, réfection des SAS de la salle, etc. (non prévus dans 
crédit voté) ; 

- modification du choix des peintures à appliquer sur divers murs et en parti
culier dans cage d'escalier Hornung, murs sous-sols, etc. ; 

- démolition du travertin et remplacement dudit par revêtement en marbre, 
pour le sol du hall public, y compris toutes préparations des fonds. 

M. Court a essayé de reconstituer le dossier, les deux collaborateurs qui en 
avaient la charge ayant, l'un, M. Lavanchy, quitté le service depuis 5 ans, 
l'autre, M. Strobino, étant décédé. 
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La demande de crédit a été votée en 1979, avant que l'autorisation de 
construire n'ait été délivrée (février 1980). Aussi une série de compléments 
demandés par le Département des travaux publics n'ont pu apparaître dans le 
crédit alloué initialement. Il s'agit notamment de travaux de ferblanterie, 
d'installations électriques et sanitaires. Par ailleurs l'OSR qui avait demandé 
un podium supplémentaire pour pouvoir mieux se répartir sur la scène a vu son 
vœu exaucé. 

Ce crédit de 6 millions de francs ne concerne pas les travaux entrepris à la 
suite de l'incendie du Victoria Hall (remarque de la commission des finances). 

3.2.2.7 Villa La Grange 
Transformation 

Fr. 
Crédit voté par le Conseil municipal le 29.1.80 1900000.-
Dépense totale 2474871.10 
Différence 574871.10 

Hausses conjoncturelles (indexation) 249222.10 
Hausses contractuelles 25605.— 

Dépassement 300044.— 

Explication 

- La restauration de la bibliothèque, suite à la chute d'une parcelle de pla
fond due à des infiltrations d'eau, a nécessité d'importants travaux de gros 
œuvre qui ont coûté plus de 300000 francs (dépassement annoncé au 
Conseil municipal le 18.10.82, voir Mémorial). 

Cette opération qui s'est déroulée sur une période de plus de 9 ans a été 
dirigée par MM. Lavanchy et Strobino. Il n'est guère facile, une fois encore, 
de reconstituer le dossier. 

M. Maréchal précise qu'il n'était pas prévu de toucher à la bibliothèque 
lors du projet initial de rénovation. Or une partie du plafond s'étant effondrée, 
l'accord du Conseil municipal a été donné en vue d'une restauration de la salle 
précitée. Le coût de cette opération complémentaire s'élève à 310000 francs. 

3.2.2.8 Villa chemin de la Clairière 

Fr. 

Crédit voté par le Conseil municipal le 10.03.81 2025000.-
Dépense totale 2317066.20 
Différence 292066.20 
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Fr. 

Hausses conjoncturelles 

Hausses contractuelles 

Dépassement 

Explication 

Le dépassement de 2,11% est dû aux conditions d'intervention dans une 
transformation et se répartit sur l'ensemble des postes. 

M. Maréchal indique qu'il s'agit principalement de suppléments dus à des 
travaux de serrurerie entrepris pour des raisons de sécurité. Un dépassement a 
aussi été occasionné par l'aménagement extérieur prévu de façon trop som
maire. L'architecte enfin n'a pas comptabilisé le versement d'une contribution 
financière destinée à la construction d'un abri Protection civile. 

3.2.2.9 Participation à la construction d'un passage à piétons dénivelé à l'en
trée du passage de Montbrillant côté place de Cornavin 

Il s'agit d'un cas particulier en raison du fait que la Ville n'a pas entrepris 
les travaux, mais a participé financièrement à la réalisation de cet ouvrage dans 
le cadre de la construction du parking de Cornavin. 

L'estimation de la part de la Ville, soit 200000 francs, a été établie en 
février 1979 et le crédit voté le 24 juin 1980. 

Les travaux ont été exécutés à partir de janvier 1981. 

Les décomptes finaux ont révélé : 
Fr. 

- Montant du crédit voté 200 000.— 
- Dépense totale effective 269 975. — 
- Dépassement hausses comprises 69 975. — 

Dont: 

- Hausses conjoncturelles 38360.— 
- Hausses légales 2930.— 
- Travaux supplémentaires 28 685 • — 

69975. -

Ces derniers portent sur la qualité des revêtements muraux, celle des vitri
nes et portes ainsi que leur nombre. 

M. Choffat explique qu'il s'agit en réalité d'une participation de la Ville de 
Genève à la réalisation d'un passage pour piétons qui relie la galerie au trottoir 

202054.65 
42095.80 
47915.75 
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proprement dit devant l'Hôtel Cornavin. Cette opération a été décidée con
jointement par les trois partenaires concernés. Parking SA, Ville de Genève et 
le propriétaire de l'Hôtel Cornavin, après la création du garage, le lieu précité 
étant jugé de triste aspect. 

Les travaux entrepris consistent en la pose de revêtements muraux et de 
vitrines. 

3.2.2.10 Remise en état de 
rue de Candolle 

clôture des Bastions et de la terrasse située côté 

L'estimatif a été établi en octobre 1980. Les travaux ont fait l'objet de deux 
soumissions, l'une pour la ferronnerie et l'autre pour le génie civil comprenant 
également certains éléments de maçonnerie et la taille de pierre. 

Les décomptes finaux ont révélé : 
Fr. 

- Montant du crédit voté 3870000.-

- Dépense totale effective 4691098.65 
- Dépassement hausses comprises 

Dont: 

- Hausses conjoncturelles (ferronnerie) . . 
- Hausses légales (ferronnerie) 

- Travaux supplémentaires (ferronnerie) 
- A déduire sur le génie civil 

821098.65 

440508.-
37415 . -

452626.-
109450.-) 
821099.-

343176. 

Les travaux supplémentaires sur la ferronnerie sont dus au fait que la 
dégradation de la clôture a été sous-estimée au départ. 

L'état réel des éléments à restaurer n'est apparu qu'après démontage. 
Quant aux travaux de génie civil, ils se sont avérés moins importants que 
prévu. 

M. Choffat confirme à la commission des travaux que les travaux de fer
ronnerie avaient à l'époque été sous-estimés. Il signale qu'il est très délicat de 
se faire une idée de l'état de dégradation de toute une clôture à partir de 
quelques pièces seulement. La vérité n'apparaît que lorsque la totalité des 
éléments est démontée. 

De surcroît indique M. Choffat, il s'agit de ferronnerie d'art, et il n'est pas 
possible de trouver sur la place des entreprises qui soient à même de concevoir 
parfaitement le type de travail demandé à la réception de la soumission. 
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La part du coût due à la dorure des pointes de la grille s'élève à 70727.70 
francs. 

3.2.2.11 Abaissement des trottoirs aux passages de sécurité en faveur des 
handicapés 

L'estimatif a été établi en janvier 1981 sur la base de plans types; le prix 
moyen d'un abaissement ayant été évalué à 3100 francs, l'objectif fixé, soit 
rabaissement de 600 trottoirs, a déterminé le montant du crédit de 1860000 
francs voté le 20 octobre 1981. 

Les travaux ont été mis en soumission par lots d'environ 100 unités et 
exécutés entre 1982, et fin 1983. L'importance des lots adjugés a démontré que 
le coût moyen d'une opération s'est élevé finalement à 2720 francs pour 731 
abaissements réalisés (334 rive droite et 397 rive gauche). 

Les décomptes finaux ont révélé : 
Fr. 

- Montant du crédit voté 1860000.— 
- Dépense totale effective 1988319.65 
- Dépassement hausses comprises 128319.65 

Dont: 
- Hausses légales 54250.50 

- Travaux supplémentaires 74069.15 
128319.65 

Ces derniers représentent 27 abaissements supplémentaires au prix final 
moyen précité. 

Mme Burnand signale que ces aménagements dont elle se félicite ont valu à 
la municipalité de nombreux remerciements et qu'ils répondent à une 
demande du Conseil municipal formulée il y a bien des années. 

La conseillère administrative assure néanmoins la commission des travaux 
que le Conseil administratif ne prendra plus à l'avenir la liberté de délivrer des 
crédits de sa seule autorité, quelle qu'en soit l'opportunité. 

3.2.2.12 Création de la zone piétonne rue du Mont-Blanc 

L'estimatif a été établi en août 1981. Les travaux de génie civil ont été 
adjugés par suite d'une mise en soumission, et les autres sur la base de séries de 
prix ou de devis comparatifs. 

Il faut noter que les services publics, notamment les Services industriels de 
Genève, ont exécuté des travaux très importants dans ce secteur. 



460 SÉANCE DU 20 JUIN 1989 (après-midi) 
Comptes rendus 1987 : dépassements de crédits 

Les décomptes finaux ont révélé : 
Fr. 

- Montant du crédit voté 3500000.— 
- Dépense totale effective 3879966.70 

- Dépassement hausses comprises 379966.70 

Dont: 

- Hausses légales 97512.— 
- Travaux supplémentaires (génie civil) . . 253850.— 

- Travaux supplémentaires 
(éclairage public) 79528.— 

- A déduire sur plantations ( 29813. — ) 

- A déduire sur honoraires ( 21110. — ) 
379967.-

282455. 

Les travaux supplémentaires résultent de la présence d'importants volumes 
de maçonnerie enterrés, de la nécessité de réaliser un collecteur en pousse-
tube, du renforcement de la couche de fondation et d'un nombre plus grand de 
raccordements d'eau pluviale. 

Ce dépassement n'a suscité ni questions ni commentaires. 

3.2.2.13 Aménagement de la place des Florentins 

L'estimatif a été établi en août 1981 et les travaux ont été exécutés entre le 
début 1983 et la fin 1984. 

Les décomptes finaux ont révélé 

Fr. 
- Montant du crédit voté 450 0 0 0 . -
- Dépense totale effective 592147.20 

- Dépassement hausses comprises 142147.20 

Dont: 

- Hausses conjoncturelles 26801 . -
(dues à l'augmentation du coût du revête
ment d'environ 18% 

- Hausses légales 7 1 5 8 . -

- Travaux supplémentaires 108188.-

142147.-



SEANCE DU 20 JUIN 1989 (après-midi) 461 
Comptes rendus 1987 : dépassements de crédits 

Ces derniers sont dus à la dépose d'un bassin et de bancs en roche ainsi 
qu'aux grilles d'entourage d'arbres. 

Ce dépassement n'a suscité ni questions ni commentaires. 

La commission des finances, quant à elle, remarque que ces travaux sup
plémentaires pour 108188 francs étaient prévisibles et auraient dû faire l'objet 
d'une demande de crédit complémentaire. 

4. Extrait des conclusions de l'expertise du bureau d'architectes Grand, Pra-
plan et Associés SA du 13 avril 1988. 

Lors de la présentation, le mardi 2 mai 1989, de la méthode d'évaluation 
rapide des coûts de remise en état de l'habitat (MER), M. Roger Praplan a fait 
distribuer aux commissaires un extrait de l'expertise que son bureau avait 
conduite. Certaines questions touchant à l'ensemble de la politique des cons
tructions menées par la Ville de Genève, elles viennent naturellement s'ins
crire dans le cadre du présent rapport et il a paru judicieux à la commission des 
finances de porter à la connaissance du Conseil municipal les passages les plus 
significatifs. 

Question : 

Les réalisations de la Ville de Genève, à objet comparable, sont-elles véri
tablement plus coûteuses que celles qui sont pratiquées par ailleurs sur le 
territoire cantonal? 

Réponse : 

A cette question nous répondrons non. Pour qu'elles soient plus coûteuses, 
à objet comparable, il faudrait que la politique des prix des entrepreneurs soit 
différente pour les travaux commandés par la Ville de Genève, que pour ceux 
commandés par des privés ou d'autres organismes. 

Le jeu des mises en soumission et les lois de l'offre et de la demande font 
qu'il y aura toujours une entreprise décidée à appliquer un prix normal pour se 
faire attribuer un marché. 

Il n'y a pas lieu, non plus, de douter de la qualité des mandataires. En 
matière de rénovation, le cadre très strict des objectifs fait qu'il n'y a quasi
ment aucune possibilité de se livrer à des expériences architecturales qui. elles, 
pourraient conduire à des coûts excessifs. Rajoutons encore à cela la rigueur de 
la haute surveillance exercée par les collaborateurs des Services immobiliers. 
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Si la question fait référence aux rénovations et à leur coût en fonction des 
standards MER, nous dirons qu'il est possible que le degré de finitions soit 
assez élevé pour la Ville de Genève. 

En cette matière, il n'est pas facile de s'arrêter à mi-chemin. Pour la struc
ture, l'enveloppe et les installations techniques, il n'y a pas d'alternative. Pour 
les finitions (il faut entendre par là les codes CFC 27 et 28). il y aura toujours la 
tendance de faire plus, soit par crainte d'un reproche, soit pour satisfaire le 
locataire. 

Question : 

Où et comment réaliser des économies lors des opérations de rénovations 
de la Ville de Genève? 

Réponse : 

Nous pensons qu'il faut comprendre cette question par rapport aux stan
dards de référence de l'instrument MER. 

Pour faire des économies il ne faut pas faire certaines choses. En matière 
de construction, il y a de bonnes et de mauvaises économies. 

Nous entendons par là qu'il ne faut pas économiser sur ce qui est essentiel, 
sur ce qui est difficilement accessible après coup, sur ce qui protège le contenu, 
sur ce qui peut permettre les économies d'énergie. 

Dans les immeubles analysés, tant la CIA que la Ville de Genève se sont 
résolument écartés des standards MER notamment en matière d'installation 
sanitaire, de réfection complète de chaufferies existantes, de pose de nouvelles 
fenêtres, de réfection très poussée des façades et des toitures. 

Les options prises devraient conduire à une augmentation de durée de vie 
des immeubles d'au moins quarante ans sous réserve, évidemment, d'un usage 
normal et d'un entretien régulier. 

Pour les finitions (codes CFC 27 et 28) nous avons vu que des économies 
sont possibles sans compromettre la durée de vie de l'immeuble. 

Lorsque des locataires occupent leur logement durant les travaux, il est 
possible de faire des économies sur les finitions, soit parce qu'un entretien 
courant récent a été fait par le locataire ou par le propriétaire, soit par commo
dité pour ne pas trop perturber la vie de l'occupant. 

Dans un immeuble vide, la tendance générale sera d'aller plus loin dans les 
finitions, le nouveau locataire s'attendant à rentrer dans un appartement neuf. 
Dans les opérations «tiroir», la qualité des finitions fera passer plus facilement 
les ennuis supportés par le locataire. 
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Nous estimons que la Ville de Genève devrait faire une réflexion sur le 
problème du second œuvre sachant que des économies de 5% à 7% du coût 
total de la rénovation devraient être possibles sans compromettre l'avenir de 
l'immeuble. 

Conclusions générales 

Nos conclusions générales sont que la Ville de Genève a voulu prolonger la 
durée de vie de ses immeubles en dehors de tous critères de qualité (par 
exemple standard MER) qui ne seraient pas ceux qu'elle applique dans toutes 
ses constructions, que les modes d'exécution et les résultats finals correspon
dent aux montants investis et que finalement, à valeur à neuf, tous les bâti
ments rénovés sont d'un coût inférieur à la production immobilière actuelle. 

5. Travaux de rénovation et de transformation de la Maison des jeunes de 
Saint-Gervais. 

5.1 Comptes rendus administratif et financier de l'exercice 1986 

En 1987, lors de l'examen des comptes administratif et financier de l'exer
cice 1986, le Conseil municipal a voté un crédit de 2447662.85 francs pour 
couvrir la différence (25,76% du crédit initial) enregistrée sur l'investissement 
cité en titre sur la base des explications suivantes: 

«La différence provient de la hausse conjoncturelle pour 1138000 francs, 
le solde représentant des travaux supplémentaires, des hausses de matériaux et 
de main-d'œuvre.» 

(Rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes 1986, 
page 138.) 

5.2 Rapport d'activité 1987-1988 du Contrôle financier 

Dans son rapport d'activité 1987-1988, page 8, le Contrôle financier 
écrivait : 

«Ce crédit a supporté diverses dépenses supplémentaires non autorisées 
par le Conseil municipal, principalement la construction du théâtre provisoire 
qui a coûté.417393.50 francs. 

»Les dépenses relatives aux équipements de TV interne (318000 francs) 
ont été artificiellement réparties entre le compte de construction (149340 
francs) et le budget de fonctionnement du Service des écoles (168660 francs), 
avec pour corollaire la fixation au fournisseur d'un mode de facturation parti
culier (trois factures, deux destinataires) et l'imposition de paiements différés 
(pour bénéficier des crédits budgétaires de deux exercices).» 
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5.3 Rapport de M. le maire Guy-Olivier Segond 

Les conclusions du rapport du 13 mars 1989 de M. le maire Guy-Olivier 
Segond à l'attention de la commission des finances sont les suivantes: 

A la lecture de l'ensemble des pièces du dossier, il apparaît clairement: 

- que le matériel vidéo commandé en mars 1985 ne correspond pas au maté
riel vidéo annoncé en novembre 1980, dans le devis estimatif, ce qui s'ex
plique par le développement de la vidéo et son évolution en quatre ans ; 

- que le prix du matériel vidéo commandé s'élève à 318000 francs alors que 
le crédit de rénovation de la Maison des jeunes prévoyait un montant de 
184000 francs; 

- que le paiement du matériel vidéo commandé s'est effectué en trois factu
res, soit : 

- une facture de 149340 francs, payée par les Services immobiliers, sur le 
crédit de rénovation de la Maison des jeunes, 

- une facture de 101475 francs, payée par le Service des écoles, sur ses 
crédits de fonctionnement 1985, 

- une facture de 67185 francs, payée par le Service des écoles, sur ses 
crédits de fonctionnement 1986. 

Il est évident que ce mode de faire est contestable du point de vue de 
l'orthodoxie financière et comptable. Il est non moins évident qu'il n'y a eu 
aucune intention délictueuse de la part des services compétents: non seule
ment MM. Daniel Aubert et Jean-Pierre Bossy ont informé les magistrats 
intéressés, mais le conseil de la Fondation de la Maison des jeunes - dans 
lequel siègent les représentants de chaque parti politique, élus par le Conseil 
municipal - a également été régulièrement informé. Ni l'administration muni
cipale, ni le Conseil administratif n'ont donc cherché à cacher une situation qui 
était connue de tous ceux qui s'intéressent à la Fondation de la Maison des 
jeunes. 

5.4 Remarques de la commission des finances 

La commission des finances remercie M. le maire Guy-Olivier Segond de 
son rapport complété de 14 annexes et formule les remarques suivantes : 

- le relevé des anomalies par le Contrôle financier concernant les dépenses 
relatives aux équipements de TV interne est exact ; 

- ce financement mixte (investissements-fonctionnement) réparti sur deux 
exercices (1985-1986) a été opéré avec le plein accord des deux magistrats 
concernés ; 
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- une information donnée à un conseil de fondation dans lequel siègent des 
représentants de chaque parti politique ne remplace pas celle donnée en 
séance plénière à l'organe qui a voté le crédit initial ; 

- la solution normale était celle de la demande d'un crédit complémentaire 
et ce d'autant plus que le crédit initial avait été voté en novembre 1981 
alors que le matériel vidéo n'était commandé qu'en mars 1985 ; 

- en évitant de repasser devant le Conseil municipal pour un crédit complé
mentaire, le Conseil administratif n'a pas respecté les droits fondamentaux 
d'exercice d'un référendum municipal ; 

- cette affaire révèle les faiblesses de l'ancien système des comptes rendus 
d'investissements (combien d'autres affaires semblables n'ont jamais été 
connues du Conseil municipal?) et la nécessité qu'il y avait d'en changer. 

6. Conclusions 

La construction n'est pas une science exacte. Dans le cadre de l'enveloppe 
globale allouée à la réalisation d'un investissement, des variations parfois im
portantes se produisent d'un poste à un autre parce que les travaux ont été 
envisagés d'une certaine manière et exécutés d'une autre. Une proposition a 
donc toujours un côté aléatoire car il faut tenir compte des possibilités qui 
s'offrent et des imprévus qui peuvent surgir lors du déroulement d'un chantier. 

La commission des finances s'est efforcée de rechercher la méthode de 
présentation des comptes d'investissements permettant de garantir au Conseil 
municipal qui a voté les crédits une rigueur et une transparence optimales. 

Si l'on peut regretter qu'il n'existe pas un véritable indice genevois du coût 
de la construction, cette absence aura cependant permis de mettre en évidence 
l'explosion des coûts de la construction que nous connaissons depuis 1982 à 
Genève par rapport à ceux de Zurich (voir graphiques). 

Bien que la Ville de Genève, comme n'importe quel promoteur privé, n'ait 
pas la maîtrise totale de cette évolution, une action concertée de l'Etat et des 
communes est urgente pour infléchir cette courbe dont la croissance inquié
tante doit susciter une réflexion au niveau politique. Les collectivités publiques 
doivent veiller, par une meilleure coordination et planification dans le temps 
des travaux qu'elles commandent, à ne pas engorger certains secteurs de la 
construction. A cet égard, la récente information du Conseil administratif au 
Conseil municipal sur la gestion des crédits d'investissements de constructions 
en cours au 31 décembre 1988 révèle un total des adjudications de 582 millions 
de francs pour un montant de 759 millions de francs de crédits votés. 

Plusieurs commissaires ont relevé la durée parfois inadmissible entre le 
vote d'un crédit, l'ouverture du chantier et la fin des travaux. D'autres ont 
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émis l'hypothèse que des entreprises pouvaient soumissionner tout en n'ayant 
pas les moyens de conduire un chantier dans des délais raisonnables, cela afin 
de se procurer une réserve de travaux dans leurs carnets de commandes. 

Rappelons enfin les dispositions prises par le Conseil administratif en vue 
de réduire le coût des constructions de la Ville: 

un abattement de 3,5% sur les coûts des nouveaux projets; 

- un blocage des honoraires des mandataires durant trois ans, selon la prati
que de l'Etat ; 

- le recours dans certains cas à des entreprises extérieures au canton confor
mément au règlement sur la mise en soumission et l'adjudication des 
travaux. 

La commission des finances renouvelle ses remerciements à Mme la 
conseillère administrative Jacqueline Burnand et à ses collaborateurs pour les 
progrès importants accomplis dans la recherche d'une meilleure information 
entre le Conseil administratif et le Conseil municipal. Le développement de 
l'informatique au sein de l'administration municipale va permettre la poursuite 
de cet effort par la mise à disposition de véritables instruments de gestion. 

7. Vote. 

Lors de sa séance du mercredi 1er mars 1989, la commission des finances, 
par 12 oui, 0 non et 1 abstention, vous recommande, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL. 

vu notamment les articles 30, lettres d) et e), de la loi sur l'administration 
des communes du 13 avril 1984; 

vu les dépassements de crédits d'investissements terminés en 1987 (rapport 
de, gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes rendus 1987, liste B3 
pages 156 à 160; rapport de la commission des finances sur les comptes 1987, 
corrections de la liste B3, pages 17 et 18); 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
7024430.55 francs pour couvrir les dépassements de crédits d'investissements 
terminés en 1987. 
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B. M. Denis Menoud, rapporteur de minorité (PEG). 

Le mercredi 5 octobre 1988, suite aux débats sur les comptes rendus de 
l'exercice budgétaire de 1987, la liste des dépassements de crédits terminés fut 
retirée de l'arrêté I. «Le Journal de Genève» titra: «Révolution du banquier 
libéral». 

Le rapport de majorité que présente aujourd'hui la commission des finan
ces est très complet et tout aussi «révolutionnaire». Du moins en parole ! Car 
il y a loin de la coupe aux lèvres. Ce rapport de majorité renie ce qu'il avait 
préconisé lors des comptes-rendus 1987. 

Dans le rapport de majorité de l'époque, à la page 15, il était indiqué entre 
autres : 

«La commission demande au Conseil administratif d'observer les règles 
suivantes dans la présentation des comptes d'investissements: 

(...) 

- demander au Conseil municipal de voter séparément les dépassements ob
servés dès le bouclement d'un compte d'investissement et non plus globale
ment une fois par année. De même que les crédits extraordinaires sont 
votés tout au long de l'année, les dépassements sur les comptes des inves
tissements qu'ils ont permis de réaliser peuvent l'être également; 

D'autre part, à la page 21, il était écrit: 

«La commission se prononcera après un examen attentif des documents 
annoncés en rappelant sa position sur deux points importants: 

- refus catégorique de voter a posteriori le moindre crédit complémentaire 
pour des travaux supplémentaires non nécessaires à l'achèvement de 
l'ouvrage. 

Or, l'on remarque que le torrent d'éloquence de l'époque n'aura pas passé 
l'hiver. 

L'actuel rapport de majorité propose, ni plus ni moins que de voter en bloc 
tous les dépassements de crédits et de passer par-dessus l'illégalité des «crédits 
complémentaires» octroyés par le Conseil administratif. 

Avec cette façon de faire, le Conseil administratif n'aura pas à aller «frap
per à la porte du Conseil d'Etat» et justifier les dépassements de crédits, tel 
que le réclamait à l'époque le rapporteur de majorité. 

Renier ce que l'on a pu affirmer, c'est l'affaire de la majorité de la 
commission. 
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Malheureusement, le rapport de majorité démontre de façon très claire les 
manières de faire du département des «constructions et voirie», mais n'en tire 
pas les conclusions logiques et concrètes qui s'imposent. 

Qu'aurait-il fallu faire ? 

Il aurait fallu être cohérent. 

En effet, le rapport de majorité indique: 

«Selon la norme SI A 103, article 1.6, l'architecte est tenu de réparer le 
dommage direct subi par le mandant, résultant d'une exécution défectueuse de 
son mandat ; ce sera en particulier le cas s'il a violé son devoir de diligence ou 
de fidélité, s'il a ignoré ou enfreint les règles généralement admises de sa 
profession, s'il a mal coordonné ou surveillé les travaux, ou si l'évaluation du 
coût de l'opération a été insuffisante. 

A cet égard, il faut relever que : 

- les devoirs de l'architecte relatifs au devis de la construction sont difficiles à 
cerner ; 

- l'évaluation insuffisante du coût de l'opération engage expressément la 
responsabilité de l'architecte (art. 1.6 de la norme SIA 103), mais que 
selon la jurisprudence, l'architecte n'est tenu de se disculper que si le devis 
original est dépassé de plus de 10%, hausses comprises. » 

Alors, y a-t-il des dépassements de plus de 10% ? Oui, il y en a: 

1. Stade de Richemont dépassement + 16,26% 

2. Dénivelé Montbrillant » + 34,99% 

3. Clôture des Bastions » + 21,22% 

4. Zone piétonne Mont-Blanc » + 10,86% 

5. Place des Florentins » + 31,59% 

6. Musée d'ethnographie » + 17,59% 

7. Victoria Hall » 4- 36,84% 

8. Bibliothèque La Grange » +31,36% 

9. La Clairière » + 14,68% 

Somme totale des dépassements de plus de 10% : 5320215,60 francs. 

Donc, nous pouvons demander, la conscience tranquille, l'application de la 
norme SIA 103 article 1.6. 

S'il ne s'agit pas de la faute des architectes, le Conseil administratif pourra 
toujours demander des comptes aux architectes et contrôleurs de la Ville. 
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Quant aux crédits complémentaires illégaux, il sait à quelle porte il faut aller 
frapper. 

Ainsi, nous refusons d'avaliser le dépassement de 5320215,60 francs. 

Etre cohérent aurait aussi signifié de proposer au Conseil municipal des 
mesures concrètes pour éviter effectivement les dépassements des crédits 
futurs. 

C'est pourquoi nous proposons à la délibération du Conseil le texte des 
deux motions suivantes: 

PROJET DE MOTION I 

Le Conseil municipal demande que, lors des négociations et des conclu
sions des contrats de construction ou de chantier entre la Ville et les mandatai
res, le Conseil administratif: 

1. introduise un système de bonus et malus financier, réglant la durée du 
contrat d'un chantier ou d'une construction; 

2. se réfère à l'indice zurichois du prix du mètre cube de la construction et 
fasse preuve de fermeté lors des négociations; 

3. favorise une saine concurrence entre les mandataires. 

PROJET DE MOTION II 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de : 

a) resoumettre à la délibération du Conseil municipal tous crédits de cons
truction votés si la construction ou le chantier n'ont pas débuté effective
ment six mois après l'acceptation dudit crédit; 

b) commencer l'amortissement des nouveaux investissements des patrimoines 
financier et administratif l'année du début des travaux. 

* * 

En conclusion, le point de vue des écologistes rejoint celui développé par 
M. Moreillon, rapporteur, le 4 octobre 1989 : «... c'est la règle de un pour un. 
C'est-à-dire un dépassement égal un vote et non pas 13, 15 ou 20 dépassements 
régularisés par un seul vote. Car lorsque par le même vote on se prononce sur 
plusieurs objets différents, on peut en glisser certains dans le nombre avec 
lesquels on ne serait peut-être pas forcément d'accord si on votait individuelle-
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ment sur chaque objet. Si l'on veut donc une plus grande rigueur, je pense qu'il 
faut voter pour un objet et pas pour 10, 15 ou 20 objets à la fois. Cette façon de 
faire vient encore de l'époque où l'on pensait que le vote d'un crédit complé
mentaire, pour couvrir un dépassement était une simple formalité. Alors, étant 
une simple formalité, bien entendu, c'est plus vite fait de voter une fois que de 
voter 15 fois. Je pense que ce que le Conseil municipal veut dire maintenant, 
c'est que le vote des crédits complémentaires pour couvrir les dépassements 
n'est pas une simple formalité. » (Mémorial N° 13 du 4 octobre 1988, p. 1548.) 

«La seule arme suprême de ce Conseil municipal, et il jugera en toute 
liberté s'il veut l'utiliser ou pas, c'est quand nous allons voter ces dépassements 
un par un, de dire à celui-là « non », parce que le Conseil administratif est allé 
trop loin. Si nous disons «non», que se passera-t-il? Eh bien, le Conseil admi
nistratif ira taper à la porte du Conseil d'Etat pour lui demander de bien 
vouloir voter le dépassement que le Conseil municipal a refusé. Je pense que 
lorsqu'il aura fait deux ou trois fois l'exercice, il sera beaucoup plus conscient 
de ne pas engager ainsi des travaux supplémentaires qui ne sont pas nécessaires 
et qui n'ont pas fait l'objet de crédits complémentaires. » (Mémorial N° 13 du 
4 octobre 1988, p. 1551.) 

Rappelons que les écologistes avaient voté ce rapport mais non les arrêtés. 

Face à l'inexplicable retournement de la majorité de la commission des 
finances, nous proposons que l'arrêté soit modifié. Cela signifie que nous som
mes d'accord de voter un certain nombre de dépassements de crédits. Par 
contre, la liste des 9 dépassements de plus de 10% décrite ci-dessus, le Conseil 
administratif aura à s'occuper auprès des mandataires, du département «cons
tructions et voirie» ou, en dernier ressort, aller demander au Conseil d'Etat. 

Cette façon de procéder qu'est la nôtre est cohérente dans la mesure où les 
dépassements de crédits se situent en violation de la LAC (voir annexe). 

Pour ces raisons, nous vous soumettons, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, l'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Article unique. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1704214,95 francs pour couvrir les dépassements de crédits d'investissements 
suivants : 

1. Grottes, Montbrillant ; 

2. cimetière de Saint-Georges; 
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3. abaissement de trottoirs; 

4. Faucille 3-5 ; 

5. études aménagements Ville de Genève, 

terminés en 1987. 

Annexe: Lettre du conseiller d'Etat chargé du Département de l'intérieur et 
de l'agriculture au Conseil administratif du 31 octobre 1988. 

Genève, le 31 octobre 1988 

Concerne: Rapport de la commission des finances et de la gérance immobi
lière municipale chargée d'examiner les comptes rendus adminis
tratif et financier de l'exercice 1987 (N° 104A). 

Monsieur le maire. 
Madame et Messieurs les conseillers administratifs. 

Nous avons pris connaissance du rapport cité en marge de M. Olivier 
Moreillon. rapporteur général, et vous remercions de nous l'avoir transmis. 

Ce rapport appelle de notre part les observations suivantes : 

Ad page 16 du rapport «les dépassements et la loi sur l'administration des 
communes (LAC) ». 

Le rapporteur général est dans l'erreur lorsqu'il écrit que : « l'interprétation 
stricte de la LAC interdit au Conseil administratif tout dépassement sur les 
crédits budgétaires ou extraordinaires. La LAC étant en ce sens inapplicable, 
parce que ne tenant pas compte des réalités de la gestion des affaires 
communales.» 

La loi fixe le principe selon lequel le Conseil municipal doit voter par 
délibération les «crédits budgétaires supplémentaires et les moyens de les cou
vrir» (art. 30, alinéa 1, lettre d) ainsi que «les crédits extraordinaires et com
plémentaires relatifs aux dépenses communales hors budget et les moyens de 
les couvrir» (art. 30, alinéa 1, lettre e). 

Ces articles doivent s'interpréter précisément en tenant compte des impé
ratifs de la gestion des affaires communales. 

C'est ainsi qu'un certain nombre de dépenses budgétaires ne peuvent être 
prévues avec une précision absolue en dépit d'une analyse approfondie des 
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services municipaux: tel est le cas, par exemple, dans les frais de fonctionne
ment, de ceux découlant de l'évolution du coût de la vie pour les salaires et 
charges sociales, le prix du combustible et des carburants, les dépenses prescri
tes par une loi, un règlement ou une convention, la protection civile notam
ment, les frais pour les ordures ménagères, sans parler des cas de force ma
jeure (chutes de neige exceptionnelles, sinistres) où le Conseil administratif a 
d'ailleurs la compétence d'engager des dépenses en vertu de l'article 48, let
tre m de la LAC. 

Les dépassements de crédits, qui en résultent, font l'objet d'un vote du 
Conseil municipal sous forme de délibération lors du bouclement des comptes. 

Mais il peut arriver qu'en cours d'année, un dépassement de crédit soit 
rendu nécessaire suite à des circonstances nouvelles ou par souci de bonne 
gestion, comme par exemple, une commande plus onéreuse que prévue, mais 
pour un matériel plus efficace (ex. informatique ou bureautique). 

Sur le plan des investissements, il se produit des situations où le coût d'un 
ouvrage s'avère en cours de route plus élevé que le crédit de construction 
alloué par le Conseil municipal. Un arrêt du chantier risquerait d'aggraver 
encore le dépassement. 

Dans ces deux derniers cas, le Conseil administratif devrait informer le 
Conseil municipal de la situation ou la commission concernée avant de propo
ser une demande de crédit supplémentaire ou complémentaire qui permettra 
au Conseil municipal de se prononcer. 

Il est néanmoins fréquent dans les communes genevoises qu'une informa
tion faite le moment venu soit suffisante, la délibération complémentaire 
n'intervenant que lors du décompte final des travaux ou lors de l'approbation 
des comptes annuels. 

Ad page 17 du rapport liste B3, alinéas 3, 4 et 5 

Force nous est de constater que le rapporteur général a raison et que le 
Conseil administratif aurait dû faire voter ces dépassements de crédits par le 
Conseil municipal. 

Ad page 76, conclusions 

Nous ne pouvons qu'approuver les conclusions du rapport qui sont confor
mes aux dispositions de la loi sur l'administration des communes (LAC). 

Ceci rappelé, nous souhaitons que le Conseil administratif et le Conseil 
municipal en collaboration avec le Contrôle financier municipal mettent au 
point des procédures de contrôle qui n'entravent pas les exigences d'une saine 
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et efficace gestion des affaires de la Ville de Genève. Notre département est 
disposé à vous prêter son concours à cet effet si vous le souhaitez. 

Veuillez agréer. Monsieur le maire. Madame et Messieurs les conseillers 
administratifs, l'assurance de notre considération distinguée. 

Pierre Wellhauser 

M. Olivier Moreillon, rapporteur de majorité (L). Permettez-moi de com
mencer cette brève intervention en adressant mes félicitations et mes remercie
ments à Mme Burnand et à ses collaborateurs. Ce que leur avait demandé la 
commission des finances n'était certes pas facile, je dirais même que c'était un 
défi, il a été relevé avec succès. C'est un plaisir pour nous de constater que 
pratiquement en douze mois, Mme Burnand et ses collaborateurs ont davantage 
fait pour la transparence des comptes rendus d'investissements, que son prédé
cesseur en vingt ans; ce n'est pas un reproche que j'adresse à ce dernier car, 
jusqu'à il y a peu de temps, le Conseil municipal se contentait de cette quasi-
absence des comptes rendus d'investissements. Nous nous plaisons encore une 
fois à souligner les progrès accomplis dans ce domaine et je peux assurer 
Mme Burnand que la somme de travail qui a été consacrée par ses collabora
teurs n'a pas été un investissement inutile pour les commissions municipales 
chargées d'étudier son rapport. 

Avec votre permission. Monsieur le président, je vais vous demander de 
prendre le rapport sous les yeux et j'aimerais relever quelques points impor
tants qui figurent au fil des pages. 

Tout d'abord, si vous prenez la page 7 du rapport, il y a le graphique de 
l'évolution des prix au m3 à Genève et à Zurich. Si vous ne deviez retenir 
qu'une seule chose de ce rapport, retenez ce graphique et retenez en particu
lier ce qui se passe en 1982. En 1982, vous avez deux courbes qui se croisent ; 
vous avez, d'une part, l'évolution des prix au m3 à Zurich et à Genève. Vous 
voyez que si en 1982 les deux courbes étaient à peu près au même niveau, en 
l'espace de six ans, de 1982 à 1988, à Zurich l'augmentation a été d'environ 
10% et à Genève de presque 38%. Je crois que pour tout responsable politi
que, que ce soit au niveau cantonal ou communal, c'est une question qui doit 
nous interpeller. Nous assistons à une explosion des coûts de construction à 
Genève. Il faut que Ton se pose la question de savoir quelles en sont les causes 
et quels sont les moyens que l'on peut apporter pour infléchir cette courbe, 
parce qu'on ne pourra pas continuer indéfiniment de subir un tel taux de 
progression des coûts de construction à Genève. 

J'en viendrai maintenant à la page 10 du rapport et plus particulièrement 
au travail de la commission des finances. Cette question des dépassements de 
crédits a été examinée par deux commissions : la commission des travaux sous 
l'angle technique et la commission des finances sous l'angle de la méthode. 
Concernant cette dernière approche, permettez-moi de relever les trois propo-
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sitions de modification proposées par la commission des finances et qui figu
rent à partir de la page 10 du rapport. 

Premièrement, la commission a tenu à mettre par écrit dans ce rapport sa 
ferme volonté de voir disparaître à tout jamais la pratique des crédits complé
mentaires accordés par le Conseil administratif. C'est absolument illégal, c'est 
contraire à la loi sur l'administration des communes et c'est une pratique qui 
doit disparaître parce que, à la limite, nous ne savons plus très bien à quoi nous 
servons si le Conseil administratif peut lui-même s'octroyer des crédits. Je crois 
que nous sommes tous d'accord là-dessus, donc je n'insisterai pas. 

La seconde modification, c'est l'indexation des coûts. Nous avons eu une 
très longue discussion sur la manière de calculer ces fameuses hausses conjonc
turelles. Faut-il se baser sur l'indice zurichois ou faut-il essayer de construire 
un indice genevois? Je dis de construire, parce qu'il n'existe pas à l'heure 
actuelle d'indice genevois des coûts de la construction, calculé d'une façon 
scientifique comme à Zurich. L'indice de Zurich a en outre l'avantage d'être 
utilisé par toutes les villes suisses, d'être recommandé par quantité d'associa
tions et de servir de base pour l'octroi des subventions fédérales. Pour toutes 
ces raisons, la commission des finances a opté par un vote, vous le trouvez en 
haut de la page 12, à l'unanimité des 14 membres présents, pour le maintien de 
l'indice zurichois comme référence. 

Maintien de l'indice zurichois et indexation intégrale, car ce que Mme Bur-
nand nous proposait, c'était une indexation à sens unique, c'est-à-dire qu'on 
indexe quand les coûts augmentent à Zurich et quand ils diminuent, on ne suit 
pas l'indice zurichois. 

Indexation intégrale donc, parce qu'il nous a semblé intellectuellement 
plus honnête, lorsque l'on suit un indice, de le suivre tout le temps et pas 
seulement quand cela vous arrange. 

Nous avons bien conscience qu'en proposant cette méthode, nous suivons 
une méthode imparfaite, et ce faisant, nous pouvons dire que nous augmen
tons les véritables dépassements au détriment des hausses conjoncturelles réel
lement subies à Genève. Il est clair que si nous avions un indice genevois, nous 
aurions des hausses conjoncturelles plus importantes et des dépassements plus 
faibles. Mais abandonner l'indice zurichois, créer un indice genevois, c'est, 
nous semble-t-il, cautionner les hausses du coût de la construction à Genève, et 
cela nous ne le voulons pas. Nous serions la seule ville de Suisse à ne pas oser 
se référer à l'indice fédéral et ce serait aussi une preuve de notre incapacité à 
maîtriser la surchauffe dans laquelle nous vivons. Pour toutes ces raisons, nous 
vous proposons donc de continuer avec l'indice zurichois comme indice de 
référence avec une indexation intégrale. 
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La troisième remarque faite par la commission des finances est la suivante : 
quelle base faut-il utiliser dans le calcul des pourcentages? Le rapport des 
services de Mme Burnand est un rapport très technique, avec beaucoup de 
tableaux. Tous les calculs ont été refaits et nous avons préféré utiliser comme 
base dans le calcul des pourcentages le crédit disponible. Le crédit disponible, 
c'est le crédit que nous votons. Mesdames et Messieurs, diminué de l'éven
tuelle attribution au Fonds de décoration. Ce crédit disponible constitue une 
base plus fiable que le crédit indexé, puisqu'on élimine ces questions relatives 
aux hausses conjoncturelles. Il constitue la référence municipale par 
excellence. 

Ce crédit disponible, en fait, génère la totalité de la différence entre le 
total des dépenses et le crédit voté. Enfin, ce crédit disponible, si nous le 
prenons toujours comme base commune dans le calcul des pourcentages rela
tifs aux hausses conjoncturelles et contractuelles ainsi qu'aux dépassements, 
permet d'additionner les différents pourcentages obtenus. Pour ces raisons, 
nous avons utilisé uniquement le crédit disponible. 

Vous trouvez d'ailleurs, à la page 14 du rapport, les 14 dépassements de 
crédits d'investissements terminés en 1987, avec chaque fois l'explication de la 
différence, décomposée en hausse conjoncturelle, hausse contractuelle et dé
passement, en francs et en pour-cent. Vous voyez que, grosso modo, si je veux 
aller directement à l'essentiel, je dirai que pour les crédits d'investissements 
bouclés en 1987, la différence totale est de 15%. Ces 15% se décomposent en 
6% de hausses et 9% de dépassements, avec la méthode que j'ai expliquée 
tout à l'heure ; en réalité ce 6% devrait être plus élevé si nous avions un 
véritable indice genevois et ce 9% devrait être plus faible. 

Nous avons fait un second exercice qui consistait - c'est le tableau de la 
page 15 - à calculer les dépassements sur les montants adjugés pour les huit 
crédits de construction. Nous nous sommes en effet posé la question suivante : 
si les hausses conjoncturelles sont difficiles à estimer, alors essayons de partir 
des montants adjugés qui sont des montants fixes, puisque ce sont des mon
tants qui sont attribués quand les soumissions sont rentrées. Les hausses con
tractuelles qui interviennent après l'adjudication des travaux sont des hausses 
payées, donc ce sont aussi des montants fixes. Essayons de voir, à partir de ces 
montants adjugés, les dépassements enregistrés pour chaque investissement. 
Nous avons pu constater deux ou trois choses un peu particulières. 

D'abord, pour ces huit crédits du Service d'architecture et de construction, 
si nous prenons le crédit initial et que nous l'indexons, nous arrivons en fait à 
un montant supérieur au montant adjugé. Cela peut paraître paradoxal et ce 
d'autant plus que l'on a utilisé l'indice zurichois qui ne reflète pas véritable
ment les hausses conjoncturelles réellement enregistrées à Genève. Pour 
d'autres investissements, comme le stade de Richemont, si nous prenons le 



476 SEANCE DU 20 JUIN 1989 (après-midi) 
Comptes rendus 1987 : dépassements de crédits 

montant adjugé et les hausses contractuelles, nous arrivons à un montant supé
rieur à la dépense effective. Pour la bibliothèque La Grange par exemple, le 
montant adjugé est à lui seul supérieur à la dépense effective. Ces différences 
ne peuvent s'expliquer que par une surestimation des coûts dans le crédit initial 
ou par une réduction du programme des travaux. 

Vous avez, à partir de la page 16, la note de la commission des travaux, 
rédigée par M. Gérard Deshusses. Je remarque simplement une observation 
que vous trouvez au bas de la page 19. On vous parle du poste : «Menuiserie 
extérieure/vitres/volets», pour l'investissement Grottes/Montbrillant, et on 
vous dit que M. Ruffieux lui-même s'est étonné de la modestie du prix proposé 
par l'entreprise lors de rétablissement du devis initial. Or, à la soumission, 
cette même entreprise a présenté un prix beaucoup plus élevé, sans qu'il soit 
possible de déterminer les motifs à cette augmentation. Il est néanmoins sup
posé par M. Ruffieux que la différence enregistrée entre les deux prix est due 
au fait que l'entreprise - et c'est là le point important - qui avait dans un 
premier temps peu de travail, s'est trouvée par la suite plus sollicitée et a choisi 
d'élever ses tarifs. Je crois que nous avons là un tout petit exemple de ce qui se 
passe en grand pour les investissements de la Ville de Genève. On ne peut pas 
faire plus que ce que nos moyens financiers nous permettent, mais on ne peut 
pas non plus entreprendre davantage que la capacité de travail de nos entrepri
ses nous autorise à commander comme travaux. La préoccupation majeure des 
responsables politiques, aussi bien cantonaux que communaux, est de ne pas 
engorger les secteurs de la construction en prévoyant une meilleure planifica
tion dans le temps des travaux. 

Je continue et j'arrive à la fin du rapport avec à la page 31, l'extrait des 
conclusions de l'expertise du bureau d'architecte Grand, Praplan et Associés 
SA. J'en ai extrait ce qui me paraissait le plus intéressant dans les questions et 
les réponses. Au bas de la page 31, à l'avant-dernier paragraphe, permettez-
moi de vous lire ces trois lignes : « Le jeu des mises en soumission et les lois de 
l'offre et de la demande font qu'il y aura toujours une entreprise décidée à 
appliquer un prix normal pour se faire attribuer un marché». Je ne partage pas 
l'optimisme de l'auteur de ces lignes. Je pense qu'il a raison lorsque le marché 
n'est pas tendu, mais qu'il a tort lorsque le marché n'est plus ouvert dans 
certains secteurs comme à Genève et ne permet pas véritablement à plusieurs 
entreprises d'affronter une saine concurrence entre elles. 

Je relève également à la page 32 du rapport, cette conclusion de l'exper
tise : «Les options prises devraient conduire à une augmentation de durée de 
vie des immeubles d'au moins quarante ans sous réserve, évidemment, d'un 
usage normal et d'un entretien régulier. » Puisse l'auteur de ces lignes avoir 
raison. 
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Dans le haut de la page 33 : « Nous estimons que la Ville de Genève devrait 
faire une réflexion sur le problème du second œuvre sachant que des écono
mies de 5% à 7% du coût total de la rénovation devraient être possibles sans 
compromettre l'avenir de l'immeuble.» Cette diminution de 5% à 7%, je 
pense que les services de Mme Burnand doivent s'attacher à les réaliser par des 
économies au niveau du second œuvre. Je vous rappelle à ce propos les mesu
res qui ont été prises par le Conseil administratif et qui sont rappelées à la page 
36 du rapport : un abattement de 3,5 % sur les coûts des nouveaux projets ; un 
blocage des honoraires des mandataires durant trois ans ; le recours dans cer
tains cas à des entreprises extérieures au canton. 

Nous en arrivons au dernier point, qui est encore plus antérieur que les 
crédits d'investissements bouclés en 1987, puisqu'il fait allusion à un dépasse
ment de 1986. Si je l'ai rajouté c'est d'abord parce que mous avions demandé 
un rapport circonstancié à M. Guy-Olivier Segond et que nous l'avons dans 
l'intervalle reçu, mais aussi parce qu'il illustre parfaitement ce qui se faisait 
avec l'ancien système. Il s'agit de la Maison des jeunes de Saint-Gervais. Nous 
avions en 1987, reçu pour toute explication ces trois lignes: «La différence 
provient de la hausse conjoncturelle pour 1138000 francs. Le solde représen
tant des travaux supplémentaires, des hausses de matériaux et main-d'œuvre. » 
Point final. C'était le système en vigueur autrefois et qui a permis au Conseil 
administratif d'entreprendre des travaux supplémentaires non prévus. Il était 
donc nécessaire d'instaurer un autre système qui permette que les comptes 
d'investissements soient rendus comme les comptes de fonctionnement. 

Vous avez donc la réponse de M. Guy-Olivier Segond sur cette affaire et 
les remarques de la commission des finances. Quand M. Guy-Olivier Segond 
dit qu'il est évident que ce mode de faire est contestable du point de vue de 
l'orthodoxie financière et comptable, il a parfaitement raison. Il a même telle
ment raison que nous le contestons pour les remarques qui figurent sous 5.4, 
ne serait-ce que parce que le droit de référendum n'a pas été respecté. 

En conclusion, nous avons été étonnés, en étudiant les différents comptes 
rendus d'investissements terminés, de voir que, pour la majorité d'entre eux, 
des travaux supplémentaires avaient été entrepris : un garage à vélo pour le 
quartier des Grottes/Montbrillant, une arcade destinée à une garderie d'en
fants pour la Faucille ; un jeu de pétanque pour le stade de Richemont ; créa
tion d'un sous-sol supplémentaire au cimetière de Saint-Georges, etc. Je ne 
veux pas allonger la liste. 

Nous sommes cependant persuadés que les demandes de la commission des 
finances, exposées dans le rapport sur les comptes rendus 1987, seront doréna
vant respectées ; nous sommes convaincus de la bonne volonté et du sérieux de 
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Mme Burnand et de tous ses collaborateurs. Dans cet esprit positif de collabora
tion, nous vous invitons. Monsieur le président. Mesdames et Messieurs, à 
voter ce crédit global de 7024430.55 francs. 

Permettez-moi encore de signaler à l'intention du Mémorial une erreur 
dans le rapport. A la page 12 du rapport, à l'avant-dernier paragraphe, il est 
dit ceci : «L'objet du présent rapport est d'étudier une présentation des comp
tes rendus d'investissements du Conseil administratif à l'intention du Conseil 
municipal et non des services concernés... - et là il faut lire - «pour le Conseil 
administratif. » et non pas «par le Conseil administratif. » (Corrigé au 
Mémorial. ) 

M. Denis Menoud, rapporteur de minorité (PEG). Ce qui me frappe beau
coup dans le rapport de majorité, c'est une forme de maladie bien connue qui 
s'appelle l'amnésie. La définition de l'amnésie est: on a fait des choses et tout 
d'un coup on les oublie; on dit aussi que la main gauche fait une chose et la 
main droite en fait une autre. Malheureusement, ce soir le rapporteur de 
majorité me donne un triste exemple entre ce qu'il avait pu dire, affirmer, 
proclamer, où un Conseil municipal enthousiaste avait adhéré à ses conclu
sions et un retournement de veste que nous observons dans son rapport ce soir. 
Vous me direz que le retournement de veste est historique, puisque nous 
fêtons le 200e anniversaire de la Révolution française, et que la veste retournée 
caractérisait les soldats suisses au service du roi qui tournaient leurs vestes 
pour ne pas se faire avoir. 

Le président. Monsieur Menoud. allez aux faits, il y a 53 points à l'ordre du 
jour! 

M. Denis Menoud. Ecoutez, Monsieur le président, ce n'est pas ma faute ! 

Le rapport de majorité de l'année passée sur les comptes disait ceci : de 
voter séparément les dépassements observés, dès le bouclement d'un compte 
d'investissement et non plus globalement une fois par année. Voilà ce qui était 
écrit noir sur blanc et qui avait été voté par notre Conseil municipal. 

Que lisons-nous ce soir dans le rapport de majorité? Juste l'inverse: on 
vote globalement. Cela, voyez-vous, est un peu bizarre. Nous ne sommes pas 
spécialement doués et dotés d'un troisième ou quatrième cerveau, mais nous 
reprenons simplement ce qui avait été dit à l'époque et maintenant on de
mande d'être cohérents. Un certain parti, je ne le citerai pas ici, qui'prétend 
être toujours cohérent, a malheureusement entraîné la commission dans des 
dédales tout à fait différents. 
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Reconnaissons quand même que M. Moreillon a fait un bon rapport, mais 
ce qui nous gêne ce sont les conclusions. Ce qu'il y a d'intéressant dans ce 
rapport - vu que nous parlons de ces fameux dépassements de la liste B3 - est 
l'article 1.6 de la norme SIA 103: «L'architecte est tenu de réparer le dom
mage direct subi par le mandant, résultant d'une exécution défectueuse de son 
mandat ; ce sera en particulier le cas s'il a violé son devoir de diligence ou de 
fidélité, s'il a ignoré ou enfreint les règles généralement admises de sa profes
sion, s'il a mal coordonné ou surveillé les travaux, ou si l'évaluation du coût de 
l'opération était insuffisante.» C'est simple. Monsieur Moreillon, vous aviez 
cité ceci dans votre rapport, eh bien, il fallait être cohérent. Pour cet article 1.6 
de la norme SIA 103, une jurisprudence a été admise par tous et elle dit que si 
le devis original est dépassé de plus de 10%, hausses comprises, à ce moment-
là, l'architecte doit se justifier. Nous ne sommes pas des querelleurs, bien au 
contraire, nous sommes pour la paix des braves et nous ne sommes pas, sur
tout, pour passer sous les fourches caudines du Conseil administratif. 

Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela signifie que sur l'ensemble des crédits -
et là, nous devons remercier M. Moreillon de nous avoir présenté les comptes 
d'une autre façon que celle du Service immobilier, car bien que M. Moreillon 
le remercie, en réalité sa manière de présenter les choses était bizarre - nous 
observons qu'au stade de Richemont il y a un dépassement de 16,26% ; pour le 
dénivelé de Montbrillant le dépassement est de 34,99% ; la clôture Bastions 
2 1 % , etc. Nous, nous sommes cohérents, nous disons: l'année passée, vous 
étiez contre les dépassements de crédits, vous vouliez les voter un à un, alors 
maintenant nous aimerions bien qu'ils soient votés un à un; deuxièmement, si 
le rapport de majorité cite les normes SIA, qui sont des normes en vigueur 
dans toute la Suisse, nous aimerions qu'elles soient mises en pratique et, à ce 
moment-là, que le Conseil administratif se débrouille avec ses architectes, avec 
les architectes mandatés ou son service du contrôle pour que ces dépassements 
soient réglés par eux et eux seuls. 

Mais ceci serait encore relativement simple si dans ces dépassements il n'y 
avait pas un certain nombre de travaux supplémentaires. M. Moreillon a rap
pelé que c'était illégal ; c'est pour cette raison que, dans le rapport de minorité, 
je me suis permis de rajouter la lettre de M. Wellhauser qui félicitait 
M. Moreillon d'avoir justement mis en avant ce caractère absolument illégal. 
Si c'est illégal, ma foi, il faut respecter la légalité. Malheureusement ce n'est 
pas ce qui est fait. 

Enfin, sur la note de M. Deshusses, qu'il avait faite à l'époque concernant 
les travaux supplémentaires: à peu près à chaque objet s'ajoutent des travaux 
supplémentaires illégaux, que ce soit à la place des Grottes où nous avons des 
garages à vélos de plus - pourquoi pas? notez bien, je n'ai rien contre - à la 
route de Frontenex, au stade de Richemont, nous avons un crédit accordé par 
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le Conseil administratif, 237000 francs ; il n'avait pas le droit de l'accorder, 
mais on ne dit rien, cela passe, on vote cela globalement. Il y a aussi un crédit 
accordé par le Conseil administratif pour les revêtements synthétiques et éclai
rages de stades. Il était illégal, mais après tout pourquoi pas, fermons les yeux, 
faisons comme d'habitude ! La majorité est de cet avis. D'autre part, il y a aussi 
l'exemple du cimetière de Saint-Georges - toujours pour des travaux non pré
vus - création d'un sous-sol supplémentaire, etc. Y compris les fameux W.-C. 
publics qui avaient tant fait rigoler la République - on fait des vers sans en 
avoir l'air ! D'autres dépassements sont totalement bizarres, comme par exem
ple le Victoria Hall, où on reçoit des remboursements incendie, mais où on a 
réalisé des travaux supplémentaires, à croire que cet endroit était fréquenté 
par des vieillards cacochymes, car on fut obligé d'installer des appareils électri
ques pour les W.-C. comme si les gens étaient incapables de tirer la chasse 
d'eau. Pourquoi pas? mais c'était toujours un dépassement illégal. Donc, nous 
pourrions perdre notre temps en relevant toutes les fois les aspects illégaux des 
pratiques du Conseil administratif. Nous l'avions dit, nous attendions de voir 
les réactions, le Conseil d'Etat avait donné une réponse à la commission des 
finances. Malgré tout la majorité de notre commission a décidé de fermer les 
yeux et de faire comme si de rien n'était. La politique de l'autruche, pourquoi 
pas? 

Toutefois, il faut quand même reprendre les éléments positifs du rapport 
de la majorité, parce qu'il en contient: concernant les nouveaux calculs, regar
dez les courbes de dépassements. Effectivement, nous voyons que nous som
mes dans une situation qui est à la limite de l'arnaque. Qu'aurait-il fallu faire? 
Il aurait fallu être cohérent. Et c'est pour cette raison. Monsieur le président, 
que nous proposons deux motions, avant que l'on vote notre projet d'arrêté 
demandant une réduction de la somme totale. J'y reviendrai tout à l'heure. 

La première motion, annoncée lors de la précédente séance, est intitulée : 
dépassements de crédits : la comédie a assez duré. Nous disions dans les consi
dérants que ces chantiers coûtaient fort cher à la Ville, car si maintenant nous 
discutons de la liste B3, c'est une chose, mais rappelez-vous que vous avez 
également reçu à la maison une autre liste des travaux en cours, dont les 
dépassements sont absolument faramineux. Je vous en donne deux exemples 
concrets: la Gaine technique des Rues-Basses d'une part, et d'autre part le 
Palais Eynard... 

Le président. Excusez-moi, Monsieur Menoud, vous ouvrez, si je com
prends bien, le tour de préconsultation concernant vos deux motions. Permet
tez-vous que l'on finisse la discussion sur l'arrêté et après je vous redonnerai la 
parole ? 
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M. Denis Menoud. Très bien. Monsieur le président. 

Dans le projet d'arrêté que nous proposons, comme je vous le disais, nous 
sommes pour la paix des braves, c'est ainsi que nous refusons un certain nom
bre de crédits, particulièrement ceux qui sont illégaux, pour que le Conseil 
administratif assume pleinement sa responsabilité. C'est pourquoi nous som
mes d'accord que les dépassements inférieurs à 10% soient accordés par notre 
Conseil municipal. Quant au reste, ils s'en prendront à eux-mêmes, à leurs 
mandants, à leurs employés. Merci, Monsieur le président, et je reprendrai la 
parole après, comme vous me l'avez demandé. 

Le président. Je vous rappelle. Monsieur Menoud, que si l'article unique 
de l'arrêté du rapport de majorité est accepté au vote, l'arrêté de votre rapport 
de minorité est refusé. 

Premier débat 

M. Louis Nyffenegger (T). Au cours des années passées, notre groupe a eu 
l'occasion, par la bouche de ses commissaires aux commissions des travaux et 
des finances, de montrer sa préoccupation face à des dépassements de crédits 
d'investissements. C'est donc avec satisfaction que nous avons pris connais
sance du présent rapport de majorité de la commission des finances. 

Nous voulons tout d'abord rendre hommage à M. Olivier Moreillon pour 
la qualité de son rapport. Nous sommes bien conscients de la grande somme de 
travail qu'il a nécessitée. Nous voulons aussi remercier Mme Jacqueline Bur-
nand, conseillère administrative, et ses services qui ont fourni une abondante 
documentation et qui, grâce à une information permanente entre le Conseil 
administratif et le Conseil municipal, vont permettre, à l'avenir, de diminuer 
de façon considérable les frictions, les malaises nés de ces nombreux dépasse
ments de crédits. C'est pourquoi notre groupe votera le projet d'arrêté qui 
nous est soumis. 

En ce qui concerne les projets de motions présentés par notre collègue 
M. Denis Menoud, c'est mon camarade M. Jean-Pierre Lyon qui s'exprimera 
tout à l'heure. 

M. Olivier Moreillon (L). Dans le rapport de minorité, nous lisons, au 
deuxième paragraphe: «Ce rapport de majorité renie ce qu'il avait préconisé 
lors des comptes rendus 1987.» Nous nous sommes posé la question: est-ce 
que nous avons vraiment la mémoire courte ? Est-ce que nous sommes devenus 
tous amnésiques, comme le dit M. Menoud? 
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Ce rapport sur les comptes rendus 1987 demandait quatre choses. Il de
mandait ce que nous avions appelé la ventilation horizontale, c'est-à-dire de 
donner les montants des crédits votés, des montants adjugés et des dépenses 
totales. Il demandait aussi la ventilation verticale, soit la ventilation par lot ou 
par corps d'état. Sur ces deux points, nous avons obtenu une totale 
satisfaction. 

Le rapport sur les comptes 1987 demandait également que l'on vote 
séparément chaque dépassement. C'est ainsi que nous avons procédé en com
mission des finances. Si une partie de cette assemblée estime que l'assemblée 
plénière doit voter elle aussi séparément sur les 14 crédits, je suis parfaitement 
prêt à soutenir une telle proposition. En définitive, c'est une simple question 
de présentation de l'arrêté : on peut avoir un arrêté avec 14 articles ou un 
arrêté avec un article unique, mais nous ne sommes pas du tout opposés au fait 
de voter 14 fois. Simplement, en commission, je fais observer que le vote des 
14 dépassements avaient donné 14 résultats sensiblement identiques. 

M. Menoud nous dit : «Vous avez dit - et c'est vrai nous l'avions écrit dans 
le rapport de majorité - que vous refuseriez de voter a posteriori le moindre 
crédit complémentaire pour des travaux supplémentaires non nécessaires à 
l'achèvement de l'ouvrage. » Ces lignes, je vous le rappelle, ont été écrites dans 
le rapport daté du 9 septembre 1988. On ne peut pas dès lors les appliquer 
rétroactivement à des dépassements qui ont eu lieu en 1982/83/84; j'estime là 
encore que nous ne sommes pas du tout en contradiction avec ce que nous 
avons écrit. Si dans deux, trois ou quatre ans, nous devions constater la même 
pratique consistant à utiliser des crédits complémentaires non votés par le 
Conseil municipal, à ce moment-là, nous utiliserions d'autres moyens pour 
faire pression sur le Conseil administratif afin qu'il veuille bien demander au 
Conseil municipal son accord préalable sur ces crédits complémentaires. 

Je prends un simple exemple, la Villa La Grange. Pour cette villa, une 
parcelle du plafond dans la bibliothèque est tombée de par des infiltrations 
d'eau. On a annoncé, le 18 octobre 1982, qu'il y aurait un dépassement de 
300000 francs - il figure au Mémorial - mais on a oublié de faire voter le crédit 
complémentaire. Pourquoi annoncer le dépassement, le justifier et ne pas faire 
voter le crédit correspondant? Cela serait tellement plus simple si nous avions 
davantage la possibilité de nous prononcer avant la fin des travaux, parce que 
finalement tous ces problèmes de dépassements et tout ce qu'on en a dit, c'est 
un problème d'information entre le Conseil administratif et le Conseil munici
pal. Je suis persuadé que les choses, avec tout ce qu'on a mis en place mainte
nant, devraient aller beaucoup mieux dans l'avenir. 

Voilà ce que je voulais répondre à M. Menoud, et lui expliquer pourquoi, à 
nos yeux, nous ne sommes pas du tout en contradiction avec ce que nous 
préconisions dans le rapport sur les comptes rendus 1987. 
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M. Edouard Martin (V). Le rôle d'un parlement est de donner des directi
ves à l'exécutif et de les contrôler. La plus grande partie de notre travail est 
d'accorder des crédits à des montants bien définis, on ne donne pas de chèques 
en blanc. Nous attendons de l'exécutif que cela soit respecté au mieux. 

Bien entendu, il est tout à fait compréhensible que des dépassements se 
produisent, surtout pour des travaux importants comme ceux du bâtiment. 
Malgré tout, quand un contrat est signé, on s'engage à le tenir au mieux, 
surtout si une marge de 10% est prévue pour le dépassement. 

Il y a une règle à respecter: celle d'une confiance mutuelle entre le Conseil 
municipal et l'exécutif; ce n'est, hélas! pas le cas. Le Conseil administratif se 
permet de gérer les crédits votés d'une façon fort laxiste et se permet même de 
nous ignorer. Cette dernière façon n'est pas démocratique, on nous met au 
pied du mur et nous devons payer; c'est un peu facile. 

Et voilà l'explication de Mme la conseillère administrative Burnand. Elle a 
assuré que dorénavant le Conseil administratif ne prendra plus la liberté de 
délivrer des crédits sans notre autorisation. Voilà un sacré toupet! C'est 
comme si un enfant ayant mangé la plaque de chocolat qui lui a été interdite 
disait à ses parents: «Je vous promets de ne plus recommencer.» Pour qui 
nous prend-on? Chacun doit prendre ses responsabilités! 

A la différence de la plaque de chocolat, ce sont 7 millions qui ont été 
dilapidés, et ce n'est pas la première fois que cela arrive. Dilapidés parce que 
des crédits ont été sous-estimés; dilapidés parce que des travaux non prévus 
ont été réalisés; dilapidés parce que la réalisation a été faite dans le luxe -
travertin que l'on a démoli et que l'on a remplacé par un revêtement de marbre 
par exemple - dilapidés parce que deux crédits supplémentaires, 
420000 francs, n'ont même pas été votés par le Conseil municipal. Je me 
demande bien à quoi on peut servir. 

Je n'aborderai pas le sujet de la presque malversation financière qui a eu 
lieu dans le budget de fonctionnement ; on pourrait en dire pas mal. Mesdames 
et Messieurs, Vigilance n'entrera pas dans ce jeu, nous ne voterons pas ce 
crédit. 

M. Daniel Pilly (S). J'aimerais dire deux choses. Premièrement: nous de
vons répondre à l'accusation du rapporteur de minorité d'avoir retourné notre 
veste par rapport aux positions qui avaient été prises au moment des comptes 
rendus. Cette accusation est sans fondement, car il est évident que la demande 
que les dépassements de crédits soient votés séparément, dans l'esprit de tout 
le monde, en tout cas dans le mien, était valable pour l'avenir et pas pour des 
crédits qui, je vous le rappelle, devaient en principe être votés non pas mainte-
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nant mais il y a presque une année. Si révolution il y a eu, c'est effectivement 
dans le fait de renvoyer de presque une année le vote des dépassements des 
crédits d'investissements. Je pense que notre Conseil municipal a pris à l'épo
que ses responsabilités et que nous avons obtenu grâce à cela les éléments qui 
ont permis d'aller plus loin et de fournir ce rapport bien étayé de M. Moreil-
lon. Je ne pense pas qu'il faille nous accuser. Nous verrons dans l'avenir. Je 
crois qu'il est dans l'intention - je pense que le Conseil administratif le dira 
tout à l'heure, à la fin du débat - du Conseil administratif de présenter, doré
navant, les dépassements de crédits une fois que le crédit est bouclé, comme 
on vote d'ailleurs les crédits les uns après les autres au moment où il faut les 
engager. Il ne faut pas toujours vouloir appliquer rétroactivement des déci
sions qui sont prises à un moment donné. C'est la première chose que je 
voulais dire. Notre groupe votera donc les conclusions du rapport de majorité 
de la commission des finances. 

Le deuxième point. Décidément, la pédagogie est une science difficile, 
M. Menoud le sait aussi bien que moi, mais son rapport montre à l'évidence 
qu'il n'a strictement rien compris. Je vais essayer encore une fois de lui expli
quer - M. Moreillon a essayé longuement tout à l'heure - car il a fait un 
commentaire sur le tableau 1 qui se trouve dans le rapport de M. Moreillon. Si 
vous comparez les chiffres de M. Menoud à la page 2 de son rapport et les 
chiffres du tableau 1 du rapport de M. Moreillon, vous pourrez constater que 
M. Menoud n'a rien compris, parce qu'il intègre dans le dépassement la hausse 
conjoncturelle et la hausse contractuelle. Or tout le monde admet qu'il ne faut 
pas les intégrer précisément dans le dépassement. Donc, il nous calcule des 
dépassements qui sont des dépassements réels, mais qui doivent être diminués 
ou éventuellement augmentés. D'ailleurs, dans le cas du stade de Richemont, 
si vous aviez compris de quoi il s'agissait. Monsieur Menoud, vous auriez 
même pu citer un chiffre encore plus grand, puisque le dépassement réel est de 
16,45% et non pas de 16,26% ; cela aurait eu plus bel effet que le premier 
chiffre de votre tableau soit encore plus grand. 

Mais enfin, j'espère quand même que tout le monde finira par comprendre 
que les dépassements que nous votons sont composés des trois éléments que 
M. Moreillon a mis en évidence dans son rapport, à savoir: les hausses con
joncturelles, les hausses contractuelles et le dépassement proprement dit. Je 
crois que là-dessus, il faudra décidément que des explications encore plus four
nies soient données à certains membres de cette assemblée. 

Pour conclure, je rappelle que notre groupe votera le rapport de majorité. 

M. Gilbert Mouron (R). Si vous avez écouté avec attention tout ce qui a 
été dit jusqu'à présent, je n'aurai pas besoin de vous donner d'autres éléments 
que la position de notre parti qui acceptera donc ces comptes. 
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La motivation est celle-ci : des instructions et des explications nous ont été 
données et ont été données aux services de Mme Burnand tout au long de 
l'enquête que nous avons faite sur ces dépassements. A partir de cet instant, 
d'énormes progrès ont été faits auprès et avec le personnel des services de 
Mme Burnand qui s'est elle-même engagée avec ses responsables à transformer 
et modifier les structures de contrôle. 

Bien entendu, et vous le savez tous, les choses ne se modifient pas d'un 
coup de cuillère à pot dans un service administratif; il faut donc que nous 
ayons maintenant à cœur de contrôler le suivi des opérations. Ces éléments 
ont été expliqués, ils ont été acceptés. Je vous engage vous aussi à accepter 
ces dépassements, parce que vous en aurez désormais les motifs et que des 
votes intermédiaires interviendront. Nous avons maintenant à suivre et à con
trôler ces opérations qui seront menées avec les responsables des services de 
Mme Burnand. Si cela n'était pas le cas, nous devrions nous pencher, avec la 
commission des travaux, et celles qui sont touchées par les modifications de 
travaux et de structures dans les budgets d'investissements, sur ces dépasse
ments et remettre l'ouvrage sur le métier. Mais pour l'instant, je peux vous 
affirmer que le travail a été très bien fait. Je profite au passage de féliciter 
M. Moreillon de son excellent rapport et de vous dire que la commission vous 
recommande de voter ce rapport. 

M. Albert Chauffât (DC). Le groupe démocrate-chrétien ne veut pas en
trer dans la polémique qui est en train de s'instaurer entre le rapport de majo
rité et de minorité. Nous considérons, avec ce rapport de majorité et avec tout 
ce qui a été écrit jusqu'à maintenant sur les comptes rendus 1987, qu'au sujet 
de ces dépassements le Conseil administratif est averti, qu'il doit tirer des 
conclusions, lui et ses services, pour que les dépassements, tels que nous les 
avons connus jusqu'à aujourd'hui, ne se reproduisent plus. 

En ce qui concerne ces dépassements, le Conseil administratif, comme je 
viens de le dire, est averti. Dès les comptes 1989, il faudra que la commission 
des finances soit impitoyable sur ces dépassements de crédits, s'il y en a. 

Pour le reste, le groupe démocrate-chrétien votera, puisqu'il faudra bien 
voter ces comptes, car c'est de l'argent qui est dépensé, il faudra bien que 
quelqu'un éponge ces dépassements, le groupe démocrate-chrétien s'associera 
en tout cas à ce vote. 

M. Michel Ducret (R). J'aimerais apporter une petite précision par rapport 
à ce qui a été dit par M. Menoud tout à l'heure concernant l'article 1.6 de la 
norme SI A 103. Je voudrais préciser qu'il existe une jurisprudence qui dit que 
quand le maître d'ouvrage emploie des personnes professionnellement quali-
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fiées, il est considéré comme co-responsable de la gestion d'un projet et d'un 
chantier; il peut l'être entièrement quand il donne des instructions. 

Cette manière de faire est celle que pratique la Ville ; je souhaitais appor
ter cette précision au débat. 

M. Olivier Moreillon, rapporteur de majorité (L). M. Pilly a mis le doigt 
sur un point extrêmement important, à savoir que le terme «dépassement» 
peut avoir deux significations. 

Dans les services de construction de Mme Burnand, le terme «dépasse
ment» représente la différence entre la dépense réalisée, le crédit augmenté 
des hausses conjoncturelles et contractuelles. Mais si vous prenez le texte de 
l'arrêté, il vous engage à voter un dépassement de 7 millions environ. Ce n'est 
pas un dépassement de 7 millions, c'est un complément de crédit que nous 
votons, justifié en partie par des dépassements et en partie par des hausses. Il y 
a là une ambiguïté et il faudrait éviter d'employer le même terme dans ces 
deux cas. 

D'autre part, M. Menoud a relevé tout à l'heure que des dépassements 
supérieurs à 10% ne devaient pas être tolérés. Ceci est exact s'il n'y a pas de 
modification de programme, mais précisément, pour beaucoup de ces dépasse
ments, il y a eu des modifications de programmes. Si cela a coûté plus cher à 
l'arrivée, c'est qu'on a construit plus ou différemment que ce qu'on avait prévu 
de construire au départ. 

Vous me direz: «Est-ce qu'on a le droit d'agir ainsi? Est-ce qu'on n'aurait 
pas dû repasser devant le Conseil municipal?» Oui. Je crois que nous l'avons 
dit avec suffisamment de netteté pour que dorénavant il en soit ainsi. 

J'aimerais insister sur le fait que nous sommes arrivés à un point de ce 
dossier où nous devons comprendre que la force d'une commune réside vérita
blement dans la qualité des relations qui s'instituent entre l'exécutif et le Con
seil municipal. Je ne peux pas, et cela va être la motion qui va suivre mainte
nant, souscrire à une motion quand je lis déjà le titre: «La comédie a assez 
duré. » Je trouve que le temps de la suspicion est révolu. Certaines pratiques se 
devaient d'être corrigées, elles sont en passe de l'être, et il faut maintenant 
aller de l'avant et arrêter de se faire des procès d'intentions. 

M. Denis Menoud, rapporteur de minorité (PEG). Je rappellerai à 
MM. Pilly et Moreillon l'adage disant que plus on s'excuse plus on s'accuse! 

M. Pilly bouleverse la science ce soir. Monsieur Pilly, Docteur Pilly, doc
teur en biologie, vous dites que je me trompe dans les chiffres, mais voyez 
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simplement le projet d'arrêté de M. Moreillon, il parle bien d'une somme de 
7024430.55 francs. Cette somme, vous la trouvez dans la colonne D de diffé
rence. C'est le nouveau calcul, qui avait été fait à l'époque par M. Moreillon 
pour la commission. 

Qu'est-ce qui importe au Conseil municipal? On vous dit de voter, par 
exemple, 10 millions de francs, et ensuite on vous dit, après sept ou huit mois, 
qu'il y aura tant de pourcent de plus. Cela ne m'intéresse pas! Je ne suis pas 
gestionnaire du Service immobilier, ce n'est pas mon problème. 

En tant que conseiller municipal qui doit gérer les deniers de la Ville, si 
nous votons un crédit de 10 millions de francs, j'aimerais que ce soit 10 millions 
de francs qui soient dépensés et pas un sou de plus. Nous demandons donc des 
calculs et du sérieux. 

Monsieur Moreillon, vous m'avez dit tout à l'heure que c'est une question 
d'information; mais ce n'est absolument pas une question d'information, c'est 
une question de gestion! Comment gérer un service, comment diriger son 
personnel, comment surveiller un chantier, comment surveiller un contrat? 
C'est ce qui nous intéresse. Quand les gens dans la rue voient qu'il n'y a 
personne sur un chantier, quand ils voient des chantiers qui durent de manière 
interminable, ils s'en fichent pas mal de toutes ces histoires de politique. Pour 
eux, ce qui compte, c'est que le travail soit fait dans les temps et que cela ne 
leur coûte pas trop cher à l'arrivée. Il n'y a qu'à voir toutes les protestations 
qu'a suscitées la Gaine technique des Rues-Basses. 11 faut s'en souvenir. 

Sur la question des dépassements - hausse conjoncturelle, hausse contrac
tuelle - dont le bien-fondé scientifique n'est pas encore démontré, permettez-
moi de le dire, M. Moreillon a raison de le dire, que ce sont effectivement des 
dépassements illégaux. On ne va quand même pas le répéter vingt fois, parce 
que je ne crois pas à la méthode Coué de l'autosuggestion où notre Conseil 
municipal crierait cinquante fois que c'est illégal. Je ne crois pas qu'ils vont 
comprendre. Malheureusement, c'est pour cette raison-là que nous refusons 
ces crédits et il faut bien en être conscient. 

D'autre part, dans les deux motions que nous proposons, nous disons juste
ment qu'il faut être cohérent, parce que c'est bien beau de parler de l'indice 
zurichois. Nous, nous disons qu'il faut le prendre en réalité, parce que quand 
les Services immobiliers viennent à la commission des finances, ils nous disent : 
«Oui, évidemment, ce crédit a été calculé une fois à la hausse sur l'indice 
zurichois, mais à la baisse sur l'indice genevois. » De l'indice genevois, parlons-
en : c'est un indice calculé par les entrepreneurs, alors vous imaginez à quel 
point c'est hyper-suspect. Quand c'est exactement le processus inverse qui se 
produit, ils se justifient en disant qu'effectivement ils n'avaient pas tenu comp
te.... etc. Je vous dis que c'est une espèce d'embrouillamini, une espèce d'al-
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chimie, on se croirait parfois dans une de ces époques de superstition, la super
stition des chiffres. Alors, nous, nous nous disons qu'il faut être concrets ; nous 
n'allons pas commencer à nous poser 36000 questions existentielles: un chan
tier s'ouvre ! nous lui donnons six mois pour son achèvement. Nous supposons 
que nous avons des gens compétents en Ville de Genève pour calculer le temps 
nécessaire à l'exécution et fixer les délais, et nous disons: «Si le travail est 
terminé avec deux ou trois semaines d'avance, vous gagnez 10000 francs par 
jour et si c'est l'inverse, c'est vous qui payez 10000 francs par jour. » Cela s'est 
bien fait dans le privé, par exemple pour le parking sous-lacustre, comme 
chacun le sait, pourquoi la Ville de Genève ne le ferait-elle pas? Je sais que 
Mme Burnand me dira que les pénalités existent, mais il faut aussi voir que nous 
faisons un bonus, donc la Ville fait aussi un effort pour les entrepreneurs. Je 
pense que cela, c'est très important. 

Nous parlons aussi dans notre motion d'une saine concurrence. Nous sa
vons que nous aurons une discussion tout à l'heure sur les adjudications des 
travaux et que le rapport de majorité est assez affligeant, d'après ce que nous 
avons pu voir. 

D'autre part, la deuxième motion... 

Le président. Monsieur Menoud, je vous ai demandé de développer les 
motions après. Nous allons d'abord voter sur l'arrêté de la majorité. 

M. Denis Menoud. Mais cela fait perdre du temps. 

Le président. Bien, c'est entendu, mais alors vous avez épuisé votre temps 
de parole pour les motions ! 

M. Denis Menoud. Non, non, le temps de parole pour les motions n'est pas 
passé. J'ai encore des choses à dire sur la deuxième motion. Je reprendrai donc 
la parole tout à l'heure. 

M. Daniel Pilly (S). Puisque j'ai été mis en cause et que M. Menoud aime 
bien les proverbes, je vais aussi lui en citer un: «Il est très difficile de faire 
boire un âne qui n'a pas soif. » 

Deuxième débat 

Le président. Nous allons passer au vote de l'article unique de l'arrêté. 
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Je rappelle qu'en cas de refus, je fais voter l'article unique proposé par le 
rapport de minorité. 

Mis aux voix, l'article unique de l'arrêté figurant dans le rapport de majorité est accepté à la 
majorité (oppositions des groupes Vigilance et écologiste). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL. 

vu notamment les articles 30, lettres d) et e), de la loi sur l'administration 
des communes du 13 avril 1984 ; 

vu les dépassements de crédits d'investissements terminés en 1987 (rapport 
de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes rendus 1987, liste B3 
pages 156 à 160; rapport de la commission des finances sur les comptes 1987, 
corrections de la liste B3, pages 17 et 18) ; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
7024430.55 francs pour couvrir les dépassements de crédits d'investissements 
terminés en 1987. 

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

M. Denis Menoud (PEG). J'aimerais juste apporter une précision sur la 
deuxième motion. (Voir rapport de minorité p. 3.) Je ne reprendrai pas les 
considérants. 

La logique du Service immobilier - plutôt celle du Conseil administratif, 
puisqu'il semblerait que ce soit lui qui dirige en réalité les affaires - consiste à 
dire : «Vous nous votez un crédit, mais s'il n'est pas dépensé avant une année, 
il faudra compter dedans les hausses. » Nous, nous demandons une chose très 
simple, que le calcul soit refait six mois après en fonction des hausses. Voyez 
par exemple le fameux théâtre pour enfants dont nous avons voté le crédit : 
est-ce qu'un coup de pioche a déjà été donné ? C'est possible, je ne sais pas où 
en sont les travaux, mais une quantité de chantiers ne sont pas encore ouverts. 
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C'est d'ailleurs M. Chauffât qui avait soulevé cette question en commission des 
finances. Au fameux chantier du Musée Voltaire, dont le crédit a été voté il y a 
plus d'une année, aucun travail n'a jusqu'à maintenant été exécuté. De même 
au chantier de la BPU, où il y a Michel-Ange qui est tout Seul dessus. Nous le 
savons et nous ne trouvons pas cela normal. 

Ce que nous demandons, c'est que si un chantier n'a pas effectivement été 
ouvert après six mois le crédit soit ressoumis au Conseil municipal, avec les 
nouvelles hausses et on verra bien où se situent les dépenses de la Ville. 

Préconsultation sur les motions 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Avant de donner le point de vue du Parti du 
travail sur ces motions, je tiens à dire, concernant la proposition 104 et le très 
bon rapport qui a été présenté et discuté précédemment, qu'il faut constater 
que c'est une affaire assez grave et que depuis de nombreuses années le Con
seil municipal fait des remarques sur ces dépassements. Je constate ce soir une 
chose désagréable: c'est que Mme Burnand est concernée en premier lieu par 
ces dépassements de crédits, mais tous les autres services le sont également 
puisque c'est celui de Mme Burnand qui construit pour les autres départements. 
Je constate aussi que pendant tout le débat seuls deux conseillers administratifs 
étaient présents. Donc, le Conseil administratif ne semble pas passionné par ce 
débat, alors que le Conseil municipal a passé un grand nombre d'heures à 
étudier ce problème des dépassements de crédits... 

Le président. M. Segond est à Berne ! 

M. Jean-Pierre Lyon. Je suis très surpris de ces absences, parce qu'il aurait 
été intéressant pour les conseillers administratifs d'écouter ce qui s'est dit 
précédemment. 

Concernant les motions, il est vrai qu'en votant l'arrêté de la proposition 
N° 104, on n'a pas un vœu du Conseil municipal sur l'affaire de l'indice zuri
chois. Rien ne figure dans l'arrêté, et il faut, soit par une motion, soit par un 
vœu du Conseil municipal, dire ce que l'on veut faire. 

Concernant la motion I, nous l'accepterons parce qu'elle déterminera exac
tement l'indice zurichois du prix du m3 à la construction. Ainsi le Conseil 
municipal se sera prononcé et on saura une fois pour toutes comment on doit 
faire nos calculs. Donc, nous accepterons cette motion I, mais nous en refuse
rons le point 1, car il pose un problème dangereux. Par exemple, vous accor-
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dez 36 mois de travaux à une entreprise ; il sera facile pour celle-ci de ne pas 
respecter les délais et de terminer en 38 mois. Pourtant ces entreprises savent 
qu'elles peuvent terminer les travaux en 34 ou 35 mois et nous serons obligés 
de leur donner des bonus. C'est très facile, et cela risque de nous coûter encore 
plus cher que les dépassements de crédits eux-mêmes. C'est pour cette raison 
que nous soulevons ce problème qui doit être étudié très attentivement. Nous 
accepterons la motion I de M. Menoud mais en supprimant le point 1. 

Le président. C'est donc un amendement. Monsieur Lyon? 

M. Jean-Pierre Lyon. Oui, nous accepterons donc les points 2 et 3 de la 
motion qui deviendront les points 1 et 2. 

Concernant la motion IL on entend dans cette assemblée qu'il faut faire 
des économies, qu'il faut gagner du temps, qu'il est préférable de renvoyer une 
proposition à une seule commission, plutôt qu'à deux pour ne pas perdre de 
temps, qu'il ne faut pas répéter deux fois les mêmes choses. On entend de la 
part de certains groupes beaucoup de choses au sujet des économies. La mo
tion II dit tout à fait le contraire. Il y aura souvent des petits retards parce que 
Ton n'aura pas pu débuter les travaux par rapport aux autorisations de cons
truire, et tous les six mois on se retrouvera avec la même étude de proposition. 
Nous disons que le Conseil administratif doit respecter les délais lorsqu'il nous 
fait voter une proposition, mais si de nouveau après six mois il faut réétudier la 
proposition et refaire un vote, nous disons non à cette façon de procéder. 

Voilà la position du Parti du travail, avec l'amendement à la motion I. 

M. Gilbert Mouron (R). Au préalable, j'aimerais vous demander si nous 
allons délibérer ultérieurement sur les points 38 et 39 de l'ordre du jour concer
nant les motions Nos 253 et 254 de MM. Chassot et Menoud, intitulées: «Dé
passements de crédits: la comédie a assez duré» et «Chantiers de la Ville: 
pour des économies actives»? 

Le président. Le bureau a déjà posé la question à M. Menoud. Il nous 
répondra tout à l'heure. 

M. Gilbert Mouron (R). Ce n'est pas ainsi que l'on doit travailler. Le 
Conseil municipal n'a pas à attendre que M. Menoud décide. C'est à vous de 
décider puisque maintenant nous nous rendons compte que nous discutons des 
mêmes sujets qui sont annoncés dans les motions. Si on en discute maintenant 
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et qu'ensuite on discute encore une fois lors du débat sur les motions, 
M. Menoud a une chance inespérée, comme on l'a déjà relevé, de traiter deux 
fois de son sujet et de pouvoir appuyer deux fois sur les touches pour faire 
passer une idée. Il faudrait quand même que le bureau se dégage de ces opéra
tions, lie ce qui se traite dans les rapports de minorité et ne se laisse pas gruger 
par une personne qui, à double tour, essaie de nous enfermer dans une propo
sition. J'attends votre réponse. 

Le président. Le bureau a discuté à ce sujet à 16 h 30 et nous avions décidé 
que les points 38 et 39 étaient sans objet étant donné que ces propositions sont 
contenues dans les motions I et II du rapport de M. Menoud. Nous en avons 
fait part à M. Menoud qui n'avait pas l'air d'être très d'accord. C'est la position 
du bureau, si vous voulez avoir la réponse. 

M. Gilbert Mouron (R). Dans ce cas, il faudrait que l'on fasse un vote pour 
être certains de la procédure qui va être adoptée pour traiter les points... 

Le président. C'est pour cela que je vous ai dit que j'en parlerai tout à 
l'heure. Monsieur Mouron. C'était notre méthode de travail, mais j'aimerais 
d'abord que l'on vote les deux motions. 

M. Gilbert Mouron. Eh bien, non. Si nous votons sur les motions I et II du 
rapport de minorité, on ne va pas encore voter sur les motions Nos 253 et 254 ! 

Le président. Ce sont les mêmes conclusions. Monsieur Mouron. On va 
voter sur les deux motions du rapport de minorité et ensuite nous demande
rons au plénum s'il considère que ces deux points 38 et 39 sont épuisés. 

M. Gilbert Mouron. Dans ce cas-là, je vais vous donner la position du 
groupe radical sur ces motions I et II du rapport de M. Menoud. 

Tout d'abord, il faut vous dire. Monsieur le président, que M. Menoud 
dans cette opération est un peu le coucou qui pose son œuf dans le nid du 
voisin. Pourquoi? Parce que la commission des finances, lorsqu'elle a étudié 
les opérations de dépassements de crédits, s'est rendu compte, ainsi que pour 
d'autres objets, qu'il y.avait des points un peu particuliers. Aussi elle a décidé 
de créer une commission ad hoc qui devait s'occuper de la phase ultérieure, 
c'est-à-dire des options que pourrait prendre la commission des finances et qui 
seraient à proposer à ce Conseil municipal. On a demandé que cette commis
sion ad hoc soit composée d'un représentant de chaque parti. Cette commis-



SEANCE DU 20 JUIN 1989 (après-midi) 493 
Motions: crédits d'investissements 

sion a siégé pratiquement deux après-midi complètes pour obtenir un peu la 
vue d'ensemble future des opérations du Conseil municipal au niveau des fi
nances. Le conseiller administratif délégué, M. Haegi, était présent, et il a 
même fait venir ses chefs de service pour nous aider à avancer dans nos 
réflexions. 

Quelle ne fut pas notre surprise lorsque de ces idées, qui sont encore à 
l'état embryonnaire, M. Menoud transforme le sujet de plain-pied et lance 
motions et rapport de minorité sur la base des idées qui font partie de l'avenir 
de cette commission des finances et qui doivent vous être présentées prochai
nement pour marquer le pas, mais d'une façon cohérente. Cette espèce d'acti
vité de coucou qui pose son œuf à titre personnel dans le nid des autres est un 
peu déplaisante et c'est gênant. Bien sûr peut-être que démocratiquement, 
chacun peut prendre un sujet là où il le trouve, cela dépend de la motivation 
que l'on peut avoir, mais néanmoins je considère cette façon de faire comme 
déplaisante. 

On va plus vite que le train et c'est dommage, parce que nous voulions 
venir devant ce Conseil municipal avec une proposition de la commission, de 
telle façon qu'elle puisse être votée à l'unanimité, si possible, pour montrer au 
Conseil administratif qu'il y a une réelle force. C'est un petit peu dommage de 
la laisser en main d'un seul individu, parce que ce Conseil municipal aura 
l'impression que c'est cette personne qui tire les ficelles et de la commission 
des finances et du Conseil municipal, et qui donne des instructions au Conseil 
administratif; c'est un peu trop gros pour nous, nous voulons terminer ces 
travaux. 

Le nouveau président de la commission des finances, M. Pilly, s'est engagé 
à suivre ces travaux et à soumettre à ce plénum des propositions concrètes avec 
un rapport circonstancié. Il n'y a pas de raison d'aller plus vite que les choses le 
méritent. Aussi bien les dépassements de crédits que le chantier de la Ville 
pour des économies actives font partie des propositions qu'on a émises. Le 
groupe radical attend le rapport de la commission des finances qui viendra sous 
l'égide du président et nous vous disons que le groupe radical refusera ces deux 
motions. 

M. Olivier Moreillon (L). Sur ces deux motions, nous ferons les commen
taires suivants. 

Concernant la motion I, lorsque l'on parle, sous le point 1, du système de 
bonus et malus financier, Mme Burnand nous avait affirmé en commission que 
c'était déjà un système appliqué; lorsque l'on se réfère au point 2, l'indice 
zurichois du prix au m3, c'est également appliqué ; au point 3 : «Favoriser une 
saine concurrence...», c'est encore appliqué en tout cas dans les limites du 
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règlement sur les adjudications. Par conséquent, nous ne voyons pas les raisons 
de voter une motion dont tous les points sont déjà pratiquement respectés. 

La motion II est un peu différente, en ce sens qu'effectivement, au sein de 
la commission, plusieurs commissaires ont fait remarquer les délais parfois très 
longs entre le début et la fin des travaux. Je vous rappelle que certains commis
saires ont dit qu'il n'était pas exclu que des entreprises puissent soumissionner 
pour avoir une réserve de travaux dans leur carnet de commande et qu'elles 
n'aient en fait pas les moyens de conduire un chantier dans des délais raisonna
bles. Cela a été évoqué en commission, c'est relevé dans le rapport. 

Je note cependant dans les conclusions de l'expertise du bureau d'archi
tectes Grand, Praplan: «La rigueur et la haute surveillance exercées par les 
collaborateurs des services immobiliers. » Vous me direz que ce sont des archi
tectes qui jugent d'autres architectes et qu'ils ne sont peut-être pas aussi impar
tiaux qu'on pourrait l'espérer. 

A priori, je crois à ce jugement et je pense qu'on est arrivé à un point où 
l'on peut parfaitement, entre le Conseil administratif et le Conseil municipal, 
se comprendre sans qu'il soit nécessaire de se lancer sans arrêt des motions. 
On dirait que maintenant, si on veut que quelque chose passe, il faut présenter 
une motion, parce qu'au minimum une motion est suffisamment contraignante 
pour être entendue. Je ne le crois pas. Je crois, encore une fois, que le message 
est parfaitement passé, bien passé, que la direction que nous avons prise est la 
bonne. Par conséquent, je ne vois pas, à l'heure où nous devons adresser des 
félicitations et des remerciements à Mme Burnand et à ses services, les raisons 
de voter ces deux motions. Le groupe libéral refusera donc ces deux motions. 

M. David Hiler (PEG). Je suis un peu surpris de ce que j'entends. Je 
comprends fort bien que M. Lyon ne soit pas d'accord avec le point 1 de la 
motion ; il pense que le système des malus et des bonus est un mauvais 
système. 

Pour le reste, je constate que le débat ne tourne plus autour des mesures 
proposées. En clair, puisqu'elles viennent de la part des écologistes, on sera 
contre ! Méfiez-vous tout de même, ce petit jeu peut vous valoir des retours de 
bâton. La proposition concernant les malus et les bonus est, je crois, la pre
mière chose dont a parlé M. Menoud à la commission des finances après son 
élection. Il a immédiatement affirmé qu'il fallait utiliser le système des bonus 
et des malus. Cette idée, à l'époque, avait fait pousser des hauts cris. Mainte
nant on apprend par M. Moreillon, et c'est surprenant d'ailleurs au niveau de 
la clarté du débat, que ce système est déjà appliqué. M. Lyon, en revanche, 
nous explique qu'il est opposé à son introduction, pour des raisons que je 
pourrais, à la limite, partager. Je ne crois pas que cela soit de la politique. 
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Vous pouvez aussi, c'est votre droit, faites-le, refuser toute proposition 
parce qu'elle est signée de notre parti. Allez-y, c'est ce que vous êtes en train 
de faire, peut-être? 

Sur le fond, je ne vois rien que de très raisonnable. L'affaire de l'indice 
zurichois est importante. Nous savons qu'il existe une ambiguïté, un jeu sur un 
double indice: un qui n'existe pas, «l'indice genevois», un bricolage, et un 
indice zurichois, qui vaut ce qu'il vaut, mais qui est reconnu. Nous savons 
également que l'on joue de l'indice genevois pour ne jamais avoir un indice à la 
baisse pour le mandataire. C'est l'impression qui a été ressentie par beaucoup. 
On le dit dans les couloirs mais, comme beaucoup de choses, jamais en plé
num. Vous nous dites. Monsieur Moreillon, que vous refusez une motion 
parce que vous avez confiance et que le Conseil administratif va bien faire les 
choses. Très bien! Mais alors, pourquoi nous réunir? Pourquoi proposer des 
motions, chacun refuse la discussion sur le fond. 

Sur la motion II, six mois de délai, c'est peut-être court. J'attends alors des 
intervenants qu'ils nous disent que la proposition est bonne, mais que 
M. Menoud s'est trompé sur la durée et qu'il fallait parler d'un an. 

Est-ce que nous allons voter des crédits dans le vide ? Est-ce que nous 
allons voter des crédits dont la réalisation commence deux ou trois ans après, 
alors que nous savons que le bureau d'architecte a déjà fait la moitié du travail 
au moment du vote? Est-ce que le vote du crédit garantit une réalisation 
rapide? Je crois que c'est notre crédibilité vis-à-vis de la population qui est en 
cause: lorsqu'un crédit a été voté, si les travaux n'ont pas commencé un an 
plus tard, par exemple, on se pose des questions. 

Est-ce qu'on a fait cela pour des raisons politiques? Dans une période de 
restriction budgétaire, on peut être tenté de ralentir les travaux pour minimiser 
les investissements globaux et de faire tout à la fois, tout en ne faisant rien, ou 
en tout cas très lentement. 

En conséquence, j'appelle ceux qui, jusqu'à présent, prennent position 
uniquement sur le fait que ces motions viennent de l'opposition à revoir leur 
point de vue. 

M. Albert Chauffât (DC). Les motions I et II de notre collègue M. Me
noud sont tout à fait pertinentes. Elles sont tout à fait pertinentes à tel point 
qu'à la commission des finances, nous avons déjà discuté de ces problèmes -
M. Mouron en a déjà parlé tout à l'heure - et je regrette que notre collègue ait 
été beaucoup plus vite qu'il n'aurait fallu. 

En ce qui me concerne, je suis favorable aux motions I et II, mais en 
apportant des modifications dans les textes. Par exemple, la durée du crédit: 
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combien de temps un crédit pourra-t-il durer? On parle de six mois de délai, 
mais peut-être faudrait-il le fixer à une année. Je pense que ce sont les spécia
listes et le conseiller administratif délégué aux constructions qui pourront nous 
le dire. Quant au système bonus/malus, je ne crois pas qu'il soit en vigueur à la 
Ville de Genève, contrairement à ce que l'on vient d'entendre dans cette en
ceinte ; personnellement, c'est la première fois que j'en entends parler. 

C'est la raison pour laquelle, afin de faire la toilette de ces textes, car ils 
méritent d'être approfondis, il vaut la peine de se pencher sur ces motions et 
de les renvoyer à la commission des finances, pour que cette dernière puisse 
nous présenter un texte définitif que nous pourrons accepter à la majorité, si ce 
n'est à l'unanimité. Voilà la proposition que je fais. 

Le président. J'enregistre que vous demandez le renvoi de ces deux mo
tions à la commission des finances. 

M. Daniel Sormanni (S). Le groupe socialiste refusera ces deux motions. 
Ce n'est pas parce que ces motions ont été déposées par le groupe écologiste, 
mais parce que nous pensons que les solutions proposées ne sont pas bonnes. Il 
semble que M. Menoud soit comme Lucky Luke : il tire plus vite que son 
ombre. 

Nous pensons donc que les solutions proposées à travers ces motions ne 
sont pas bonnes, par rapport à ce qui a été dit. Nous sommes convaincus que la 
commission des finances, qui a évoqué ces différents problèmes, trouvera les 
solutions adéquates et présentera un rapport au Conseil municipal. 

Si on se plaint - comme cela est dit dans les considérants de la motion I -
que des entrepreneurs font traîner certains chantiers, ce qui entraîne des haus
ses conjoncturelles et contractuelles, d'autres solutions peuvent être envisagées 
pour éventuellement régler ces problèmes. Par exemple, négocier avec les 
entrepreneurs, lorsque nous décidons d'une construction et que nous votons 
un crédit, les prix bloqués fin de chantier, les hausses conjoncturelles compri
ses. Cela est tout à fait possible, cela peut être l'une des solutions qui pour
raient être évoquées, mais en tout cas aucune de celles qui sont proposées dans 
les deux motions. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'aimerais tout 
d'abord remercier certains d'entre vous qui ont tenu tout à l'heure des propos 
qui m'ont fait plaisir et que je ne manquerai pas de transmettre à mes collabo
rateurs qui, comme vous l'avez souligné à plusieurs reprises. Monsieur Moreil-
lon, ont fait un important travail administratif pendant cette dernière année. 
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Je m'étonne un peu tout de même de la méconnaissance totale dont fait 
preuve M. Menoud en matière de chantier, lui qui semble si habile pourtant à 
démonter des mécanismes financiers. Méconnaissance totale des dossiers 
d'une part et, d'autre part, acharnement thérapeutique; cela, Monsieur Me
noud, je le regrette infiniment. Je crois avoir donné un certain nombre d'assu
rances, tant à la commission des finances qu'à la commission des travaux et 
qu'à l'ensemble de ce parlement récemment. 

Quant au sérieux avec lequel j'ai repris la direction du département des 
constructions et de la Voirie et le sérieux avec lequel j'entends mener un 
certain nombre des opérations qui sont votées par le Conseil municipal, il est 
réel. Vous dites, dans ces deux motions des choses totalement inexactes. Vous 
parlez du système bonus/malus: vous l'avez appris l'autre jour car je vous l'ai 
dit, qu'il existait depuis fort longtemps à la Ville de Genève ce que l'on appelle 
des pénalités de retard ; elles sont inscrites dans tous les contrats signés avec les 
entreprises. Or, ces pénalités de retard sont appliquées dès l'instant où nous 
constatons un manque de la part d'une entreprise. J'ai pris, parce que je con
nais votre scepticisme naturel, un contrat, qui date, sauf erreur de ma part, de 
l'année 1981, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau, pour que vous 
puissiez vérifier que cette norme est inscrite dans tous les contrats délivrés par 
la Ville de Genève. 

Vous parlez également du bonus. J'aimerais bien que vous m'expliquiez. 
Monsieur Menoud, comment, par exemple sur un chantier de construction qui 
fait appel à diverses entreprises, vous allez octroyer un bonus à l'entreprise qui 
aura terminé, par exemple le travail de maçonnerie, avec quinze jours 
d'avance. Il est évident qu'on peut l'en féliciter, il est évident que nous le 
faisons, mais il est moins évident de lui octroyer de l'argent, car de toute façon, 
cela ne fera pas nécessairement venir l'entreprise suivante plus rapidement. 
Rappelez-vous, Monsieur Menoud, que les entreprises ont, en règle générale, 
des plannings de travail, et heureusement pour elles, sans cela, nous serions 
inquiets, et que ces plannings de travail sont en règle générale respectés. Nous 
avons donc au moins une arme à notre disposition, celle des pénalités. Si vous 
voulez maintenant y ajouter une nouvelle arme, celle du bonus, cela fera per
dre un peu plus d'argent à la Ville de Genève. Je suis prête à examiner la 
question avec vous. 

En ce qui concerne la référence à l'indice zurichois, on vous l'a dit sur tous 
les tons, c'est la référence avec laquelle nous nous sommes astreints doréna
vant de travailler. C'est celle sous laquelle nous vous avons présenté un certain 
nombre de crédits, et s'il y avait eu effectivement de notre part volonté, à un 
moment donné, de masquer une différence qui se serait produite quelque part, 
elle sera désormais totalement corrigée. Nous ne travaillerons qu'avec l'indice 
zurichois, à moins qu'un jour, un indice genevois nous permette d'adapter 
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mieux les prix qui sont proposés lors du bouclement des comptes d'investisse
ments. Favoriser une saine concurrence entre les mandataires: nous ne faisons 
rien d'autre, puisque nous attribuons toujours la commande au meilleur mar
ché. C'est ce que j'appelle favoriser une saine concurrence. C'est en tout cas 
sauvegarder les intérêts de la collectivité publique. 

En ce qui concerne le problème de la durée des chantiers: j'ai eu l'occa
sion, très brièvement l'autre jour à la commission des finances, de vous expli
quer que lorsque vous recevez une demande de crédit, ce n'est qu'une estima
tion et qu'ensuite il faut mettre en œuvre la bible, c'est-à-dire le devis définitif 
du chantier, puis lancer les soumissions. Il faut donc un certain temps et ce 
délai de six mois ne saurait être réel dans les faits pour des chantiers d'une 
certaine importance. Il est vrai aussi qu'un certain nombre de chantiers gérés 
par la Ville de Genève démarrent bien avant ce laps de temps de six mois que 
vous évoquez, mais cela ne peut pas être un système. Dans certains cas, par 
exemple la couverture des voies de chemin de fer, le dossier est suffisamment 
important pour que nous prenions des précautions et que nous ne soyons pas, 
au démarrage de ce chantier, déjà dans l'erreur. En plus, il s'agit non seule
ment d'établir cette fameuse bible, mais ensuite de mettre en soumission tous 
les postes qui figurent dans la proposition de crédit. Il serait faux de fixer des 
dates. 

Pour ce qui concerne le point b). c'est peut-être la seule question qu'aurait 
à résoudre et à travailler la commission des finances. A cela je ne répondrai 
pas. 

Je vous suggère en tout cas, Mesdames et Messieurs, d'être raisonnables et 
de cesser de demander à mes services un travail administratif qu'ils ne sont 
plus désormais en mesure de faire. Mesdames et Messieurs, on parle suffisam
ment du syndrome de l'indécision, je vous demanderai aujourd'hui aussi d'es
sayer de comprendre que nous sommes absolument débordés, que nous avons 
répondu pour la totalité, je crois, aux demandes formulées par ce Conseil 
municipal, que nous y répondrons à l'avenir mais, par pitié, cessez de nous 
envoyer à nouveau des motions qui nous demanderont simplement quelques 
heures de travail supplémentaire parce qu'il faudra y répondre, et qu'à cela je 
crois avoir répondu ce soir. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je ne voulais pas intervenir, mais c'est le 
chiffre de 50% ou moitié des prestations qui me fait le faire. 

Il est faux de dire que les architectes ont réalisé le 50% de leurs prestations 
lors de la présentation d'un crédit. En fait, selon la norme SIA, qui a été 
abondamment citée aujourd'hui, il n'a été réalisé que 24% des prestations 
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pour une éventuelle réalisation. Pour le surplus, si des prestations supérieures 
à celles de 24% annoncées dans mon intervention sont faites, c'est aux risques 
et périls du mandataire. N'oublions pas que la Ville, à l'instar de l'Etat, ne 
confirme la suite des mandats et des prestations qu'en cas d'acceptation du 
financement de l'objet, soit par un vote de notre Conseil municipal. Quant à la 
durée des chantiers, tous les cas de figure sont connus. Ne croyez pas que les 
mandataires, pas plus que les maîtres de l'ouvrage, souhaitent prolonger la 
durée des réalisations. Il y a des aléas sur les chantiers et je crois qu'on est 
assez intelligents pour les comprendre. 

Ce soir notre Conseil municipal est peut-être de mauvaise humeur. Person
nellement, je pense qu'il y a eu un bon coup de semonce, le travail va tout de 
même avancer. Quant au bonus/malus, l'application en est très difficile: en 
moyenne 50 corps d'état travaillent sur un chantier, depuis l'entreprise princi
pale jusqu'aux petites entreprises. Il arrive parfois qu'une de ces mini-entrepri
ses provoque des désagréments aux plus grandes et, dans ce cas-là, il faudrait 
appliquer aussi un malus aux autres entreprises. Je pense qu'il est très difficile 
d'appréhender le problème et surtout de l'appliquer en saine équité et en toute 
justice. 

Le président. Je rappelle à ceux qui me font des signes que l'article 87 de 
notre règlement prévoit que les auteurs de propositions peuvent s'exprimer 
tant qu'ils le veulent. C'est le règlement, cela c'est la théorie. Monsieur Me
noud; la pratique, avec la chaleur qu'il fait, dicterait autre chose! 

M. Denis Menoud (PEG). Je n'abuserai pas. Monsieur le président. Je 
crois que la réponse du Conseil administratif qui m'accuse de méconnaissance 
totale, etc., prouve que vous avez une parfaite connaissance, ce qui implique 
que souvent vos architectes sont à 7 heures sur les chantiers pour voir s'il y a un 
ouvrier. Figurez-vous que tous les jours, je passe devant un certain chantier de 
la Ville - un parmi d'autres, car j'en connais d'autres - précisément tous les 
matins à 7 h 45, où il n'y a personne. Alors, que voulez-vous, je n'ai tout de 
même pas des hallucinations, je ne prends pas du LSD ! Il ne faut pas charrier! 

Ce matin il y avait un article dans la presse: «Constructions, fin de la 
surchauffe?» Donc, cela implique qu'il y a une surchauffe, n'est-ce pas?... 

Le président. Monsieur Menoud, est-ce que vous pouvez aller au fait, on 
fait du 0.5 km/h. On a fait un point en une heure et demie. Nous avons 
55 points à notre ordre du jour. S'il vous plaît, de grâce ! 
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M. Denis Menoud. C'est parce que j'aime bien les citrons! 

Je ne veux pas en rajouter, mais j'ai été mis en cause. Toutefois, par gain 
de paix, je ne vais rien dire. 

Néanmoins, je pense qu'il serait beaucoup plus logique de renvoyer cette 
proposition à la commission des finances, plutôt que de faire les Neinsager. 
Comme l'a dit M. Mouron, c'est en discussion, mais si c'est pour faire une 
autre proposition des partis de l'Entente pour dire: «Oui! C'est nous, on a 
gagné, vous avez vu! et l'affreux écologiste n'a pas réussi.» C'est tellement 
grotesque, tellement infantile, que vraiment je trouve cela déplacé. 

Le président. Nous avons un amendement du Parti du travail concernant la 
motion I. Le point 1 de cette motion est supprimé. Le point 2 devient 1 et le 
point 3 devient 2, bien évidemment. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Pour simplifier, je fais la proposition de ren
voyer ces motions à la commission des finances, qui décidera. 

Le président. Je vais, en premier lieu, voter la prise en considération de ces 
motions et ensuite le renvoi en commission. Souvent on mêle les deux votes et 
cela me paraît assez inéquitable. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion ï est refusée par 34 non 
contre 32 oui. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion II est également refusée 
à la majorité. 

Le président. Monsieur Mouron, conformément à ce que je vous avais 
promis, à la suite de la discussion du bureau à 16 h 30, je demande au plénum 
s'il estime que les points 38 et 39 de notre ordre du jour, concernant les 
motions Nos 253 et 254, sont caducs. 

Mise aux voix, la proposition du président concernant les motions Nos 253 et 254 est acceptée à la 
majorité. 
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5. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3000000 de francs représentant la participation 
de la Ville de Genève aux fonds propres de la Fondation de 
droit privé du parking du Prieuré (N° 142 A)1. 

M. Jacques Dunand, rapporteur (L). 

Dans sa séance du 30 novembre 1988 le Conseil municipal a accepté la 
prise en considération de la proposition N° 142 et son renvoi pour étude à la 
commission des finances. Celle-ci lui a consacré sa séance du 25 janvier 1989 
durant laquelle eurent l'occasion de s'exprimer M. Louis Ducor, président des 
Services industriels de Genève et M. Roland Borel, directeur de la Fondation 
des parkings. Mme Andrée Privet rédigea les notes de séance. 

Le parking de quatre étages comprend 563 places réparties en 214 cases et 
349 boxes, et son exploitation a débuté dans le courant du mois de mars 1989. 
Les prix de location mensuels sont de 150 francs pour les cases et 200 francs 
pour les boxes. Le Département des travaux publics avait subordonné 
l'autorisation de construire à l'exigence que 80% des places au moins soient 
louées à des habitants du quartier. Finalement c'est le 85% des places qui 
furent réservées aux habitants, le 15 % restant a été loué à des commerçants et 
des personnes exerçant une profession dans le quartier. En ce cas le prix de la 
location excède légèrement les prix mensuels fixés pour les habitants et atteint 
250 francs la place. 

MM. Ducor et Borel soulignent que, dans le contexte économique actuel, 
ces prix sont modestes et citent à titre de comparaison le prix de location d'une 
place de parking selon la norme HLM qui est de 180 francs. Leur maintien à un 
niveau bas est possible en raison de la participation de la Ville au projet. 
Certes la rentabilité du parking serait-elle également assurée sans l'apport de 
notre municipalité, mais à d'autres taux. 

Le plan financier 4, publié en page 12 de la proposition montre quelle sera 
l'évolution du rendement des fonds propres de la Fondation du parking du 
Prieuré. 11 apparaît que si la conjoncture actuelle ne change pas. toutes les 
places étant d'ores et déjà louées ou sur le point de l'être (listes d'attente), dès 
le début le rendement dépassera 2 ,1% pour se situer à environ 3 % . Dans 4 à 
5 ans le taux de compensation sera atteint, ce qui garantit un rendement de 
4,4%. Puis, après un certain temps, les bénéfices seront constants et la Ville 

1 «Mémorial 146e année»: Proposition, 2118. 
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récupérera la somme investie et l'amortissement. La rentabilité sera donc com
plète bien avant la fin du contrat de superficie. Cette opération parfaitement 
saine peut dès lors être recommandée au Conseil municipal. 

La commission s'est encore assurée que la Fondation exerçait un contrôle 
strict sur la domiciliation des locataires d'emplacements en étroite collabora
tion avec les services du Contrôle de l'habitant. D'autre part elle a désiré 
savoir ce qu'il adviendrait à l'expiration du droit de superficie de 68 ans. 

Il est convenu qu'à cette échéance les Services industriels pourront repren
dre gratuitement la disposition des volumes. Cependant ceux-ci pourraient ne 
pas être nécessaires à l'extension de la station de traitement des eaux si, 
comme le pensent les experts, la qualité de l'eau du lac va s'améliorant. En ce 
cas le parking pourrait subsister. 

En revanche, si avant l'expiration du délai de 68 ans les Services industriels 
devaient avoir un besoin impérieux de disposer des volumes, des clauses de 
désengagement prévoient à quel prix ils auront à racheter les droits cédés. 

Enfin, l'article 7 (p. 7 de la proposition 142) des statuts de la Fondation du 
parking du Prieuré stipule que le conseil de Fondation est composé de 7 mem
bres désignés comme suit : 

- trois pour la Fondation du parking ; 
- trois pour la Ville de Genève ; 

un pour la Banque Hypothécaire. 

La commission a voulu savoir qui, du Conseil municipal ou du Conseil 
administratif, avait la compétence de les désigner. 

Il ressort, des explications obligeamment fournies au rapporteur par 
M. Guy Reber, secrétaire général du Conseil administratif, qu'aux termes de 
la loi sur l'administration des communes (LAC) et du règlement du Conseil 
municipal ce dernier n'a que les compétences qui lui sont expressément 
dévolues. 

Selon l'article 30, lettre t), de la LAC «Le Conseil municipal délibère sur 
la création de fondations d'intérêt public communal, de fondations de droit 
privé ou de sociétés au capital desquelles la commune veut participer. » 

Selon l'article 48, lettre a), de la LAC «Le Conseil administratif est 
chargé, dans les limites de la constitution et des lois, d'administrer la com
mune, de gérer les fonds spéciaux, de conserver les biens communaux». Ainsi 
donc d'une manière générale, à moins que la Constitution genevoise ou la loi 
le prescrive expressément, c'est le Conseil administratif qui gère les biens com
munaux et qui désigne les personnes qu'il délègue dans les institutions pour 
participer à leur gestion. L'article 129 du règlement du Conseil municipal énu-
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mère exhaustivement les commissions et conseils d'administration dans les
quels le Conseil municipal procède à l'élection de ses représentants et cite la 
base constitutionnelle, légale ou statutaire dont découle cette élection. 

A défaut d'une telle base, lorsqu'il est indiqué que la Ville de Genève 
désigne un représentant dans un conseil de Fondation, cette compétence ap
partient au Conseil administratif, comme cela est le cas dans la Fondation du 
parking du Prieuré. 

Ces explications étant données, la commission des finances vous confirme 
en conclusion que l'opération qui vous est proposée est absolument saine et 
intéressante pour les finances de la Ville. 

Elle vous recommande donc, Mesdames, Messieurs les conseillers par 10 
voix pour. 2 voix contre. 0 abstention (12 membres présents), d'accepter le 
projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

M. Jacques Dunand, rapporteur (L). J'aimerais apporter une explication 
et deux corrections : l'explication est que le rapport a été rédigé en février et 
que pour des raisons que j'ignore il n'est pas apparu jusqu'à maintenant. Les 
corrections qu'il faut donc apporter sont au paragraphe 2: «L'exploitation a 
débuté dans le courant du mois de mars 1989.» En page 2, sixième alinéa: «Il 
ressort des explications obligeamment fournies au rapporteur par M. Guy Re-
ber, secrétaire général du Conseil administratif.» (Corrigé au Mémorial.) 

Pour le surplus, par 10 voix sur 12 membres présents, la commission des 
finances a estimé cette affaire parfaitement saine et vous recommande de 
l'accepter. 

Le président. Monsieur Dunand, M. Efrancey me signale que le bureau n'a 
reçu ce rapport qu'au moins de mai. 

M. Jacques Dunand. Je ne veux pas polémiquer à ce sujet, il y a simple
ment quelque chose qui n'a pas joué. 

Premier débat 

Le président. J'ouvre le premier débat et je donne la parole à M. Menoud. 

Une voix. C'est de l'obsession ! 
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M. Denis Menoud (PEG). Ce n'est pas de l'obsession, mais je me vois 
obligé d'intervenir sur les points qui concernent la commission des finances. 

Cela dit, nous avons soutenu ce parking habitants, parce qu'il était déjà 
loué à 95%, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que nous 
avons une suggestion à faire - il est dommage que Mme Burnand ne soit pas là, 
elle aurait pu l'écouter, mais je suppose que M. le maire lui transmettra - nous 
souhaiterions que toutes les places créées pour les habitants soient récupérées 
sur le domaine public. Cela veut dire que si nous créons 500 places de parking 
pour les habitants, nous sommes pour la suppression de 500 places en superfi
cie dans les quartiers, parce que nous ne voulons pas qu'il y ait des parkings-
habitants et que les gens aient deux voitures. Cela devait être dit et je l'ai dit. 
Merci d'avoir écouté ! 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Cette proposition est très intéressante et je 
pense qu'à l'avenir il faudra qu'on s'en souvienne. Quand on voit l'affaire du 
parking de Villereuse et ce qu'elle a apporté aux habitants, on peut dire -
comme je l'ai déjà indiqué dans une précédente séance - que nous avons été 
trompés. 

Cette participation à la construction d'un parking-habitants - vous voyez 
que la Ville de Genève peut par sa participation apporter quelque chose - peut 
apporter beaucoup à ce quartier. Dans d'autres endroits, je pense qu'on doit 
s'inspirer de ce mode de faire, en participant à la construction ou en accordant 
un droit de superficie, mais d'une façon différente de celle pratiquée actuelle
ment. Je suis sûr que là la Ville pourrait faire quelque chose. Il faudra se 
souvenir de cette proposition pour les droits de superficie que nous accorde
rons dans les mois à venir. 

M. Guy-Claude Geissmann (L). Je ne peux pas laisser passer les paroles de 
M. Menoud qui, lui non plus, n'est pas là pour écouter ma réplique, car en 
effet, une fois de plus, il confond tout, ne comprend rien. Si on crée un parking 
et que la Ville y participe, c'est encore de notre compétence. Quant à suppri
mer des places sur la chaussée, je crois que M. Menoud devrait plutôt s'adres
ser à ses collègues du Grand Conseil ! 

M. Michel Rossetti (R). Le groupe radical votera bien sûr les conclusions 
du rapport. Il se réjouit de constater que le 85% des places a été attribué à des 
particuliers et le solde à des commerçants. Alors, puissions-nous construire 
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plus de parkings, même dans la petite ceinture, afin peut-être de libérer des 
rues pour les piétons. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, article par article et dans son ensemble, l'arrêté est accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettres e) et t), 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 
3000000 de francs représentant la part de la Ville de Genève à la création des 
fonds propres de la Fondation de droit privé «Parking du Prieuré». 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève à concurrence de 3000000 de francs. 

Art. 3. ~ La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine financier et amortie au moyen de 
30 annuités. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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6. Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de la modifica
tion du statut de la Fondation du Grand Théâtre de Genève 
(N° 148 A) i. 

M. Bernard Lambelet, rapporteur (S). 

Le Conseil administratif a présenté cette proposition le 13 décembre 1988. 
Celle-ci a été renvoyée pour examen à la commission du règlement qui a 
consacré une partie de ses séances du 20 janvier, 3 mars et 19 mai 1989 à cet 
objet. MM. Dolder et Dunand présidaient les séances. Mme Demagistri prenait 
les notes de séance. 

Rappel de la proposition 

Le conseil de la Fondation du Grand Théâtre est composé actuellement de 
11 membres: 

1. 5 désignés par le Conseil municipal de la Ville de Genève (CM); 

2. 4 désignés par le Conseil administratif de la Ville (CA) ; 

3. les 2 derniers sièges sont réservés à des conseillers administratifs délégués 
par le Conseil administratif de la Ville de Genève. 

Changements prévus : 

1. chaque parti représenté au législatif de la Ville propose un représentant, 
dont la candidature sera soumise au vote à bulletin secret ; 

2. les membres désignés par le Conseil administratif passeront de 4 à 5 ; 

3 pas de modification en ce qui concerne les membres du Conseil 
administratif. 

Commentaires 

Cette nouvelle procédure de désignation est souhaitée par la Fondation et 
par le Conseil administratif. Elle se rapproche de ce qui est pratiqué à la 
Fondation d'Art Dramatique (FAD). 

«Mémorial 146e anncc»: Proposition. 2324. 
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Voici un tableau récapitulatif: 

Nombre Membres Membres rotai Proportion 
de partis désignés du CA de membres 
au CM par le CA désignés 

par le CM 

Situation 
actuelle 7 4 2 11 5 sur 11 

(45%) 

Cas de figures 
les plus 
plausibles 
(nouvelle 
proposition) 4 5 2 11 4 sur 11 

(36%) 
5 5 2 12 5 sur 12 

(42%) 
6 5 2 13 6 sur 13 

(46%) 
7 5 2 14 7 sur 14 

(50%) 
8 5 2 15 8 sur 15 

(53%) 

Discussion 

Lors de la discussion, il ressort que la procédure habituelle de vote au 
bulletin secret est maintenue. Mais le Conseil municipal perdra une préroga
tive, puisque chaque parti aura «d'office» un représentant. 

Ce sont les partis politiques qui devront prendre leurs responsabilités en 
désignant des personnes compétentes. 

La nouvelle formule présente des avantages : 

la subvention à la Fondation du Grand Théâtre est supérieure à 10 millions 
de francs. Il paraît souhaitable que chaque parti puisse avoir un droit de 
regard sur la gestion ; 

- il semble préférable d'avoir un délégué par parti, car cela permet une plus 
large concertation et une liaison permanente entre les partis et la 
Fondation. 
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En ce qui concerne la représentation du personnel, il est précisé que tous 
les corps du Grand Théâtre sont représentés à la Commission d'information et 
de coordination (CIC). 

Mme Wicky et M. Tornare, conseillers municipaux, avaient déposé en 1982 
un projet d'arrêté demandant que trois membres désignés par le personnel 
fassent partie du conseil de Fondation. Le Conseil municipal n'avait pas suivi 
complètement les auteurs de la proposition et avait accepté le 26 juin 1984 un 
compromis, en votant une résolution*. Celle-ci demandait au Conseil adminis
tratif de recommander au Conseil de fondation la création d'une commission 
paritaire. 

Le conseil de Fondation estime que cette commission, la CIC, est suffi
sante et qu'il n'y a pas lieu de pratiquer comme à la FAD, en incluant des 
représentants du personnel au sein du conseil. 

La majorité de la commission ne souhaite pas revenir sur cet objet. 

Un commissaire estime qu'il faudrait préciser dans les statuts, que les re
présentants désignés par le Conseil municipal au conseil de Fondation habitent 
le territoire de la Ville de Genève. Cette mention, qui ne figure pas dans les 
statuts actuels, ni dans ceux de la FAD, n'est pas retenue. L'idée d'un quota 
assurant une représentation majoritaire aux habitants de la Ville est également 
écartée. C'est la compétence des personnes qui doit primer. 

Un membre de la commission étant membre du bureau de la Fondation, 
l'audition de cette dernière ne s'avère pas nécessaire. De même, la commission 
renonce à auditionner un membre du Conseil administratif. 

Conclusions 

La commission du règlement recommande au Conseil municipal, à l'unani
mité des 13 membres présents, d'accepter le projet d'arrêté. (Voir ci-après le 
texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

M. Bernard Lambelet, rapporteur (S). Tout d'abord, j'aimerais rappeler 
aux conseillers municipaux qu'ils ont reçu, dans un second courrier, le texte du 
projet d'arrêté que nous allons voter tout à l'heure, qui a été omis dans mon 
rapport. 

Je voudrais simplement parler du problème que j'ai rencontré en tant que 
rapporteur en ce qui concerne la désignation. Tout à l'heure, il y a un peu plus 

* Mémorial, 142e année, p. 526. 
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d'une heure, nous avons élu tacitement Mme Lucco-Dénéréaz comme nouveau 
membre de la Fondation d'art dramatique. Dans mon rapport, je fais juste
ment remarquer, au début de la discussion à la page 2, que la procédure à 
bulletin secret est maintenue. En fait, c'est un problème que nous avons ren
contré en commission du règlement et qui déborde un peu le cadre uniquement 
de la Fondation du Grand Théâtre. Cela concerne un peu toutes les fondations 
où les partis politiques ont de droit un représentant. Est-ce que ce représentant 
est désigné ou est-ce que ce représentant est élu? Vous avez remarqué que 
dans la pratique, il n'est pas forcément élu au bulletin secret s'il n'y a qu'un 
candidat et que cette candidature n'est pas contestée. Mais je pense que c'est 
un problème qu'il faudrait reprendre au niveau de la commission du règlement 
de manière plus globale. 

Premier débat 

M. Albert Chauffât (DC). Sur le point précis que vient de soulever le 
rapporteur, je dois dire que son rapport reflète la réalité. Nous devons prati
quer le bulletin secret pour toutes les élections de représentants dans les fonda
tions ou les commissions, parce que tout doit se faire à deux tours. 

Au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue, si vous ne l'avez pas, 
on procède à un deuxième tour et s'il n'y a qu'un candidat, il est élu tacite
ment; cela permet à ce Conseil municipal, s'il n'est pas d'accord avec une 
candidature, de le manifester en ne votant pas pour un candidat. Je pense que 
là les minorités sont sauvegardées. Jusqu'à maintenant, et même dans l'élec
tion du bureau, on a procédé de la sorte. Je pense qu'il faut pratiquer toutes les 
élections à deux tours, comme le veut le règlement. Il n'y a rien à changer au 
règlement, il est clair sur ce point. 

M. Bernard Lescaze (R). Je dois dire que, pour ma part, je ne voterai pas 
cette modification des statuts de la Fondation du Grand Théâtre que je re
grette profondément. Elle me paraît inopportune, elle me paraît également 
contraire à ce que nous voulons pour le bon fonctionnement de cette 
institution. 

Je rappellerai simplement qu'en 1982 un débat similaire s'était engagé à 
l'occasion d'une modification des statuts du Grand Théâtre, qui prévoyait déjà 
en partie cet arrêté. Notre collègue François Berdoz avait dit, à cette époque, 
qu'il fallait éviter que la fondation soit pléthorique ; cela reste valable aujour
d'hui. M. Albert Chauffât, déjà membre du conseil de fondation, avait dit que 
la Fondation du Grand Théâtre était une institution qui fonctionnait bien. 
M. René Emmenegger avait dit de même. Je pense que si elle fonctionnait 
bien il y a sept ans, il n'y a aucune raison de modifier ce qui fonctionne bien. 
Quant à M. Jean-Jacques Favre, Vigilant, il avait dit: «Essayons de ne pas 
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trop changer les choses qui marchent bien!» Finalement, les statuts de la 
fondation n'avaient pas été modifiés. 

Je regrette qu'aujourd'hui le rapporteur ne puisse pas nous dire quel est 
l'avis exact du conseil de fondation, puisqu'on ne l'a pas entendu, ne puisse pas 
nous dire non plus quel est l'avis exact du Conseil administratif, puisqu'on ne 
l'a pas entendu, et que cette proposition arrive quasiment sans crier gare. A 
mon avis, il s'agit d'une proposition purement circonstancielle. Il se fait que la 
moyenne d'âge de la Fondation actuelle du Grand Théâtre est plus proche de 
70 ans que de 50 ans. Il se fait que, lors du dernier renouvellement, le Conseil 
municipal n'a peut-être pas été assez attentif, mais le Conseil administratif en 
tout cas pas, à prévoir l'avenir de la fondation. Je puis le dire d'autant plus 
librement, qu'à titre privé, je m'en suis entretenu à plusieurs reprises avec 
M. Emmenegger. 

Il est vrai que l'avenir du conseil de Fondation du Grand Théâtre est 
quelque chose d'inquiétant. Il est vrai qu'on va au-devant d'échéances qui ne 
faciliteront pas la transition entre les générations. Mais pourquoi ouvrir pareil
lement cette fondation? Pourquoi augmenter le nombre de ses membres de 11 
à 15 ? Je ne veux pas revenir sur les arguments qui viennent d'être développés, 
tant par M. Lambelet que par M. Chauffât, au sujet de notre liberté de choix 
au Conseil municipal. Je crois que ces arguments sont en partie exacts, en 
partie erronés. Je n'ai jamais vu qu'on refuse le candidat d'un parti au moment 
où celui-ci a droit à un siège. 

Je rends simplement attentif à la très lourde responsabilité que porteront 
désormais, si cette modification est acceptée, les partis politiques dans le choix 
de leur représentant. Il aurait peut-être mieux valu préciser, à ce moment-là, 
qu'il fallait des conseillers municipaux puisque, d'après mes informations, la 
Fondation du Grand Théâtre souhaite avoir davantage de liens avec le Conseil 
municipal. Or, plusieurs partis, et non parmi les moindres, notamment les 
deux plus grands partis de cette enceinte, ne sont pas représentés à l'heure 
actuelle par des conseillers municipaux... 

Mais je vous rends aussi attentifs au fait que le Conseil administratif aug
mente sa représentation de façon considérable, et désormais, on peut dire 
qu'en réalité, contrairement aux conclusions de M. Lambelet, ce sont les délé
gués du Conseil administratif qui l'emporteront au sein du conseil de fonda
tion. Ils l'emporteront d'autant mieux qu'à l'intérieur du bureau de la Fonda
tion, un seul représentant désigné par le Conseil municipal est prévu, et que 
cette formule ne change pas. 

En réalité - j e m'arrêterai là - j e dis simplement que c'est une modification 
purement circonstancielle, qui ne répond pas à une véritable nécessité pour le 
Grand Théâtre, que je souhaite pour ma part voir entrer en vigueur le plus tard 
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possible, c'est-à-dire après 1991, si le Grand Conseil l'accepte. Pour ma part, je 
vous conseillerais de voter non à cette proposition, parce qu'elle ne me paraît 
pas avoir été étudiée suffisamment à fond. Les inconvénients l'emportent lar
gement sur les avantages, car il est vrai que cela serait un avantage que tous les 
groupes politiques soient représentés à la Fondation du Grand Théâtre. 

Rappelez-vous que notre liberté de choix a été importante. Nous avons 
cinq représentants, nous pouvons les désigner. Cela n'est pas une question de 
nombre, parce qu'à la Banque hypothécaire du canton de Genève nous avons 
neuf représentants, c'est-à-dire un nombre qui dépasse celui des membres re
présentés au conseil de Fondation du Grand Théâtre, mais nous pouvons aussi 
les choisir. Je pense que la liberté de choix même de notre enceinte est une 
chose très importante. C'est pourquoi, personnellement, je voterai non et je 
vous invite à faire de même. 

M. Laurent Extermann (S). J'aimerais répondre à notre collègue M. Les-
caze en montrant que d'un autre point de vue, on peut considérer cette modifi
cation comme nécessaire, opportune et urgente. 

Elle est opportune, parce qu'il ne faut pas une bagarre entre les différents 
groupes du Conseil municipal pour un nombre de places limité, mais il faut que 
chaque groupe puisse prendre dans la sérénité le temps de déléguer, proposer 
à nos suffrages, la personne qui défendra le mieux l'optique de son parti, dans 
la ligne que nous voulons voir tenue en matière de beaux-arts et d'art lyrique 
en particulier, par cette fondation. 

Il est clair que la brigue qui fait que les meilleurs, pas forcément les meil
leurs en art lyrique, mais les meilleurs dans l'art de capter les suffrages, vou
drait que Ton préférât le système des places limitées pour un grand nombre de 
candidats. Mais, en l'occurrence, cela ne nous paraît pas productif et nous 
avons souhaité - je l'ai souhaité moi-même - qu'à l'égard du bureau - je n'ai 
pas été suivi à l'époque par la majorité du Conseil municipal - il me paraissait 
juste et il me paraît toujours juste, qu'il y ait au bureau un nombre de représen
tants égal au nombre de partis représentés dans ce Conseil municipal. Ce qui 
est vrai pour le bureau l'est d'autant plus pour le Grand Théâtre, que le Grand 
Théâtre a une importance symbolique très grande et, je le concède volontiers, 
une importance financière considérable aussi dans le budget de la Ville. 

C'est donc l'affaire de tous les partis et pas seulement de certains d'entre 
eux et il me paraît juste que nous ne nous prononcions pas réciproquement sur 
les mérites des candidats proposés par les partis, mais que nous nous pronon
cions maintenant en principe sur la nécessité que chaque parti soit représenté 
dans cette fondation. 
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Imaginons par hypothèse qu'un parti délègue une personne qui ne soit pas 
à la hauteur de sa mission: tant pis pour le parti, il se sera discrédité et je ne 
vais pas le plaindre. Il s'agit donc de trouver ceux qui, à la fois, seront le mieux 
à même de défendre une ligne et le mieux à même de comprendre les problè
mes complexes qui se posent au Grand Théâtre aujourd'hui, surtout avec 
l'échéance des travaux prochains. Il ne s'agit donc pas d'une modification 
circonstancielle, mais d'une modification dont on parlait depuis plusieurs an
nées et qu'il nous paraît juste maintenant de mener à terme. 

Dernier point. Quand doit entrer en vigueur cette modification? D'après 
M. Lescaze, le plus tard possible. Il est clair que le Grand Conseil devra 
accepter, par un vote, notre proposition de modification et fixer une date 
d'entrée en vigueur. Quant à moi, je suis bien persuadé que plus vite elle 
entrera en vigueur, plus vite cela permettra que le nouveau système soit 
instauré. 

J'hésite à proposer une modification de l'article du projet d'arrêté qui nous 
est proposé, mais qu'il soit bien clair qu'à notre sens, dès l'instant où le Grand 
Conseil aura accepté notre modification - dans l'hypothèse où vous la votez - il 
faudrait que cela puisse entrer en vigueur notamment au moment où il faudra 
remplacer le président actuel de la Fondation du Grand Théâtre, lorsqu'il aura 
atteint la limite d'âge. 

M. Albert Chauffât (DC). Tout d'abord, je trouve la remarque de notre 
collègue M. Lescaze sur la moyenne d'âge de la fondation déplacée, parce que 
la personne qui est à la tête de la Fondation, M. Lalive, a fait un travail 
remarquable jusqu'à aujourd'hui et je crois qu'il sera très difficile de le rempla
cer, comme le Parti radical a eu de la difficulté - et là il a fait un bon choix en 
la personne de M. Hàmmerli - de remplacer Me Borel qui, lui, était parti après 
75 ans, et qui était un excellent collègue qui a fait un excellent travail. Donc, 
vous voyez que l'âge ne joue pas de rôle, mais rassurez-vous, l'année prochaine 
vous allez assister à une cure de rajeunissement de la fondation. Vous ne 
perdez rien pour attendre. Monsieur Lescaze. 

Cela étant dit, je voudrais en revenir au point précis qui nous préoccupe, 
c'est-à-dire la modification du statut quant au nombre de personnes à élire à ce 
conseil. Je dois vous dire que j'étais un de ceux, avec M. Pierre Dolder et 
Me Matille à l'époque, qui avions rédigé ces statuts. Comme il y avait cinq 
partis, il était difficile d'en prévoir six ou sept. C'est la raison pour laquelle 
nous nous sommes arrêtés au nombre cinq, de façon que chaque parti soit 
représenté dans le conseil de Fondation du Grand Théâtre. C'était un compro
mis entre la régie directe et une question privée, comme certains le voulaient 
encore dans le Conseil municipal de l'époque. Je crois que nous ne nous en 
sommes pas trop mal sortis, puisque tous les partis politiques étaient associés 
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aux travaux de la Fondation du Grand Théâtre et s'il y a sept ou huit ans, 
j'avais dit que cela marchait bien c'était vrai, et aujourd'hui cela marche tou
jours bien, n'en déplaise à quelques-uns de mes collègues. 

Par contre, ce que nous regrettons maintenant c'est qu'il y ait sept partis 
représentés dans cette enceinte et que le Conseil municipal ne peut élire que 
cinq représentants. Il y en a un qui est désigné par le Conseil administratif, 
parce que c'est le Conseil administratif qui, dans les cas similaires, fait du 
repêchage, mais il ne peut pas quand même aller jusqu'à vouloir repêcher deux 
candidats malheureux à la suite de la désignation par notre Conseil municipal. 
C'est la raison pour laquelle je crois que la proposition de représenter tous les 
partis de ce Conseil municipal au conseil de Fondation du Grand Théâtre est 
une bonne chose, car chacun a le droit de dire son mot au conseil de fondation. 
C'est la raison pour laquelle notre groupe soutiendra cette proposition. 

Le président. Monsieur Lescaze, vous avez demandé un rapide droit de 
réponse ? 

M. Bernard Lescaze (R). J'ai demandé à parler pour la seconde fois, 
comme c'est mon droit, comme M. Chauffât vient de le faire. 

Je dois dire que c'est avec humour que je prends les propos de M. Chauf
fât, parce que chacun sait combien j'ai soutenu Me Jean-Flavien Lalive, com
bien je pense et je répète dans cette enceinte que même si on peut lui succéder, 
on ne le remplacera pas. Alors, je le répète avec une parfaite bonne foi et je ne 
prends pas ces propos pour autre chose que ce qu'ils méritent. En revanche, 
j'affirme qu'effectivement, quatre membres au moins du conseil de fondation, 
si ce n'est pas cinq, ont atteint ou dépassé l'âge de 70 ans, que même si c'est 
peut-être la moyenne d'âge des abonnés au Grand Théâtre, ce n'est pas forcé
ment ce qu'il y a de mieux pour l'avenir culturel de cette cité. 

Revenons au point qui nous occupe. Je vous rappelle. Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, qu'il y a quelques années, une vingtaine 
d'années, le conseil de Fondation du Grand Théâtre comprenait 28 membres. 
Cela a été la rôtisserie de la reine Pédauque et on a dû supprimer ce conseil de 
fondation. Alors; on est revenu à 11 membres et puis, maintenant, on veut 
passer à 15. 

Pour l'instant, à moins de vouloir revendiquer des places pour des repré
sentants des partis, comme on le fait pour la justice genevoise, je m'élève 
contre cette politisation. Je pense que de temps en temps il y a des institutions 
culturelles qui ne doivent pas être trop politisées. Eh bien, à l'exception de 
cela, pour l'instant on ne m'a pas donné un seul argument valable en faveur de 
l'augmentation du nombre des membres de la Fondation et on n'a pas répondu 
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à mon objection sur la composition du bureau du conseil de fondation. C'est 
pourquoi je signe et je persiste dans mon refus de cette modification des 
statuts. 

M. Raoul Baehler (V). J'ai écouté tout ce qui s'est dit, et je dois vous 
informer que notre groupe est d'accord avec la proposition de modification 
des statuts de la Fondation du Grand Théâtre, pour les mêmes raisons que 
M. Extermann a extrêmement bien expliquées. 

Cette proposition est équitable et je me permettrai de dire que, comme 
cela, chacun des partis pourra avoir un œil sur ce cher Grand Théâtre, cher 
dans tous les sens du terme ! 

Mme Nelly Wicky (T). Je voudrais quand même redresser l'histoire par 
rapport à l'intervention de M. Lescaze. Il citait MM. Berdoz et Chauffât, mais 
c'était lors d'une discussion dans un tout autre contexte. Avec mon collègue 
M. Tornare, notre président actuel, on avait fait une proposition d'intégrer le 
personnel dans le conseil de fondation. Finalement, il y a eu une discussion au 
sein du Conseil municipal et une commission paritaire a été créée. Dans ce cas, 
le nombre de membres du conseil de fondation aurait beaucoup augmenté, 
mais c'était tout à fait différent que ce dont vous avez parlé. 

Je voulais également ajouter que lorsqu'on siège dans le conseil de fonda
tion, il est facile de dire : «On est bien, c'est suffisant», alors qu'il y en a qui en 
sont exclus. Cette année, c'était le Parti Vigilance. Notre parti lui-même a été 
rattrapé par le Conseil administratif, mais notre propre représentant n'aurait 
pas été élu. 

Donc, pour éviter qu'un parti soit chassé, il est important que chaque parti 
soit représenté et soit au courant de ce qui se passe au conseil de fondation. S'il 
y a plus de partis par la suite, il faudra peut-être réviser... Cela n'a rien à voir 
avec la discussion où MM. Berdoz et Chauffât étaient intervenus; c'était une 
question syndicale. 

M. René Emmenegger, maire. Contrairement à ce qu'a dit M. Lescaze, le 
Conseil administratif s'est prononcé, puisque c'est lui qui vous a proposé cette 
modification. Je persiste et signe en disant qu'il la soutient, en signalant que 
cette proposition me paraît une évidence, dès l'instant où l'on admet que les 
partis politiques doivent avoir un moyen de contrôle sur une institution comme 
celle-ci, pour faire en sorte que tous puissent l'exercer. C'est une simple ques
tion de démocratie et c'est le but essentiel de cette modification. 
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En deuxième débat, l'arrêté, mi» aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à 
la majorité (opposition du Parti radical). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - L'art. 8 du statut de la Fondation du Grand Théâtre de 
Genève, tel qu'adopté par arrêté du Conseil municipal du 21 avril 1964 et par 
loi du Grand Conseil du 20 novembre 1964, est modifié comme suit: 
«Art. 8.- Le conseil de Fondation est composé de la façon suivante: 

a) 1 membre par parti politique représenté au Conseil municipal de la Ville de 
Genève et désigné par ce dernier. 

b) 5 membres désignés par le Conseil administratif de la Ville de Genève. 

c) 2 conseillers administratifs de la Ville de Genève désignés par ce dernier. » 

Art. 2.- Le Conseil administratif est chargé de s'adresser, dans les délais 
utiles, aux autorités cantonales, en vue d'inviter le Grand Conseil à adopter de 
son côté une modification de la loi cantonale dans le même sens. 

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

7. Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 10544500 francs, ramené à 10314178 francs, 
destiné à couvrir la subvention d'exploitation pour la saison 
1989-1990 du Grand Théâtre (N° 165 A)1. 

Mme Andrienne Soutter, rapporteur (S). 

La commission des beaux-arts, sous la houlette de son président, B. Les-
caze et en présence du conseiller administratif délégué aux beaux-arts et à 

«Mémorial 146e année»: Proposition, 3555, 
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la culture Emmenegger, s'est réunie trois fois, les 16 mars, 6 et 13 avril 1989. 
Mme M. Amstad a pris les notes de séance et nous l'en remercions. 

La commission des beaux-arts remercie la Fondation du Grand Théâtre 
pour le budget 1989-90 qui démontre qu'elle a largement tenu compte des 
desiderata du Conseil municipal (économies, reprise d'ouvrages, ouverture à 
un plus large public) ainsi que du temps qu'elle a consacré à répondre aux 
questions des commissaires. Elle se félicite de la programmation de la saison 
prochaine comme du fait que les récitals concerts au foyer et concerts pour les 
enfants sont maintenus. 

Au cours de la première séance, le président de la commission rappelle que 
la discussion ne doit pas s'engager sur la qualité des ouvrages retenus pour la 
saison 89/90, mais sur l'augmentation demandée de 2,23% (230322 francs) par 
rapport au crédit prévu par le Conseil municipal de 10314178 francs et inscrit 
au budget de la Ville de Genève 1989. 

Il faut rappeler également que, dans sa majorité, la commission des beaux-
arts a décidé qu'il fallait adopter, du moins pour une année, la croissance zéro 
pour tous les théâtres subventionnés. Ceci se justifie par l'état des finances de 
la Ville et par le fait qu'aucune autre subvention n'a été augmentée cette 
année, à part celle de la Comédie qui va changer de directeur. La discussion 
débouche sur une dizaine de questions sur les salaires, le sponsoring, le prix 
des places, les abonnements, l'ouverture du théâtre sur l'extérieur, le ballet, 
etc. Une délégation de la Fondation du Grand Théâtre, soit MM. J. F. Lalive, 
président, A. Chauffât, vice-président, A. Nyffenegger, secrétaire et Mme C. 
Meylan, secrétaire, ainsi que M. H. Gall, directeur du Grand Théâtre et M. F. 
Duchêne, secrétaire général, sont reçus à la deuxième séance. 

Se faisant le porte-parole du Conseil administratif, M. Emmenegger an
nonce, en préambule, que le budget présenté mérite d'être approuvé et pré
senté tel quel au Conseil municipal. En effet, la Fondation a fait un gros effort 
pour comprimer les frais de production et ne demande rien de plus que les 
autres années. La légère augmentation constatée résulte uniquement de l'in
dexation contractuelle des salaires et en tenant compte du fait que le Grand 
Théâtre emploie deux catégories d'employés: des fonctionnaires et les em
ployés de la Fondation, qui sont au bénéfice d'un contrat de droit privé. Il 
paraît, en effet, équitable de maintenir le pouvoir d'achat de tous les em
ployés, ceux de la Fondation devant pouvoir bénéficier des mêmes prestations 
que les fonctionnaires de la Ville. 

Cet effort de compression des frais de production est confirmé par le prési
dent de la Fondation. Il attire l'attention des commissaires sur le fait que le 
blocage de la subvention, l'infrastructure continuant à peser encore davantage, 
risquerait d'amener peu à peu une diminution des valeurs relatives aux produc-
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tions, ce qui ne pourrait qu'influencer négativement la qualité et la quantité 
des spectacles produits. Il souligne, d'autre part, que le prix de certaines caté
gories de places a été augmenté. 

Réponses aux questions des commissaires. 

Question 1 : Détail du coût des spectacles. 

Tant le président de la Fondation que le directeur du Grand Théâtre sont 
étonnés de cette question. En effet, il est difficile d'évaluer à l'avance le coût 
précis d'un spectacle. Le Grand Théâtre reçoit une enveloppe annuelle. Cer
tains spectacles sont lourds, d'autres plus légers, avec beaucoup de variations 
de l'un à l'autre. On ne peut savoir qu'à la fin de la saison ce que chaque 
production a coûté. Ce qui compte, en définitive, c'est que tout rentre dans le 
cadre de l'enveloppe, ce à quoi le directeur du Grand Théâtre a toujours veillé. 

Question 2 : Ventilation plus précise du budget publicité. 

Cette question a été soulevée parce qu'il a été constaté que certains con
certs, notamment au Foyer, n'étaient pas bien annoncés, ce qui pourrait expli
quer une certaine baisse de fréquentation. D'autre part, les chiffres pour 89/90 
pour la publicité sont légèrement inférieurs à ceux de l'année précédente. 
Certains commissaires s'étonnent de la qualité des affiches qui ne comportent 
que du texte. 

La Fondation explique que la différence en moins de 5000 francs des frais 
de publicité générale est due à la modification du plan comptable et qu'en 
réalité ces frais sont pratiquement constants. Si la publicité est indispensable 
pour les spectacles, il n'est pas certain qu'une intensification de celle-ci pour 
les concerts du dimanche amènerait plus de public. 

Quant à la qualité des affiches, M. Gall, dès son arrivée a pris des mesures 
pour les rendre plus lisibles. Celles-ci étant du même coup moins chères, il 
n'est pas question de changer de système. 

Question 3: Pourquoi une augmentation du budget de 2,23% alors que les 
autres subventions municipales n'ont pas été augmentées? 

Comme il l'a été dit précédemment, compte tenu de la situation financière 
de la Ville, le conseil de Fondation et la direction du Grand Théâtre ont fait un 
effort considérable pour réduire les frais de production, productions qui sont la 
partie visible des activités du Grand Théâtre. Le blocage de cette subvention 
entraînerait, étant donné que l'infrastructure, c'est-à-dire le personnel fixe 
(choristes, danseurs, personnel de scène, etc.) pèserait encore davantage sur le 
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budget, un effet négatif sur les spectacles. D'autre part, il n'est pas acceptable 
que les salaires de ce personnel ne soient pas indexés comme ceux des fonc
tionnaires. Il ne faut pas oublier non plus que les services de l'OSR pèsent 
pour 5 millions sur le budget du Grand Théâtre et que les salaires des musi
ciens, bien que payés également par une fondation de droit privé, ont été 
indexés. Le secrétaire de la Fondation souligne que le président et lui-même 
ont décidé de mettre sur pied une convention collective pour le corps de ballet 
et le personnel artistique, afin de réparer cette injustice de la différence de 
traitements entre le personnel administratif et les autres. 

Question 4: Détail des salaires concernant l'exercice 89190 dans le cadre de la 
proposition 165. 

Cf. annexe tabelle salariable des différentes catégories d'employés du 
Grand Théâtre (environ 400 personnes). 

Question 5 : Quel effort pourrait être fait pour augmenter la part du mécénat et 
du sponsoring? Qu'est-il advenu de la personne chargée de rechercher du 
sponsoring ? 

Personne, en particulier, n'est chargé de la recherche de sponsors, mais les 
membres de la Fondation, de même que le directeur du Grand Théâtre, s'en 
occupent très activement. Le cercle des amis du Grand Théâtre, qui comporte 
quelques mécènes, se charge de réunir les fonds nécessaires pour certaines 
opérations ponctuelles (les concerts au Foyer, par exemple). 

Il faut souligner que tous ceux qui donnent de l'argent souhaitent que 
celui-ci soit considéré comme «un plus», donc hors budget: ces sommes ne 
pourraient donc permettre de baisser le prix des places ni de diminuer la 
subvention. 

Si les mécènes donnent sans rien demander en échange, le parrainage 
implique une contrepartie (l'impression du nom sur l'affiche ou dans les pro
grammes, l'invitation d'amis ou de relations d'affaires à la générale, etc.) Le 
Grand Théâtre ne se vend pas au plus offrant, il ne peut accepter n'importe 
quelle offre, il doit donc faire des choix. Il n'est pas question non plus de 
diminuer le nombre de places offertes aux écoliers, ni d'obliger les chanteurs à 
chanter à pleine voix aux générales. De plus le «marché» du sponsoring est 
déjà très occupé par l'Orchestre de la Suisse romande et le ballet Béjart notam
ment. Enfin, une politique plus agressive de démarchage est en train d'être 
mise sur pied par le cercle du Grand Théâtre et il est envisagé de confier cette 
tâche à une personne chargée de cette mission. Evidemment, une défalcation 
fiscale plus importante faciliterait les choses. 
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Question 6: Pourquoi les spectacles invités coûtent-ils plus cher? 

Les spectacles invités ont parfois rapporté de l'argent; en principe, ils 
s'autofinancent, mais ils coûtent de plus en plus cher chaque année, s'il s'agit 
des mêmes troupes et qu'elles ont eu connaissance des recettes enregistrées par 
le Grand Théâtre pour leurs productions. 

La diminution importante des frais d'exploitation (p. 12) est due à l'ab
sence prévue de spectacles invités pour l'année prochaine; en effet, moins de 
spectacles invités signifie moins de dépenses, mais aussi moins de recettes. 

Question 7: Faut-il augmenter le prix des places pour les récitals de chant ou s'en 
tenir aux activités lyriques ? 

Le but premier, selon les statuts, sont les activités lyriques, mais, c'est sur 
demande du Conseil municipal que les activités lyriques ont été étendues, afin 
de permettre aux jeunes chanteurs de s'exprimer en récital. Elles se sont en
suite élargies à d'autres artistes. 

Bien que Genève soit un peu saturée en concerts et que le Grand Théâtre 
fasse moins de recettes ici qu'il y a 5 ou 10 ans. il serait regrettable de réduire 
ces activités qui ont pratiquement doublé depuis l'arrivée de l'actuel directeur. 
Le prix des places (45 francs) est déjà relativement élevé et ne saurait être 
augmenté sans entraîner une baisse de fréquentation. Quoi qu'il en soit le 
déficit de ces manifestations est faible et il s'agit d'une décision à prendre au 
niveau politique. 

Question 8: Exposé sur les relations avec les télévisions et où en est-on avec les 
reprises? Pourquoi ne pas prévoir une collaboration avec des télévisions 
étrangères ? 

Comme précédemment, les responsables de la TV prévoient l'enregistre
ment de 2 spectacles par saison, mais il n'y a pas d'assurances à long terme. 
Des pourparlers sont prévus avec les TV françaises. 

Question 9: Politique prévue en 89190 en ce qui concerne les demi-abonnements 
et le nombre prévu. 

La Fondation s'en est tenue aux vœux du Conseil municipal et elle poursuit 
cette politique. Environ 40-50 abonnements seront vendus sous forme de 
demi-abonnements, en plus de ceux qui seront rendus. 

Un commissaire se faisant le porte-parole des nombreux Genevois qui 
n'ont pas accès aux abonnements souhaite, puisque le système des demi-abon
nements n'arrive pas à l'objectif fixé, qu'une réflexion s'instaure sur une ouver-
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ture plus large du Grand Théâtre à la population, «le devoir des autorités 
politiques étant de veiller à une certaine équité parmi les contribuables qui 
souhaitent bénéficier d'un abonnement». Depuis plusieurs années, chaque 
abonnement rendu est divisé en deux demi-abonnements. Eliminer les abon
nés fidèles qui ont aidé le théâtre dans les moments difficiles serait une déci
sion également difficile à prendre, inéquitable et dangereuse. Il y a environ 
6000 abonnés. Faut-il augmenter le nombre d'abonnements au détriment des 
billets? Le directeur estime cette solution inacceptable, car elle entraînerait 
une diminution des populaires. Il n'est pas convaincu que beaucoup de monde 
soit à la recherche d'un abonnement qui oblige à assister à tous les spectacles, 
il préfère laisser la possibilité | un certain public de se rendre aux spectacles de 
son choix. Un commissaire regrette une certaine dissimulation de l'identité des 
détenteurs d'abonnements, leur renouvellement par virement postal étant trop 
aisé, d'autres craignent une certaine spéculation, d'autres que certaines tran
ches d'âges soient exclues. 

La Fondation répond que sur 9000 places, 6000 sont réservées aux abonnés 
et pourtant même pour des spectacles très recherchés, comme les Noces, il a 
fallu deux jours pour faire le plein. Quant à l'identité des détenteurs d'abonne
ments, elle est invérifiable et sans importance. 

Question 10: Identité du ballet genevois. 

La suppression du ballet n'impliquerait pas la radiation du crédit dans le 
budget, car il y a toute une série de dépenses incontournables avec ou sans une 
troupe de ballet permanente. Il serait regrettable et inadmissible de perdre un 
corps professionnel de ballet, qui assure à lui seul deux spectacles. Il faudrait, 
le cas échéant, les remplacer par des spectacles lyriques beaucoup plus coû
teux. D'autre part, réduire la saison à 8 spectacles ne diminuerait que faible
ment les frais fixes. Où serait l'économie? 

Suite au regret exprimé par un commissaire qu'en 25 ans d'existence, le 
ballet ne soit pas parvenu à créer un climat favorable à l'éclosion de jeunes 
talents suisses, le président de la Fondation rappelle que c'est sur décision du 
Conseil municipal que l'école de ballet qui marchait très bien et était une 
pépinière de jeunes danseurs a été supprimée ; quant au directeur il dit quel
ques mots sur son différend avec le comité du Conservatoire et sur l'essai de 
collaboration entre les deux institutions, qui s'est soldé par un échec. 

Un commissaire réitère sa suggestion que la Fondation du Grand Théâtre 
renonce volontairement aux 230322 francs d'augmentation de subvention, dé
montrant ainsi sa compréhension des difficultés financières rencontrées par la 
Ville et permettant aussi de décrisper les discussions futures concernant la 
réfection de la machinerie. La Fondation lui répond qu'aussi bien le Conseil 
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administratif qu'elle-même ont pris leurs responsabilités et que cette décision 
n'est plus de son ressort mais uniquement de celui du Conseil municipal. A un 
autre commissaire qui demande où la Fondation prendra cette somme si le 
Conseil municipal la lui refuse, la Fondation réplique que, pour la première 
fois dans son histoire, elle opérera une ponction dans son fonds de réserve qui 
s'élève actuellement à 800000 francs. 

Le président de la commission des beaux-arts insiste sur le fait que l'éven
tuelle décision de ne pas accepter l'augmentation est due uniquement à la 
volonté de maintenir l'équité entre les différents théâtres subventionnés. La 
séance se termine par les remerciements du président de la Fondation et un 
appel pour qu'effectivement cette décision ne représente pas une discrimina
tion à l'égard du seul Grand Théâtre. 

Conclusions et vote. 

Le 13 avril, en troisième séance, la discussion montre que la majorité de la 
commission des beaux-arts semble opter pour une décision allant dans le sens 
de maintenir la subvention du Grand Théâtre au même niveau que l'année 
précédente. Une fois encore, il faut souligner que cette position est dictée 
uniquement par le souci d'équité entre les différents théâtres subventionnés de 
la Ville de Genève. A la question «Qui accepte la proposition du Conseil 
administratif d'une subvention augmentée de 2,23% par rapport à l'année 
précédente?», la commission des beaux-arts répond par 3 oui, 9 non et 2 
abstentions. 

Par conséquent, la commission des beaux-arts recommande de rejeter l'ar
ticle premier du projet d'arrêté de la Proposition N° 165 et d'accepter le projet 
d'arrêté amendé suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier.- Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
10314178 francs pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au Grand 
Théâtre de Genève et nécessaire à assurer la saison 1989-90. 

Art. 2.- Le montant de ladite subvention sera porté dans le budget de la 
Ville de Genève pour l'exercice 1990, chapitre 316, Grand Théâtre, chiffre 
3630, «Fondation du Grand Théâtre - saison 1989-90». 
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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. 

Annexe: Tableau des salaires. 

ANNEXE 

Concerne: Budget du Grand Théâtre 1989/90 (Proposition N° 165) 

Tableau des salaires des principaux groupes de personnel au 1er juillet 
1989: 

Compte 4001 - Salaires du personnel artistique permanent 

Moyenne : 4238 francs par mois sans la prime de fidélité (5 % par an dès la 
2e année de service jusqu'à la 20e année). 

Compte 4012 ~ Salaires du chœur professionnel 

4280,90 francs par mois sans indemnités spéciales (TV, radio, figuration, 
danse, dépassement d'horaire, etc.) et sans la prime de fidélité (voir ci-dessus). 

Compte 4022 - Salaires du ballet 

Danseur A 4650 francs par mois 
Danseur B 4466 francs par mois 
Danseur C 4213 francs par mois 

sans indemnités spéciales (dépassement d'horaire, vêtements de répéti
tions, etc.) et sans la prime de fidélité (voir ci-dessus). 

Premier débat 

Mme Simone Maître (DC). Comme vous l'avez vu, les conclusions du rap
port de la commission avaient trois voix pour la proposition telle qu'elle nous a 
été présentée par le Conseil administratif, et les autres demandaient une dimi
nution du budget. Je suis dans ces trois voix et je vous donne quelques 
explications. 

Le budget établi par la Fondation du Grand Théâtre, et qui nous a été 
proposé par le Conseil administratif, prévoit une augmentation de la subven
tion de 2,23%, soit 230322 francs, augmentation qui est due à l'indexation des 
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salaires uniquement pour la saison 1989-1990. Vous le savez, une partie des 
employés du Grand Théâtre est municipalisée, donc bénéficie d'une indexation 
chaque année. L'autre partie est employée de la fondation et c'est pour la faire 
bénéficier des mêmes prestations que l'augmentation de la subvention vous est 
demandée. 

La commission des beaux-arts, qui a bien examiné tout ce projet de bud
get, reconnaît que la fondation a tenu compte de toutes les demandes du 
Conseil municipal : des économies partout où on pouvait le faire ; des reprises 
d'ouvrages; des ouvertures à un large public, surtout à la jeunesse, que ce soit 
pour l'opéra, les concerts au foyer, les récitals ; abonnements rendus vendus en 
demi-abonnements. Donc, ces désirs ont été satisfaits au cours de toutes ces 
années. 

Les salaires des musiciens de l'OSR sont aussi indexés et vous savez que les 
services de l'orchestre coûtent 5 millions de francs au Grand Théâtre. Tout ceci 
montre que la fondation doit faire un gros effort pour que la production du 
Grand Théâtre ne souffre pas d'une diminution de son budget et pour que 
notre Théâtre continue à avoir la renonmée qui est la sienne. J'ajouterai que 
cette renommée place notre Théâtre dans les dix meilleurs mondiaux. On en 
parle, c'est tout de même une très bonne chose pour Genève. 

D'autre part, la renommée du Théâtre de Genève apporte des retombées 
économiques non négligeables d'une vingtaine de millions de francs. Une opé
ration contre-balance l'autre. Un théâtre que je pourrais qualifier de province, 
ou au rabais ne serait pas à même d'apporter de tels avantages. 

J'en viens à l'état des finances et aux économies que la Ville doit faire, 
pour vous demander. Mesdames et Messieurs les conseillers, si ces économies 
doivent être nécessairement faites sur le budget du Grand Théâtre. Je vais 
vous donner quelques exemples : que pensez-vous des projets de construction 
qui nous sont présentés, refusés et remis sur le métier? Que pensez-vous de 
nos rues éventrées, refermées pour être ouvertes à nouveau peu de temps 
après? Que pensez-vous - là, peut-être allez-vous trouver que c'est un peu 
léger, mais je l'ai remarqué - des balayeuses qui passent dans nos rues même le 
dimanche? Il y aurait d'autres exemples, nous venons d'en avoir toute une 
série aujourd'hui, je n'y reviendrai pas. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, oui, faisons des économies, mais 
disons non aux économies qui pénalisent une institution qui est aimée et qui 
nous fait honneur. 

Mme Marie-France Spielmann (T). Je voudrais d'emblée exprimer la posi
tion de notre groupe. Nous ne partageons pas les options prises par la commis-
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sion des beaux-arts concernant la gestion du Grand Théâtre pour la saison 
1989-1990 et nous soumettons à ce Conseil municipal un amendement pour 
rétablir le budget selon la proposition présentée par le Conseil administratif. 

Nous nous opposerons donc à la diminution de crédits proposés par la 
majorité de la commission, qui considère - je cite le rapport - «Imposer, du 
moins pour une année, une croissance zéro pour tous les théâtres subvention
nés. » Ce qui signifie, avec la reprise de l'inflation, une réduction de la subven
tion. La majorité de la commission justifie ces mesures sur la base d'arguments 
exclusivement financiers. 

Le ton a été donné dès la première séance de la commission, comme 
l'indique fidèlement le rapport que je cite à nouveau: «Le président rappelle 
que la discussion ne doit pas s'engager sur la qualité des ouvrages retenus pour 
la saison 1989-90, mais sur l'augmentation de 2,23% demandée.» Rappelons 
au passage que cette augmentation est due à l'indexation contractuelle des 
salaires de 4% pour la saison 1989-90. Les autres dépenses restent stables, 
voire diminuent, ce qui fait que l'ensemble des dépenses n'augmente que de 
0,22%. 

Pour assurer les recettes nécessaires, le prix des places a été augmenté de 
3% en moyenne ; les prix les plus bas n'étant pas touchés. La saison compren
dra quatre représentations de moins que la précédente, et désormais, pour des 
motifs d'économies, des reprises seront prévues. Le Grand Théâtre, qui dispo
sera pour la prochaine saison de moyens financiers inférieurs, poursuivra néan
moins la présentation des nouveaux concerts pour les enfants le jeudi et l'acti
vité des récitals de chants et concerts le dimanche matin au foyer. 

Face à cette gestion fort positive du Grand Théâtre, qui a fait un effort, 
qu'il convient de souligner, pour diminuer son budget, la décision de la majo
rité de la commission des beaux-arts de réduire la subvention au Grand Théâ
tre, en se limitant à des arguments uniquement financiers, correspond en fait à 
une volonté politique de restreindre le champ des activités culturelles de notre 
collectivité. 

Aujourd'hui, le Grand Théâtre et l'ensemble des théâtres subventionnés, 
par mesure d'équité, comme l'exprime le rapport, seront tous victimes de cette 
volonté de réduction des dépenses, basée sur des motifs purement financiers, 
afin, comme l'a dit le président de la commission, de ne pas porter le débat sur 
la qualité des ouvrages. Nous ne partageons pas cette curieuse conception de la 
culture consistant à dire : peu importe le contenu des programmes, pourvu que 
cela coûte moins cher. 

Nous n'entendons pas esquiver le débat des coûts de la culture ni celui des 
finances de la Ville en général. Rappelons que la fin de la progression à froid 
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ne signifie pas diminution des recettes, mais adaptation des recettes fiscales au 
coût de la vie. Si les revenus suivent l'indice des prix, les recettes sont mainte
nues; s'ils progressent, ce qui est le cas, ou que le nombre de contribuables 
augmente, les recettes progressent aussi. La non-indexation des salaires des 
employés du Grand Théâtre pour la saison 1989-90 ne peut donc être justifiée 
par la suppression de la progression à froid. 

D'autre part, je vous rappelle que ce Conseil s'apprête à faire des cadeaux 
de plusieurs millions de francs à de richissimes promoteurs, en bradant le 
patrimoine de la collectivité, ce qui démontre que vos soucis d'économies et de 
bonne gestion sont pour le moins sélectifs. Vous voulez réduire le budget de la 
culture, faire pression sur les salaires, mais simultanément vous continuez à 
faire des cadeaux aux spéculateurs financiers. En fait, la situation financière de 
la Ville n'est pas celle que vous décrivez pour tenter de justifier votre 
politique. 

La question de fond est la suivante : avons-nous la volonté politique de 
dégager les moyens financiers nécessaires pour poursuivre et développer une 
politique culturelle dynamique ? A cette question nous répondons clairement 
oui. Pour être bien compris, nous ajouterons que nous sommes tout aussi 
attachés que la majorité à une bonne gestion des deniers publics, mais nous ne 
pratiquons pas une politique de restriction sélective, et dans le cas particulier, 
le crédit proposé répond aux critères d'une saine gestion. 

Il peut paraître surprenant que notre groupe soit le seul à défendre dans 
cette enceinte une culture qui, aux yeux de trop nombreux citoyens de notre 
Ville, ne concernerait qu'une élite et un Grand Théâtre réservé le plus souvent 
aux milieux qui nous font face. Pour nous, l'ensemble des activités culturelles 
mérite d'être soutenu. Il n'existe pas d'expression artistique qui ait moins de 
valeur qu'une autre et nous savons bien que le Grand Théâtre constitue une 
cible privilégiée pour développer une offensive contre les dépenses culturelles 
de la Ville, offensive qui touchera en définitive toutes les activités socio-cultu
relles et sportives. 

La société est de plus en plus tournée vers la rationalité et la rentabilité. 
Les restructurations se font le plus souvent au détriment de la qualité des 
échanges humains. Dans ces conditions, notre collectivité se doit de faire un 
effort particulier de mise à disposition d'espaces de liberté, permettant à cha
cun de participer activement à une vie associative, culturelle et sportive, afin 
de redonner une dimension humaine à notre société qui en manque 
cruellement. 

C'est dans cet esprit que nous vous proposons, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, de ne pas suivre la majorité de la commission des beaux-arts et de 
maintenir la subvention telle qu'elle est prévue dans le projet d'arrêté N° 165. 
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Le président. Votre amendement. Madame Spielmann, c'est le retour à 
l'arrêté original. 

M. Bernard Lambelet, rapporteur (S). Comme vous l'avez constaté, la 
majorité de la commission des beaux-arts n'accepte pas tout à fait la proposi
tion du Conseil administratif, mais propose une subvention légèrement rabotée 
pour le Grand Théâtre. Il y a certes une part d'équilibrisme dans tout cela. En 
résumé, je vois les choses ainsi : 

Le Grand Théâtre est l'un des fleurons de notre culture ; son niveau est 
renommé, la Ville de Genève a fait un choix politique au début du siècle en 
encourageant l'opéra. Au cours des décennies, ce choix a toujours été main
tenu, un contrat s'est installé entre les élus et leur Théâtre, et les crédits ont 
suivi leur cours. Lors des dernières années, les budgets ont augmenté avec des 
pourcentages nettement au-dessus de l'inflation. Avec la venue d'un budget de 
rigueur, la fondation a senti venir le vent et a fait l'effort de présenter un 
budget raisonnable. Le programme qui nous est présenté devrait satisfaire les 
amateurs d'opéra. Nous ne voulons pas scier l'opéra, nous voulons poursuivre 
l'effort financier qu'ont approuvé nos prédécesseurs, mais pas au détriment de 
la culture non institutionnelle. Et c'est là que nous ne rejoignons plus le Con
seil administratif. 

Pour nous, ce sont 230000 francs d'augmentation que nous refusons, qui 
tiennent plus du symbole que d'autre chose. Bien sûr, cela va obliger la fonda
tion à trouver de nouvelles recettes ou à diminuer ses dépenses sans toucher 
aux salaires liés par des conventions. Mais avouez que 230000 francs sur une 
subvention de 10 millions de francs, cela doit se trouver. 

Nous avons déjà eu deux réponses différentes à ce sujet : en commission 
des beaux-arts, on nous a raconté que le budget ne pouvait être amoindri et 
qu'il faudrait puiser dans le fonds de réserve ; lors de la conférence de presse, 
M. Gall a tenu un autre discours, il a menacé de donner un opéra en version de 
concert. 

Nous ne sommes pas obligés de croire tout ce qu'on nous raconte. Les 
230000 francs que nous allons refuser vont causer des problèmes, mais ne vont 
pas ébranler l'édifice du Grand Théâtre. Nous continuons à encourager cette 
institution, nous avons une volonté politique. Madame Spielmann, de conti
nuer à consacrer beaucoup d'argent pour la culture en ville de Genève. 

Nous voterons plus de 10 millions de francs de subvention pour - et là je 
cite M. Lalive - «la subtile fusion de la musique du théâtre et de la danse dans 
cet art complet que constitue la forme opéra». Nous ne voulons pas faire du 
Grand Théâtre un opéra de province simplement par souci d'équité, parce que 
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la plupart des subventions culturelles ont été plafonnées au budget de décem
bre 1988, avec parfois des conséquences aussi sur les salaires. Nous refusons de 
tout sacrifier aux mammouths de la culture, pour le Grand Théâtre, pour 
l'entretien des riches collections, de l'herbier, des trésors ethnographiques, 
etc. Nous devons garder une part d'argent pour les associations culturelles non 
institutionnelles, pour les idées qui foisonnent et qui vont encore foisonner. 

Le budget que nous avons voté au mois de décembre 1988 est là, le Grand 
Théâtre a vu sa subvention passer de 10014020 francs à 10314178 francs. 
C'était une subvention bloquée, nous n'y avons pas touché, nous n'en avons 
pas parlé. D'autres subventions culturelles ont été chamboulées, notamment 
ce fameux mercredi 21 décembre, à 21 h 45, en troisième débat, et ceci de par 
le jeu politique, jeu dont nous raffolons tous, ne l'oublions pas. 

Cette croissance zéro pour le Grand Théâtre peut paraître surprenante ; 
elle est justifiée. Mesdames et Messieurs de la Fondation, creusez-vous les 
méninges, il va falloir plancher. 

Je terminerai par une remarque un peu plus positive. Je fais partie des 
personnes qui sont persuadées que la contrainte peut être une source de créati
vité. Cette contrainte nous allons l'imposer à la fondation. Ainsi nous aurons 
joué notre rôle d'intermédiaires entre la population et l'exécutif. Nous aurons 
pondéré les rumeurs de certains électeurs anti-Grand Théâtre, mais aussi les 
paroles pleines d'aplomb des professionnels de la politique et du spectacle. 

Monsieur le président. Mesdames et Messieurs, la fraction socialiste vous 
propose d'attribuer une subvention de 10314178 francs à la Fondation du 
Grand Théâtre, pour la saison 1989-90. 

M. Pierre Widemann (V). La commission des beaux-arts, à une forte ma
jorité, a voté l'amendement demandant de diminuer le crédit d'exploitation du 
Grand Théâtre. J'aimerais souligner ici que la gestion du Grand Théâtre n'est 
pas mise en question, au contraire, elle est bonne et prévoyante. 

D'autre part, il n'est pas question de ne pas indexer les salaires, c'est-à-dire 
qu'ils seront adaptés normalement. Le crédit qui est à disposition, ce crédit 
diminué, est suffisant pour maîtriser l'équilibre budgétaire. 

J'aimerais relever ici, encore une fois, qu'il s'agit donc d'une question 
d'équité par rapport aux autres institutions théâtrales qui n'ont pas été in
dexées à la suite du vote budgétaire. Je vous rappelle que nous avons tous voté 
un budget réduit, alors maintenant, au détail, on voudrait de nouveau l'aug
menter. Je vous propose donc de voter ce projet d'arrêté amendé. 
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M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical votera les conclusions de la 
majorité de la commission. Il les votera, non pas d'un cœur léger, mais parce 
qu'il lui semble qu'il faut en effet être équitable envers l'ensemble des activités 
artistiques de notre cité, qui ont, elles aussi, subi la non-indexation des subven
tions l'année dernière. De ce point de vue-là, le Grand Théâtre, même si c'est 
parfois l'enfant chéri de notre municipalité, ne doit pas être traité en privilégié. 

Nous nous félicitons de la bonne gestion de la Fondation du Grand Théâ
tre ; nous nous en félicitons cette année d'autant plus que si vous examinez 
attentivement les comptes, vous constatez qu'elle a inscrit au fonds de réserve 
plus de 800000 francs, et que si elle ne veut pas modifier d'un iota son budget, 
elle peut prendre sur ces 800000 francs les 230000 francs qu'aujourd'hui nous 
lui refusons à contre-cœur. Voilà le premier point que j'aimerais souligner. 

Le second point se situe par rapport à certaines affirmations prononcées 
dans cette enceinte. J'ai été très surpris, comme je crois beaucoup de mes 
collègues, d'entendre Mme Spielmann. J'aurais préféré, comme beaucoup de 
mes collègues également, l'entendre en commission, car en commission, elle 
est restée muette. Je dois dire que je suis très surpris de son reproche indirect, 
qui a l'air de s'adresser à l'ancien président de la commission des beaux-arts 
que je suis, lorsqu'elle dit : « Nous n'avons pas parlé de la qualité des program
mes.» Eh bien, oui. Madame, nous avons eu raison de ne pas en parler! Il 
appartient à la Fondation du Grand Théâtre et au directeur du Grand Théâtre, 
de choisir le programme, de se prononcer sur la qualité de ce dernier. Ce n'est 
pas à nous, qui sommes souvent de simples amateurs et parfois même des 
incompétents, de nous prononcer là-dessus et je crois que là, il faut être tout à 
fait ferme. 

Quant à prétendre que le simple ralentissement de l'augmentation, car en 
réalité nous proposons le maintien d'une subvention identique à celle de l'an
née passée, que le simple ralentissement de l'augmentation naturelle du finan
cement du Grand Théâtre est une volonté politique délibérée de restreindre les 
activités culturelles de la cité, c'est de la roupie de sansonnet, ce sont simple
ment des fariboles, c'est une absurdité. 

Le groupe radical est favorable au développement des activités culturelles, 
comme il l'est au développement des activités sociales, dont vous n'avez pas 
parlé, mais en respectant, malgré tout, les possibilités de notre municipalité. 
Or, ces possibilités, vous le savez aussi bien que moi, ne sont pas extensibles à 
l'infini. C'est pourquoi nous regrettons des discours qui fleurent un peu la 
démagogie et qui sont assez amusants. Parce qu'en effet, il est amusant de voir 
tout à coup le Parti du travail se lancer dans une défense de l'art populaire 
qu'est l'art lyrique ! Je souhaite simplement que l'on trouve le Parti du travail 
aussi ferme, et nous serons avec lui ce jour-là, pour le vote des équipements 
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indispensables à l'avenir du Grand Théâtre, et des équipements qui coûteront 
autrement plus cher. 

Aujourd'hui, nous avons tenu à ce que la subvention du Grand Théâtre 
soit mise au niveau de celle de l'année passée, justement pour montrer à tous 
les autres groupes culturels qui sollicitent de la Ville des crédits, que nous 
n'entendons pas privilégier les uns par rapport aux autres, qu'il n'y a pas un art 
pour les riches et un art pour les pauvres, comme on le prétend, et que nous 
savons faire la distinction entre l'essentiel, c'est-à-dire assurer l'avenir de l'ex
ploitation du Grand Théâtre, et l'accessoire, accepter une petite diminution de 
230000 francs pendant une année. C'est pourquoi nous nous rallions entière
ment aux conclusions de la majorité de1 la commission. 

M. Olivier Moreillon (L). Lors de son caucus, le groupe libéral est arrivé à 
la conclusion qu'en matière artistique, comme dans d'autres domaines, il n'y 
avait pas d'intouchables. Le Grand Théâtre n'est pas un intouchable, et lors
que Ton demande à d'autres subventionnés d'avoir une subvention bloquée, il 
n'y a pas de raison pour qu'il ne suive pas la politique générale. 

Cette décision logique n'a pourtant pas fait l'unanimité chez nous, vu l'at
tachement viscéral que nous avons pratiquement tous pour cette noble institu
tion. Mais la majorité du groupe votera quand même le blocage de la subven
tion, par solidarité avec la politique générale en matière de subventions. 

Elle le votera d'autant plus facilement que ce soir-là nous avons pu nous 
entretenir avec notre représentant au sein du conseil de Fondation, lequel nous 
a assuré que cela n'allait nullement affecter la saison artistique du Grand Théâ
tre ; qu'effectivement, il existait un fonds de réserve important, et qu'il fallait 
aussi savoir l'utiliser de temps en temps sans parler de l'apport du Cercle du 
Grand Théâtre. 

Donc, la majorité du groupe libéral votera le blocage de cette subvention. 

M. Daniel Rinaldi (PEG). Le Parti écologiste soutiendra évidemment le 
projet d'arrêté amendé par la commission des beaux-arts. 

Nous sommes très heureux de voir que nos propositions de 1987 et 1988, 
qui visaient une stabilisation de la subvention d'exploitation du Grand Théâ
tre, ont trouvé des échos. L'opposition générale de l'époque à nos propositions 
s'est un peu adoucie devant la nécessité de maîtriser la croissance d'une telle 
institution. 

Pour le Parti écologiste, le Grand Théâtre n'est pas une cible particulière, 
c'est - je le répète - l'ensemble de la politique culturelle avec laquelle nous ne 
sommes pas en accord et dont les orientations futures nous semblent toujours 
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peu claires. A ce titre, le Grand Théâtre est un dévoreur de subventions. Sans 
que nous mettions en doute son existence et la forme d'expression artistique 
qu'il développe, nous voulons lui donner des limites. 

Les moyens financiers de la Ville de Genève, tout le monde le sait, sont 
limités. A ce jour, les défavorisés sont toujours les mêmes, les privilégiés égale
ment. Il y a des priorités à respecter, il y a des opérations indispensables, des 
opérations inévitables, il y a surtout un équilibre à trouver entre les divers 
subventionnés, équilibre qui devrait être le reflet, nous le souhaitons, d'une 
politique claire et d'une politique culturelle. 

Le Parti écologiste vous invite par conséquent à soutenir le projet d'arrêté 
amendé par la commission des beaux-arts. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
suite à l'attaque de notre cher M. Lescaze contre le Parti du travail, je vais lui 
rafraîchir un peu la mémoire... 

Le président. Monsieur Lyon, adressez-vous au président s'il vous plaît. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je m'adressais à vous-même, ainsi qu'aux 
conseillers municipaux. Monsieur le président. Vous n'avez pas écouté le dé
but de mon intervention. 

Alors, concernant les équipements du Grand Théâtre, M. Lescaze a vrai
ment la mémoire courte. Motionnaires : M. Lescaze et M. Lyon. Je ne fais plus 
partie du Parti du travail? II dit: «On verra le Parti du travail lorsqu'il faudra 
voter les équipements»; et on est cosignataires! Il doit vraiment avoir de 
terribles trous de mémoire. 

Concernant les débats en commission. Vous ne vous souvenez pas. Mon
sieur Lescaze, de vos déclarations de 18 heures ce soir. Vous avez dit concer
nant la commission des finances qu'il y avait eu un débat sur certains points et 
que M. Menoud les avait repris à son compte. Alors on a un principe : ne pas 
trop parler en commission, écouter et interroger les gens et après prendre des 
positions. Vous devriez un petit peu vous remémorer ce principe. Monsieur 
Lescaze. 

Si le Parti du travail a présenté une motion, c'est plutôt pour attirer l'atten
tion de ce Conseil municipal sur l'indexation des salaires au coût de la vie. 
Vous savez qu'au Grand Théâtre il y a énormément de salaires, et si nous 
avons pris cette position et fait cette proposition, c'est pour attirer l'attention 
de ce Conseil municipal qu'au niveau des subventions où des salaires sont 
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touchés, nous serons intraitables. Nous savions qu'une majorité accepterait le 
rapport - car on sait quand même lire un rapport, il n'est pas nécessaire de 
nous l'expliquer - mais on voulait attirer l'attention et provoquer un débat 
pour connaître quels sont les défenseurs des salariés et quels sont ceux qui ne 
le sont pas. Merci, Monsieur le président. 

M. Daniel Pilly (S). Rassurez-vous, je n'aurai pas l'outrecuidance d'entrer 
dans ce noble débat. J'aimerais juste préciser un point de détail. Il me semble 
qu'il y a une erreur dans l'arrêté, tel qu'il est libellé à l'article 2... 

Le président. Oui, oui. Monsieur Pilly, j'en donnerai lecture tout à l'heure, 
c'était prévu. Il y a une erreur. 

M. Daniel Pilly (S). Donc il s'agit de l'exercice 1990 et de la saison 1989-
1990... 

Le président. Oui, je vais le dire tout à l'heure. 

M. Daniel Pilly (S). Alors, c'est formidable. Il aurait mieux valu le dire 
avant, ainsi cela m'aurait évité de me lever. 

Le président. Non, au moment du vote. Monsieur Pilly. 

M. René Emmenegger, maire. Je vais faire un petit constat du débat qui 
vient d'avoir lieu. Tout d'abord, il y a un appui unanime et général à la gestion 
de cet opéra, que cela concerne la fondation ou les responsables de la direc
tion. Je constate aussi que, partout, on a dit qu'il fallait une égalité de traite
ment entre les différents mouvements soutenus par la Ville, qu'ils soient cultu
rels, sociaux ou sportifs, peu importe, une égalité de traitement, dont acte. 
J'enregistre aussi que, pratiquement partout, on nous dit que c'est à contre
cœur que l'on prend une décision de ce type - je le trouve aussi - là aussi une 
quasi-unanimité. Et je trouve une autre unanimité quant au problème des 
salaires qui sont versés par les institutions soutenues par la Ville, à quelque 
niveau et de quelque type que ce soit. Il est vrai que c'est un grave problème et 
que nous le rencontrerons abondamment lors de la discussion du budget 1990. 
C'est du reste à cause de cette question que le Conseil administratif vous a 
présenté la demande de subvention telle que la fondation l'avait sollicitée, 
c'est-à-dire avec une légère augmentation exclusivement calculée sur les postes 
salaires. 
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Bien, cette assemblée prendra sa décision. Je peux parfaitement compren
dre les raisons qui ont été invoquées, mais je suis sensible à certains arguments 
que Mme Spielmann a développés. Nous évoquerons ce problème d'une façon 
générale en fin d'année, dès l'automne, lorsque vous aurez nos propositions de 
budget. 

Je crois que l'on ne pourra pas simplement les passer sous jambe, et qu'à 
vouloir reprocher aux autres ce que nous ne faisons pas nous-mêmes, ou ne pas 
nous préoccuper des conséquences que peuvent avoir certaines diminutions de 
ressources pour beaucoup d'organismes d'utilité publique, eh bien nous nous 
préparons des lendemains qui peuvent s'avérer difficiles. Je crois que c'est ça la 
leçon politique qu'il faut tirer de ce débat. 

Deuxième débat 

Le président. Monsieur Pilly, ne soyez pas impatient, il était prévu que 
j'annonce les erreurs d'impression, il y en a deux qui se sont glissées dans 
l'article 2 de l'arrêté. 

A l'article 2, il faut lire ceci : «Le montant de ladite subvention sera porté 
dans le budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1990, chapitre 316, Grand 
Théâtre, chiffre 3630, «Fondation du Grand Théâtre, saison 1989-1990.» 
(Corrigé au Mémorial.) 

Je vais d'abord faire voter l'amendement du Parti du travail, qui change 
l'article premier. C'est en réalité un retour à l'arrêté originel, c'est-à-dire un 
montant de 10544500 francs. C'est ce que demande le Parti du travail et non 
pas ce que demande la commission des beaux-arts, vous l'avez en page 7: 
10314178 francs. C'est clair? 

Mis aux voix, l'amendement du Parti du travail est refusé par 41 non contre 
19 oui et 4 abstentions. 

Mis aux voix, l'arrêté amendé par la commission des beaux-arts est accepté à la majorité (quel
ques oppositions et abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier.- Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
10314178 francs pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au Grand 
Théâtre de Genève et nécessaire à assurer la saison 1989-90. 

Art. 2.~ Le montant de ladite subvention sera porté dans le budget de la 
Ville de Genève pour l'exercice 1990, 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. 

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

Mme Nelly Wicky (T). Je ne voulais pas le dire avant le vote mais je vou
drais quand même rétorquer à M. Lescaze, qui s'est permis d'attaquer ma 
camarade de groupe, que les commissaires de la commission des beaux-arts 
savent que j'ai fait les mêmes déclarations à la commission. C'était la position 
du parti et je n'aime pas que l'on dise que ma collègue se tait en commission. 
Personnellement, j'ai fait la déclaration à la commission et elle-même Ta faite 
en plénière. 

8. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu une pétition de l'Association des habitants 
du Centre et de la Vieille-Ville, intitulée: halte au tapage nocturne dans la 
Haute-Ville, elle sera envoyée à la commission des pétitions. 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes: 

- N° 264, de M. Daniel Pilly (S) : encouragement à la culture hors institution ; 

- N° 265, de MM. Olivier Moreillon (L), Jean-Jacques Monney (R), Mmes Si
mone Maître (DC), Claudine Lucco-Dénéréaz (PEG), Marie-France 
Spielmann (T), Andrienne Soutter (S), M. Jean-Christophe Matt 
(V) : la réhabilitation de la maison natale de Jean-Jacques 
Rousseau ; 



534 SÉANCE DU 20 JUIN 1989 (après-midi) 
Interpellations - Questions 

- N° 266, de M. Edouard Martin (V) : l'autofinancement de la dette ; 
- N° 267, de MM. Albert Chauffât, Paul Dunner, Albin Jacquier, Mm€ Simone 

Maître, MM. Pierre Marti, Henri Mehling, Mme Brigitte Polonowski 
Vauclair et M. Guy Savary (DC) : promenade Chateaubriand. 

10. Interpellations. 

Le président. Nous avons également reçu une interpellation N° 775, de 
M. Bernard Lambelet (S), intitulée: cours de protection civile: pitié pour les 
non-fumeurs ! 

11. Questions. 

a) écrites: 

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

No 1215, du 10 mars 1981 
de M. Jacques-André WIDMER (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: Publicité et secret des délibérations des commissions. 

De l'avis des juristes du Conseil administratif, quelles sont les éventuelles 
limites du secret des délibérations (et procès-verbaux) des commissions du 
Conseil municipal lorsque celles-ci ne prononcent pas délibérément le huis-clos 
au sens du règlement du Conseil municipal? 

Lorsque le huis-clos est voté par une commission, le secret s'applique-t-il 
aussi aux membres du Conseil municipal qui ne font pas partie de ladite com
mission? Si oui, n'y aurait-il pas là rétention effective d'information à l'égard 
du Conseil dans son ensemble et partant, inégalité de traitement entre mem
bres d'un même législatif? 

Lorsqu'une commission du Conseil municipal ne prononce pas spécifique
ment le huis-clos, les membres de l'administration municipale sont-ils habilités 
à transmettre les procès-verbaux à des tiers, par exemple à des fonctionnaires 
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de l'Etat, voire du pouvoir judiciaire ? Si l'interprétation des juristes du Conseil 
administratif conclut à une réponse positive à cette dernière question, qui juge 
de l'opportunité de transmettre les procès-verbaux du Conseil municipal à des 
tiers? Selon quels critères? Le Conseil municipal ou ses commissions sont-ils 
consultés au préalable? 

Si le Conseil administratif ou ses agents s'estiment de cas en cas habilités à 
transmettre des informations sur les délibérations des commissions à des tiers, 
sur quel raisonnement juridique se fonde-t-il pour s'abstenir de transmettre 
lesdites informations au public, en particulier à la presse? 

Le Conseil administratif, cas échéant, veut-il bien indiquer les inconvé
nients qu'il verrait à ce que le Conseil municipal adopte une nouvelle pratique 
consistant à l'exclure ainsi que les membres de l'administration de toutes les 
délibérations des commissions où la présence de membres de l'exécutif pour
rait entraver la liberté d'expression et de critiquer des conseillers municipaux? 
Le Conseil administratif voit-il des inconvénients à ce que désormais, le secré
tariat des commissions soit assuré par des secrétariats privés (assermentés) ne 
dépendant pas de l'administration municipale ? 

(Il va sans dire que la réponse du Conseil administratif à ces questions peut 
ne pas coïncider nécessairement à celle que pourrait apporter le Conseil muni
cipal lui-même dans le cadre de la révision de son règlement). 

Jacques-André Widmer 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

A la question 1 

Conformément au serment qu'ils prêtent avant d'entrer en fonction, les 
conseillers municipaux sont tenus de garder le secret dans tous les cas où il leur 
est enjoint par le Conseil municipal (art. 8 al. 2 de la loi sur l'administration 
des communes (LAC) et art. 4 du règlement du Conseil municipal (RCM). 

Lorsqu'une commission du Conseil municipal, en application de l'art. 117 
al. 2 RCM, enjoint à ses membres de garder le secret sur ses délibérations, 
l'obligation du secret vaut jusqu'à ce que cette mesure soit levée, mais au plus 
tard jusqu'à la fin des travaux de ladite commission. Dans cette hypothèse, le 
secret doit être observé non seulement à l'égard des tiers, mais aussi à l'égard 
des conseillers municipaux qui ne sont pas membres de la commission. 

A la question 2 

Conformément à l'art. 177 RCM al. 3 RCM, la diffusion des comptes 
rendus de séance, qui n'ont d'ailleurs aucun caractère officiel, est du ressort de 
la commission concernée. 
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Celle-ci donne les instructions nécessaires lorsqu'elle juge que ces docu
ments doivent être diffusés dans l'administration ou remis à un tiers. 

L'art. 25 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 
(LPA)7, examiné ci-dessous, est réservé. 

A la question 3 

En application de l'art. 25 LPA, les autorités municipales peuvent être 
tenues de fournir une entraide administrative à une autorité ou une juridiction 
administrative. Dans une telle hypothèse, l'autorité requise (il s'agira en l'oc
currence du Conseil administratif, lequel représente la commune à l'égard des 
tiers et consultera préalablement le Conseil municipal) devra fournir les pièces 
et renseignements demandés, sauf lorsque ceux-ci doivent rester secrets en 
vertu de la loi ou lorsqu'un intérêt public ou privé prépondérant s'en trouve 
lésé ou risque sérieusement de l'être. 

A l'exception des cas visés par cette disposition, les commissions du Con
seil municipal sont seules compétentes pour décider de la diffusion de leurs 
procès-verbaux (art. 117 al. 3 RCM). 

A la question 4 

L'art. 22 LAC prévoit expressément que les conseillers administratifs peu
vent assister aux séances des commissions du Conseil municipal, et qu'ils dis
posent du droit d'initiative et ont voix consultative. L'art. 118 al. 1 RCM 
précise que les conseillers administratifs ont le droit d'être entendus par les 
commissions. 

Depuis plusieurs années, le secrétariat des commissions du Conseil munici
pal est tenu par des personnes qui ne font pas partie de l'administration. De
meure réservé le cas du remplacement du titulaire, en cas d'empêchement (par 
ex. maladie), par un fonctionnaire de la Ville. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général adjoint 
Guy Reber 

Le maire : 
Guy-Olivier Segond 

Le 18 mai 1989. 
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No 1072, du 17 avril 1984 
de M. Jacques HÂMMERLI (R) 

Conseiller municipal 

Concerne: Mesures de sécurité pour les bassins aquatiques. 

Le jeudi 5 avril 1984, à 16 h 50, me rendant au Muséum d'histoire naturelle 
à Malagnou, j'ai été le témoin de la chute d'un enfant dans le bassin sis sur 
l'esplanade du muséum, ce bassin étant rempli d'eau. 

Cet événement m'amène à demander au Conseil administratif s'il entend 
maintenir ce genre de bassin en eau durant la mauvaise saison - eu égard à la 
conservation de la flore et de la faune aquatique - , de prendre toutes mesures 
utiles à empêcher la chute d'enfant dans les bassins, en installant par exemple 
une grille à fleur d'eau. 

Ce faisant les autorités feront la démonstration de leur souci de veiller au 
maintien en bonne santé des enfants de leurs administrés. 

Jacques Hammerli 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le problème que soulève cette question a retenu toute l'attention du 
Conseil administratif. 

Il convient tout d'abord de relever qu'il y a très peu de bassins de ce type 
en ville de Genève. Hormis les fontaines, la majorité des plans d'eau bénéfi
cient d'une protection suffisante pour prévenir les risques suggérés par cette 
question. 

De plus, le Conseil administratif se permet de rappeler que les enfants sont 
naturellement sous la garde de leurs parents, de même que les parcs et prome
nades sont placés sous la sauvegarde des citoyens. 

Toutefois, le Conseil administratif a chargé le Service des espaces verts et 
de l'environnement d'assurer une meilleure protection de ces plans d'eau à 
chaque fois que cela s'avère nécessaire. Il convient également de se rappeler 
que les quelques plans d'eau qui ne sont pas destinés spécialement aux enfants 
permettent de conserver en ville une faune et une flore aquatiques très intéres
santes, en jouant alors également un rôle primordial de refuge. 

Enfin, pour les rares cas à risque, le Conseil administratif a chargé le 
Service des espaces verts et de l'environnement de procéder à la plantation 
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d'une végétation tapissante interdisant l'accès aux plans d'eau. Quant aux huit 
pataugeoires situées dans les parcs de la Ville de Genève, elles ne contiennent 
pas d'eau en dehors des périodes estivales. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 16 mai 1989. 

N° 1097, du 26 juin 1984 
de MM. Laurent EXTERMANN et Daniel PILLY (S) 

Conseillers municipaux 

Concerne: Cloaque municipal au Bois-de-la-Bâtie. 

Le Nant Manant est l'un des derniers - si ce n'est le dernier - des petits 
cours d'eau qui subsistent en ville de Genève. Il coule au Bois-de-la-Bâtie et 
sert d'écoulement à l'étang à canards. 

Or, ce Nant dégage en belle saison des odeurs nauséabondes et l'aspect de 
son eau, dont le débit est faible, évoque plus un égout à l'air libre qu'à un 
ruisseau campagnard ! 

De plus, le Nant Manant est tout proche d'une place de jeux très fréquen
tée et d'un accès facile, il présente donc un danger potentiel certain pour les 
enfants qui y jouent. 

Dans ces conditions, le Conseil administratif peut-il répondre aux ques
tions suivantes: 

1. Le Conseil administratif a-t-il ordonné des contrôles de la qualité des eaux 
du Nant Manant? 

2. Entend-il, le cas échéant, prendre des mesures de protection contre les 
risques de contaminations, notamment pour les enfants de la place de 
jeux ? 

3. Si oui, lesquelles? 
Laurent Extermann, Daniel Pilly 



SÉANCE DU 20 JUIN 1989 (après-midi) 539 
Questions 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Lors de la réfection des installations pour animaux du Bois-de-la-Bâtie, le 
Conseil administratif avait profité de la création de la place de jeux pour régler 
ce problème. 

Dans le cas de la création d'un jeu d'eau, le débit du Nant Manant a été 
accru. Son écoulement est alors devenu continu et plus important. La stagna
tion indésirable de l'eau a également cessé. 

De cette manière, la Ville de Genève contribue non seulement à fournir de 
l'eau aux enfants, tout à fait ravis de cette aubaine, mais elle reconstitue aussi 
un ancien ruisseau parfaitement intégré au site. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire-juriste : Le maire : 
Jean Erhardt Guy-Olivier Segond 

Le 8 mai 1989. 

N« 1111, du 26 septembre 1984 
de M. Gérard DESHUSSES (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: Promenade ou boulevard des Bastions? 

Lorsque le Conseil municipal a, en son temps, autorisé les conducteurs de 
cars amenant des touristes toujours plus nombreux devant le Mur des Réfor
mateurs à entrer à quelques mètres à l'intérieur de la Promenade des Bastions 
pour y garer leurs véhicules, sans doute pensait-il avoir trouvé une solution 
séduisante à un délicat problème de circulation dans le quartier de Saint-Léger 
déjà fort encombré par les voitures. C'était compter sans les abus auxquels se 
livrent quotidiennement les chauffeurs de ces autocars au mépris de l'autorité 
municipale qui a pourtant fait preuve à leur égard d'une grande 
compréhension. 

En effet, d'une part, chacun peut constater que ces cars stationnent tou
jours plus à l'intérieur de ladite Promenade, afin, sans doute, que les touristes 
soient déposés le plus près possible du lieu qui les intéresse. D'autre part, pour 
que ces mêmes touristes, au demeurant bienvenus, puissent jouir au mieux du 
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remarquable confort qu'offrent ces véhicules - air conditionné, froid l'été, 
chaud l'hiver - il est impératif de laisser tourner en permanence les moteurs. 

C'est dire que les paisibles promeneurs qui désirent profiter quelque peu 
d'un lieu qui leur est naturellement réservé sont contraints de flâner le long 
d'interminables files de véhicules encombrants, bruyants et malodorants, les 
yeux fermés, les oreilles bouchées et les narines pincées, pour se protéger de 
nuisances si graves qu'elles importunent même parfois les habitants situés à 
proximité de ce qui est devenu le boulevard des Bastions. 

Va-t-on longtemps encore tolérer de tels abus? 

Enfin, par rapport à cette sinistre transformation que subit actuellement la 
Promenade des Bastions, le Conseil administratif pourrait-il rappeler si oui ou 
non il est toujours déterminé comme il s'y était naguère engagé, à interdire 
l'accès par la Promenade à tous les véhicules motorisés se rendant à la future 
mairie ? 

Gérard Deshusses 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le problème évoqué a soulevé à maintes reprises l'attention du Conseil 
administratif. 

Comme tous les espaces verts municipaux, le parc des Bastions est interdit 
à la circulation automobile. Néanmoins, d'entente avec l'Office du tourisme de 
Genève, et pour résoudre le problème des cars sur la place Neuve, le Conseil 
administratif a accepté de tolérer les cars sur un emplacement ad hoc situé à 
l'entrée de la rue Saint-Léger. 

Enfin, l'automne dernier, une chaîne a été installée afin d'empêcher toute 
circulation dans le parc des Bastions. Le Conseil administratif a également 
chargé la police municipale d'intensifier sa surveillance. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire-juriste : Le maire : 
Jean Erhardt Guy-Olivier Segond 

Le 9 mai 1989. 



SÉANCE DU 20 JUIN 1989 (après-midi) 541 
Questions 

N° 1167, du 3 avril 1985 
de Mme Jacqueline BURNAND (S) 

Conseillère municipale 

Concerne: Répartition des tâches entre Canton et Confédération. 

Le Conseil administratif pourrait-il donner quelques informations sur les 
incidences éventuelles de cette répartition des tâches sur les activités et les 
finances de la Ville de Genève ? 

Jacqueline Burnand 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La question No 1167 évoque le vaste thème de la révision du partage des 
compétences entre la Confédération et les cantons. Compte tenu de la com
plexité du sujet, et surtout du volume des rapports qui lui ont été consacrés 
jusqu'à ce jour, le Conseil administratif se limitera à rappeler quelques élé
ments essentiels. 

Les premières démarches portant sur un réexamen du partage des compé
tences entre la Confédération et les cantons remontent aux années septante. 

Les réflexions qui se développèrent à ce sujet furent concrétisées par un 
premier train de mesures en vue d'une nouvelle répartition des tâches entre la 
Confédération et les cantons soumis aux Chambres fédérales le 28 septembre 
1981 (FF 1981, volume III, p. 705 et ss.), après une large consultation des 
gouvernements cantonaux et des milieux intéressés, qui reconnurent à une 
large majorité la nécessité d'une nouvelle répartition des tâches et se déclarè
rent dans l'ensemble favorables aux mesures proposées. 

Le Conseil fédéral proposait 19 projets de révision de textes constitution
nels ou législatifs portant sur les domaines suivants: exécution des peines et 
des mesures, protection civile, école obligatoire, subsides de formation, gym
nastique et sport, santé publique, assurance-vieillesse et survivants, prestations 
complémentaires à l'AVS/AI, aide aux réfugiés, encouragement à la construc
tion de logements, péréquation financière, part cantonale au bénéfice net de la 
régie fédérale des alcools et au produit des droits de timbre. 

Les Chambres fédérales acceptèrent la plupart de ces propositions le 
5 octobre 1984, dont certaines firent l'objet d'un vote du peuple et des cantons 
le 10 mars 1985. 

Ces différentes mesures furent progressivement mises en vigueur durant les 
années 1986 à 1988. 

Le 25 mai 1988, le Conseil fédéral a soumis aux Chambres fédérales un 
Message relatif au second train de mesures pour une nouvelle répartition des 
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tâches entre la Confédération et les cantons (Feuille fédérale 1988, volume II, 
p. 1293 et suivantes.) 

Ce projet sera traité par le Conseil des Etats durant la session d'été 1989 
des Chambres fédérales. La commission du Conseil national qui examinera les 
propositions du Conseil fédéral entreprendra ses travaux au cours de l'été. 

Le second train de mesures pour une nouvelle répartition des tâches entre 
la Confédération et les cantons «complète le premier et constitue un nouveau 
pas en direction des objectifs visés, à savoir: améliorer l'efficacité de l'Etat 
fédéral, promouvoir une exécution rationnelle des tâches publiques, grâce à 
une répartition claire des responsabilités et tout en évitant les enchevêtrements 
coûteux, qu'ils soient d'ordre administratif ou financier» (FF 1988 II 1294). 

Ce projet concerne les domaines suivants: aide aux universités, carte mu
rale de la Suisse, assurance-invalidité, aménagement des cours d'eau, pêche, 
circulation routière, défense militaire. 

Les mesures envisagées devraient tendre à renforcer la responsabilité des 
cantons, et entraîneront, selon le Conseil fédéral, un transfert de charges sur 
les cantons d'environ 8 millions de francs (FF 1988 II 1365). 

Conformément à un principe de droit constitutionnel suisse, la Confédéra
tion n'intervient qu'exceptionnellement dans l'organisation interne des can
tons. Par conséquent, l'incidence de la nouvelle répartition des tâches entre la 
Confédération et les cantons, sur les activités et les finances des communes, et 
en particulier celles de la Ville de Genève, dépendra de la volonté des autori
tés cantonales, qui peuvent déléguer aux communes celles des tâches qu'elles 
jugent devoir être assumées à ce niveau, et reporter sur elles les charges corres
pondantes (cf. la réponse du Conseil d'Etat dans le cadre de la procédure de 
consultation sur le second train de mesures, publiée dans le Mémorial du 
Grand Conseil 1985 p. 5704 et ss. et 1986 p. 2661 et ss.). 

Il n'est donc pas possible aujourd'hui de déterminer les répercussions pos
sibles de la nouvelle répartition des tâches sur les activités et finances de la 
Ville de Genève. 

Lorsque le moment sera venu, il appartiendra à l'Etat, conformément à 
l'article 63 de la loi sur l'administration des communes, d'informer celles-ci 
suffisamment tôt pour que les négociations nécessaires puissent être engagées. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire-juriste : Le maire : 
Jean Erhardt Guy-Olivier Segond 

Le 9 mai 1989. 
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N° 1184, du 24 juin 1985 
de M. Marcel BISCHOF (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: Le platane de la place du Cirque. 

Je ne veux pas faire concurrence à Cassandre, mais je vois une catastrophe 
imminente s'abattre sur le platane de la place du Cirque - en d'autres mots, la 
mort. 

Cet arbre est entouré de goudron et, pour faire bonne mesure, on a encore 
eu l'idée géniale de consolider le tout avec des pavés de ciment. 

Comment ce platane fait-i! pour recevoir l'eau et les produits nutritifs dont 
il a besoin pour vivre? 

Pourquoi ne pas entourer cet arbre par de la terre recouverte d'une grille? 
On pourrait aussi y planter des fleurs qui orneraient la place et qui permet
traient à l'eau de pluie de nourrir le platane en question. 

Marcel Bischof 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif peut rassurer le motionnaire : le platane de la 
place du Cirque se porte bien. 

Planté après la destruction des murs d'enceinte, vers 1870, cet arbre profite 
de la présence du fossé qui reliait le Rhône à l'Arve. Même en été, cet arbre 
imposant bénéficie ainsi d'une alimentation hydrique suffisante. 

Le Service des espaces verts et de l'environnement a fait poser des pavés 
perforés autour de son tronc ; leur perméabilité permet aux racines de récupé
rer une partie de l'eau pluviale. En revanche, il n'est pas possible d'envisager 
une plantation à cet endroit ; elle ne résisterait pas au manque de lumière ! 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire-juriste : Le maire : 
Jean Erhardt Guy-Olivier Segond 

Le 8 mai 1989. 
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No 1193, du 17 septembre 1985 
de M. Marcel BISCHOF (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: Fête du 1er Août. 

Récemment, la manifestation du 1er Août a été déplacée de la plaine de 
Plainpalais au parc des Bastions. Pourquoi ? La plaine est un site idéal pour des 
fêtes de ce genre. En effet, les habitations en sont éloignées. D'autre part, peu 
d'oiseaux nichent dans les quelques arbres délimitant ses pelouses. Par contre, 
le parc des Bastions est un des derniers havres de paix de notre cité, où les 
oiseaux peuvent encore nicher en relative tranquillité. Lors de la célébration 
du 1er Août, les pétards effraient les oiseaux qui, aveuglés par les lumières, se 
jettent contre les branches des arbres et façades des bâtiments avoisinants. Or, 
ces volatiles sont déjà fortement décimés par les insecticides. Il serait dom
mage (pour notre santé psychique et physique) qu'ils disparaissent de nos cités. 
Pour ces raisons, je demande à ce que le 1er Août soit à nouveau fêté sur la 
plaine de Plainpalais et je prie les responsables de donner un avis favorable à 
ma requête. Je vous en remercie. 

Marcel Bischof 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Cinq ans d'expérience démontrent que le parc des Bastions se prête infini
ment mieux à la célébration du 1er Août que la plaine de Plainpalais. L'af-
fluence du public le prouve. Outre une amélioration certaine de l'animation de 
cette manifestation, la beauté et la solennité des lieux, qui répondent au carac
tère de notre Fête nationale, n'y sont sans doute pas étrangères et la popula
tion ne comprendrait pas que l'on fasse machine arrière. 

Le problème de la panique semée parmi la gent ailée du parc par les 
pétards et les fusées ne doit bien évidemment pas être ignoré ; nous rappelons 
toutefois que ces engins sont strictement proscrits de la fête et les organisateurs 
y veillent de leur mieux. Il est évidemment difficile de faire respecter cette 
interdiction mais, si l'on ne constate pas une régression sensible de l'engoue
ment de certains pour ces manifestations bruyantes, il ne semble pas du moins 
qu'il soit en augmentation. 

Les oiseaux sont dérangés pendant une heure ou deux par quelques défla
grations minimes en regard de celles émises par les feux d'artifice des Fêtes de 
Genève. Or, dans ce dernier cas, les oiseaux lacustres qui se sont enfuis repren-
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nent possession de leur territoire dès le calme revenu. Ne doutons pas que les 
habitants des feuillages des Bastions en fassent autant, la durée de la perturba
tion n'étant pas suffisante pour leur faire définitivement déserter les lieux. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire juriste : Le conseiller administratif délégué : 
Jean Erhardt Claude Haegi 

Le 8 mai 1989. 

No 1220, du 29 janvier 1986 -
de M. Manuel TORNARE (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: Assèchement des parcs des Eaux-Vives et La Grange. 

Des constructions privées importantes sises derrière les parcs des Eaux-
Vives et La Grange ont asséché le sous-sol de ces deux parcs, ce qui nuit 
considérablement aux arbres. 

Qui paiera la facture des dégâts et des mesures à prendre ? 

Manuel Tornare 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif est conscient des problèmes évoqués par cette 
question. Il s'en est déjà largement préoccupé lors de l'urbanisation du plateau 
de Frontenex. 

Le Service des espaces verts et de l'environnement, d'entente avec les 
Services immobiliers municipaux, a testé certains systèmes pour récolter les 
eaux de pluie et de ruissellement autour de quelques immeubles construits sur 
le plateau. Lors d'une prochaine réfection de la route de Frontenex, ces écou
lements d'eau seront récupérés et réinjectés dans le haut du parc La Grange au 
moyen de puits perdus. Il faut relever que d'une manière générale, l'ensemble 
des parcs de la ville profitent de l'arrosage estival des pelouses, très intensif en 
cas de sécheresse. 

Enfin, il faut encore souligner le programme de régénération du patri
moine arborisé de la Ville de Genève que le Conseil administratif a initié dès 
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1983. En chargeant le Service des espaces verts et de l'environnement de 
conclure des contrats de culture, la Ville a la possibilité d'acheter des arbres en 
pépinières pour ne les planter en ville que plusieurs années plus tard. Cette 
politique permet également d'assurer le renouvellement et la pérennité des 
arbres magnifiques faisant la fierté de notre ville et contribuant à la réputation 
de Genève cité des parcs. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général adjoint 
Guy Reber 

Le 16 mai 1989. 

No 1303, du 3 mars 1987 
de M. Roman JUON (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: Bacs à fleurs publics. 

Bien des citoyens souhaiteraient orner, bénévolement et sous leur entière 
responsabilité, des bacs à fleurs dans leur quartier. 

Serait-il possible de tenter une expérience, en mettant dans un quartier de 
notre commune plusieurs bacs à planter? 

Roman Juon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Tout d'abord, le Conseil administratif entend rappeler qu'en ville de 
Genève, le Service des espaces verts et de l'environnement entretient et fleurit 
plus de 2000 bacs et caissettes. La beauté et le charme de cette décoration 
florale et végétale dépendent surtout de la qualité de l'entretien. Tant il est vrai 
que dans un milieu urbain hostile, l'existence de cette végétation maintenue en 
situation artificielle n'est possible qu'avec un entretien fréquent, régulier et 
assidu. 

De plus, les multiples plantations urbaines doivent dégager une certaine 
harmonie, voire une unité que seule une coordination unique est à même 

Le maire : 
Guy-Olivier Segond 
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d'assurer. Du reste, les actes de vandalisme, de plus en plus nombreux aug
mentent encore la nécessité d'une surveillance sérieuse de ces bacs. 

Enfin, dans d'autres villes, des expériences semblables ont systématique
ment démontré que les équipes municipales doivent toujours reprendre l'entre
tien de ces bacs «bénévoles», notamment à cause des vacances ou d'autres 
absences. Il a été observé que si l'intérêt pour ces bacs est toujours grand à leur 
plantation, il décroît progressivement pour finalement obliger les services mu
nicipaux à reprendre totalement l'entretien. 

En vertu de ce qui précède, le Conseil administratif n'entend pas répondre 
favorablement à cette proposition excepté dans des cas tout à fait particuliers, 
situés à l'écart du domaine public et faisant l'objet d'arrangements avec les 
services compétents. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 16 mai 1989. 

No 1304, du 3 mars 1987 
de M. Jean-Pierre LYON (T) 

Conseiller municipal 

Concerne: Rétrocession des jetons de conseils d'administration par le Conseil 
administratif. 

Dans le cadre des divers mandats de conseil d'administration que le Con
seil administratif confie aux cinq conseillers administratifs, pourrait-on 
connaître : 
1. la liste de ces mandats pour chaque conseiller; 

2. le montant des jetons de présence desdits mandats; 

3. si la rétrocession de ces jetons est bien appliquée pour tous ces mandats 
sans exception, sous quelle rubrique budgétaire a-t-elle lieu? 

Jean-Pierre Lyon 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

1. la liste des mandats de chaque conseiller figure ci-après; 

2. avec le montant correspondant pour chaque mandat; 

3. la rétrocession des jetons de tous les conseils d'administration est faite 
régulièrement et est enregistrée sur le compte budgétaire 0300.4349.00 
«Restitutions d'indemnités». 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général adjoint : 
Guy Reber 

Le 19 mai 1989. 

Le conseiller administratif délégué 
Claude Haegi 

Délégation du Conseil administratif et indemnités comptabilisées 
dans le compte de la Ville de Genève 1987/1988 

Délégation du Conseil administratif 

Magistrat délégué : M. Guy-Olivier Segond. 

Conseil administration Télégenève SA . . . 
Conseil Fondation maison des jeunes . . . . 
Société radiodiffusion et TV romande . . . 

Délégation du Conseil administratif 

Magistrat délégué : M. René Emmenegger. 

Fondation du Musée national de l'audiovisuel 
Commission conseil Fonds de décoration . . 
Conseil adm. Société ital. Tunnel Mont-Blanc 
Conseil adm. Société Téléphérique Salève SA 
Conseil Fondation Grand Théâtre 
Conseil Fondation OSR 
Conseil adm. Sté expl. Casino de Genève SA 
Conseil Fondation d'art dramatique FAD . . 
Société radiodiffusion et TV romande . . . . 

Restitution Indemnités 
1987 1988 

10000. 10000. 

10000.- 10000.-

Restitution Indemnités 
1987 1988 

9 6 0 . - 1120. -
3710.90 4454.97 

(600. - 1986) — 
1950. - 2450 . -

4 0 0 0 . -
1200. - 1550 . -
3770 . - 135 . -

12190.90 13709.97 
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Délégation du Conseil administratif 

Magistrat délégué : Mme Jacqueline Burnand. 

Commission conseil Fonds de décoration . . 
Conseil administration TPG 
Conseil Fondation parcs stationnement . . . . 
Conseil Fondation Grand Théâtre 
Conseil adm. Coop habitation «L'Avenir» 
Conseil Fond, aménag. Grottes (bureau) . . 
Conseil Société Coop d'habitation GE . . . . 
Société Parking place Cornavin SA 
CAP 

Délégation du Conseil administratif 

Magistrat délégué : M. Claude Haegi. 

Commission cantonale de la loi sur les contri
butions publiques 
Commission technique matière économique 
Commission réclamation taxe professionnelle 
Conseil administration Energie nucléaire SA 
Conseil administration SIG 
Conseil adm. Sté franc. Tunnel Mont-Blanc 
Conseil administration Transhelvetica SA . . 
Conseil Fondation constr. parcs stationne
ment 
Conseil Fondation maison des jeunes 
Conseil Fondation Orgexpo 
Conseil Fondation OSR 
Conseil adm. Société exploitation Casino SA 
Conseil Fond, aménag. Grottes (bureau) . . 
Coop. fin. communes genevoises (bureau) . 
FIPA (bureau) 
Fondation Le Comte 
Fonds d'équipement communal 
Société Parking place Cornavin SA 
* Conseil administration Ports Francs 
* Conseil administration TPG 
CAP (bureau) 
Compagnie Genevoise Navigation Léman . . 

lestitution Indemnités 
1987 1988 

2 4 0 . - 6 4 0 . -
2758.35 4250 . -

5 0 . - 100 . -
1250. - 2250 . -

2883.35 

100. 

4700. 

5 0 0 . - 3000 . -
1458 . - 2500 . -

9139.70 17440.-

Restitution Indemnités 
1987 1988 

402.45 3 0 0 . -
— 94.65 

3 0 0 . - — 

8021.50 8289.25 
1093.24 1209.32 

100. 

200.-

— 4000 . -
4250 . - 4400 . -

100 . - 1700 . -
3498.20 2700 . -

3 1 5 . -
3000 . - 3000 . -

3 0 0 . - 6 0 0 . -
2900 . - 4250 . -
2300 . - 2500 . -

100 . - 150 . -

* ad personam 26680.39 33493.22 
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Restitution Indemnités 
1987 1988 

5 0 . -

5 0 . -

No 1106, du 1er novembre 1988 
de Mme Sylvia MENOUD-POGET (PEG) 

Conseillère municipale 

Concerne: Seuils de ralentissement. 

Dans l'hypothèse où un piéton serait renversé sur un seuil de ralentisse
ment non marqué, l'automobiliste incriminé aurait-il les mêmes responsabilités 
que si l'accident s'était produit sur un passage piétons? 

Sylvia Menoud-Poget 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Pour raison de compétence la présente question écrite a été transmise au 
Département de justice et police qui y a répondu de la façon suivante : 

«Il convient en premier lieu de se rappeler que les seuils de ralentissement 
ne sont pas prévus par la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) du 19 
décembre 1958. 

»En conséquence, le passage, par un véhicule, sur un tel seuil n'est soumis 
à aucune règle particulière, sinon le devoir de prudence qui découle des dispo
sitions de l'article 31 de cette législation et qui déclare que le conducteur doit 
rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer au 
devoir de la prudence. 

»Le principe est complété par celui qui est énoncé au premier alinéa de 
l'article suivant, à savoir l'adaptation de la vitesse aux circonstances, aux parti
cularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de 
la circulation et de la visibilité. 

«L'article 33 ajoute que le conducteur doit faciliter aux piétons la traversée 
de la chaussée. 

Délégation du Conseil administratif 

Magistrat délégué : M. André Hediger. 

Commission Ligne du Simplon 
Conseil administration SI Servette FC 
Conseil Fondation des Evaux 
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»En revanche, ces derniers ne bénéficient d'un droit de priorité que dans 
l'hypothèse où ils se trouvent sur un passage à eux réservé et précisément 
appelé «Passage pour piétons» (art. 77 de l'ordonnance sur la signalisation 
routière du 5.9.1979). 

»La législation relative à la circulation routière étant de la compétence de 
la Confédération, le canton ne saurait introduire des normes réglementaires 
dans ce domaine. 

»I1 ne peut que procéder - cas par cas - à un examen d'une situation 
donnée et décider le tracé d'un tel passage pour piétons, si celui-ci s'avère 
nécessaire, par exemple sur un seuil de ralentissement. 

» Toutefois, il ne saurait être question de faire peindre des bandes jaunes 
parallèles correspondant à la définition du passage pour piétons sur tous les 
seuils de ralentissement déjà aménagés. 

»En ce qui concerne la place du Bourg-de-Four, depuis sa fermeture par
tielle, celle-ci est appelée à offrir aux piétons une certaine liberté. 

» L'aménagement d'un passage pour piétons sur le seuil de ralentissement 
construit au bas de la rue Etienne-Dumont risquerait d'accréditer l'idée d'une 
protection trop localisée, tandis qu'il a pour objet d'inciter à un ralentissement 
plus général. En outre, il obligerait les piétons à faire un détour alors que c'est 
la souplesse, et non un élément contraignant à leur charge, qui a été voulue et 
recherchée.» 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 25 mai 1989. 

N« 1109, du 30 novembre 1988 
de M. Michel DUCRET (R) 

Conseiller municipal 

Concerne: Passe-pied à l'angle des rues Ernest-Bloch et du Nant pour rejoin
dre le passage à pied dallé vers la rue de Montchoisy, derrière 
l'école des Vollandes. 

Vu que l'herbe a définitivement renoncé à pousser à cet endroit régulière
ment foulé par les pieds des passants qui effectuent le trajet de ce passage à la 
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rue Ernest-Bloch sans descendre au niveau de la rue du Nant puis remonter, ne 
serait-il pas logique d'entériner cet état de fait en posant quelques dalles sup
plémentaires, bienvenues les jours de pluie, sur ces trois mètres de terre 
battue ? 

Michel Ducret 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le passage dallé actuel permet à deux personnes de se croiser et de mar
cher de front. 

Compte tenu de la configuration des lieux et notamment d'un dévers im
portant, il n'est pas possible de l'élargir. 

Pour éviter de prendre le virage à la corde, et de piétiner délibérément le 
gazon qui se refuse à pousser, nous avons demandé au Service des espaces 
verts et de l'environnement de procéder à la plantation de plantes vivaces. 

Cette arborisation vient d'ailleurs d'être mise en place. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire-juriste : La conseillère administrative déléguée : 
Jean Erhardî Jacqueline Burnand 

Le 9 mai 1989. 

N° 1120, du 21 décembre 1988 
de M. Homy MEYKADEH (L) 

Conseiller municipal 

Concerne: Entretien de la bande de terrain près de la gare des Eaux-Vives. 

L'entretien de la bande de terrain située le long de l'avenue de la Gare-des-
Eaux-Vives, entre la gare des Eaux-Vives et la route de Chêne, laisse totale
ment à désirer et est devenue une véritable décharge publique. 

Si son nettoyage et son entretien relèvent de la Voirie municipale, peut-on 
lui demander d'intervenir pour remédier à cet état de choses. 

Homy Meykadeh 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Ce terrain est propriété de l'Etat de Genève et son exploitation en est 
confiée à la SNCF. Ce ne sont donc pas les Services de la voirie qui s'occupent 
de l'entretien de cette zone. 

Nous transmettons néanmoins volontiers votre remarque aux services com
pétents de l'Etat. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire-juriste : La conseillère administrative déléguée : 
Jean Erhardt Jacqueline Burnand 

Le 9 mai 1989. 

N° 1123, du 18 janvier 1989 
de Mme Sylvia MENOUD-POGET (PEG) 

Conseillère municipale 

Concerne: Ruelle du Midi. 

La ruelle du Midi - qui porte son nom puisqu'une ruelle est une rue très 
étroite - supporte pourtant la fonction d'une vraie rue puisque la circulation y 
est autorisée dans les deux sens ! 

De plus, les automobilistes stationnent dans cette ruelle sur les deux petits 
trottoirs qui la bordent. 

Il est donc aisé d'imaginer les problèmes qui en découlent. A défaut que 
cette ruelle devienne, dans l'idéal, réservée uniquement aux piétons et aux 
cycles, serait-il possible qu'elle soit mise à sens unique et que tout stationne
ment y soit interdit, cela d'autant plus que le parking souterrain de Villereuse 
vient de s'ouvrir à proximité? 

Sylvia Menoud-Poget 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La ruelle du Midi est une copropriété des propriétaires riverains, parmi 
lesquels se trouve la Ville de Genève. Cette ruelle ne fait pas partie de son 
domaine public communal. 

Nous avons, depuis plusieurs mois, entamé des négociations avec ces pro
priétaires afin d'obtenir la cession gratuite des terrains privés, à charge pour la 
Ville d'en entretenir ultérieurement la chaussée et les trottoirs. 
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Pour éviter le transit, et en accord avec le Département de justice et police, 
un projet est en cours et ne sera toutefois réalisé qu'après la construction des 
immeubles 6-10, rue Saint-Laurent, et la restauration de la maison 10, ruelle 
du Midi. 

Cette étude prévoit un régime de circulation à sens unique : 

- dans la rue de la Maison-Rouge, depuis la rue de la Terrassière vers la rue 
Saint-Laurent ; 

- dans la rue Saint-Laurent, depuis la rue Adrien-Lachenal vers la ruelle du 
Midi; 

- dans la ruelle du Midi, à l'intersection de la rue Saint-Laurent, à gauche 
vers la rue de la Terrassière et à droite vers la rue de Villereuse. 

Dans ces conditions, le stationnement devrait être maintenu de façon 
unilatérale. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire-juriste : La conseillère administrative déléguée : 
Jean Erhardt Jacqueline Burnand 

Le 9 mai 1989. 

N° 1124, du 18 janvier 1989 
de M. Homy MEYKADEH (L) 

Conseiller municipal 

Concerne: Eclairage de la rue Viollier. 

En amont et dans l'axe de la rue Viollier, il existe deux escaliers publics 
dont l'un était éclairé par l'éclairage public et entretenu par la voirie 
municipale. 

Or, à la suite de travaux de construction entrepris par la «Genevoise», cet 
escalier a été condamné et fermé au public. 

Quant au deuxième escalier, il constitue la dernière liaison entre les habi
tants de Viollier/Frontenex et l'avenue de Chamonix. Malheureusement, ce 
dernier escalier n'est pas entretenu et surtout pas éclairé. Des accidents, sur
tout la nuit, sont à craindre. 

La Ville peut-elle intervenir auprès des Services industriels en vue de met
tre en place un éclairage adéquat à cet endroit? 

Homy Meykadeh 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La question de M. Meykadeh est tout à fait pertinente et la Ville de Ge
nève va installer une lampe d'éclairage public au-dessus des escaliers. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 25 mai 1989. 

Le président. Nous avons également reçu les questions écrites suivantes: 

- N° 1139, de M. Albert Chauffât (DC) : animation de la place Neuve; 

- N° 1140, de M. Pierre-Charles George (R) : règlement concernant la com
mission des naturalisations; 

- N° 1141, de M. Guy Savary (DC) : signal «Stop» au bout de la rue des 
Minoteries ; 

- N° 1142, de M. Guy Savary (DC) : installation de W.-C. près de la buvette 
du Jardin botanique. 

b) orales: 

M. Jacques Hâmmerli (R). Il y a quelques jours, a eu lieu un canular 
fâcheux qui a mis en alarme la population et a occasionné un certain nombre 
d'interventions des Services publics et des frais pour notre commune. J'aime
rais qu'on me réponde sur les points suivants: 

Quels sont les Services municipaux qui ont été engagés, suite à cette mau
vaise plaisanterie? 

Quel est le coût de l'engagement de ces services, y compris les salaires, 
donc le coût réel? 

J'entends également savoir si ces personnes seront poursuivies et quelle est 
l'autorité de recours en cas de poursuite? Est-ce le magistrat délégué à la 
sécurité ou le Conseil administratif? J'insiste sur ce dernier point. Merci. 

Le président. Monsieur Emmenegger, désirez-vous répondre immédiate
ment, ou transmettrez-vous la question à M. Hediger? (M. Emmenegger fait 
signe qu'il transmettra.) 
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M. Guy Savary (DC). J'aimerais demander à Mme Burnand qu'elle me 
rafraîchisse la mémoire. Où en est le dossier de l'école des Allobroges? Est-il 
remis en cours ou commencé? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Vous avez voté un 
crédit d'étude à ce propos, et en l'occurrence, nous retravaillons cette étude en 
lien avec le Département des travaux publics. Le crédit de construction sera 
bientôt déposé. 

Le président. Comme il n'y a plus de question orale, je lève cette séance et 
vous souhaite un bon appétit. La prochaine séance reprendra à 21 heures. 

Séance levée à 19 h 35. 



SEANCE DU 20 JUIN 1989 (après-midi) 557 

SOMMAIRE 

1. Communications du Conseil administratif 398 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 398 

3. Election d'un représentant du Conseil municipal pour faire partie 
du conseil de la Fondation d'art dramatique de Genève, en rem
placement de Mme Anne de Charmant, démissionnaire (art. 129, 
ch. 6 RCM) 430 

4. Rapports de majorité et de minorité de la commission des finan
ces chargée d'examiner les dépassements de crédits d'investisse
ments terminés en 1987. (Rapport de gestion du Conseil adminis
tratif à l'appui des comptes 1987, liste B3, pages 156 à 160) 
(No 104 AVB1) 430 

5. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 3000000 de francs représentant la participation de la 
Ville de Genève aux fonds propres de la Fondation de droit privé 
du parking du Prieuré (N° 142 A) 501 

6. Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de la modification du 
statut de la Fondation du Grand Théâtre de Genève (N° 148 A) 506 

7. Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 10544500 francs, ramené à 10314178 francs, destiné à 
couvrir la subvention d'exploitation pour la saison 1989-1990 du 
Grand Théâtre (N° 165 A) 515 

8. Pétitions 533 

9. Propositions des conseillers municipaux 533 

10. Interpellations 534 

11. Questions 534 

La mémorialiste : 
Dominique Chevallier 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Sixième séance 

Mardi 20 juin 1989, 21 h 

Présidence de M. Manuel Tornare, président 

La séance est ouverte à 21 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: MM. Guy-Olivier Segond, conseiller adminis
tratif, Raoul Baehler, Roger Beck, Mme Christiane Beyeler, MM. Yves Chassot, 
Gérard Deshusses, André Hornung, Fabrice Jucker, Jean-Louis Pfaeffli et An
dré Roc h. 

Assistent à la séance : MM. René Emmenegger, maire, M. André Hediger, 
vice-président, Mme Jacqueline Burnand et M. Claude Haegi, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 8 juin 1989, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 20 juin et mercredi 21 juin 1989 à 17 h et 20 h 30 et 
mardi 27 juin 1989 à 20 h 30. 
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Proposition : Casino de Genève 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Conformément à ce qui a été décidé à notre séance de 17 h 
par le plénum, sur proposition du bureau, les points 8, 28, 48 et 52 de l'ordre 
du jour, concernant le Palais Wilson, seront traités mardi prochain à 20 h 30. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de la modification de l'arrêté du Conseil muni
cipal du 19 novembre 1968 concernant la Société d'exploita
tion du Casino de Genève SA (N° 178 A/B)1. 

A. M. Jacques Dunand, rapporteur de majorité (L). 

Sous la présidence de M. Gilbert Mouron, la commission des finances a 
consacré sa séance du 16 mai 1989 à l'examen de la proposition N° 178. 
M. Claude Haegi, conseiller administratif, a été entendu. Les notes de séance 
ont été prises par Mme Irène Suter-Karlinski. 

1. Préambule 

Pour la clarté du débat, il convient de rappeler que la SA du Grand Casino 
a construit et exploite le complexe culturel de loisir et de tourisme sis quai du 
Mont-Blanc, rue de la Cloche, rue de Monthoux. 

Ce complexe abrite une salle de jeu de la boule et annexes exploitées, de 
façon indépendante, 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»). 

2. Les faits 

M. Claude Haegi expose à la commission que, les premières années, l'ex
ploitation du jeu de la boule fut favorable mais que, dès 1985, en raison notam
ment des charges croissantes, les recettes diminuèrent. 

1 «Mémorial 146e année»: Proposition, 4112. 
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Les comptes annuels de 1987 accusèrent une perte de 40000 francs, et ceux 
de 1988 une perte de 105000 francs. 

D'autres facteurs ont aussi joué un rôle négatif dans révolution de la 
situation. 

Tout d'abord, la concurrence des deux grands casinos français de Divonne 
et d'Evian, infiniment plus attractifs en raison du fait que la mise n'y est pas 
limitée à la somme de 5 francs, comme cela l'est en Suisse en vertu de disposi
tions légales qui paraissent aujourd'hui dépassées. 

En second lieu, la situation de la salle du jeu de la boule, en sous-sol et à 
l'écart des autres emplacements de divertissement, est inopportune. 

Enfin, l'absence d'un bar à proximité de la salle de jeux, l'Etat ayant refusé 
d'accorder les autorisations nécessaires, est regrettable. 

3. Analyse de la situation 

Sur la base de ces indications il est apparu que, dès l'instant où il était 
souhaitable sur le plan touristique de maintenir un complexe de divertissement 
complet, de nouvelles solutions plus attractives devaien: être recherchées. 

Deux mesures ont été préconisées : 

- La première consiste en l'introduction de machines à sous celles-ci rencon
trant un indéniable succès à l'étranger. La mise de fonds sera importante 
puisque le coût de chaque machine est de l'ordre de 8000 francs et que le 
nombre de celles-ci ne devrait pas être inférieur à quatre-vingts. D'autre 
part, une programmation informatique particulière sera nécessaire pour 
que ces machines répondent aux exigences de la législation fédérale. 
L'investissement nécessaire excède les possibilités de la SECSA ; 

- La seconde consiste dans une meilleure intégration de la salle de jeux dans 
les locaux de la SA du Grand Casino. 
La SECSA, qui ne dispose que des surfaces dont elle a la jouissance en 
sous-sol aux termes d'un contrat de bail, n'a pas la maîtrise nécessaire pour 
opérer le remaniement global indispensable. 

4, Solution proposée 

En raison donc de ces deux constatations, il est apparu au Conseil adminis
tratif que la meilleure solution qui pouvait être présentée au Conseil municipal 
consistait à vendre les actions de la SECSA à la SA du Grand Casino qui, 
d'une part, a la maîtrise de l'ensemble des locaux, d'autre part, dispose des 
fonds nécessaires. 
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Le prix convenu de 200000 francs pour la totalité des actions de la SECSA 
permet à la Ville de Genève de rentrer dans ses fonds, à l'exception des pertes 
enregistrées. 

La convention de vente du capital-action de la SECSA qui sera passée 
entre la Ville de Genève et la SA du Grand Casino tient compte des intérêts 
propres de la Ville de Genève ainsi que des objectifs généraux et touristiques 
militant en faveur du maintien du Kursaal. 

Un poste d'administrateur est réservé à la Ville et un autre à l'Office du 
tourisme. La convention relative à l'exploitation des spectacles au Casino de 
Genève du 2 octobre 1972 (attribution de 80% du bénéfice net des salles de 
jeux à l'exploitation des spectacles du Casino) est maintenue, la SA du Grand 
Casino se portant fort de cet engagement. 

5. Discussion 

Le problème politique posé par cette proposition se résume à deux 
questions : 

1. La municipalité considère-t-elle que l'exploitation d'une salle de jeux est 
nécessaire ? 

2. L'exploitation de cette salle de jeux doit-elle être ou peut-elle être privée ? 

Ad. 1. 

La majorité de la commission des finances est d'avis que la Ville de Genève 
doit être en mesure d'offrir une gamme de divertissements complète compre
nant dans un même complexe immobilier: une salie de spectacle, un dancing et 
une salle de jeux (vocation par définition d'un «Kursaal»). 

En effet, à l'issue d'un spectacle le public souhaite se rafraîchir, avoir la 
possibilité de danser, cas échéant de fréquenter une salle de jeux. 

Dans un vote indicatif, sur 14 membres présents, la commission par 12 oui, 
1 non et 1 abstention a considéré que le maintien de l'exploitation d'une salle 
de jeux était souhaitable. 

Ad. 2. 

L'exploitation de cette salle doit-elle être assumée par la municipalité ou 
par un organisme privé ? 

Partant de l'idée que, si la SA du Grand Casino était prête à acquérir les 
actions de la SECSA, cela signifiait qu'il était possible de tirer profit de l'ex-
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ploitation d'une salle de jeux, certains commissaires ont émis l'avis qu'il n'y 
avait aucune raison que la Ville se sépare d'une activité productive. 

C'est oublier, ainsi que l'a souligné M. Claude Haegi, que la SA du Grand 
Casino, en raison de sa maîtrise du complexe immobilier, peut redistribuer les 
lieux et modifier l'emplacement des diverses activités en les harmonisant de 
manière adéquate. La SECSA ne dispose que de la surface qu'elle loue et ne 
peut songer à des rocades. 

A cela s'ajoute le problème financier. 

D'autre part, du temps où il y avait des bénéfices, la SECSA versait le 
80% des recettes nettes de la salle de jeux pour l'exploitation de la salle de 
spectacles. La SA du Grand Casino s'engage à respecter cette clause de sorte 
que, sur le plan culturel, la collectivité genevoise n'a rien à perdre si l'organisa
tion de la salle de jeux passe en main privée. Tout au plus la Ville sera-t-elle 
soulagée de cette administration. 

Un commissaire ne verrait aucun inconvénient à ce que l'on délivre plus 
généralement l'autorisation d'exploiter des machines à sous à condition de 
subordonner l'octroi de la patente au versement de 80% du bénéfice net à un 
fonds destiné aux dépenses culturelles. Les finances de la Ville s'en porteraient 
bien. 

Finalement, au vote indicatif, toujours sur 14 membres présents, la majo
rité de la commission des finances par: 8 voix pour, 5 voix contre, 1 
abstention : 

- s'est déclarée favorable à l'exploitation de la salle de jeux par une société 
privée ; 

- a estiné qu'il n'y avait aucune objection à ce que la salle de jeux soit 
exploitée par une société privée. 

Au vote final, et après lecture du présent rapport, la commission des finan
ces vous recommande. Mesdames, Messieurs, les conseillers municipaux, par: 
8 voix pour, 6 voix contre, 0 abstention, d'accepter le projet d'arrêté 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 
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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. 

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. 
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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. 

ANNEXE II 

CONVENTION DE CESSION DU CAPITAL-ACTIONS 
de la Société d'exploitation du Casino de Genève SA (« SECS A ») 

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 
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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 105000 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 
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. 
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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. 

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. 

Article 4: Valeur de la cession. 

La cession de la totalité du capital-actions de la SECSA est convenue pour 
la somme de 200000 francs. 
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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 
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. 

Art. 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 
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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. 

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 
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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 ; 

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 

B. M. Yves Chassot, rapporteur de minorité (PEG). 

Préambule 

Le 23 décembre 1965 le Conseil municipal adoptait un arrêté 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 ; 
cet arrêté municipal a été approuvé par le Conseil d'Etat, par arrêté du 
25 janvier 1966. 

Le 19 novembre 1968 le Conseil municipal, sur proposition du Conseil 
administratif, abrogeait et remplaçait, par un nouvel arrêté, celui du 23 décem
bre 1965. Ce nouvel arrêté, par ses articles 2 à 7, permettait au Conseil admi
nistratif la création de la Société d'Exploitation du Casino de Genève SA. 
(SECSA). 

Le SECSA avait pour mission de gérer et d'exploiter la salle du jeu de la 
boule dès que le complexe du nouveau Grand Casino serait achevé. 

Cette salle a été ouverte le 30 mai 1980. Dès cette date à 1984, le revenu du 
jeu de la boule fut relativement favorable ; dès 1985 il fut en constante diminu-
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tion pour arriver, à fin 1987, à une perte de 40000 francs, puis de 
105000 francs en 1988. 

Constatations 

La salle du jeu de la boule se trouve en sous-sol, à l'écart des autres 
emplacements de divertissement. De plus, elle ne possède pas de bar, l'Etat 
(Département de justice et police) lui ayant refusé les autorisations 
nécessaires. 

Dans ces conditions, il était évident que la salle du jeu de la boule perdrait 
de son attractivité et se trouverait automatiquement dans les chiffres rouges à 
plus ou moins brève échéance. 

Certains commissaires sont très surpris que le Conseil administratif ait 
accepté l'isolement de la salle sans réagir. C'était faire preuve de peu de sens 
de gestion et de légèreté dans la défense des intérêts de notre municipalité. 

Actualité 

Le Conseil administratif nous propose aujourd'hui ni plus ni moins que de 
brader la SECS A à la Société Anonyme du Grand Casino de Genève, pour le 
seul montant du capital de fondation, à savoir 200000 francs. Les investisse
ments faits par la SECSA passeront ainsi dans l'escarcelle de la Société du 
Grand Casino. 

Cette solution, nous dit-on, est la meilleure; en effet, pour rentabiliser la 
salle de jeux, il faudrait pouvoir y installer des machines à sous. D'après les 
spécialistes et le responsable de nos finances, le nombre minimum des machi
nes à installer serait de l'ordre de plus de 80 unités. Compte tenu que chaque 
appareil coûte environ 8000 francs, ce serait donc un investissement de 
640000 francs que la SECSA devrait envisager et elle n'en a pas les moyens. 
Aucune étude sérieuse n'a été faite pour savoir si la SECSA ne pouvait recou
rir à un emprunt auprès d'un établissement bancaire public. 

Les commissaires soutenant ce rapport de minorité constatent les faits 
suivants : 

1) qu'avec ou sans les machines à sous, la situation topographique de la salle 
de jeux est mauvaise et que seul le remaniement de la disposition des 
divers endroits de divertissements pourra amener des bénéfices à la salle de 
jeux ; 

2) que la seule solution dynamique proposée par le Conseil administratif (voir 
le 1er paragraphe de la page 2 de la proposition) consiste à se débarrasser 
d'une Société, qui, si l'on se donnait de la peine, pourrait être rentable; 
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3) qu'aucune négociation n'a été faite par le responsable des finances pour 
obtenir des locaux plus appropriés à l'exploitation d'une salle de jeux, alors 
que la Société du Grand Casino, si elle obtient la reprise de la SECSA, 
s'apprête à remanier la disposition des lieux ; 

4) que le Conseil administratif demande au Conseil municipal de prendre 
position sur la vente de la SECSA, avant même que les autorisations, tant 
fédérales que cantonales, n'aient été accordées; 

5) que le Conseil administratif compte que le projet de loi N° 6277 soit ac
cepté par le Grand Conseil, ce projet donne l'exclusivité de l'usage des 
«bandits manchots», tel qu'on les appelait dans l'ouest de jadis. 
Un tel projet ajouté à la prise de possession de la SECSA donnerait à la 
Société du Grand Casino le monopole du jeu à Genève. Ceci démontre que 
certains disposent de privilèges importants et du soutien étonnamment in
conditionnel de notre Conseil administratif; 

6) que la Ville de Zurich perçoit 5,3 millions par année grâce à ces machines à 
sous qui sont en libre exploitation dans les salons de jeux, les cafés et 
certains restaurants. 

Conclusions 

Il apparaît clairement que la Ville, à une époque où les rentrées fiscales se 
font et seront difficiles, laisse passer une occasion de gagner de l'argent sans 
avoir à «faire les poches» des contribuables. 

Bien sûr la question de savoir si une salle de jeux est morale ou non se 
pose. Mais il faut constater que les joueurs existent et que, si l'on peut inviter 
les petits joueurs à venir jouer à Genève, plutôt qu'outre-frontière, nos finan
ces ne s'en porteront que mieux. 

Aussi nous vous demandons. Mesdames, Messieurs les conseillers, de refu
ser la proposition du Conseil administratif. 

M. Jacques Dunand, rapporteur (L). Monsieur le président, il m'aurait 
paru souhaitable que l'assemblée soit un peu plus fournie, étant donné que 
j'envisageais de rappeler les faits principaux de cette affaire, afin de bien la 
remettre en mémoire de chacun. Les choses étant ce qu'elles sont, je les rap
pellerai quand même. 

Lors de l'édification du Grand Casino, deux sociétés ont été créées en 
1968: la société anonyme du Grand Casino, appelée à gérer l'ensemble du 
complexe du Grand Casino, et la société d'exploitation du jeu de la boule qui 
louait une surface en sous-sol du Grand Casino. 
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Durant les premières années, la société d'exploitation du jeu de la boule a 
fait des bénéfices. 80% du produit net réalisé ont été versés au fonds en faveur 
de la salle de spectacles du Grand Casino. Les recettes diminuèrent au cours 
du temps, et les exercices de la salle de jeu accusèrent en 1987 une perte de 
40000 francs et, en 1988, une perte de 105000 francs. 

L'analyse de la situation démontra que ces pertes devaient être attribuées à 
plusieurs facteurs, dont: 

- l'élévation des coûts, notamment les salaires des croupiers; 

- la proximité des grands casinos français de Divonne et Evian sans limite 
des mises, équipés de machines à sous considérées comme très attractives ; 

une disposition inadéquate de la salle de jeux en sous-sol du Grand Casino, 
à l'écart du complexe de divertissements et éloignée de tout bar. 

Sur la base de cette analyse, le Conseil administratif est arrivé à la conclu
sion que deux mesures s'imposaient. La première : équiper la salle de jeux de 
machines à sous, ce qui. en l'absence de fonds, n'est pas possible sans demande 
d'ouverture d'un crédit. La seconde: redistribuer les lieux en plaçant la salle 
de jeux à proximité du centre de divertissements et d'un bar, ce qui, sans la 
maîtrise de la totalité des lieux, n'est pas possible. 

Aucune de ces mesures n'étant réalisable, la seule proposition logique 
pour arrêter les pertes était de vendre à la société du Grand Casino, au prix 
coûtant, le capital-actions. L'attrait de cette solution est le suivant: on arrête 
les pertes ; la Ville récupère sa mise de fonds ; la société du Grand Casino a la 
maîtrise totale des lieux et peut redistribuer à sa guise l'emplacement des 
diverses activités. La sociétç du Grand Casino est disposée à investir les som
mes nécessaires à l'acquisition des machines à sous, sans qu'il en coûte un 
centime aux contribuables, soit près d'un million; elle est prête à continuer à 
reverser, à hauteur de 80%, le produit net de la salle de jeux au fonds en 
faveur de la salle de spectacles. Que veut-on de mieux? 

Enfin, par la vente du capital-actions, notre municipalité est libérée de la 
gestion de la salle de jeux, tout en assurant, dans l'éventualité de bénéfices, les 
mêmes rentrées favorables à la salle de spectacles. 

Ce sont ces considérations absolument simples et logiques qui ont conduit 
la majorité de notre commission des finances à vous recommander l'accepta
tion de cette proposition. 

Premier débat 

M. David Hiler (PEG). J'ai eu l'occasion, lors de la préconsultation, de 
mentionner un certain nombre de motifs d'opposition à cette proposition. 
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Notre opposition n'est pas fondée sur un dogmatisme de non-privatisation. 
Cette salle, en fin de compte, peu me chaut qu'elle revienne à la Ville ou 
qu'elle revienne à la société qui exploite actuellement le reste. Ce sont vrai
ment des choses qui m'indiffèrent. 

La question que nous avons voulu soulever, c'est celle d'octroyer le mono
pole d'un certain type d'activités, les machines à sous, à une salle de casino. 
Vous savez que nulle part, en Suisse, vous n'avez, mis ensemble, un casino 
avec des jeux, les bandits-manchots. Il s'agit, en principe, de deux clientèles 
différentes. A Genève, on va le faire, et notre inquiétude est que, par ce biais, 
l'on ouvre la voie aux machines à sous. Il ne nous semble pas que, sur le plan 
juridique, la mesure prise - qui est actuellement à l'étude du Grand Conseil -
puisse tenir devant des recours d'autres exploitants de salles, qui demande
raient à pouvoir bénéficier du même type d'autorisation que la salle du Casino. 
Nous craignons qu'on ait de plus en plus de machines à sous un peu partout, et 
ceci, sans avoir eu le débat de fond. 

Personnellement - j e le dis franchement - j e suis absolument opposé à une 
autorisation générale. Si on nous le demande, s'il y a des pétitions, si vraiment 
la population exprime un immense besoin de liberté, on peut discuter. Aujour
d'hui, personne ne nous demande rien. 

Ce n'est pas forcément l'avis de tout le Parti écologiste, où, en effet, nom
breux sont ceux qui pensent qu'il est souhaitable que chacun ait la liberté de 
faire comme il l'entend. Pour ma part, sur ce point précis et vu le genre de 
clients que l'on vise avec les machines à sous - qui sont des adolescents, malgré 
les interdictions - j e n'ai pas envie que l'on en arrive là. 

Vous me direz qu'il n'y a aucun risque, puisque ces jeux seront installés au 
casino uniquement, et qu'il faut être majeur pour y entrer. Personnellement, je 
reste persuadé, sur le plan juridique, qu'aussitôt que le Grand Conseil nous 
aura permis de mettre ces machines à sous dans cette salle, dans les années qui 
suivront, d'autres exploitants de salles de jeux demanderont à pouvoir profiter 
de cette autorisation. 

C'est pour cette raison extrêmement précise que nous refusons la proposi
tion qui est faite. Par ailleurs, évidemment - d'autres le diront mieux que nous 
- on peut sourire en constatant qu'au moment où la salle va devenir rentable 
on la remette aux privés, mais personnellement, je ne tiens pas du tout à ce que 
la Ville fasse son beurre sur des machines à sous. 

La suite de ce débat aura lieu au Grand Conseil, certes, mais pour le 
moment, tant que celui-ci n'aura pas tranché, il n'est pas question, pour notre 
groupe, d'accepter cette proposition. 
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M. Bernard Lescaze (R). Au nom du groupe radical, je déposerai l'amen
dement suivant, pour tenir compte, en partie, des objections qui viennent 
d'être faites. 

Je propose l'adjonction d'un article 4 au projet d'arrêté qui se trouve aux 
pages 4 et 5 du rapport. Voici cet article : 

Projet d'amendement 

«Art. 4.- L'arrêté ci-dessus sera considéré comme caduc si la loi cantonale 
autorisant l'usage des machines à sous dans le canton de Genève n'est pas 
adoptée d'ici au 20 juin 1991.» 

Nous mettons un délai de deux ans, parce qu'il n'est pas certain que le 
Grand Conseil se prononce très rapidement. Je vous remercie et je dépose cet 
amendement sur votre bureau. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. J'allais inviter M. Lescaze à 
retenir son amendement un instant, parce que le 20 juin 1991, si le Grand 
Conseil n'a rien décidé, la salle sera fermée, et il n'a même pas besoin d'atten
dre le 30 juin 1989. 

Ce soir, Mesdames et Messieurs, par votre décision, vous pouvez fermer 
ou ne pas fermer la salle, et si le Grand Conseil, à la fin de cette semaine, ne 
prend pas de décision, la salle est fermée et c'en est terminé du Casino. 

Alors peut-être. Monsieur Lescaze. pourriez-vous revenir à une date plus 
proche et mettre, tout simplement, 1989. Cela donnera une image plus claire 
de la situation. 

Monsieur Hiler, je vous ai écouté avec intérêt. Je partage non pas vos 
conclusions, mais vos arguments. Il n'a jamais été question pour nous d'envisa
ger une utilisation et une mise en place des machines à sous n'importe où. 

C'est vrai qu'en Suisse nous ne connaissons pas de situation semblable à 
celle que nous vous proposons maintenant. Certains cantons le regrettent. Je 
crois que nous avons raison d'imaginer l'utilisation de ces machines à sous dans 
un cadre approprié, qui nous donne un certain nombre de garanties. 

Je crois que les préoccupations que vous avez, là encore, on peut parfaite
ment les comprendre; cependant, s'il devait y avoir une évolution qui nous 
conduise à une généralisation de cette pratique, le Grand Conseil aurait tout 
loisir de légiférer, afin d'en empêcher la généralisation, car le problème se 
poserait alors dans des termes tout à fait différents. 
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Ainsi, Mesdames et Messieurs, le Conseil administratif vous invite à accep
ter cette proposition. Celle-ci n'est pas de nature à bouleverser la vie touristi
que et l'animation genevoise, mais ce serait une décision tout de même assez 
grave, que de décider, ce soir, de fermer purement et simplement la salle de 
jeux. 

Le président. Monsieur Lescaze, est-ce que vous voulez amender votre 
amendement? 

M. Bernard Lescaze (R). Nous modifions notre amendement en fixant le 
délai pour l'adoption de la loi cantonale sur l'usage des machines à sous au 
31 décembre 1989. 

Deuxième débat 

Le président. La parole n'étant plus demandée, nous allons passer au vote. 
Je vous rappelle qu'il y a un amendement déposé par le Parti radical, qui 
ajoute un article 4 à l'arrêté. Je lis l'article 4 proposé par M. Bernard Lescaze : 

«Art. 4.- L'arrêté ci-dessus sera considéré comme caduc si la loi cantonale 
autorisant l'usage des machines à sous dans le canton de Genève n'est pas 
adoptée d'ici au 31 décembre 1989.» 

Mis aux voix, l'amendement radical est refusé par 25 non contre 24 oui. 

L'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté par 37 oui contre 27 
non (quelques abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

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. 
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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. 

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

4. Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'examiner 
le postulat N° 310 de M. Manuel Tornare, accepté par le Con
seil municipal le 30 mars 1988, concernant les ateliers d'ar
tistes et d'artisans (N° 194 A)1 . 

Mme Claudine Lucco-Dénéréaz, rapporteur (PEG). 

TEXTE DU POSTULAT 

Ateliers d'artistes ou d'artisans 

- Considérant le manque d'ateliers d'artistes ou d'artisans; 

- considérant le coût élevé des loyers des ateliers existants, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la possibilité 
de créer des ateliers d'artistes ou d'artisans à loyer modéré et de revoir la 
politique des loyers des ateliers existants. 

La commission des beaux-arts et de la culture a consacré trois séances de 
travail (28 avril 1988, 19 mai 1988 et 16 mars 1989) à l'examen de ce postulat, 
cela sous la présidence de M. Bernard Lescaze. 

Le 28 janvier 1989, trois commissaires ont effectué des visites d'ateliers 
d'artistes. 

Les notes de séance qui ont permis de rédiger ce rapport ont été prises par 
Mme Maryse Amstad. 

1 «Mémorial 145e année»: Développé 2972. 
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Travail de la commission 

Séance du 28 avril 1988 

Cinq artistes sont présents lors de cette séance de travail; Mmes H. de 
Haas, M. Galle et F. Rey, MM. J.-P. Reimers et V. Perret. 

Il est proposé aux commissaires et aux artistes présents de réfléchir sur 
quatre points liés à ce postulat : 

1. Définition artiste/artisan. 

2. La Ville doit-elle encourager la création d'ateliers pour artistes et artisans? 

3. Quel type de construction d'ateliers, leur aménagement? 

4. Politique des loyers. 

1. Tentative de définition : Si la qualité du travail a la priorité sans mesurer 
le temps, on est dans le domaine de l'artiste, si la rentabilité a la priorité, on 
est dans le domaine de l'artisan. 

L'artiste ne compte pas son temps et gagne difficilement sa vie, alors que 
l'artisan a plus de chance de gagner sa vie. 

2. Un commissaire pense que le politicien doit réfléchir au sens de la vie 
de sa cité et la création artistique fait partie de l'épanouissement de l'individu 
et devrait être partagée avec les autres individus de ladite société. 

Il est regrettable qu'un grand nombre d'artistes et d'artisans quittent 
Genève, faute de conditions matérielles acceptables ce qui constitue un appau
vrissement culturel de la Ville. 

Les artistes pensent que, tout comme il existe une hygiène corporelle à 
laquelle on attache peut-être trop d'importance, il existe une hygiène d'esprit 
qui donne un visage à une ville et lui fournit un ballon d'oxygène. Quelque 
chose change dans une communauté où il y a un artiste. Celui-ci a besoin 
d'espace, de beaucoup de liberté, du temps et de la disponibilité nécessaires 
pour être à l'écoute de ce qui est en lui et dans l'air, pour trouver la réponse 
aux questions essentielles de l'œuvre humaine. 

Un commissaire s'interroge : les artistes et artisans ne pourraient-ils pas 
chercher des espaces plus généreux et moins onéreux dans des communes 
entourant Genève ou même plus loin? 

Il est rappelé qu'une ville est vivante, dans la mesure où elle est diversifiée, 
l'éloignement des artistes contribuerait à la déshumanisation de la cité. 

3. Idéalement les ateliers d'artistes et d'artisans devraient recouvrir un 
espace généreux (de 35 m2 à 95 m2) et lumineux, l'aménagement intérieur 



SÉANCE DU 20 JUIN 1989 (soir) 581 
Postulat : ateliers d'artistes et d'artisans 

devrait être simple (eau, électricité, sols et murs bruts, etc.) et le loyer devrait 
être aussi bas et modeste que possible. 

Les artistes pensent qu'il est important d'avoir un lieu à soi, avec un bail 
d'une certaine durée. Lorsqu'on crée, on a besoin de temps pour s'installer 
dans sa création. 

Il serait souhaitable que l'artiste puisse travailler dans un lieu «mixte» où il 
y ait un mélange de population. 

Un commissaire pense que la Ville devrait construire, pour le même mon
tant, plus d'ateliers modestes qui satisferaient beaucoup plus d'artistes. 

Il- se pose ensuite la question du critère d'attribution pour éviter le favori
tisme. Il faudrait trouver un critère de répartition qui respecterait les différents 
genres de création en vue de ménager un certain équilibre. 

4. Il faut savoir tout d'abord si l'on veut garder les artistes en ville? Si oui, 
il faut accepter un manque à gagner. 

Les loyers des ateliers d'artistes et d'artisans sont par définition toujours 
trop chers par rapport aux moyens financiers de leurs occupants. 

Des commissaires pensent qu'une aide sociale, sous forme de participation 
au loyer des ateliers, de la même manière que pour les logements, devrait être 
accordée aux artistes et artisans. 

Séance du 19 mai 1988 

La commission entend M. C. Haegi, conseiller administratif, qui pose tout 
d'abord la question de savoir jusqu'où doit aller la Ville en ce qui concerne la 
mise à disposition de locaux à des artistes et artisans et il estime qu'une fron
tière est difficile à définir entre les deux activités. Les demandes sont très 
nombreuses qui, quels que soient les programmes réalisés, ne pourront jamais 
être toutes satisfaites ; elles émanent soit de professionnels qui gagnent leur vie 
avec leur création, soit de personnes pour lesquelles l'art est un hobby ou 
encore d'une combinaison des deux aspects. 

Pour un bon nombre de personnes, la solution la meilleure semble être de 
mettre à leur disposition un appartement comprenant une ou deux pièces sup
plémentaires pour leur activité artistique. 

Un premier état dressé par les services du conseiller administratif permet 
d'estimer à 66 les ateliers loués par la Ville à des artistes et 107 locaux dans des 
centres artisanaux. Il existe d'autres locaux artisanaux dans des immeubles 
dont la liste n'a pas été établie et des appartements dont une pièce ou plus sont 
dévolues à des activités artistiques. 



582 SÉANCE DU 20 JUIN 1989 (soir) 
Postulat: ateliers d'artistes et d'artisans 

Des projets existent dans plusieurs immeubles en construction qui permet
tront d'augmenter ces chiffres et le projet le plus important cité par le conseil
ler administratif concerne l'UGDO : Etat d'Urgence gère les surfaces du rez-
de-chaussée et du 1er étage avec l'obligation d'accueillir le maximum d'autres 
groupes. Les 2e et 3e niveaux seront réservés à des artistes selon des modalités 
de location en train d'être étudiées et qu'on souhaite le plus dynamique pos
sible; il s'agit de «cellules» dans lesquelles trois ou quatre artistes se 
regrouperont. 

L'expérience a prouvé qu'il fallait responsabiliser les utilisateurs et laisser 
les groupements ou associations, beaucoup plus attentifs que l'administration, 
s'exprimer quant à la «qualité» des locataires. 

M. Haegi est d'accord qu'il faut autant que possible répondre aux vœux des 
demandeurs. Il cite l'expérience des contrats de confiance et en particulier 
celle du Cas'Art (Case de l'Oncle Tom) qui a permis à 25 artistes de s'exprimer 
pendant plusieurs mois. Il reste attentif aux diverses possibilités qui peuvent se 
présenter et a pris contact avec certaines gérances immobilières pour continuer 
dans cette direction mais il n'est guère possible de satisfaire tout le monde. 

Le conseiller administratif souligne la collaboration qui s'est établie entre 
la Gérance immobilière et le département des beaux-arts en ce qui concerne le 
choix des locataires de locaux disponibles. Il insiste sur le fait que la conclusion 
des contrats avec des tiers ne doit être faite que dans un seul service. 

Un commissaire, se référant en particulier aux ateliers de Pont-sous-Terre, 
indique que plusieurs commissaires estiment que la Ville pourrait construire 
plus d'ateliers avec la même somme, ce qui permettrait de satisfaire plus de 
demandes, car les artistes et artisans ne veulent pas de locaux trop 
sophistiqués. 

Un autre commissaire estime que plusieurs problèmes sont mêlés: 1) celui 
des artisans qui paient des loyers relativement bon marché ; 2) d'autre part, les 
artistes qui peuvent être définis grosso modo en deux catégories, amateurs et 
professionnels; on devrait offrir aux premiers des lieux bon marché avec une 
stabilité réduite en attendant l'évolution de leur carrière ; 3) la possibilité pour 
la Ville d'offrir à des artistes reconnus des lieux pour lesquels ils contribue
raient davantage. Dans l'étude du postulat : il faut faire la différence entre les 
artistes qui ont les moyens et ceux qui en ont moins. 

Séance du 16 mars 1989 

M. R. Emmenegger, conseiller administratif, est présent lors de cette 
séance de travail. 



SÉANCE DU 20 JUIN 1989 (soir) 583 
Postulat : ateliers d'artistes et d'artisans 

Une des commissaires qui a effectué les visites d'ateliers donne l'impres
sion générale qu'elle a retirée de la visite de trois ateliers: rue Hoffmann 
(femme peintre) ; petite villa aux Eaux-Vives (Mme de Haas) qui a transformé 
et aménagé elle-même les locaux, plutôt utilisés pour un dépôt d'œuvres termi
nées et où l'artiste peut présenter ses œuvres pour la vente ; locaux de 
M. Hollenstein dans la petite maison rose à Pont-sous-Terre. Il s'agit de trois 
endroits complètement différents. 

Il ressort de ces visites qu'il devrait y avoir davantage de concertation avec 
les artistes avant la mise à disposition des lieux pour discuter, entre autres, de 
l'espace en général et de l'éclairage. Des locaux simples mais vastes, faciles à 
entretenir, sont souhaités; la maison rose, par exemple, est très bien pour un 
musicien mais trop luxueuse pour un peintre. 

Un commissaire rappelle que le problème fondamental est la pénurie de 
locaux et le montant de la location des locaux éventuels. Le but de la motion 
est de rechercher une orientation et des propositions pour résoudre ce 
problème. 

Un commissaire revient sur sa proposition antérieure d'envisager que cha
que fois que la Ville construit un bâtiment, un certain pourcentage de mètres 
carrés soit attribué à des artistes ou des artisans étant bien entendu qu'en ce 
qui concerne ces derniers, leur activité puisse s'intégrer dans un immeuble 
d'habitation. D'autre part, un commissaire estime inutile d'essayer de discuter 
avec des artistes la manière d'arranger leur atelier. 

M. R. Emmenegger, conseiller administratif, pense que l'idée du commis
saire est intéressante mais représenterait une contrainte de plus sur les condi
tions de construction de la Ville, qui sont déjà nombreuses; de plus, les ter
rains dont elle dispose sont souvent mal placés et difficiles à utiliser, sans 
compter la réglementation sur la modération des loyers, etc. 

Quant aux statistiques concernant la mise à disposition de locaux pour 
artistes, elles seront difficiles à établir, la Ville n'étant qu'une des propriétaires 
du canton et ne disposant que d'environ 10% du parc immobilier. Beaucoup 
d'artistes trouvent des locaux sans avoir recours ni au canton ni à la Ville ; 
certains d'ailleurs dont les œuvres sont volumineuses ne peuvent trouver place 
en ville. 

Le président de la commission déclare qu'en répondant à ce postulat, il 
faut éviter de donner de faux espoirs de locaux et: 1) faire état, si il est 
accepté par la commission, de la proposition de prévoir un pourcentage de 
mètres carrés pour des locaux d'artistes et artisans dans les nouvelles construc
tions de la Ville ; 2) rendre attentives les autorités concernées sur la distinction 
entre ateliers et entrepôts et éviter que des locaux pouvant servir d'ateliers 
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soient utilisés pour l'entreposage ; 3) souligner la proposition du conseiller 
administratif de favoriser les jeunes artistes qui débutent car ce sont eux qui 
ont besoin d'ateliers; 4) et peut-être rappeler, puisqu'il est mentionné au Plan 
quadriennal, le legs d'une maison rue Tabazan à condition qu'elle soit transfor
mée en locaux d'artistes. 

Conclusions 

La commission termine la dernière séance consacrée au postulat N° 310, 
Elle souhaite que les locaux pour artistes et artisans soient maintenus, car ces 
derniers contribuent au dynamisme culturel de la cité et à son enrichissement. 

Elle demande également au Conseil administratif d'être attentif au rempla
cement des ateliers qui disparaissent à la suite de transformations en logement 
et en bureaux. 

Enfin, elle retient la proposition d'un commissaire de recommander à la 
Ville de mettre un certain pourcentage de mètres carrés dans chaque nouvelle 
construction à la disposition d'artistes ou d'artisans (cette proposition est 
acceptée par 11 oui, 1 non et 2 abstentions). 

Mme Claudine Lucco-Dénéréaz, rapporteur (PEG). J'aimerais simplement 
préciser que les conclusions de la commission équivalent à un renvoi au 
Conseil administratif, et nous le prions de tenir compte de ces conclusions, 
dans sa future étude. C'est tout ce que j'avais à ajouter. 

Premier débat 

Mme Andrienne Soutter (S). Notre groupe a soutenu ce postulat en com
mission et le soutiendra en plénum. Ce postulat demande de créer des locaux 
pour des artistes et artisans et de revoir la politique des loyers des ateliers qui 
existent actuellement à la Ville. 

Nous estimons que le problème est réel. Nous avons appris que, récem
ment, un certain nombre d'artistes avaient perdu leurs ateliers, en particulier 
dans des locaux qui étaient loués par des régies privées, et que ces locaux 
avaient changé d'affectation. Les artistes avaient donc perdu leurs ateliers. 

D'autre part, lorsque la Ville de Genève a construit des ateliers elle a 
souvent voulu faire trop bien, trop sophistiqué, et elle a probablement oublié 
de prendre contact avec les futurs utilisateurs, qui, souvent, n'en demandaient 
pas autant. 
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A notre avis, la Ville devrait être très attentive à ce problème, parce que, 
comme Mme Lucco le mentionne dans son rapport, une ville sans artistes et 
sans artisans est une ville qui manque de vie, et la présence d'un panachage de 
toutes les activités est nécessaire dans une ville comme la nôtre. 

Nous aimerions que le Conseil administratif rende attentif le Conseil 
d'Etat - et le Département des travaux publics, en particulier - sur ces problè
mes, et qu'il trouve les moyens d'empêcher ces changements d'affectation dans 
les locaux du secteur privé. 

En ce qui concerne le secteur public, nous pensons que chaque fois qu'un 
atelier disparaît il devrait être recréé ou reconstitué ailleurs et que, lorsque la 
Ville construit des logements, elle prévoie un certain pourcentage de locaux 
qui seraient réservés aux artistes et aux artisans, comme le disent les conclu
sions du rapport. 

Nous estimons aussi que la politique en ce qui concerne les loyers devrait 
être repensée et que, pour les locaux qui ont été consacrés à des artistes qui ont 
fait leurs preuves depuis un certain nombre d'années et qui sont quasiment au 
faîte de leur carrière, il y ait une sorte de rotation et que des jeunes artistes qui 
ont plus de difficultés, parce qu'ils sont au début de leur vie professionnelle 
d'artiste, soient favorisés; donc qu'il y ait plus de rotation dans les locaux qui 
appartiennent à la Ville actuellement. 

En deuxième débat, les conclusions, mises aux voix, sont acceptées à la majorité (quelques 
oppositions et abstentions). 

Elles sont ainsi conçues : 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal souhaite que les locaux pour artistes et artisans soient 
maintenus, car ces derniers contribuent au dynamisme culturel de la cité et à 
son enrichissement. 

Il demande également au Conseil administratif d'être attentif au remplace
ment des ateliers qui disparaissent à la suite de transformations en logements 
et en bureaux. 

Enfin, il recommande à la Ville de mettre un certain pourcentage de 
mètres carrés dans chaque nouvelle construction à la disposition d'artistes ou 
d'artisans. 
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5. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
travaux chargée d'étudier la motion IM° 197 de MM. David Hiler 
et Bertrand de Week, acceptée par le Conseil municipal le 
25 mai 1988, demandant de modifier le règlement relatif aux 
mises en soumission et aux adjudications des travaux 
(N°205A/BP. 

A. M. André Hornung, rapporteur de majorité (R). 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant : 

- que le programme financier quadriennal prévoit un déséquilibre du budget 
de fonctionnement (excédents de charge) pour les années 1989. 1990, 1991 
(tableau N° 1); 

- que ce déséquilibre aurait pour conséquence une augmentation des impôts 
dont la majorité du Conseil municipal ne veut pas; 

- que cette situation contraint le Conseil municipal à des coupes sombres 
dans les investissements pour parvenir à des budgets de fonctionnement en 
équilibre. Que ces coupes sombres pourraient prendre la forme d'une ré
duction du montant inscrit dans la proposition 106; 

- qu'une partie du problème vient de ce que les prix de construction payés 
par la Ville de Genève sont très élevés ; 

- que cette situation vient de ce que des entraves injustifiées sont mises à la 
libre concurrence ; 

- que l'article 7 du «Règlement municipal concernant la mise en soumission 
et l'adjudication des travaux» exige des soumissionnaires qu'ils soient éta
blis dans le canton de Genève depuis 1 an; 

- que dans la conjoncture de surchauffe que connaît le secteur du bâtiment 
ce protectionnisme ne se justifie pas. 

- que le même règlement ne prévoit pas que les soumissionnaires puissent 
offrir des rabais et que les autorités puissent les accepter. 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'appliquer une 
politique en matière de mise en soumission et d'adjudication fondée sur les 
principes suivants : 

1 «Mémorial 146e année»: Développée, 499. 
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1. renoncer à établir des conditions d'admission excluant des entreprises suis
ses, solvables et offrant des garanties de sérieux; 

2. admettre par principe que les soumissionnaires puissent offrir des rabais et 
que les autorités peuvent les accepter; 

3. reconnaître que l'autorité d'adjudication a le droit de discuter du prix 
comme elle l'entend, et le devoir de communiquer les rabais des autres 
soumissionnaires sans les nommer; 

4. diminuer les motifs d'exclusion. Ne pas écarter les offres qui, en dérogeant 
aux conditions et aux documents du concours, proposent des variantes se 
prêtant à l'exécution des travaux ; 

5. améliorer au sein de l'administration les possibilités de calculer le prix 
équitable (avec le concours d'experts suisses ou étrangers, comparer les 
prix avec ceux des travaux et des livraisons qui ont été exécutés pour des 
privés, faire ses propres devis, etc.): 

6. choisir l'offre la plus avantageuse dans les limites du prix équitable; 

7. donner à prix égal la priorité aux entreprises genevoises, 

le Conseil administratif modifiera le règlement susmentionné en ce sens. 

La commission des travaux s'est réunie le 15 juin 1988 sous la présidence 
de M. G. Savary pour l'examen de la motion préjudicielle de MM. D. Hiler et 
B. de Week. 

Dans un premier temps, le président donne la parole à M. de Week qui 
suggère l'audition des motionnaires, de Mme J. Burnand, des syndicats FOBB 
et FTMH, de la Société suisse des entrepreneurs, du syndicat de la section 
bâtiment et du site, de la Fédération des bâtiments du patronat et d'autres 
organismes si cela s'avère nécessaire au cours des débats. 

Par ailleurs, il demande de mettre à la disposition des commissaires les 
documents suivants : 

- Regards sur l'économie genevoise publiés en 1988 ; 

- articles sur les soumissions des travaux publics parus dans le «Courrier» ; 

Revue suisse d'économie et de statistiques financée par le Fonds national 
de la recherche scientifique ; 

- statistique comparative concernant la construction de logements et les prix 
au m2 en Ville de Genève, au niveau du canton ou d'autres villes suisses 
comme par exemple Bâle ou Zurich, y compris la législation et les 
réglementations ; 

- statistique émanant de fondations telle que la CAP. 
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Il semble également aux motionnaires que la GIM ou les Services finan
ciers pourraient fournir certains chiffres. 

Le président pense qu'il serait bon pour la commission des travaux d'obte
nir le travail effectué au cours des années précédentes concernant la modifica
tion du règlement avec les rapports à l'appui de la commission des travaux sous 
la présidence de M. Ketterer. Un commissaire demande que cette motion ne 
paralyse pas les travaux de la commission et que les propositions qui lui par
viendraient concernant le logement soient traitées en priorité. 

Il est décidé de commencer les auditions en septembre afin d'obtenir une 
certaine continuité dans les travaux de la commission des travaux sur ce sujet. 

Séance du 19 octobre 1988 

Dès l'ouverture des débats, Mme Burnand déclare que la commission des 
travaux recevra au début novembre, dès que le Conseil administratif en aura 
pris connaissance, la liste B3 des crédits d'investissements bouclés. 

Le président Savary donne la parole aux motionnaires. L'un deux fait 
savoir que le but de cette motion est avant tout de donner à la Ville la possibi
lité de construire autant, si ce n'est plus avec les mêmes investissements. Il 
pense qu'en période de surchauffe, certaines entreprises profitent de la situa
tion en passant des accords entre elles pour augmenter les prix. Par ailleurs, il 
a entendu certains partis se demander s'il ne serait pas judicieux de revoir le 
règlement des adjudications pour construire à meilleur compte. Cinq partis sur 
sept ont demandé la diminution de la dette, il semble donc préférable dans un 
premier temps de s'attaquer au prix des constructions et pour ce faire, pour
quoi ne pas adresser des demandes d'offres en France, ce qui abaisserait pro
bablement les coûts de 40 à 45%. A l'heure de l'Europe, tout règlement qui 
ferait qu'à Genève, la municipalité ne donne du travail qu'aux entreprises 
genevoises est en recul par rapport à la situation qui prévalait au XVIIIe siècle. 
Le règlement qui prévoit de s'adresser à d'autres cantons suisses si les entre
prises genevoises ne semblent pas concurrentielles devrait être banalisé. Il 
reste évident d'après le motionnaire que le choix reste libre : doit-on favoriser 
la paix sociale et la santé des entreprises au détriment du nombre de 
constructions ? 

Il est important de déterminer les incidences de telles mesures sur nos 
entreprises et sur les finances de la Ville. 

Un autre motionnaire cite l'Europe et signale que la CEE vient d'édicter 
une nouvelle norme européenne en matière d'adjudication des travaux publics. 
Chaque Etat membre pourra faire ses appels d'offre auprès des autres mem
bres. La concurrence sera sérieusement accrue entre les entreprises. 
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Il demande ensuite au Service immobilier divers documents, il aimerait 
obtenir les conventions collectives de travail des partenaires sociaux, afin de 
comparer les différences entre entreprises genevoises et autres. Il voudrait 
pouvoir comparer entre des éléments comparables, le coût au m3 de la Ville 
avec certaines institutions telles la CAP, pouvoir faire sur pièces une comparai
son entre la meilleure offre reçue d'entreprises genevoises et suisses et savoir 
laquelle a été retenue? 

Le président ouvre la discussion, un commissaire suggère que la commis
sion puisse disposer du règlement des adjudications, un autre s'étonne que 
cette motion soit traitée par les travaux, alors que la première en 1980 avait été 
traitée par la commission du règlement, il lui est répondu que la proposition a 
été faite, mais que le plénum a préféré prendre en considération l'aspect tech
nique plutôt que juridique de la motion. 

Séance du 3 novembre 1988 

Reprise de l'examen de la motion préjudicielle N° 197. 

Le président Savary passe la parole à Mme J. Burnand, cette dernière se 
félicite du fait que le président Savary était déjà président de la commission ad 
hoc en 1980, constituée lors du dépôt d'une motion similaire, c'est dit-elle, un 
véritable spécialiste en la matière. 

Mme Burnand fait distribuer aux commissaires un exemplaire du Règle
ment L 61 et précise que le dossier remis il y a quelque temps, comprend tous 
les débats depuis le dépôt de la première motion en 1980, y compris le 
règlement. 

La conseillère administrative précise également que ces documents per
mettront sans doute aux commissaires de se faire une idée exacte des travaux 
exécutés par la commission ad hoc, elle rappelle que cette commission a été 
créée en 1980 après le dépôt de la motion 64 de M. F. Berdoz et A. Chauffât. 
Les travaux de la commission ad hoc ont été sanctionnés par un vote du Con
seil municipal en juin 1983 et depuis le règlement préconisé est appliqué. 

Mme J. Burnand souligne que la commission ad hoc avait élaboré ce règle
ment après avoir entendu les syndicats genevois. Il était précisé déjà à l'époque 
que les entreprises genevoises n'avaient pas la possibilité de soumissionner à 
l'extérieur. 

M. J. Brulhart, directeur du Service immobilier, dit d'emblée que le règle
ment voté est appliqué et que dans l'ensemble, cela fonctionne bien. Toutes les 
entreprises des cantons qui répondent aux critères énoncés peuvent soumis
sionner; même pratique en ce qui concerne les montants inférieurs à 150000 
francs où un tournus est de règle, parmi les entreprises locales. Les travaux 
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sont attribués après contrôle, à l'entreprise la meilleur marché. Un problème 
se pose de temps à autre, avec les travaux de grosse serrurerie, il semble que 
les choses ne fonctionnent pas très bien, les entreprises locales probablement 
surchargées ont déposé des soumissions jugées trop élevées : on a alors fait 
appel à des entreprises extérieures au canton, dans un cas précis, à une société 
valaisanne. Cette pratique semble devoir être renouvelée, car la situation ne 
s'améliore pas pour les serruriers et le Service immobilier annonce devoir à 
nouveau faire des appels d'offres à l'extérieur du canton, car les soumissions 
envoyées aux entreprises locales ne rentrent pas. 

Mme J. Burnand signale que la procédure de consultation deux fois l'an, de 
la fédération patronale et des syndicats, en vigueur à l'Etat, a été mise en place 
à la Ville et fonctionne depuis une année. Les organisations patronales et 
syndicales reçoivent la liste des soumissions rentrées et leurs commentaires 
permettent d'avoir une meilleure appréciation des entreprises, les problèmes 
posés par des adjudications à l'extérieur sont surtout dus aux travaux d'entre
tien qui n'ont pas le suivi des entreprises locales. 

Un commissaire insiste et se demande si vraiment les entreprises genevoi
ses ne se consultent pas et proposent des prix surfaits. Il est évidemment 
difficile de le prouver. Les électriciens par contre appliquent fréquemment des 
rabais de 25 à 30% sur le tarif en vigueur, mais cela semble être fait au 
moment du dépôt de la soumission et non après coup lors d'un marchandage 
éventuel. 

Par ailleurs, la Ville demande toujours aux soumissionnaires si ces derniers 
ont une solution meilleur marché, la discussion a alors lieu entre le manda
taire, l'architecte et le soumissionnaire pour savoir si ces solutions sont compa
tibles avec le projet. 

Le Service immobilier est en train d'informatiser le système et il sera d'ici 
peu plus facile de comparer les devis soumis, avec ce qui se fait dans le privé, il 
sera aisé de voir si une entreprise soumissionne trop bas pour obtenir à tout 
prix le travail, même à fonds perdus. 

Audition du 3 novembre 1988 de la Fédération genevoise des métiers du 
bâtiment 

Le président de la FMB rappelle qu'en 1984, le règlement actuel n'existait 
pas et que la Ville choisissait parmi quelques entreprises avec lesquelles elle 
avait l'habitude de travailler en respectant toutefois un certain tournus. Ce 
n'est plus le cas maintenant puisqu'il y a soumission publique et qu'un plus 
grand nombre d'entreprises peut soumissionner. Il cite une note établie par la 
FMB qui sera du reste jointe à ce rapport, note qui résume la position de la 



SÉANCE DU 20 JUIN 1989 (soir) 591 
Motion : adjudication des travaux 

fédération par rapport à la proposition N° 197 et qui a pour titre : L'enquête de 
la commission des cartels et ses incidences sur les régimes de soumissions et 
d'adjudications des collectivités publiques à Genève. 

Un commissaire remarque que le calcul des prix lors des soumissions, tel 
qu'il a été présenté par la FMB, fait ressortir plusieurs paramètres, y compris 
celui de la paix sociale, il s'insurge contre le fait que l'on admette des prix plus 
élevés et que l'on pratique une sorte de protectionnisme. Parce qu'en défini
tive, il y a un gain politique. Avec le privé, on respecte les règles de la libre 
concurrence, alors pourquoi ne pas le faire dans le secteur public? 

Il signale également un article du «Journal de Genève» qui relevait qu'un 
important accord des Douze de la CEE avait été signé. Les Etats membres 
reconnaissaient qu'il fallait beaucoup plus de transparence. Le commissaire 
constate qu'à Genève les entreprises souhaitent au contraire conserver les 
avantages acquis, il croit que contrairement au secteur secondaire, qui lui est 
menacé, le bâtiment ne Test pas. 

Est-ce du protectionnisme que de demander à une entreprise de Suisse, de 
faire ses preuves à Genève pendant un an avant d'obtenir un mandat d'une 
collectivité publique ! Le président de la FMG ne le pense pas. 

Si l'on étudie les conditions pratiquées en Europe, on s'aperçoit vite que, 
par exemple, le salaire d'un ouvrier du bâtiment au Portugal, avec ses charges, 
est le quart de celui d'un ouvrier travaillant à Genève. Or, la construction ne 
s'exporte pas et les travailleurs que nous faisons venir jouissent des mêmes 
conditions, salaire et prestations sociales qu'un ouvrier genevois. Par ailleurs, 
un gros effort a été fait pour fournir à ces saisonniers des logements corrects et 
bon marché. Genève paie les salaires les plus élevés de Suisse parce que le 
standing de vie est le plus élevé de Suisse, il est donc normal que les employés 
et les employeurs soient mieux payés. Si l'on adjuge des travaux à des entrepri
ses de l'extérieur, qui, par exemple, formera des apprentis? La Ville va plus 
loin que l'économie, qui dans le privé fait des offres de soumission publique? 
Par ailleurs, il semble dans le privé qu'il y a plus d'entreprises genevoises qui 
travaillent sur Vaud que l'inverse, cela voudrait dire qu'elles sont plus concur
rentielles. Un commissaire demande s'il existe des statistiques sur le nombre 
d'apprentis formés dans chaque corps des métiers du bâtiment. M. Barrillier, 
secrétaire de la FMB répond que, pour avoir une relève suffisante, il faudrait 
former 5 % d'apprentis sur 20000 ouvriers, il devrait donc y avoir environ 1200 
apprentis par année sortant des écoles, or il y en a à peine 1000, tous métiers 
confondus. 

Cela provient probablement d'une insuffisante présentation des profes
sions du bâtiment parmi les jeunes, un effort est fait dans ce sens et on espère 
améliorer la situation. 
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Pour répondre à un commissaire, M. Barrillier signale qu'en 1970, il y avait 
à Genève 22000 sociétés, actuellement il n'y a en a plus que 5000. On vit en 
plein emploi, mais il n'y a pas de surchauffe, il indique également que le 
Conseil d'Etat a introduit pour 1989, un système visant à faire fonctionner les 
entreprises avec 25% de personnel en moins. Pour obtenir ce 25%, les entre
prises devront apporter la preuve du besoin en fournissant les carnets de com
mandes, ce qui représente évidemment un travail administratif important de la 
part des entreprises et une incursion évidente de l'Etat dans les affaires pri
vées. Il y a toutefois un fait important qu'il convient de signaler. Depuis plu
sieurs années, aussi bien dans le secteur privé que public de la construction, les 
périodes de «gestation» s'allongent de plus en plus. Cela est dû en grande 
partie aux multiples lois et règlements qui régissent la profession, sans parler 
des nombreuses commissions qui doivent se prononcer; ce qui fait que les 
projets tardent et quand, enfin ils aboutissent, le maître de l'œuvre veut rattra
per le temps perdu. 

Cela affecte sérieusement les plannings d'occupation des entreprises qui 
doivent faire face à des engagements programmés depuis longtemps, mais qui 
ne tombent pas aux dates prévues, d'où un sentiment de surchauffe qui se 
dégage. 

Un commissaire désire connaître l'incidence fiscale de la motion si elle 
était acceptée et ses conséquences possibles sur les entreprises affiliées à la 
FMB. 

Il y a d'une part le manque de réciprocité, une entreprise genevoise devrait 
pouvoir soumissionner pour le canton de Vaud ou ailleurs, ce qui n'est pas le 
cas. Sur le plan fiscal, il est clair que les entreprises extérieures au canton ne 
paient pas de taxe professionnelle à Genève, ni d'impôt sur le bénéfice, mais 
surtout, toute cette main-d'œuvre ne paiera pas ou en partie seulement ses 
impôts dans notre ville. Ce qui n'est pas négligeable, si l'on pense que le 
volume d'affaires traitées par les services de Mme J. Burnand est de l'ordre de 
180 millions. 

Il est également dit qu'en supprimant les conditions actuelles de soumis
sions, il y a plusieurs risques. D'une part, on peut attirer à Genève des gens qui 
pour s'implanter pratiquent le «dumping» ; d'autre part, on favorise des outsi
ders au détriment des entreprises genevoises. Il n'est pas logique non plus 
d'envoyer des soumissions à l'extérieur en sachant pertinemment que l'on at
tribuera le travail à une société genevoise. 

Il faut également savoir que les entreprises genevoises accordent des pres
tations supérieures en ce qui concerne les travailleurs saisonniers à ce qui est 
exigé par la convention nationale. Les conditions de prise en charge des pertes 
de gains, la prise en compte des absences justifiées entre autres. 
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Le logement des saisonniers du bâtiment a beaucoup été amélioré par des 
constructions en dur. Par ailleurs, les besoins en main-d'œuvre du bâtiment 
diminuent d'année en année, cela est dû principalement au progrès technique 
et à la mécanisation. On ne peut pas faire un procès aux entrepreneurs parce 
qu'ils font venir des saisonniers, s'ils pouvaient s'en passer, ils le feraient, 
répond M. Barrillier à une question. Il souligne qu'il n'y a pas de différences 
de traitement entre les travailleurs réguliers et les saisonniers. Dès qu'un avan
tage est accordé aux travailleurs réguliers dans le cadre de la convention collec
tive, il est immédiatement répercuté sur les saisonniers. 

A une question il est répondu que l'incidence des commandes de la Ville 
de Genève sur le marché genevois est d'environ 180 millions. Il est également 
dit que depuis 8 ans, aussi bien le Service immobilier que la FMB n'ont jamais 
entendu parler d'entente entre les entreprises en ce qui concerne les prix des 
soumissions, au contraire, il semblerait qu'elles ont plutôt tendance à «se tirer 
dans les jambes». 

La FMB par le truchement de son secrétaire s'intéresse à la réinsertion des 
invalides, par exemple, elle collabore avec BISAIG pour fournir des places de 
travail. 

Séance du 1er mars 1989 

La commission des travaux accueille les représentants de la FOBB. 

M. Caron rappelle que les syndicats défendent des positions qui ont un 
rapport direct avec les travailleurs. Des conventions très contraignantes pour 
les entrepreneurs ont été mises en place avec la FMB. 

Par rapport à la Suisse alémanique et aux autres cantons romands, à Ge
nève, dit-il, qui a la chance d'avoir un patronat plus intelligent, la situation est 
complètement différente et les syndicats y trouvent leur compte. 

Après cette entrée en matière, il reprend la motion N° 197 et dit : la FOBB 
s'est attachée à défendre un certain nombre de conditions prévues sur le plan 
cantonal. Son objectif n'est pas de favoriser quiconque, mais d'avoir des parte
naires soumissionnaires sérieux, ville ou canton, qui soient solvables et qui 
acceptent les règles établies par la FOBB et la FMB. 

Point 2 

Il voit mal les fonctionnaires de la Ville de Genève marchander, cela 
d'autant plus que les prix établis existent et que c'est sérieux. Il ne peut pas 
penser que les patrons se mettent d'accord entre eux pour une surenchère, ce 
serait plutôt le contraire qui se produit. 
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Point 3 

Dans une soumission dit M. Caron, il y a toujours le prix et une part de 
rêve. On a rêvé au travers d'une coopérative de production gérée par des 
travailleurs, cela s'est soldé par une faillite de 2,5 millions. 

Au sujet du point 5, il relève que le Conseil municipal a décidé une fois 
arbitrairement de réduire le budget du Service immobilier, Mme Burnand s'est 
alors trouvée dans la situation de devoir demander un crédit pour faire des 
études, alors si en plus, on doit faire des appels d'offres à l'extérieur, où allons-
nous! 

Le système appliqué tant sur le plan Ville de Genève que canton est nor
mal, il permet de protéger les intérêts des travailleurs et c'est là l'objectif. La 
codification des règlements et des lois doit leur assurer des conditions de tra
vail équitables. Celles des maçons genevois ne sont pas les mêmes qu'à Lau
sanne, la différence est à l'avantage des Genevois. Si l'on fait venir des entre
prises d'autres cantons ou de l'étranger, ce sont les travailleurs genevois qui en 
pâtiront. 

Tant que les conditions de travail sont réglées comme elles le sont, il faut 
s'y tenir. II serait idiot que les travailleurs fribourgeois viennent à Genève et 
vice versa, cela se faisait dans le passé et il ne faut pas étendre les mauvaises 
pratiques dans le secteur public. 

Un commissaire demande s'il est possible d'obtenir une table de comparai
son montrant les différences de conditions de travail dans les autres cantons 
par rapport à Genève. 

La comparaison est facilement quantifiable entre les conventions collecti
ves, mais il y a un élément non négligeable à Genève. Nous avons un fort taux 
de syndicalisation qui permet de dire que l'on maîtrise bien les conditions de 
travail. Aussi le fait d'avoir partout des gens permet de vérifier si les conven
tions sont respectées. Les différences entre les conventions collectives ne sont 
pas énormes, entre 5 et 6 %, mais elles ne sont pas toujours respectées ailleurs 
et une différence de plus de 2% apparaît fréquemment, en particulier pour les 
indemnités de déplacement des saisonniers. 

M. Caron résume quelque peu la discussion, il constate que le souci des 
motionnaires de vouloir serrer les dépenses est légitime, mais il dit qu'il y a 
loin de la coupe aux lèvres. Peut-être que la construction à Genève est chère, 
mais ce n'est en tout cas pas les conditions de travail des travailleurs qui en 
sont la cause. Personnellement, il est pour des solutions que l'on peut dévelop
per, mais il faut qu'elles soient applicables. Quant à dire que l'on peut réduire 
de 10% le budget de construction, à ses yeux c'est de l'utopie, il faudra vrai
ment que le Conseil municipal invente une solution miracle. 
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Un de ses accompagnants relève qu'il est difficile de calculer la part des 
salaires dans une construction, cela dépend de l'opération elle-même et d'un 
tas de facteurs. Il semblerait en gros que cela représente environ 12% dans 
une construction importante, type «Les Avanchets». Il enchaîne en disant 
qu'une réduction de 10% sur les travaux de la Ville ne changerait pas grand 
chose pour les travailleurs, par contre, si Ton voulait appliquer le système des 
rabais, cela aurait des conséquences catastrophiques pour les entreprises et ces 
dernières répercuteraient les pertes sur les salaires, cela correspondrait à de la 
régression sociale. 

La question de la formation d'apprentis est soulevée par un commissaire, il 
est répondu qu'il existe un fonds alimenté par une contribution professionnelle 
de 1% prélevée sur les salaires. Si l'on compare à d'autres cantons, l'effort de 
Genève est beaucoup plus important. Le CEPIA créé par M. Chavanne est 
une des meilleures écoles professionnelles d'Europe, il est toutefois dommage 
qu'elle ne soit pas plus fréquentée. Un commissaire demande si la politique 
menée par les patrons en matière d'apprentissage est suffisante. La FOBB 
pense que sur le plan cantonal, il y a toujours quelque chose à améliorer, il dit 
que dans le bâtiment et les professions qu'il regroupe, la FOBB s'est toujours 
opposée à un examen de sélection. Certains métiers qui sont rares manquent 
de places d'apprentissage, mais les autres disposent encore de places. 

La loi sur la formation professionnelle permet de former des immigrés qui 
comprennent le français dit M. Caron. On va maintenant leur faire passer un 
examen de capacité et c'est un progrès considérable. Plutôt que de faire des 
immigrés des esclaves, on veut en faire des chefs, pour cela, il est indispensable 
d'avoir des entreprises qui travaillent bien et qui puissent rémunérer convena
blement le personnel. 

Après le départ des représentants de la FOBB, la discussion reprend. 

Conclusions 

Les commissaires compte tenu : 

- que le système actuel fonctionne à la satisfaction de tous ; 

- des inconvénients toujours possibles engendrés par des marchandages 
éventuels du montant des soumissions; 

- de la répercussion sur les finances municipales du manque à gagner des 
entreprises et des salaires genevois (il convient de rappeler ici que les taxes 
professionnelles et les impôts du commerce et de l'industrie ont sérieuse
ment contribué à l'équilibre des finances communales) ; 

- des problèmes posés par la maintenance des travaux effectués par des 
entreprises extérieures au canton ; 
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- du manque de réciprocité, les entreprises genevoises ne pratiquent pas de 
soumissions à l'extérieur; 

- du gros effort fait par les entreprises genevoises tant sur le plan des condi
tions de travail, des salaires, de la formation des apprentis et des émigrés, 
ainsi que pour le logement de ces derniers ; 

- des répercussions que pourrait avoir l'application de cette motion sur la 
bonne santé des entreprises genevoises, 

les commissaires refusent par 11 oui et 2 non sur 13 présents, la motion 
No 197. 

B. M. Bertrand de Week, rapporteur de minorité (PEG). 

Introduction 

Ce rapport se limitera à présenter l'argumentation et les conclusions de la 
minorité de la commission des travaux. Les conseiller(ère)s sont invité(e)s à se 
référer au rapport de majorité pour le déroulement du travail de la commis
sion, les auditions et discussions. 

Argumentation 

Ressources financières de la Ville : 

La progression à froid ayant été supprimée par un vote populaire, les 
ressources fiscales de la Ville ne vont plus augmenter à son rythme. Par ailleurs 
les charges de la Ville ne cessent de croître dans tous les domaines et, sauf des 
choix clairement établis, il sera difficile d'échapper à une augmentation de la 
fiscalité. Une majorité du Conseil municipal s'est déjà exprimée contre une 
augmentation de la ponction fiscale. 

Il n'y a plus assez d'argent pour tout faire. La Ville ne peut plus dilapider 
les deniers publics, elle doit économiser, notamment en faisant jouer la concur
rence entre les prestataires de services. Dans le cas contraire, le programme de 
réalisations sociales devra être limité, la minorité ne saurait accepter cette 
alternative. 

Niveau des salaires: 

Les salaires sont en règle générale plus élevés à Genève que dans le reste 
de la Suisse: cet écart est de l'ordre de 5% à 6%. 

Lorsqu'une entreprise doit se déplacer de l'extérieur pour offrir sa presta
tion, il en résulte un coût supplémentaire qui gomme cette différence. 
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La différence salariale n'est pas un argument probant, car elle n'explique 
pas la différence de prix (voir annexe). 

Marché de la construction : 

La FMB (patronat) et la FOBB (ouvriers) tiennent sur cet objet un dis
cours unitaire, visant à préserver des intérêts sectoriels face à l'intérêt général 
qui est de fournir des équipements publics à un prix admissible. La commission 
a enregistré avec intérêt l'argumentation de la FMB fondée sur la structure des 
coûts de l'entreprise : 

- fourniture de la prestation, 

- service après-vente, 

- maintien du potentiel de production, 

- maintien du savoir-faire, 

- maintien de la formation professionnelle, 

- maintien de la paix sociale. 

Tout en prenant acte des propos qui précèdent, la minorité demeure scep
tique sur la mise en pratique effective de ces critères constitutifs des coûts, 
s'agissant d'un paravent visant à masquer l'intérêt prioritaire de la plus grande 
marge bénéficiaire. 

En fait, le marché de la construction est en situation de surchauffe et les 
pratiques protectionnistes permettent de protéger les entreprises marginales. 
On peut supposer que dans une échéance d'environ 5 ans, le secteur de la 
construction va connaître une crise et que ces entreprises marginales vont 
fermer les unes après les autres. 

En adoptant cette motion, la Ville apporterait sa modeste contribution à 
un assainissement graduel du marché de la construction à travers des mesures 
douces. A terme, le maintien de la capacité concurrentielle des entreprises du 
bâtiment face à l'ouverture sur l'Europe prônée par le Conseil fédéral est une 
nécessité économique pour Genève. 

Conclusion 

L'effet probable de la motion n'est pas l'afflux d'entreprises suisses sur le 
marché genevois, car elles ont des coûts induits qui freinent, voire limitent leur 
mobilité. Par contre, les entreprises genevoises devront resserrer leurs marges 
bénéficiaires, contribuant par là à assainir le marché et à augmenter la produc
tivité de la fiscalité. 

La minorité vous propose d'amender ainsi la motion : 
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- d'ouvrir le marché genevois des adjudications publiques à l'extérieur pour 
autant que le prix offert par l'entreprise extérieure soit de 5 % ou davan
tage meilleur marché. 

C'est pourquoi, la minorité de la commission des travaux vous recom
mande, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, d'accepter cette 
motion ainsi amendée. 

Texte de la motion amendée 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'appliquer une 
politique en matière de mise en soumission et d'adjudication fondée sur les 
principes suivants : 

1. renoncer à établir des conditions d'admission excluant des entreprises suis
ses, solvables et offrant des garanties de sérieux; 

2. d'ouvrir le marché genevois des adjudications publiques à l'extérieur pour 
autant que le prix offert par l'entreprise extérieure soit de 5% ou davan
tage meilleur marché ; 

3. admettre par principe que les soumissionnaires puissent offrir des rabais et 
que les autorités peuvent les accepter; 

4. reconnaître que l'autorité d'adjudication a le droit de discuter du prix 
comme elle l'entend, et le devoir de communiquer les rabais des autres 
soumissionnaires sans les nommer; 

5. diminuer les motifs d'exclusion. Ne pas écarter les offres qui, en dérogeant 
aux. conditions et aux documents du concours, proposent des variantes se 
prêtant à l'exécution des travaux ; 

6. améliorer au sein de l'administration les possibilités de calculer le prix 
équitable (avec le concours d'experts suisses ou étrangers, comparer les 
prix avec ceux des travaux et des livraisons qui ont été exécutés pour des 
privés, faire ses propres devis, etc.); 

7. choisir l'offre la plus avantageuses dans les limites du prix équitable, 

le Conseil administratif modifiera le règlement susmentionné en ce sens. 

Annexes: Planning prévisionnel de construction de logements période 1988-
1991. 
Adjudications lors desquelles la concurrence établie hors Genève a 
été en lice. 
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Premier débat 

M. Guy Savary (DC). Le Parti démocrate-chrétien soutiendra le rapport 
de majorité. Les questions posées par les motionnaires sont, certes, dignes 
d'intérêt. Cependant, l'analyse de la réalité économique et sociale genevoise 
incite à la prudence, si nous pensons à un changement profond des adjudica
tions publiques. 

Les raisons du maintien du statu quo sont fixées dans l'excellent rapport de 
M. Hornung, et en voici les principales: 

Tout d'ahord, il faut noter - et c'est le point fondamental - que les syndi
cats de travailleurs, comme les syndicats patronaux, étaient unanimes, lors des 
auditions à la commission, pour vouloir préserver le bon niveau socio-écono
mique des travailleurs de notre canton, qu'ils soient Suisses ou étrangers. Pour 
les travailleurs étrangers, d'ailleurs, rappelons en passant qu'un effort certain a 
été réalisé pour les logements des saisonniers, même - nous en convenons - si 
un effort supplémentaire peut encore être accompli. 

La venue d'entreprises extérieures affaiblirait, d'autre part, nos rentrées 
fiscales. Nous ne devons pas amoindrir l'effort certain qu'accomplit l'économie 
genevoise pour la formation des apprentis. Est-ce exagéré, comme c'est mar
qué dans le rapport, de demander à une entreprise extérieure à notre canton 
de s'y établir pendant un an avant de pouvoir espérer obtenir des contrats 
publics? 

Pour toutes ces raisons, le PDC votera les conclusions des pages 10 et 11 du 
rapport, conclusions auxquelles nous pourrions encore ajouter une notion, 
celle de paix sociale. 

M. Bertrand de Week (PEG). Les faits nous donnent raison : il n'y a pas de 
concurrence sur le marché de la construction à Genève en matière d'adjudica
tion publique. Il suffisait de lire régulièrement la presse, et en particulier les 
propos tenus dans un grand quotidien de la place, où il a été largement démon
tré que les pratiques cartellaires existent bel et bien, malgré les dires des 
syndicats, aussi bien ouvriers que patronaux tels qu'ils nous ont été rapportés 
en commission. 

Pourtant nous constatons qu'une majorité d'intérêts «gauche-droite» re
nonce à demander au Conseil administratif de modifier le règlement en 
question. 

Soit ! Nous enregistrons ceci, du moins à la lecture du rapport de majorité. 
A terme, nous sommes cependant convaincus que la commission des cartels 
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obtiendra du Conseil fédéral qu'il promulgue une ordonnance fédérale, afin 
que ces pratiques cartellaires cessent. 

Que Genève ne veuille pas faire le ménage maintenant, très bien! Genève 
a peur de perdre quelques plumes, elle les perdra de toute façon, et il nous 
paraîtrait souhaitable de travailler en utilisant la «pédale douce», plutôt que 
de se faire imposer quelque chose d'en haut, par Berne. 

Nous noterons toutefois que le Conseil administratif s'est décidé, il y a 
quelque temps, à faire appliquer effectivement le règlement en vigueur; c'est 
un petit pas, nous le relevons quand même, c'est important. 

En guise de conclusion, nous posons la question suivante: combien de 
temps allons-nous accueillir chez nous des travailleurs étrangers? Et quand je 
dis travailleurs étrangers, je pense notamment aux frontaliers. Combien de 
temps allons-nous importer des matériaux de l'étranger, de construction, par 
exemple? Combien de temps allons-nous déposer nos déblais à l'étranger - et 
quand je dis à l'étranger, je pense d'abord à la France voisine - et, en parallèle, 
refuser d'ouvrir nos marchés à l'extérieur? 

Ce que nous, motionnaires, demandons ici, c'est que cette ouverture se 
fasse auprès des entreprises suisses. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Les libéraux regrettent beaucoup que la 
Ville, pendant des années, n'ait pas appliqué la pratique qui donne actuelle
ment satisfaction. Actuellement, les soumissions publiques sont déjà largement 
ouvertes en dehors du canton. 

Si nous sommes favorables à une saine concurrence, nous ne saurions, par 
contre, accepter une motion qui jette une suspicion inadmissible, à la fois sur 
les entreprises et sur le Conseil administratif. 

Un entrepreneur qui rend une soumission prend ses responsabilités. Il 
investit du temps et de l'argent. Il a le droit de compter sur une certaine 
probité de la part de la Ville et de ne pas être exposé à des marchandages de 
coulisses permettant des arrangements douteux. 

Les seuls paragraphes de la motion que nous aurions pu accepter sont déjà 
appliqués. Donc, nous refuserons la motion, qui nous paraît inutile et inaccep
table pour la plupart de ses articles. 

M. Pierre Marti (DC). A écouter M. Bertrand de Week, il est certain que 
les professionnels du bâtiment sont une petite équipe qui essaie de gagner le 
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maximum, en un minimum de temps, et qui, certainement, font tout pour qu'il 
n'y ait aucune concurrence. 

J'en suis absolument certain, il n'y a que 1500 entreprises dans les métiers 
du bâtiment. Certainement qu'il est tout à fait possible de faire des arrange
ments avec un tel nombre d'entreprises. Vraiment, est-ce qu'il y a possibilité 
d'une cartellisation lorsque l'on considère ce nombre d'entreprises à Genève ? 
Franchement, je n'arrive pas du tout à comprendre comment M. de Week peut 
penser des choses pareilles. 

Par contre, il est certain que le règlement, qui n'est peut-être pas tout à fait 
parfait, prévoit tout de même, dans son article 3. des exceptions, qui sont tout 
à fait valables et justifiées, dans certains cas. Je vous lis, par exemple, l'arti
cle 3, alinéa A: «Lorsqu'il s'agit de travaux, d'ouvrages ou de fournitures dont 
la nature, l'ampleur ou les conditions d'exécution présentent un caractère ex
ceptionnel, de sorte que les entreprises établies et domiciliées dans le canton, 
ne seraient plus à même de remplir les conditions d'une saine concurrence, il 
peut y avoir exception. » En fait, le règlement offre déjà au Conseil administra
tif la possibilité d'ouvrir les soumissions à d'autres entreprises en dehors du 
canton, s'il le faut. 

Je ne veux pas reprendre absolument tous les arguments qui ont déjà été 
discutés lors de la prise en considération de cette motion, ni tout ce qui a pu 
être dit pendant les discussions au sein de la commission. Mais je vous rappelle 
une chose, c'est que les entreprises de Genève, lorsqu'elles travaillent, rappor
tent tout de même, après, environ un 15 % à la fiscalité du canton et de la Ville 
de Genève. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas non plus oublier que ces 
entreprises du bâtiment paient une taxe professionnelle de 1 % qui permet à 
l'ensemble du canton d'avoir de vrais professionnels. Je regrette que vous 
opposiez, tout à coup, des entreprises, ou plutôt des ouvriers, venant de 
l'étranger à des personnes établies en Suisse. Si nous voulons que nos entrepri
ses puissent être plus à même de répondre aux besoins, il faut que des jeunes se 
préparent aux professions du bâtiment ; à cet effet, une taxe professionnelle de 
1% est retenue. Cette taxe est intéressante et n'est pas bien connue dans 
l'ensemble de la ville, c'est un plus qui augmente encore un peu plus les prix 
des entreprises genevoises. 

Je crois qu'il est primordial que nos entreprises continuent à préparer des 
jeunes dans nos métiers. Faudrait-il alors peut-être que l'on continue à vouloir 
taper sur ces entreprises, que petit à petit les adjudications soient accordées à 
des entreprises extérieures, du canton de Vaud par exemple, qui ne s'occupent 
absolument pas de cette formation professionnelle. La baisse de rendement de 
nos entreprises genevoises nous obligera à subventionner de nouvelles écoles 
professionnelles, à créer des entités de formation professionnelle, alors là, 
certainement que cela nous coûtera beaucoup plus cher qu'actuellement. 
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Etant entrepreneur - je ne le cache pas et j'en suis fier, on en reparlera 
après au point de notre ordre concernant l'incompatibilité - j e peux vous dire 
qu'il est absolument impossible aux entreprises genevoises de répondre aux 
mises en soumission de la Ville de Lausanne ou du canton de Vaud, ou 
d'autres cantons. Elles ne sont absolument pas ouvertes, même si les règle
ments le permettent ; ne vous inquiétez pas, nos offres sont simplement passées 
au panier! 

M. Edouard Martin (V). Les vigilants ont toujours prôné les économies. 
Nous avons toujours dénoncé les travaux allant dans le sens du luxe. Ce sont 
des choix qui doivent être faits. Veut-on le faire dans le gigantisme, ou modé
rément? Nous choisissons la deuxième solution. 

C'est bien vrai que par le jeu de la concurrence. Ton peut obtenir de 
meilleurs prix. Nous sommes, et nous l'avons déjà dit, favorables à la loi du 
marché qui est, à notre sens, la meilleure. En revanche, du moment que c'est 
l'Etat qui intervient pour son propre compte, cela change un peu. Le privé 
peut se permettre de jouer à fond avec la concurrence, c'est son rôle, mais la 
collectivité a des règles un peu différentes. 

Les écologistes oublient qu'en Suisse un pacte a été signé entre tous les 
Helvètes, patrons et employés : la paix du travail. Cette dernière a favorisé et a 
développé un contexte sécurisant pour le bien de l'ensemble du pays... (Irrup
tion d'un martinet dans la salie...) 

Le président. Voilà un spectacle un peu inhabituel dans un Conseil munici
pal. Ne paniquez pas pour si peu! Eteignez la lumière. Je suspends la séance 
pendant deux minutes, le temps que cet oiseau retrouve la sortie. (La séance 
est suspendue, jusqu'à ce que le martinet s'échappe.) 

M. Edouard Martin. Avec leur proposition, les écologistes vont supprimer 
cette paix du travail. Ils vont provoquer une concurrence déloyale avec des 
entreprises venant d'ailleurs où les charges sont plus basses. Cela va remettre 
justement en question notre paix sociale. 

Vigilance n'est pas opposé à une ouverture vers l'extérieur du canton, mais 
cela doit être réciproque. Ce n'est pas le cas réellement actuellement. 

Pour toutes ces raisons. Vigilance ne votera pas pour le rapport de 
minorité. 

Avant de finir, j'aimerais bien comprendre comment il se fait que les écolo
gistes du Grand Conseil n'aient pas voté en commission la proposition des 
démocrates-chrétiens qui va dans leur sens. 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). Entre ces deux rapports de majorité et de mino
rité, le Parti du travail, pour l'instant, votera le rapport de majorité. Et si nous 
disons «pour l'instant», c'est que, tant que l'Etat de Genève et les autres 
cantons n'auront pas réglé le problème de la rétrocession des impôts entre 
cantons, nous estimons que nous devons protéger nos contributions. Car si l'on 
ne veut pas avoir deux langages, au sujet des économies, des rentrées fiscales -
vous connaissez tous ce débat que nous avons depuis un certain temps dans 
cette salle - alors nous estimons que, pour l'instant, nous devons rester sur le 
territoire de la Ville de Genève en ce qui concerne les soumissions. 

Nous sommes d'accord que soumissionner sur l'ensemble de la Suisse ap
porterait beaucoup : les entreprises des autres cantons ont peut-être d'autres 
méthodes et pourraient apporter quelque chose aux entreprises de notre can
ton. Mais pour l'instant, si l'on parle fiscalité et rentrée d'argent pour nos 
communes et pour l'Etat de Genève, nous sommes obligés d'avoir un certain 
protectionnisme, il faut le dire, il faut être courageux. Nous savons bien que 
c'est une jungle, il suffit d'ouvrir une boîte aux lettres en Ville de Genève ou 
dans le canton, et on a la possibilité de soumissionner. Cela s'est souvent fait. 
On a vu des entreprises zurichoises - sans les nommer - ouvrir une boîte aux 
lettres, comme on le dit, et soumissionner. La dernière tour construite à 
Carouge l'a été par le système de la boîte aux lettres ; mais avec ce système-là, 
ils ont quand même dû payer une certaine redevance à nos contributions. 

Si, au niveau du Grand Conseil... 

Le président. Attendez deux minutes. Monsieur Lyon, j'aimerais que les 
conversations cessent : le Conseil municipal n'est pas un boudoir où l'on cause ! 
Monsieur Dolder, Monsieur Mouron. Monsieur Knechtli, Monsieur Exter-
mann et Monsieur Lescaze, vous êtes bien gentils mais, comme le disait 
M. Dolder très fréquemment, pour les conversations privées, la salle des pas 
perdus et la salle Nicolas-Bogueret existent, alors s'il vous plaît, aux actes! 

M. Jean-Pierre Lyon. Merci, Monsieur le président. 

On sait que depuis plus de vingt-cinq ans des discussions entre le canton de 
Vaud et le canton de Genève ont lieu au sujet de la rétrocession des impôts 
pour les personnes qui habitent sur Vaud et qui travaillent à Genève. Vous 
savez qu'elles ne paient pas d'impôts dans le canton de Genève ! 

Quand on voit que l'on n'arrive même pas à régler ce petit problème, alors 
imaginez comment on le pourrait pour les rétrocessions des entreprises... je 
vous souhaite bon voyage. Mesdames et Messieurs. 
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M. Bernard Lescazc (R). Le sujet dont nous débattons est un sujet impor
tant pour la survie de l'économie genevoise. Toutefois, je pense qu'il est inu
tile, ici, de se voiler la face, et que peut-être il y a quelques vérités qui déran
gent. C'est pour cela sans doute que le rapport minoritaire de M. de Week n'a 
pas été écouté dans son message avec toute l'attention nécessaire. 

Le groupe radical pense que, malgré tout ce qui a été dit au cours des 
auditions de la commission par tous les partenaires sociaux, la situation ac
tuelle n'est peut-être pas entièrement satisfaisante, et que la situation, telle 
qu'elle a été décrite dans le rapport de minorité, n'est certainement pas «toute 
fausse» - pour employer un langage bien genevois. 

Au fur et à mesure que le débat est apparu dans les journaux, ces jours 
derniers, nous avons vu fleurir les exemples de cas où, visiblement, la Ville de 
Genève a été sinon abusée, du moins prétéritée par rapport à une entreprise 
privée. Récemment encore, je crois savoir que la Ville de Genève a constaté 
qu'on lui avait facturé cinq fois plus cher un travail identique à celui qui avait 
été facturé à l'entreprise Télégenève. 

Ces cas-là existent. Mesdames et Messieurs. Nous ne pouvons pas les nier. 
En conséquence, il nous faut quand même trouver une amorce de solution. Il 
est vrai que les propositions faites dans le rapport de minorité vont beaucoup 
trop loin. Il est aussi vrai que la Ville de Genève, depuis quelques années, a 
déjà accompli, dans le processus d'adjudication, de réels progrès. Toutefois, je 
vous rappelle, simplement pour mémoire, qu'il est probable que le processus 
d'adjudication tel que nous le connaissons n'est pas entièrement conforme aux 
règles du GATT. Mais c'est là ouvrir un vaste débat, dans lequel je ne veux pas 
entrer. 

Aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est que la Ville de Genève puisse trou
ver, malgré tout, une réelle situation de concurrence. Et c'est pour cela que, 
très simplement, je voudrais, au nom du groupe radical, proposer un amende
ment. Pour des raisons de procédure, je ne peux pas amender le rapport de 
majorité, puisque celui-ci conclut au renvoi du tout. Je suis donc forcé d'amen
der le projet de M. de Week et c'est pour cela que je propose, dans la résolu
tion de M. de Week, de garder le chiffre 1 : 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de renoncer à 
établir des conditions d'admission excluant des entreprises suisses, solvables et 
offrant des garanties de sérieux.» 

Même si à l'heure actuelle cela commence à se pratiquer - ainsi que l'a très 
justement rappelé Mme Pictet - il vaut peut-être mieux que cela soit dit noir sur 
blanc. 
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D'autre part, nous proposons de supprimer les chiffres 2, 3, 4 et 5, qui 
ne nous paraissent pas réalistes à l'heure actuelle, ainsi que d'introduire un 
chiffre 2, qui est en réalité le chiffre 7 de M. de Week, «choisir l'offre la 
plus avantageuse dans les limites du prix équitable» - ce qui ne veut pas 
toujours dire le prix le meilleur marché - et d'introduire à la place du chiffre 6 
un chiffre 3: «donner à prix égal la priorité aux entreprises genevoises.» Ce 
sont en effet les entreprises genevoises qui font vivre ce canton, et il est normal 
qu'à prix égal elles aient une priorité. Mais à prix égal seulement. 

Voilà donc l'amendement que je propose à vos suffrages. 

M. David Hiler (PEG). Deux choses : la première, pour dire que le groupe 
écologiste appuiera l'amendement proposé par le groupe radical, parce que 
l'essentiel y est et que je reconnais volontiers que sur les autres points, il peut y 
avoir quelques problèmes d'interprétation. L'essentiel, c'est l'ouverture de la 
soumission à toutes les entreprises suisses, et c'est ce que nous souhaitons. 

A ceux qui ont trouvé que nous allions trop loin, j'aimerais tout de même 
dire que dans ce cas précis les écologistes n'ont eu qu'un rôle de facteur. Vous 
avez tous constaté que le texte de la motion sort tout simplement de ce qui a 
été distribué à tous les membres de la commission des travaux : une publication 
de la commission suisse des cartels et du préposé à la surveillance des prix (le 
texte se trouve à la page 194 de cet ouvrage). Ce sont les directives de cette 
commission. Vous votez donc sur un peu plus qu'une proposition des «rigolos 
du coin à gauche», vous votez pour ou contre la commission des cartels. 

J'ai l'impression, à vous entendre, que le canton de Vaud, ça doit être 
quelque chose comme le Burundi ! Parce qu'il semble que dans le canton de 
Vaud il se passe des choses terribles, qu'il n'y ait pas de paix sociale, que les 
gens soient honteusement exploités. C'est infâme! C'est ignoble! C'est terri
ble! Excusez-moi, mais je suis un peu surpris de ce type d'argument. Parce 
qu'il y a ici des gens qui aiment bien défiler pour le 175e anniversaire de 
l'arrivée des Suisses au Port-Noir et qui refusent les entreprises suisses. Moi, je 
n'aime pas défiler pour le 175e, mais j'essaie, au moins, de soutenir qu'un 
marché national est un marché national. 

De plus, vous savez sans doute que nous avons un certain nombre de 
critiques à formuler à rencontre de l'acte unique européen, mais qu'en revan
che nous sommes favorables à l'Europe des régions. Evidemment, dans les 
discours, nous ne sommes pas les seuls. Mais je me demande comment on va 
faire, le jour où il va falloir faire l'Europe des régions. On va nous dire: 
«L'Europe des régions, c'est la mort de Genève»; la région de Genève, c'est 
malheureusement en France, pas de chance ! Et le jour où il faudra les laisser 
venir travailler ici, faire des échanges commerciaux avec eux en égalité, sans 
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mesures protectionnistes... (remarque de M. Marti) - laissez-moi parler. Mon
sieur Marti - ...eh bien, ce jour-là, cela va être très dur. Nous disons donc 
aujourd'hui que la première chose que nous pouvons faire de bien pour l'éco
nomie genevoise est de nous assurer que nos entreprises soient capables de 
supporter la concurrence des entreprises suisses. 

Je sais qu'actuellement, vis-à-vis de la France, c'est difficile, pour des rai
sons que vous connaissez. Il faut pourtant nous préparer. 

Alors, évidemment, l'on dit: «Ce sont des intellectuels et ils ne compren
nent rien. » C'est vrai, ce sont des intellectuels, mais les syndicats patronaux et 
les syndicats ouvriers sont juge et partie. Vous ne pouvez pas leur demander 
une appréciation objective ; personne n'est parfait. Moi aussi, quand on touche 
à mon porte-monnaie, j'ai tendance à trouver toute sorte de bonnes raisons 
pour l'éviter. Eh bien, ces gens ne font rien d'autre. Qu'eux s'y opposent, je le 
comprends. Que le Conseil municipal dise non à cause de la paix sociale, cela 
signifie simplement que ceux qui gouvernent Genève aujourd'hui n'ont plus le 
sens du bien public. Ce n'est pas l'intérêt général qui est déterminant, c'est un 
certain nombre de lobbies, très présents dans ce Conseil municipal. Les lobbies 
sont très puissants dans ce Conseil municipal et, de cas en cas, l'on obéit à un 
lobby ou à un autre. C'est pour cette raison qu'à l'exception, jusqu'ici, du 
groupe radical, vous vous refusez d'accepter aujourd'hui cette motion. A mon 
avis, vous avez parfaitement tort, car cette motion peut, malgré tout, nous 
faire épargner 15 à 20 millions dans nos investissements. 

Alors je dis, à tous et à toutes, à ceux qui vont venir nous parler de deux 
centimes additionnels d'augmentation, que tant que nous n'aurons pas essayé 
d'abaisser le coût de nos travaux, vous les augmenterez vous-mêmes. Rien ne 
justifiera deux centimes additionnels, et vous essayerez d'expliquer ça au 
peuple ! 

M. Pierre Marti (DC). Oui, effectivement, il y a un certain nombre de 
lobbies à Genève, comme partout ailleurs. Il est certain que l'on peut avoir un 
discours, que l'on soit d'un côté ou de l'autre de la barrière. J'en suis absolu
ment certain. Pas mal de personnes, tout à fait assurées de leur avenir profes
sionnel jusqu'à la retraite, même au-delà, ne voient pas forcément tous les 
problèmes qui se posent aux entrepreneurs et aux ouvriers. 

On peut se poser des questions quant à ces autres lobbies. Quant à moi, je 
suis absolument certain que le règlement, tel qu'il est actuellement, n'est pas 
du tout à ce point contraignant qu'il oblige l'envoi de soumissions uniquement 
aux entreprises genevoises. Il permet un certain nombre de possibilités. Ac
tuellement, il ne faut pas croire, parce qu'un journaliste se met à vouloir faire 
quelques petites phrases, en disant: «Mon Dieu, c'est la surchauffe», parce 
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qu'il a interpellé Tune ou l'autre entreprise qui, heureusement, ont un certain 
nombre de commandes dans leur portefeuille, que c'est véritablement la sur
chauffe, ça n'est pas du tout cela. Je peux vous assurer qu'actuellement l'en
semble des entreprises genevoises peuvent très bien répondre aux demandes 
du marché genevois. 

Cela est une première chose. L'autre chose: il est vrai que dans la région 
européenne, Genève fait déjà pas mal. Même si M. de Week s'insurge contre 
l'entrée de travailleurs étrangers, surtout de frontaliers, Genève répond peut-
être déjà par là à une certaine ouverture. Bon. Allons-y! Mais oui, pour l'ex
ploitation. Voilà des grands mots! Evidemment, vous saurez quand même 
qu'il y a des conventions, qui sont des conventions nationales et des conven
tions régionales. Monsieur Hiler, que nous devons tenir, et que nous tenons! 
Lorsque vous dites des choses pareilles, je crois que vous insultez (le président 
rappelle à M. Marti qu'il est tenu de s'adresser à lui) un certain nombre de 
personnes qui sont des honnêtes personnes ! 

Je regrette de devoir parfois m'énerver, mais il est très facile d'envoyer un 
certain nombre d'inexactitudes contre, soit le patronat, soit les syndicats qui, 
régulièrement, chaque année, discutent, quelquefois même très âprement, les 
conditions sociales. Je crois que sur Genève, en tout cas en ce qui concerne les 
travailleurs frontaliers, les conditions sociales sont exactement les mêmes pour 
les étrangers que pour les Genevois ou les résidents à Genève. 

Ainsi, je crois que nous ouvrons tout de même suffisamment ces soumis
sions. Sachez encore une autre chose, c'est que la plupart des travaux qui sont 
donnés, le sont après des soumissions en ouverture publique. Alors je vous 
invite, tout un chacun, vous pouvez venir, il n'y a aucun problème, en principe 
c'est le vendredi matin, aux ouvertures publiques. Vous pourrez prendre note 
des prix qui sont donnés. Quelquefois des entreprises non genevoises sont 
présentes. Venez à ces ouvertures publiques prendre des notes, faire des statis
tiques; vous verrez que la concurrence joue très bien. 

(Retour du martinet.) 

Le président. Attention à vos dossiers... Ouvrez un peu plus les fenêtres 
pour qu'il puisse sortir. Nous allons essayer de continuer. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Mais on ne va pas travailler avec cet oiseau 
qui est là-haut, nom d'une pipe! 

Le président. Il y a d'autres oiseaux. Monsieur Matt! 
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M. Alain Vaissade (PEG). Nous venons d'assister à une petite scène, que 
je trouve regrettable. Plutôt que de demander que l'on applique un article 30 
du règlement, je crois qu'il serait préférable, à l'avenir, que les personnes qui 
justement sont soumises à cet article respectent d'elles-mêmes le règlement et 
ne prennent pas la parole lorsqu'elles sont parties prenantes. Cela éviterait 
peut-être des discussions désagréables. 

M. Daniel Sormanni (S). Le groupe socialiste, a priori, votait le rapport de 
majorité, tel qu'il est ressorti des travaux de la commission. Les travaux de la 
commission l'ont montré, les différentes parties prenantes montrent que ce 
n'est pas si simple d'ouvrir l'ensemble des adjudications à toutes les entreprises 
suisses, voire étrangères, pour les travaux qui sont commandités notamment 
par la Ville de Genève. Je crois que - et cela a été démontré par les représen
tants syndicaux ouvriers - un certain nombre de prestations sociales sont meil
leures à Genève que dans le reste de la Suisse. Nous devons en tenir compte. 
Cela ne justifie en rien l'exagération des prix ou la hausse exagérée des indices 
de la construction genevoise, mais cela doit nous obliger à regarder d'un petit 
peu plus près, car il est peut-être un petit peu trop simple de justifier les prix 
élevés par le coût supérieur des prestations sociales. 

Nous allons adjuger des travaux à une entreprise de n'importe quel canton, 
cela n'a pas d'importance, qui offrira, pour autant que cela soit pour les mêmes 
travaux et à la même qualité (ce qui reste encore, le cas échéant, à démontrer, 
de cas en cas, parce que cela peut aussi être de moins bonne qualité sur le 
territoire du canton), quelles sont les conditions de travail des employés qui 
vont venir exécuter, à Genève, en se déplaçant de cantons qui peuvent être 
fort éloignés de notre canton? Je crois que nous devons être attentifs à cela. Le 
groupe socialiste y est très attentif. C'est la raison pour laquelle, a priori, il 
votait le rapport de majorité. 

Nous sommes quelque peu surpris de voir le groupe radical proposer un 
amendement à la motion du Parti écologiste. Seraient-ce les quelques articles 
dans la presse, ces derniers jours, qui auraient peut-être fait peur ou inquiété 
nos amis du Parti radical ? 

Une voix. Traumatisé. 

M. Daniel Sormanni (S). Ou traumatisé, peut-être, effectivement. 

Je crois que ce n'est ni la presse, ni ce qu'elle peut écrire, qui doit nous 
dicter notre conduite. Les travaux de la commission ont été sereins. Cette 
dernière a entendu toutes les parties concernées et le Parti radical - d'après ce 
que j'en sais jusqu'à présent - soutenait le rapport de majorité. 
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Cela dit, sur le fond des amendements qui sont proposés, je crois que 
finalement nous pourrions quand même nous y rallier. 

Je récapitule les différents points de l'amendement: 

- «Renoncer à établir des conditions d'admission excluant des entreprises 
suisses solvables et offrant des garanties de sérieux», je crois que finale
ment on sait quand même un petit peu quelle est la pratique en ce moment 
à la Ville de Genève. 

- «Donner à prix égal la priorité aux entreprises genevoises.» 

- «Choisir l'offre la plus avantageuse dans les limites de prix équitables»; 
ici, j'ajouterais: «pour autant que les conditions sociales des travailleurs 
qui viendront exécuter ces travaux soient au moins égales à celles qui sont 
sur le territoire du canton de Genève» ; ce qui n'est pas forcément évident, 
mais alors auquel cas, nous devrions choisir une entreprise genevoise où, 
on l'a vu, les prestations sociales sont globalement environ 5 à 6% supé
rieures à Genève, cela dit, pour autant encore que les conventions collecti
ves soient correctement appliquées. 

Je crois que tout un chacun a pu se rendre compte à travers les auditions -
ou devrait le savoir en tout cas - que les conditions d'application des conven
tions collectives peuvent diverger encore d'un canton à l'autre. A Genève, 
elles sont particulièrement bien appliquées, tout simplement parce que 80% 
des travailleurs du bâtiment sont syndiqués et c'est le meilleur garant de l'ap
plication des conventions collectives. C'est loin d'être le cas dans les autres 
cantons et je tiens à vous rendre attentifs à cela. Cela dit, le groupe socialiste 
votera les amendements du groupe radical. 

Le président. Bien, merci. Monsieur Sormanni. M. Hediger est parti avec 
l'oiseau... 

J'ai oublié de vous dire que M. Emmenegger était excusé, il arrivera vers 
22 h 15. Il a été retenu par les obligations dues à sa charge. 

Deuxième débat 

Le président. Nous allons faire voter l'amendement radical. Je répète 
ce qu'a dit M. Lescaze, pour le groupe radical: le point N° 1 est maintenu, le 
point 2 est supprimé ainsi que les points 3, 4 et 5. M. Lescaze, au nom du 
groupe radical demande qu'il y ait un point 2 qui est équivalent au point 7 et le 
point 3 devient: «donner à prix égal la priorité aux entreprises genevoises.» 

Mis aux voix, l'amendement radical est accepté à la majorité (quelques oppositions et une 
abstention). 



614 SÉANCE DU 20 JUIN 1989 (soir) 
Projet d'arrêté : incompatibilité différentielle 

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

Elle est ainsi conçue et porte désormais le numéro 268 : 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'appliquer une 
politique en matière de soumission et d'adjudication fondée sur les principes 
suivants : 

1. Renoncer à établir des conditions d'admission excluant des entreprises 
suisses, solvables et offrant des garanties de sérieux. 

2. Choisir l'offre la plus avantageuse dans les limites du prix équitable. 

3. Donner à prix égal la priorité aux entreprises genevoises. 

Le Conseil administratif modifiera le règlement susmentionné en ce sens. 

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

6. Rapports de majorité et de minorité de la commission du rè
glement chargée d'examiner le projet d'arrêté de Mme Margue
rite Schlechten et M. Laurent Extermann, accepté par le Con
seil municipal le 9 septembre 1987, concernant la modification 
de l'article 27 du statut du personnel de l'administration muni
cipale, intitulé: introduction de l'incompatibilité différentielle 
en Ville de Genève (N° 395 A/B/C)1. 

A. M. Pierre-Charles George, rapporteur (R). 

Rappel des travaux de la commission. 

La commission du règlement s'est réunie plusieurs fois sous la présidence 
de M. H. Mehling puis de M. P. Dolder. 

1 «Mémorial 145e année»: Développé 759. 
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Séance du 14 septembre 1987 

Mme Marguerite Schlechten et M. Laurent Extermann exposent les motifs 
pour lesquels ils ont déposé ce projet d'arrêté. Suite au vote par le Conseil 
municipal en juin 1986 instituant l'incompatibilité pour les fonctionnaires de la 
Ville de devenir conseiller municipal ; Mme Schlechten précise d'emblée qu'elle 
souhaiterait ne voir aucune incompatibilité en Ville de Genève. Nos deux 
conseillers espèrent que l'arrêté qu'ils présentent pourra atténuer la sentence 
de juin. Ils rappellent qu'un recours a été déposé devant le Tribunal fédéral et 
celui-ci a donné raison au Conseil administratif. Ils ont fait un long travail de 
recherches, et ont envoyé une soixantaine de questionnaires à des communes 
suisses (voir annexe 1). Il en ressort qu'il n'y a pas de règle absolue en Suisse : 

- dans certaines communes il n'existe aucune incompatibilité ; 
- dans d'autres, au contraire, l'incompatibilité pure et dure est appliquée; 
- ailleurs, il existe des incompatibilités différentielles. On trouve des villes 

de moyenne importance comme Bienne et Olten, ainsi que des grandes 
villes comme Berne. 

Après une discussion nourrie la commission se trouve devant deux 
argumentations. 

Par définition, l'incompatibilité différentielle est déjà une inégalité en soi, 
car elle crée déjà deux catégories de fonctionnaires. 

Pour d'autres commissaires, les hauts fonctionnaires devraient eux-mêmes 
renoncer à leur mandat de conseiller municipal ou à leur fonction. 

Il est relevé que l'article 30 du règlement du Conseil municipal stipule 
clairement que: «s'abstient de vote...» 

Cet article était censé régler ce problème, il est remarqué qu'il n'est pas 
toujours respecté à la lettre. On pourrait, par exemple, préciser que les com
missaires concernés s'abstiennent lors de votes concernant le statut du 
personnel. 

Séance du 20 novembre 1987 

Les motionnaires remettent au commissaire l'arrêt du Tribunal fédéral. On 
signale que le Grand Conseil a déjà traité ce problème et l'on remet à la 
commission un extrait du rapport. 

Durant cette séance, les commissaires se penchent sur l'organigramme de 
services. 

On constate tout de suite que les collaborateurs directs avec le conseiller 
administratif ne peuvent avoir un mandat de conseiller municipal ainsi que les 
chefs de service. 
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Le problème est différent dès que l'on passe à l'échelon inférieur. Les 
fonctionnaires ayant une responsabilité dans un service (contremaître, par 
exemple) mais n'étant pas proches du magistrat ne devraient pas être frappés 
de cette incompatibilité. Lorsqu'un subordonné accède à un niveau de chef de 
service, il devrait renoncer à la fonction politique. Cela devrait être précisé 
dans chaque cahier des charges à quel niveau on ne peut siéger au Conseil 
municipal. 

Pour un autre commissaire une chose est très importante : l'information. Il 
faut savoir comment les informations circulent et qui en a connaissance. On 
cite en exemple, celui des huissiers du Conseil administratif qui ne peuvent pas 
siéger au Conseil municipal alors qu'ils sont pourtant au bas de l'échelle. 

Séance du 2 septembre 1988 

On examine attentivement l'organigramme de la Ville de Lausanne et l'on 
constate que les chefs de service et les adjoints ne peuvent être membres du 
Conseil communal. Cette limite paraît raisonnable à certains commissaires. 

Séance du 7 octobre 1988 

Entrevue avec M. Claude Haegi, conseiller administratif, et de M. Guy 
Reber, secrétaire général adjoint du conseil. D'emblée, M. C. Haegi déclare 
que le Conseil administratif est favorable au maintien du système d'incompati
bilité tel que défini par le vote du Conseil municipal. Le Conseil administratif 
juge inopportun de créer deux sortes de fonctionnaires. Il souligne qu'il n'y a 
pas seulement la position hiérarchique mais également toutes les activités qui 
dépendent du Conseil administratif. Il en va de même pour la direction des 
départements. Ce qui frappe le Conseil administratif c'est l'inégalité de traite
ment. Il précise qu'en désignant des fonctionnaires éligibles et non éligibles, on 
créerait ainsi une grossière inégalité de traitement entre eux. Cette opportu
nité ne serait pas de nature à instaurer la meilleure harmonie à l'intérieur 
de l'administration. M. Extermann précise qu'aucune solution n'est parfaite. 
La solution actuelle de l'incompatibilité est mauvaise. Il rappelle que le peuple 
en 1960, lors d'une consultation populaire a refusé d'introduire cette 
incompatibilité. 

Un commissaire demande à M. C. Haegi s'il pense qu'un fonctionnaire 
ayant accès au Conseil municipal risque de n'être plus motivé dans son travail. 

M. C. Haegi pense personnellement qu'il est convaincu que les cadres de 
l'administration qui se tiennent à l'écart de la vie politique c'est une bonne 
chose. Tandis que lorsqu'ils assument un mandat politique, ils se privent d'une 
indépendance nécessaire à leurs activités professionnelles. 
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Il pense que nous devons faire en sorte que les grands commis de l'Etat 
soient protégés de la mouvance politique étant donné que ce sont eux qui 
assurent la pérennité de l'administration. M. G. Reber souligne qu'il ne peut 
pas se prononcer sur l'aspect politique de ce projet d'arrêté. Il pense que la 
volonté de ce projet est de supprimer une inégalité, mais ne va-t-on pas en 
créer une autre? Il souligne également la difficulté de l'application de cet 
arrêté. 

Séance du 21 octobre 1988 

La commission examine plusieurs organigrammes de département puis 
chacun prend sa décision. 

La question suivante est posée : 

L'incompatibilité irait jusqu'aux chefs de service y compris leurs assistants 
ou adjoints directs avec clause générale, laissant au Conseil administratif le 
soin de déterminer l'incompatibilité à tous collaborateurs ayant accès sans 
réserve à l'information. 

Huit commissaires acceptent le principe des incompatibilités diffé
rentielles. 

Sept commissaires sont contre. 

ANNEXES AUX RAPPORTS N» 395 A ET B 

1. Rappel des deux projets d'arrêtés: 

1.1 N° 395 du 6 mai 1987 : introduction de l'incompatibilité différentielle pour 
les fonctionnaires de la Ville de Genève. 

1.2 N° 357 du 16 février 1987: déontologie du conseiller municipal. 

2. Résultats partiels d'une enquête effectuée auprès d'une cinquantaine de 
communes suisses et présentée en commission par Mme M. Schlechten, 
coauteur du projet N° 395 : 

2.1 Tableau résumé des quatre systèmes en vigueur dans les communes 
suisses. 

2.2 Solutions de Bienne et de Berne. 

2.3 L'incompatibilité différentielle à Lausanne. 
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3. Organigrammes de l'administration municipale genevoise (étudiés en com
mission pour déterminer la/les limites entre les fonctions compatibles et 
celles incompatibles avec la charge de conseiller municipal. 

3.1 Département des finances et Services généraux. 

3.2 Direction des Services financiers. 

3.3 Département des sports et de la sécurité. 

3.4 Département des constructions et de la voirie. 

3.5 Le Service social. 

4. Enfin, le texte complet de l'arrêt du Tribunal fédéral, rendu le 28 janvier 
1987 sur l'article 27 alinéa 2 SPAM. 

ANNEXE 1.1 

N°395 
6 mai 1987 

PROJET D'ARRÊTÉ 

de M™ Marguerite SCHLECHTEN 
et M. Laurent EXTERMANN 

Introduction de l'incompatibilité différentielle pour les fonctionnaires de la 
Ville de Genève 

Modification de l'article 27 alinéa 2 du Statut du personnel de l'administration 
municipale 

Considérant : 

1. que le Conseil municipal a adopté le 3 juin 1986 le nouveau statut du 
personnel de l'administration municipale ; 

2. que fut votée lors de cette séance l'incompatibilité entre la qualité de fonc
tionnaire à la Ville de Genève et celle de conseiller municipal à la Ville de 
Genève (art. 27, al. 2, du statut); 

3. que cette disposition, nouvelle, fut vivement ressentie par les intéressés et 
qu'ils tentèrent de s'y opposer par un recours au Tribunal fédéral, mais 
sans succès ; 

4. qu'en réponse à cette mesure d'exclusion, fut présenté et discuté au Con
seil municipal, dans sa séance du 4 mars 1987, un projet d'arrêté visant à 
instaurer une rigoureuse incompatibilité entre la qualité de mandataire 
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et/ou de fournisseur de la Ville de Genève et celle de conseiller municipal à 
la Ville de Genève ; 

5. que cette proposition a été renvoyée en commission, où certains la jugent 
excessive et injuste, donc dangereuse, éprouvant ainsi à leur tour les mê
mes sentiments que d'autres conseillers à l'égard de l'article 27 alinéa 2 du 
Statut ; 

6. que les discussions au sein de la commission du règlement ont nettement 
mis en évidence ce double malaise et le caractère contreproductif d'inter
dictions absolues, quelles qu'elles soient; 

7. que, au plan des principes, ce n'est pas le fait d'être rémunéré par une 
collectivité publique (situation d'un nombre toujours plus élevé de travail
leurs) qui fonde l'incompatibilité des fonctions, mais le fait d'assumer des 
responsabilités particulières dans la hiérarchie administrative ; 

8. que c'est ainsi à l'égard des «cadres» de l'administration municipale, pro
ches collaborateurs des magistrats, que se justifie cette incompatibilité en 
vertu du principe de la séparation des pouvoirs ; 

9. qu'il est donc possible de supprimer cette incompatibilité pour les fonctions 
subalternes, tout en la maintenant pour les cadres de l'administration; 

10. que la seule difficulté pratique consiste à fixer la limite entre fonctions à 
responsabilité et fonctions subalternes ; 

11. que cet obstacle n'est cependant pas insurmontable, puisque ce système dit 
«de l'incompatibilité différentielle» est en vigueur dans plusieurs cantons 
suisses, et cela à la satisfaction générale ; 

12. qu'enfin une telle mesure, tout en respectant la finalité de la séparation des 
pouvoirs, aura un double résultat : d'une part elle supprimera l'inégalité de 
traitement entre les travailleurs du secteur public et ceux du secteur privé 
en mettant fin à la situation d'exclusion dont est injustement frappé tout le 
personnel municipal ; d'autre part, elle ouvrira la voie à d'autres solutions 
équilibrées, c'est-à-dire profitables à tous. 

Pour ces motifs, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition de deux de ses membres ; 

vu l'article 10 LAC du 13 avril 1984; 

vu les articles 41 à 43 RCM; 
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.. arrête: 

Article unique - L'article 27 alinéa 2 du Statut du personnel de l'adminis
tration municipale est abrogé et remplacé par le texte suivant : 

«Ne peuvent siéger au Conseil municipal de la Ville de Genève les fonc
tionnaires qui occupent à la Ville de Genève un poste à responsabilités.» 

Marguerite Schlechten 
Laurent Extermann 

ANNEXE 1.2 

N°357 
16 février 1987 

PROJET D'ARRÊTÉ 

de M. L. EXTERMANN 

Adoption d'un nouvel article 30 bis du règlement du Conseil municipal : 

«Déontologie du conseiller municipal: 
incompatibilités de mandataire et de fournisseur» 

Considérant : 

- que le Conseil municipal a adopté le 3 juin 1986 le nouveau statut du 
personnel de l'administration municipale ; 

- que fut votée lors de cette séance «l'incompatibilité entre la qualité de 
fonctionnaire et celle de conseiller municipal à la Ville de Genève» (art. 
27, al. 2, du statut); 

- qu'un recours fut déposé contre cette disposition, que le Tribunal fédéral 
vient de rejeter, fin janvier 1987; 

- qu'ainsi, l'incompatibilité déploiera tous ses effets pour la prochaine 
législature ; 

- que les adversaires de cette mesure avaient dénoncé le déséquilibre entre 
cette rigoureuse interdiction et le caractère peu contraignant de l'actuel 
article 30 du règlement du Conseil municipal, dépourvu de sanctions 
effectives ; 

- qu'il convient de tenir la balance égale entre le secteur public et le secteur 
privé, par souci de justice ; 

- que les arguments utilisés en faveur de l'incompatibilité de fonction s'appli
quent aussi bien aux relations d'affaires entre la Ville et les conseillers 
municipaux (risques de pression financière, de perte d'indépendance politi
que, d'atteinte au principe de la séparation des pouvoirs); 
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- qu'il convient de tout mettre en œuvre pour éviter de fausser les mécanis
mes de la représentation politique ; 

- qu'enfin, la situation doit être clarifiée pour la prochaine législature à 
l'égard des futurs conseillers municipaux, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

à la proposition de l'un de ses membres ; 

Vu l'article 10 LAC du 13 avril 1984; 

Vu les articles 116 et suivants RCM ; 

arrête : 

Article unique: Le Règlement du Conseil municipal est complété par un 
article 30bis ainsi libellé: 

Note marginale: «Déontologie du conseiller municipal» 

al. 1er: 

Un conseiller municipal en fonction ne peut recevoir aucune rémunération 
de la Ville de Genève ou de l'un de ses services pour toute activité (incompati
bilité de mandataire) ou toute livraison (incompatibilité de fournisseur). 

al. 2: 

Ni les jetons de présence, ni les subventions ou allocations ne sont des 
rémunérations au sens du présent règlement. 

Laurent Extermann 
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ANNEXE 2.2 

Incompatibilité différentielle : 

A Bienne 

M. Vital von Escher, vice-chancelier de la Ville de Bienne, répond au 
questionnaire qu'un élu peut siéger au Conseil communal (législatif) et être 
employé dans la même commune (fonctionnaire). 

*Sous réserve du 2e alinéa de l'article 17 du règlement communal 

«Toute personne directement subordonnée à un membre du Conseil muni
cipal ne peut faire partie du Conseil de ville.» 

+ c'est-à-dire les directeurs des services industriels, préposés de départe
ments, secrétaires de direction. 

A Berne 

Art. 11. - Unvereinbarkeit 
1 Einer Gemeindebehôrde darf nicht angehôren, wer als stâdtischer Funk-

tionar in einem Dienstsweig tâtig ist, der dieser Behôrde unmittelbar unterge^ 
ordnet ist oder der mit der Behôrde in direkter Beziehung steht. Als Unverein-
barkeitsgrund giit auch die Zugehôrigkeit eines Verwandten oder 
Verschwâgerten gemàss Art. 12, Abs. 1, oder des Ehegatten zu einem solchen 
Dienstzweig. 

2 Wer als stâdtischer Funktionàr direkt einem Mitglied des Gemeinderates 
unterstellt ist, kann nicht in den Stadtrat gewâhlt werden. Dies gilt auch fiir die 
Leiter der stàdtischen Schulen und Berufsschulen. 

3 Stàdtische Funktionâre, inbegriffen die Lehrer, diirfen der Geschàftspru-
fungskommission nicht angehôren; auch nicht einer Spezialkommission, die 
sich mit Fragen der Personal- und Besoldungsordnung oder der Verwaltungs-
organisation zu befassen hat. 

La Ville de Berne émet la même réserve que Bienne, excluant du législatif 
les fonctionnaires directement subordonnés à un membre de l'exécutif, ainsi 
que les directeurs des écoles communales et professionnelles. (§ 2) 

Au § 3 une autre réserve est introduite à rencontre des autres fonctionnai
res élus. 
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Traduction: Les fonctionnaires communaux, y compris les enseignants, ne 
peuvent pas faire partie de la commission de contrôle de la gestion; ils ne 
peuvent pas être membres non plus d'une commission spécialisée qui s'occu
pent de questions de règlement du personnel, de règlement des salaires ou de 
l'organisation de l'administration. 

ANNEXE 2.3 

Incompatibilité différentielle 

A Lausanne: 

M. J.-P. Lador, chef du service d'information de l'Administration générale 
de la Ville de Lausanne, a fourni les renseignements suivants: 

Un élu peut siéger au Conseil communal (législatif) et être employé de la 
même commune (fonctionnaire). Mais les chefs de service et adjoints ne peu
vent pas être membres du Conseil communal (non réglementaire, mais 
déontologie!). 
En ce qui concerne la participation des fonctionnaires de la Ville de Lausanne 
aux travaux des commissions, le règlement du Conseil communal du 12 novem
bre 1985 apporte les précisions suivantes : 

Art. 33. - Commission de gestion 

La commission de gestion examine l'administration de la municipalité au 
cours de l'année écoulée (art. 100 à 104 du présent règlement). 

Elle est formée de 15 membres élus chaque année par le Conseil. Ses 
membres sont rééligibles. Les fonctionnaires conseillers communaux élus à la 
commission de gestion ne peuvent participer au contrôle de la direction à 
laquelle ils sont rattachés. 

Art. 34. - Commission permanente des finances 

La commission des finances est chargée de l'examen du budget, des comp
tes de l'année écoulée, des préavis de la municipalité relatifs aux crédits sup
plémentaires, aux impôts et aux emprunts. 

Elle est composée de 15 membres. Aucun fonctionnaire communal ne peut 
en faire partie. 

Art. 37. - La Commission permanente de recours en matière d'impôt com
munal et de taxes spéciales est chargée de se prononcer sur les recours en 
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matière d'impôts communaux et de taxes spéciales que la législation cantonale 
place dans sa compétence (art. 45 LIC). Le nombre de ses membres et de ses 
suppléants est fixé au début de chaque législature. Les fonctionnaires commu
naux ne peuvent pas faire partie de cette commission. 

Art. 39. - Commission permanente de recours en matière d'informatique 

La commission permanente de recours en matière d'informatique est char
gée de se prononcer sur les recours en matière d'informatique que la loi canto
nale et son règlement d'application communal sur les fichiers informatiques et 
la protection des données personnelles placent dans sa compétence. 

Elle comprend un membre de chaque parti représenté au Conseil com
munal. Ne peuvent en faire partie ni les membres de la commission perma
nente de l'informatique ni les fonctionnaires communaux. 
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ANNEXE 3.1 

VILLE Département des finances et Services généraux 
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ANNEXE 3.2 

Structure de la direction des Services financiers 
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ANNEXE 3.5 

Organigramme Service social 
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ANNEXE 4 

ARRÊT DU TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE 

lre Cour de droit public 

Séance du 28 janvier 1987 

Présidence de M. Egli, président de la Cour. 

Présents: MM. les juges Antognini, Rouiller, Pfisterer et Meylan, juge 
suppléant. 

Greffier: M. Thélin. 

Statuant sur le recours de droit public formé par dame Anne-Marie Brun-
ner, rue de l'Aubépine 11, à Genève et Pascal Holenweg, rue de la Muse 7, à 
Genève, contre l'article 27, alinéa 2, du statut du personnel municipal de la 
Ville de Genève, adopté par le Conseil municipal de Genève le 3 juin 1986; 
(incompatibilité entre les fonctions publiques municipales et le mandat de con
seiller municipal). 

Vu les pièces du dossier d'où ressortent les faits suivants: 

A. Dans sa séance du 3 juin 1986, le Conseil municipal de la Ville de Genève a 
adopté un arrêté intitulé «statut du personnel de l'administration munici
pale» (SP) dont l'article 27 a la teneur suivante: 

«Les conditions de l'exercice d'un mandat électif font l'objet d'un accord 
entre le Conseil administratif et le fonctionnaire; cet accord fixe, notam
ment, le temps de congé nécessaire et une éventuelle réduction de 
traitement.» 

«Il y a incompatibilité entre la qualité de fonctionnaire et celle de conseil
ler municipal de la Ville de Genève. » 

B. Agissant par la voie du recours de droit public fondé sur l'article 85, lettre 
a OJ, Anne-Marie Brunner et Pascal Holenweg ont requis le Tribunal 
fédéral d'annuler ces dispositions. Ils ont ensuite, lors d'un second échange 
d'écritures, réduit leurs conclusions à l'annulation de l'article 27, alinéa 2 
seulement. Le Conseil administratif de la Ville de Genève a conclu à l'irre
cevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. 

Considérant en droit: 

1. - a) Le recours fondé sur l'article 85, lettre a OJ est recevable contre des 
mesures concrètes et des dispositions de portée générale relatives au droit de 
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vote (ATF 102 la 50; Zbl. 79/1978 p. 410), et en particulier à la capacité 
civique active ou passive (ATF 91 I 192 consid. a). Une incompatibilité, à la 
différence d'une inéligibilité, ne prive pas le citoyen concerné de son droit 
d'être élu, mais le contraint à choisir entre la charge élective et la situation 
incompatible où il se trouve. Il est dès lors admis que l'acte législatif introdui
sant l'incompatibilité peut être l'objet d'un recours fondé sur la disposition 
précitée (ATF 89 I 75 ; arrêt du 27 novembre 1985 dans la cause Gex-Fabry). 
Le recours est donc en principe recevable, contrairement à l'avis du Conseil 
administratif. Les recourants ont par ailleurs qualité pour agir dès lors qu'ils 
sont électeurs à Genève (ATF 111 la 116). 

b) Saisi d'un recours pour violation du droit de vote, le Tribunal fédéral 
examine librement non seulement l'interprétation des règles du droit fédéral et 
du droit constitutionnel cantonal, mais aussi celle des dispositions cantonales 
qui précisent le contenu et l'étendue du droit de vote ou qui ont un lien étroit 
avec ce droit (ATF 111 la 202; 197 consid. a). 

2. - Le recours de droit public doit être formé dans les trente jours qui 
suivent la communication, selon le droit cantonal, de l'acte attaqué (art. 89 
OJ). Nul ne conteste que la publication par voie d'affiche prévue par l'art. 28 
de la loi genevoise sur l'administration des communes (ci-après : LAC) ait eu 
lieu ; elle devait être faite dans les deux jours ouvrables suivant la séance du 
Conseil municipal. L'acte attaqué était exposé au référendum facultatif pen
dant quarante jours (art. 59 al. 2 lettre c Cst. cant.); il ne devait néanmoins 
faire l'objet d'aucune promulgation propre à déclencher le délai de recours 
(ATF 103 la 193/194). Il est au contraire au nombre des actes («délibéra
tions») qui sont «exécutoires de plein droit» suivant l'art. 66 al. 2 LAC; il 
n'était soumis ni à l'approbation du Conseil d'Etat (art. 70 LAC), ni à celle du 
Département de l'intérieur et de l'agriculture (art. 68 LAC) (ATF 103 la 580 
consid. 2 b). Le recours formé le 1er juillet 1986 n'est ainsi ni tardif, ni 
prématuré. 

3. - La disposition attaquée est fondée sur l'article 7, alinéa 2 LAC, ainsi 
conçu : 

«Les fonctionnaires communaux peuvent faire partie du Conseil municipal 
sous réserve d'une disposition contraire du statut du personnel.» 

Le statut du personnel, avec l'échelle des traitements et des salaires, res
sortit au Conseil municipal (art. 30 al. 1 lettre w LAC). 

a) Les recourants soutiennent à tort que seule la constitution cantonale 
pourrait introduire l'incompatibilité qu'ils contestent. Ils considèrent l'article 
7, alinéa 2 LAC comme lui-même contraire à la constitution. Bien que cette 
disposition ne puisse plus faire l'objet d'un recours de droit public, sa validité 



SÉANCE DU 20 JUIN 1989 (soir) 633 
Projet d'arrêté : incompatibilité différentielle 

peut être contestée, comme en l'espèce, à l'occasion d'un cas d'application 
(ATF 111 la 185/186; 108 la 244, 43 consid. b). Selon l'article 153, lettre a Cst. 
cant., «la loi détermine (...) les conditions d'élection, d'éligibilité et de ser
ment (...) des conseillers municipaux». Or, si la constitution s'en remet à la loi 
ordinaire pour les conditions d'éligibilité des conseillers municipaux, elle s'en 
remet à plus forte raison aussi à la loi en ce qui concerne les incompatibilités, 
car ces dernières sont des restrictions de la capacité civique passive moins 
graves que les règles d'inéligibilité (consid. la ci-dessus). Il est également in
soutenable de prétendre que la loi sur l'administration des communes ne peut 
pas déroger, en son art. 7, à la loi cantonale sur les droits politiques; les 
recourants disent eux-mêmes que ces deux textes sont de niveau hiérarchique 
égal. Ils ne peuvent non plus rien déduire de l'art. 177 de cette loi, selon lequel 
le Conseil d'Etat déclare d'office démissionnaire le conseiller municipal qui se 
trouve dans un cas d'incompatibilité ou d'inéligibilité, car il est possible que 
des prescriptions autonomes communales soient appliquées par une autorité 
cantonale. 

b) Les recourants soutiennent également à tort que les articles 7, alinéa 2 
LAC et 27, alinéa 2 SP violent sous de multiples aspects le principe de l'égalité 
de traitement. Ce principe n'exige pas qu'une règle d'incompatibilité uniforme 
s'applique à toutes les communes du canton ; celles-ci peuvent au contraire être 
habilitées à apprécier la solution qui leur convient. Par ailleurs, la situation des 
fonctionnaires est différente de celle des électeurs qui sont en relation d'affai
res avec la commune ou qui en reçoivent des subventions, bien que les uns et 
les autres dépendent de la collectivité publique. La participation de ces per
sonnes-ci au Conseil municipal peut engendrer des conflits d'intérêts, mais ces 
conflits ne mettent pas en péril l'indépendance du parlement communal envers 
l'administration, et ils ne compromettent pas non plus le bon fonctionnement 
de l'administration elle-même. L'article 23 LAC contraint d'ailleurs les 
conseillers municipaux, en cas de conflit d'intérêts, à s'abstenir. Le fait que les 
fonctionnaires aisés puissent, à la différence des autres, envisager d'abandon
ner leur emploi pour exercer un mandat électif est sans pertinence car la règle 
place tous les fonctionnaires, aisés ou non, devant un choix identique. Le fait 
que les fonctionnaires de la Ville de Genève domiciliés dans une autre com
mune puissent participer au Conseil municipal de leur domicile est également 
dépourvu de pertinence, car ils ne sont pas éligibles au Conseil municipal de 
Genève. 

4. - Les recourants reprochent à l'article 27, alinéa 2 SP d'être contraire au 
principe de la proportionalité et de n'être justifié par aucun intérêt public 
suffisant. Ils prétendent en particulier qu'une incompatibilité appliquée aux 
seuls fonctionnaires supérieurs serait suffisante à satisfaire l'intérêt public allé
gué par les autorités municipales. 
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Tout système d'incompatibilités est le résultat d'une pesée des intérêts en 
présence effectuée par le constituant ou le législateur. En pratique, cette pesée 
d'intérêts aboutit aux solutions les plus diverses: 

a) La constitution et la législation fédérales consacrent actuellement une 
incompatibilité entre les fonctions publiques fédérales et le mandat de conseil
ler national (art. 77 Cst. ; 18 LDP). Il a toutefois été envisagé à plusieurs 
reprises de limiter cette incompatibilité aux fonctionnaires supérieurs (FF 1920 
III 611 ss. ; Frank, Die Unvereinbarkeit von Bundesbeamtung und Nationalra-
tsmandat, thèse, Zurich 1948; Muheim, Election du Conseil national, in La loi 
fédérale sur les droits politiques. Institut suisse de cours administratifs à 
l'Ecole des hautes études économiques et sociales de Saint-Gall, Saint-Gall 
1980, p. 67 ss., notamment p. 71 à 74). 

b) En ce qui concerne les fonctions publiques cantonales et les parlements 
cantonaux, certains cantons ont un système d'incompatibilité complète, à l'ins
tar de la Confédération (Berne, art. 20 Cst. ; Soleure, art. 23 Cst. ; Tessin, art. 
23 Cst.; Genève, art. 73 Cst.). D'autres ont une incompatibilité partielle, 
limitée aux fonctionnaires supérieurs (Zurich, § 106 Wahlgesetz; Bâle-Ville, 
§ 32 al. 2 Cst. ; Bâle-Campagne, § 27 Cst., Gewaltentrennungsgesetz ; Thurgo-
vie, § 22 Cst.) ou aux fonctionnaires qui ne font pas partie du corps enseignant 
(Fribourg, art. 79, al. 1, lettre b, de la loi sur l'exercice des droits politiques; 
Argovie, § 69 al. 4 Cst., § 4 Unvereinbarkeitsgesetz; Valais, art. 49 Cst. ; Jura, 
art. 6 ch. 2 de la loi d'incompatibilité). D'autres encore ont une incompatibilité 
atténuée par un régime d'autorisation individuelle (Nidwald, art. 41 Cst., 33 
Beamtengesetz; Vaud, art. 34 Cst., 20 de la loi sur le statut général des fonc
tions publiques cantonales). Enfin, certains cantons n'ont aucune règle d'in
compatibilité (Lucerne, Appenzell Rhodes intérieures et extérieures). 

c) En ce qui concerne les fonctions publiques communales et les parle
ments communaux, il n'est en général pas prévu d'incompatibilité (Baumann, 
Der Beamte als Biirger, Zbl. 62/1961 p. 430). Il existe toutefois des incompati
bilités plus ou moins étendues dans les cantons de Zurich (§ 108 ch. 8 Wahlge
setz), Zoug (§ 7 Gemeindegesetz), Fribourg (art. 28 al. 2 de la loi sur les 
communes), Bâle-Campagne (§ 9 Gemeindegesetz) et Neuchâtel (art. 17 al. 2 
de la loi sur les communes). 

d) La question des incompatibilités a déjà suscité, dans le canton de Ge
nève, d'abondantes discussions. Sur le plan cantonal, l'incompatibilité a été 
introduite en 1901 par voie d'initiative populaire, contre l'avis du Grand Con
seil. Ce corps en a proposé l'abolition à deux reprises, soit en 1948 et en 1967, 
sans être suivi par les électeurs (Beausire, La constitution genevoise et ses 
modifications annotées, p. 298 ss. et 293 ss. ; Mémorial des séances du Grand 
Conseil 1948 p. 121, 155 ss., 793 ss., 855 ss., 869 ss. ; 1958 p. 838; 1966 p. 249 
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ss., 1578 ss., 2319 ss., 2705 ss. ; 1967 p. 2575 ss.). Sur le plan communal, une 
initiative proposant l'incompatibilité a été rejetée tant par le Grand Conseil 
que par le peuple en 1960. L'article 7, alinéa 2 LAC, adopté sans discussion en 
1984, était donc une innovation dans le canton de Genève (Mémorial 1957 
p. 1886 ss.; 1958 p. 831 ss. ; 1959 p. 1130 ss., 2300 ss; 1966 p. 250 s.; 1984 
p. 1406). 

Il résulte de la variété des solutions rencontrées en Suisse, ainsi que des 
débats qui ont eu lieu sur le plan fédéral et à Genève, que la pesée des intérêts 
peut aboutir aussi bien à une solution libérale qu'à une solution restrictive, et 
qu'il s'agit d'une appréciation à caractère plus politique que juridique. Même 
lorsque le Tribunal fédéral examine librement la validité des règles cantonales 
de rang inférieur à la constitution (cf. consid. 1 b ci-dessus), il ne substitue pas 
à la solution choisie par le législateur une autre solution qui peut lui paraître 
plus opportune ; il n'intervient au contraire qu'en cas d'abus ou d'excès du 
pouvoir d'appréciation (ATF 108 la 248 consid. f ; 102 la 53 in fine). Il n'a pas 
de raisons de procéder autrement en l'espèce, dans la mesure où la commune a 
statué dans le cadre de l'autonomie que lui confère le droit cantonal. L'arti
cle 7, alinéa 2 LAC contient une règle de droit organique qui délègue aux 
communes la compétence de régler l'incompatibilité entre les fonctions publi
ques municipales et le mandat de conseiller municipal, sans limiter leur liberté 
de choix en fonction de circonstances particulières telles que, par exemple, 
l'importance de leur population. Il appartient donc aux communes de créer le 
droit dans ce domaine. L'article 7, alinéa 2 LAC contient aussi une règle de 
droit matériel supplétive destinée à pallier l'éventuel silence du statut com
munal du personnel; cette règle consacre la compatibilité des fonctions, mais 
elle n'a aucune portée face à une règle communale différente. Les communes 
sont donc autonomes en la matière, et le Conseil municipal de Genève n'a 
commis aucun excès ni abus de son pouvoir d'appréciation. 

Au surplus, la solution retenue ne paraît pas inopportune. Le principe 
supplétif de la compatibilité des fonctions, inscrit à l'article 7, alinéa 2 LAC, 
est sans doute particulièrement adapté aux petites communes, où le personnel 
politique n'est pas nombreux et où des cumuls peuvent dès lors être nécessai
res. De plus, dans ces communes, les magistrats et fonctionnaires sont proches 
des citoyens, ce qui rend les conflits d'intérêts suffisamment apparents pour 
qu'il n'y ait pas besoin de les prévenir au moyen d'une incompatibilité. A 
l'opposé, dans des communes importantes telles que la Ville de Genève, le 
Conseil municipal peut facilement être constitué sans qu'il soit fait appel aux 
fonctionnaires, et le fonctionnement des institutions n'a pas une transparence 
telle qu'une règle d'incompatibilité apparaisse d'emblée inutile. Le recours de 
droit public s'avère par conséquent mal fondé et doit être rejeté. 

5. - Conformément à l'article 154, alinéa 2 OJ, le Tribunal fédéral renonce 
à percevoir des frais judiciaires. 
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Par ces motifs, 

LE TRIBUNAL FÉDÉRAL: 

1. rejette le recours; 

2. dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens; 

3. communique le présent arrêt en copie aux recourants et au Conseil admi
nistratif de la Ville de Genève. 

B. M. Laurent Extermann, rapporteur de majorité (S). 

1. Avant-propos 

En principe, on ne rapporte pas sur un objet dont on est l'auteur ou le co
auteur. C'est M. Pierre-Charles George qui fut nommé rapporteur du projet 
d'arrêté N° 395; mais lorsqu'il apparut, à fin 1988, que ce dernier se rangeait 
dans le camp de ceux qui refusaient le principe de l'incompatibilité différen
tielle (minoritaire par 7 voix contre 8), il fallut quérir un nouveau commissaire 
pour rédiger le rapport de majorité. Le soussigné affirme avoir accepté cette 
tâche sans en avoir privé quiconque. 

On ne reviendra pas sur la chronologie du travail de la commission, ni sur 
la succession des auditions, dont l'essentiel est rapporté par M. George. Mais 
on retracera ici les grandes lignes du raisonnement qui conduit une majorité de 
la commission à vous recommander d'accepter pour la Ville de Genève le 
principe de l'incompatibilité différentielle, - c'est-à-dire à abroger l'article 27, 
alinéa 2, du SP dans sa teneur actuelle. 

2. Question de terminologie: • quelle règle? quelle exception? 

En adoptant l'article 27, alinéa 2, SP, le Conseil municipal fit passer notre 
commune du régime de la compatibilité sans limite à celui de l'incompatibilité 
totale. 

Par leur projet d'arrêté N° 395 du 6 mai 1987, Mme Schlechten et le soussi
gné n'entendaient pas revenir au statu quo ante (compatibilité totale), mais 
proposer autre chose, une tierce solution qui à la fois réponde à la nécessité de 
la séparation des pouvoirs et corrige les effets injustement discriminatoires de 
l'incompatibilité totale. 

Les auteurs du projet ont baptisé leur solution «incompatibilité différen
tielle», comme si la règle était l'incompatibilité, et la compatibilité l'exception. 
Mais tel n'est pas le cas, à lire leur proposition de nouvel alinéa 2 de l'article 27 
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qui n'interdit de siéger au Conseil municipal qu'aux «fonctionnaires qui occu
pent à la Ville de Genève un poste à responsabilité». 

En précisant ce qui est interdit, et à quelle condition, on a implicitement 
proposé de rétablir la règle ancienne de la compatibilité, mais assortie cette 
fois-ci d'une importante restriction. 

• Incompabitilité différentielle ou compatibilité conditionnelle? 

La règle serait ainsi la compatibilité, et l'incompatibilité l'exception. Il 
serait donc plus correct de parler de «compatibilité conditionnelle», puisque le 
fait d'occuper une fonction importante à la Ville (un «poste à responsabilités») 
constituerait une «condition suspensive» à la prestation du serment d'un con
seiller municipal, en cas d'élection. 

Cependant, la doctrine parle elle aussi d'«incompatibilité partielle», 
quand elle est limitée aux cadres supérieurs; aussi peut-on conserver cette 
expression, même si elle n'est pas très rigoureuse. 

3. Une question classique 

La séparation des pouvoirs (= SP) fut déjà formulée dans l'Antiquité par 
Aristote ; mais c'est Montesquieu, après Locke, qui en donna au XVIIIe siècle 
la formulation moderne la plus achevée. 

Ce principe est reçu en Suisse, comme il l'est dans la plupart des Etats 
fondés sur le droit. Il recouvre deux règles distinctes, dont seule la seconde est 
en jeu ici : 

a) la séparation des compétences: tous les organes de l'Etat doivent rester 
dans leur sphère de compétence stricte.; il s'agit d'une séparation absolue, 
visant à prévenir toute usurpation de pouvoir par un organe ; 

b) la séparation des personnes : chaque organe doit se composer de personnes 
différentes ; on ne peut donc appartenir à plus d'un organe à la fois (l'admi
nistration étant assimilée à l'organe exécutif). Ce principe s'apparente plus 
à une maxime politique qu'à une règle de droit; il s'agit d'un principe 
relatif, qui souffre de nombreuses exceptions. 

4. La séparation des personnes, une règle relative 

Il faut donc une disposition spéciale de la Constitution ou de la loi pour 
établir cette SP quant aux personnes. 
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Une réglementation uniforme de cette question en Suisse serait non seule
ment impossible, mais surtout inopportune: 

• Relativité en fonction du lieu : 

Ce qui vaut pour la Confédération ne vaut pas forcément pour les cantons, 
et ce qui vaut pour un canton ne vaut pas nécessairement pour une commune. 
De même, ce qui vaut pour un canton ne vaut pas nécessairement pour les 
autres, et ce qui vaut pour une commune ne vaut pas nécessairement pour telle 
autre... 

Le principe de différence, à la base de notre fédéralisme, peut ainsi nous 
conduire à distinguer entre cantons populeux, où le principe de séparation des 
personnes se justifierait, et petites collectivités, où le même principe serait 
inutile, voire nuisible. Cet argument sera repris en fin de l'ATF du 28 janvier 
1987 (v. annexe p. 18). 

• Relativité en fonction du temps : 

Selon Grisel, ie gouvernement favorisait autrefois l'entrée au Parlement de 
fonctionnaires, pour s'y assurer des appuis dévoués, et il fallut prendre, dès le 
XIXe siècle, des mesures pour rendre les parlements indépendants. 

Aujourd'hui, c'est la situation inverse : on craint plutôt que les fonctionnai
res du Parlement n'y critiquent la gestion de leurs chefs hiérarchiques ! 

• Incompatibilité de fonction au niveau fédéral : 

Elle est établie à l'article 77 de la Constitution fédérale qui déclare que: 
«... les fonctionnaires nommés par le Conseil fédéral ne peuvent être simulta
nément membres du Conseil national. 

«... A la suite de l'accroissement du nombre des fonctionnaires fédéraux, 
leur exclusion du Parlement parut d'autant moins justifiée que la plupart d'en
tre eux accomplissaient des tâches dépourvues de caractère politique.» (Tiré 
de Grisel, traité de droit administratif, lre édition, p. 98). 

C'est pourquoi le Conseil fédéral voulut modifier cet article 77, en 1920, 
pour ouvrir aux fonctionnaires fédéraux l'accès au Conseil national, à l'excep
tion des chefs de service immédiatement subordonnés aux départements. 

(Cette proposition échoua cependant en votation populaire, en 1922). 

• Incompatibilité de fonction au niveau cantonal : 

Les 26 Etats qui constituent la Confédération peuvent être grosso modo 
classés en trois catégories : 
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a) 9 d'entre eux ont instauré l'incompatibilité complète entre fonction admi
nistrative et législative ; 

b) 4 ne connaissent aucune incompatibilité ; 

c) 13 excluent du parlement les fonctionnaires supérieurs, selon des modalités 
diverses. 

Le Canton de Genève se range dans la première catégorie. L'article 73 de 
la Constitution genevoise est en effet libellé ainsi : 

«Le mandat de députés au Grand Conseil est incompatible avec toute 
fonction publique à laquelle est attribué un traitement permanent de l'Etat.» 

5. Une vieille querelle genevoise 

Dans son ouvrage «La Constitution genevoise et ses modifications anno
tées», M. Pierre Beausire note que «la question des incompatibilités a fait 
l'objet, à maintes reprises et depuis des temps fort lointains, des préoccupa
tions de l'opinion publique. (Mais il s'est surtout agi des incompatibilités con
cernant le gouvernement: articles 105 et 106 de la Cst Ge). 

Ceci faisait dire à M. Grisel (op. cit. p. 98), que «de nos jours, l'incompati
bilité des fonctions administrative et législative n'alimente plus guère de con
troverses, sauf à Genève»! Pourtant, dans le 2e édition de son traité de droit 
administratif, l'illustre professeur renonçait à cette remarque, alors qu'entre-
temps, le Grand Conseil avait dû trancher la délicate question du statut juridi
que des trois députés élus en 1981 (Mmes Schneider-Rime, Sutter-Pleines et 
M. Meyer). 

Cette dernière affaire dite «des incompatibilités», qui fit couler beaucoup 
d'encre à l'époque, fit l'objet d'un rapport volumineux de la commission légis
lative du Grand Conseil, en 1982, dont certains éléments figurent en annexe. 

On peut donc dire que le projet d'arrêté visant à modifier l'article 27, 
alinéa 2, SP est bien dans la tradition du bout du lac! 

6. L'ATF du 28 janvier 1987 

Contre l'adoption par le Conseil municipal de l'article 27, alinéa 2, de la 
séparation des pouvoirs, fut interjeté un recours de droit public au Tribunal 
fédéral, qui rendit son arrêt le 28 janvier 1987. (Voir annexe): 

Des considérants de cet arrêt, il importe de retenir les éléments suivants: 

- le recours était recevable à la forme ; 



640 SÉANCE DU 20 JUIN 1989 (soir) 
Projet d'arrêté : incompatibilité différentielle 

- la LAC de 1984 dispose en son article 7, alinéa 2: 

«Les fonctionnaires communaux peuvent faire partie du Conseil munici
pal, sous réserve d'une disposition contraire du Statut du personnel. » (Sta
tut qui est d'ailleurs de la compétence du Conseil municipal). 

• L'égalité de traitement : 

Cet article 7, alinéa 2, constituait une nouveauté en droit genevois; et la 
Ville de Genève semble avoir été la première des communes genevoises à avoir 
fait usage de cette compétence en introduisant l'article 27, alinéa 2, dans le SP. 

Ce faisant, la Ville de Genève n'a pas violé le principe d'égalité de traite
ment: en effet, note le Tribunal fédéral: 

«Ce principe n'exige pas qu'une règle d'incompatibilité uniforme s'appli
que à toutes les communes du canton; celles-ci peuvent, au contraire, être 
habilitées à apprécier la solution qui leur convient. 

• Le principe de proportionnalité : 

L'article 27, alinéa 2, SP est-il contraire au principe de proportionnalité? 
en d'autre termes: n'est-il justifié par aucun intérêt public suffisant? 

Le Tribunal fédéral passe en revue la variété des solutions retenues en 
rappelant que «tout système d'incompatibilités est le résultat d'une pesée des 
intérêts en présence, et qui aboutit aux solutions les plus diverses: 

- au niveau fédéral : l'article 77 de la Constitution fédérale instaure l'incom
patibilité stricte au Conseil national [même si on a envisagé à plusieurs 
reprises de limiter cette incompatibilité aux fonctionnaires supérieurs -
mais en vain!] ; 

- au niveau cantonal, on a vu qu'on a quatre situations: 
• soit l'incompatibilité complète (BE, SO, TI, GE, article 73), 
• soit l'incompabilité partielle, limitée aux fonctionnaires supérieurs (ZH, 

BS, BL, TG), mais à l'exception des enseignants (FR, AG, VS, JU). 

- soit encore une incompatibilité atténuée, liée à un système d'autorisations 
spéciales (NW + VD); 

- soit une absence totale d'incompatibilité (LU, AR, AI). 

• Situation à Genève : 

Cette question a toujours suscité d'abondantes discussions au bout du lac ; 
elle fut introduite en 1901 par voie d'initiative populaire, et deux démarches 
visant à l'abolir échouèrent, l'une en 1948, l'autre en 1967. 
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En revanche, une initiative populaire proposant l'incompatibilité au plan 
communal fut rejetée en 1960 tant par le Grand Conseil que par le peuple. 

Enfin, les communes se sont vu reconnaître la compétence de trancher 
cette question pour leur personnel municipal. 

Caractère politique - et non juridique d'une telle décision 

De ce tour d'horizon, le Tribunal fédéral conclut en ces termes: 

«Il résulte de la variété des solutions rencontrées en Suisse, ainsi que des 
débats qui ont eu lieu sur le plan fédéral et à Genève, que la pesée des intérêts 
peut aboutir aussi bien à une solution libérale ( !) qu'à une solution restrictive, 
et qu'il s'agit-là d'une appréciation à caractère plus politique que juridique». 
(C'est nous qui soulignons). 

Et le Tribunal fédéral de montrer pour conclure comment la solution rete
nue par le Conseil municipal en juin 1986 pour l'article 27, alinéa 2, de la 
séparation des pouvoirs n'est pas, en soi, arbitraire, c'est-à-dire manifestement 
insoutenable, mais résulte d'une appréciation politique sur laquelle le Tribunal 
fédéral n'a pas à se prononcer; en effet, le Tribunal fédéral n'intervient qu'en 
cas d'abus ou d'excès de pouvoir, et non pour imposer une solution qui lui 
paraîtrait plus opportune. 

Ainsi le veut notre fédéralisme ! C'est aux communes à créer le droit en ce 
domaine, en adoptant elles-mêmes, chez elles, la solution de leur choix. 

« La voie politique plutôt que la voie judiciaire » 

Dans la discussion publique qui précéda le jugement du Tribunal fédéral, 
l'un des juges a rappelé que, pour annuler cette règle, d'incompatibilité, donc 
pour abroger l'article 27, alinéa 2, il ne fallait pas suivre la voie judiciaire, mais 
bien plutôt la voie politique. Cet argument, en tout cas, aura pleinement con
vaincu les deux auteurs du projet d'arrêté N° 395... 

7. Deux projets connexes 

Dès le début, il est apparu en commission que ce projet N° 395 était étroi
tement lié à un autre projet d'arrêté N° 357, du 16 février 1987, sur les incom
patibilités de mandataire et de fournisseur (article 30 bis RCM : déontologie du 
Conseil municipal). 

Cela ressort à la fois de l'origine des projets, de l'exposé de leurs motifs, 
des discussions en commission et de la décision de principe de présenter les 
deux objets en plénum ensemble, à la même séance. 
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• Les considérants du projet d'arrêté N° 395 

Ils résument assez bien les débats de la commission et la position de la 
majorité ; il vaut donc la peine d'en reprendre quelques-uns ici : 

- par la présentation de ces deux projets d'arrêtés, on a voulu obtenir une 
égalité de traitement entre les secteurs public (les fonctionnaires) et privé 
(mandataires et fournisseurs) ; 

- le critère décisif aujourd'hui, pour la SP, n'est pas le fait d'être payé par 
l'Etat (malgré le texte actuel, anachronique de l'article 73 de la Cst Ge), 
mais d'exercer des responsabilités à un certain niveau dans 
l'administration ; 

- les fonctionnaires dont l'activité n'a pas de caractère politique (il s'agit de 
la grande majorité !) n'ont pas à être pénalisés par une mesure d'interdic
tion générale qui ne se justifie qu'à l'égard des cadres de l'administration. 

• Trois critères d'incompatibilité 

Pour délimiter les fonctions à responsabilité, la commission a étudié les 
organigrammes des cinq départements de la Ville, et retenu les trois critères 
alternatifs suivants, qui fondent à ses yeux l'incompatibilité: 

1. l'accès direct à des informations confidentielles, 

2. la subordination directe, immédiate à un conseiller administratif; 

3. le fait d'être chef de service (ou son remplaçant), ou d'occuper un poste 
équivalent. 

A charge pour le Conseil administratif de préciser dans un règlement pour 
chaque fonction si elle est compatible ou incompatible avec la charge de con
seiller municipal. 

- Si le système de l'incompatibilité différentielle fonctionne dans la moitié 
des cantons suisses (13 sur 26) et dans de nombreuses communes, pourquoi 
ne serait-il pas praticable ici ? 

• Trois bonnes raisons d'accepter l'incompatibilité différentielle 

1. La SP reste sauvegardée dans son principe et sa finalité; 

2. on prend une mesure d'apaisement à l'égard du personnel municipal, dont 
la grande majorité se voit écartée sans nécessité du Conseil municipal, 
c'est-à-dire injustement ; 

3. une solution «raisonnable», si elle peut être adoptée ici, s'imposera aussi 
dans d'autres projets proches (N° 357, par exemple). 
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8. Un poids, une mesure ; ou de la cohérence dans les choix 

Nous comprenons et respectons la séparation des pouvoirs, et nous n'en
tendons pas fausser les mécanismes de la représentation politique en suppri
mant totalement ce principe : il tombe sous le sens que la secrétaire de direc
tion d'un magistrat, le chef de service ou l'informaticien qui détient des 
données confidentielles n'ont pas leur place au Conseil municipal. Pour ceux-
ci, l'incompatibilité de fonction s'impose naturellement. 

Mais pour d'autres citoyens éligibles, dont le seul tort est de recevoir un 
traitement permanent de la part de la Ville, une telle restriction est non seule
ment inutile, mais choquante, parce que disproportionnée et discriminatoire. 
En quoi la présence d'un fonctionnaire de la Voirie au Conseil municipal met-
elle en péril le fonctionnement démocratique de nos institutions? 

En tout cas pas davantage que la présence au sein du Conseil municipal de 
mandataires ou de fournisseurs privés qui sont - ou ont été - en relation 
d'affaires avec notre municipalité ! 

• Deux votes distincts, un même état d'esprit: 

La commission, ayant traité durant la même période des deux problèmes 
d'incompatibilité (celle des fonctionnaires, N° 395 - et celle des mandataires et 
fournisseurs, N° 357), a décidé de les soumettre en même temps au vote du 
Conseil municipal. 

Pour cet objet, une majorité de 8 membres (PEG, PS, PdT) contre 7 (Lib-
PDC-Rad), le groupe Vigilance étant divisé sur ce point, préconise l'adoption 
des incapacités différentielles, selon les critères énumérés, ce qui constitue une 
solution souple, un aménagement des principes, un choix de «bon sens et de 
confiance dans l'autodiscipline de l'élu. 

En bonne logique, on retrouvera une majorité semblable pour s'opposer à 
l'introduction de l'autre incompatibilité (celle des mandataires et des fournis
seurs) : le même état d'esprit qui préfère une solution souple dans la première 
incompatibilité (celle des fonctionnaires) répugnera à une solution rigide pour 
les autres incompatibilités. 

9. Conclusions et projet d'arrêté 

Telle est du moins notre hypothèse de travail : ceux qui refuseront l'incom
patibilité différentielle seront amenés, par simple cohérence intellectuelle à 
accepter telle quelle l'incompatibilité pour mandataires et fournisseurs, grati
fiant les uns comme les autres de la même défiance fondamentale. Il ne nous 
paraît pas concevable, intellectuellement parlant, que l'on puisse dans le même 
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temps refuser l'incompatibilité différentielle (attitude rigide) et s'opposer à 
l'incompatibilité des fournisseurs et des mandataires (attitude laxiste). 

C'est pour épargner au Conseil municipal la tentation de l'incohérence que 
les objets seront donc soumis l'un immédiatement après l'autre au vote du 
plénum. 

En conséquence, la majorité de la commission du règlement vous propose 
d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre w), LAC du 13 avril 1984; 

vu les articles 41 à 43 RCM, 

arrête : 

Article unique:- L'article 27, alinéa 2, du Statut du personnel de l'adminis
tration municipale est abrogé et remplacé par les deux alinéas suivants : 

« alinéa 2 : 

Les fonctionnaires de la Ville de Genève peuvent siéger au Conseil munici
pal, à l'exception: 

1 des chefs de service et de leurs remplaçants ; 
2. des collaborateurs immédiats du Conseil administratif; 
3. de ceux qui ont un accès direct à des informations strictement confidentiel

les (bases de données informatiques, notamment). 

alinéa 3 NOUVEAU: 

Le Conseil administratif tient à jour la liste des postes incompatibles selon 
les critères de l'alinéa 2. » 

C. M. Pierre-Charles George, rapporteur de minorité (R). 

Lors de la révision des statuts du personnel de la Ville de Genève, le 
Conseil administratif a introduit l'incompatibilité des fonctionnaires de la 
Ville. Cette dernière a été votée après une étude (voir Mémorial) par le Con
seil municipal. Quelques mois après, Mme Schlechten et M. Extermann présen
tent un nouvel arrêté qui prévoit l'incompatibilité différentielle des fonction-
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naires. La minorité importante de la commission du règlement pense qu'il 
serait faux de créer deux catégories de fonctionnaires, Il est pensable qu'une 
rivalité pourrait s'installer entre ceux qui pourraient être élus et les autres. 
D'autre part, la commission a examiné les organigrammes des cinq départe
ments de la Ville et a pensé que si l'on introduisait l'incompatibilité partielle, 
on devrait l'étendre auprès des chefs de service, des adjoints, des secrétaires de 
magistrats. Le représentant du Conseil administratif qui a été entendu par la 
commission regretterait que l'on propose une telle solution car elle ne permet
trait plus au Conseil administratif de faire circuler des informations parmi le 
personnel, où faudrait-il, par exemple, mettre les huissiers du Conseil 
administratif? 

On le voit, prévoir l'incompatibilité partielle ne simplifiera pas la collabo
ration et l'ambiance des bureaux. La minorité de notre commission pense qu'il 
faut rester au statu quo et vous invite. Mesdames et Messieurs les conseillers à 
refuser cet arrêté. 

M. Laurent Extermann, rapporteur de majorité (S). Monsieur le président, 
le rapporteur est également le co-auteur de ce projet, et'c'est une situation 
insolite, qui ne devrait, en principe, n'être qu'exceptionnelle. 

Inutile de refaire tout ce qui a été dit en commission pendant plus d'une 
année. Les rapports de majorité et de minorité, ainsi que le rapport sur le point 
suivant, excellemment rédigé par Mme Pictet, nous donnent toutes les informa
tions, et j'imagine que dans les groupes, le débat a bien eu lieu. 

J'aimerais juste relever un ou deux points importants de cette longue his
toire des incompatibilités. Il y a deux ans, après notre baroud de juin 1987, 
Mme Schlechten, notre ex-collègue, et moi-même avions pris la parole pour 
défendre deux de nos collègues évincés, l'un de chez nous - Roman Juon - qui 
a quitté le Conseil municipal quoique élu, et l'autre, du Parti du travail, ici 
présent, qui a renoncé à son activité à la Ville de Genève pour pouvoir siéger. 

Le travail de commission fut long et sérieux. Les deux sujets, à la fois le 
point 13 et le point 12, les incompatibilités de mandataires et de fournisseurs 
ainsi que de fonctionnaires et de conseillers municipaux, ont été très rapide
ment liés, d'abord de fait et ensuite de droit, lorsqu'en mars de l'année sui
vante, on a pu renvoyer en commission également l'autre objet. 

Les considérants des deux objets nous ont semblé particulièrement perti
nents deux ans après. Ce qui n'est pas toujours évident; il y a des projets 
d'arrêtés ou des démonstrations municipales qui datent très vite. Ici, pour une 
fois, nous nous étonnons nous-mêmes à considérer qu'ils n'ont pas pris une 
ride. C'est assez rare pour être souligné. 
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Les mesures d'exclusion quelles qu'elles soient nous ont paru - nous pa
raissent toujours - mauvaises. Mais une mesure d'exclusion, si elle est équita-
blement répartie, c'est moins mauvais qu'une mesure discriminatoire qui ex
clut les uns et tolère, chez les autres, ce que l'on a refusé aux uns. Et il est 
apparu très vite qu'au-delà de tous les bons auteurs que nous pouvons invo
quer sur la séparation des pouvoirs ce n'est plus une question de principes, 
mais une question de bon sens et d'attitude dans la gestion des intérêts de 
notre communauté. 

Faire un historique est donc inutile. Nous rappellerons qu'après nous être 
adressés au Tribunal fédéral, qui nous a déboutés, nous nous sommes convain
cus que le Tribunal fédéral avait raison de nous dire: «Vous avez utilisé une 
voie politique, elle est inutile, vous avez utilisé une voie judiciaire, il n'y a pas 
de violation des principes, c'est à vous, organe politique, de revoir l'apprécia
tion de l'incompatibilité dont vous vous plaignez»; voie que nous avons donc 
suivie. Et nous sommes maintenant au moment de trancher. 

Vous le savez, et les recherches opérées par Roman Juon et Marguerite 
Schlechten nous l'ont montré, les solutions sont très variables et variées en 
Suisse, dans les cantons et les communes. On vous en donne quelques reflets: 
certaines communes sont pour l'incompatibilité totale, d'autres sont pour l'ab
sence complète d'incompatibilité et un certain nombre - dont nous nous som
mes inspirés - voient les incompatibilités de façon différentielle, en excluant de 
la charge de conseiller municipal les personnes qui, par leur activité, leurs 
informations, leurs responsabilités, ne pourraient pas être indépendantes dans 
l'une et l'autre activité. 

C'est pourquoi il nous est apparu qu'au fond l'essentiel, au-delà de tous les 
bons arguments que nous pouvons avoir pour ou contre l'incompatibilité, tient 
surtout à ceci. Et l'ordre dans lequel les votes sont faits témoigne aussi de la 
volonté de la commission de rendre possible une réponse politique à nos deux 
propositions. 

On peut très bien envisager de la rigueur dans les deux cas. Et je conçois 
intellectuellement que l'on dise que le simple fait de toucher un traitement, 
chaque mois, d'une autorité publique, nous rend dépendants de celle-ci; par 
conséquent, il n'est pas question d'aller voter le budget. On pourrait, à la 
limite, dire: «Dans ce cas-là, on peut également refuser de payer les impôts, 
parce que, en payant les impôts, on se paie son salaire, c'est un cas inadmissi
ble de collusion entre les différents pouvoirs. » Mais ne plaisantons pas, on 
peut aussi admettre que, de l'autre côté, le simple fait de ne livrer que pour 
cent francs de matériel à la Ville de Genève vous met dans une situation 
fausse, par rapport à la totale indépendance que vous devez avoir à l'égard de 
l'exécutif et des autorités politiques de la Ville. Mais il y a une autre attitude 
qui consiste à dire: «Tous les élus du peuple, moyennant un minimum de 
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transparence et d'information, sont des êtres majeurs, responsables et ayant le 
sens de la limite, ils ont le droit de vivre, ils ont le droit de gagner leur vie, 
même si, par malheur, c'est une collectivité publique qui les paie.» Et on 
arrive très bien, dans les affaires où l'on est soi-même impliqué, à s'abstenir 
d'intervenir et de voter. On arrive à garder toutes les affaires où Ton est partie 
prenante dans certaines limites. Un mandataire n'a pas besoin d'entrer au 
Conseil municipal, pour faire fortune sur le dos de la Ville. Tout ceci n'est pas 
raisonnable. D'ailleurs, dans la réalité, cela ne doit pas se passer comme ça, ça 
ne se passe pas comme cela. De même, pour les fonctionnaires, on admettra 
qu'à moins d'avoir des renseignements extraordinairement importants ou 
d'être le confident quotidien d'un magistrat ou d'un chef de service, il n'y a pas 
de raison d'interdire l'accès de notre Conseil à un fonctionnaire de la Ville. 

Voilà pourquoi nous vous prions de bien vouloir accepter le projet d'arrêté 
qui vous est soumis à la fin du rapport, en page 31. Il s'agit simplement, et ici il 
y a, du point de vue de la rigueur du raisonnement, une petite entorse, il s'agit 
simplement de dire, dans l'alinéa nouveau, que nous rétablissons le principe de 
la compatibilité, car les salariés de la Ville qui pourraient devenir, par hypo
thèse, conseillers municipaux, sont bien plus nombreux que ceux qui s'en ver
raient interdire l'accès. 

L'astuce est la suivante, on dit qu'en principe il y a compatibilité, et on 
définit trois exceptions fondées sur l'étude des organigrammes de la Ville, ces 
trois exceptions étant: les chefs de service et leurs remplaçants, les collabora
teurs immédiats du Conseil administratif et ceux qui ont un accès direct à des 
informations strictement confidentielles, et on pense, bien entendu, à l'établis
sement et à la modernisation de notre administration, via l'informatique. 

Voilà, c'est donc une question de bon sens, et nous souhaitons - nous 
demanderons. Monsieur le président, l'appel nominal pour que tout soit bien 
clair - que, d'un côté, l'on soit rigide, pur et dur dans les deux cas, ou bien 
qu'on accepte cette compatibilité différentielle qui sauvegarde l'essentiel de la 
séparation des pouvoirs, mais ouvre l'accès à des gens qui, à notre sens, n'ont 
pas à être exclus de cette enceinte. Puis, bien entendu, si le point 12 est accepté 
en solution souple, mon groupe votera également en solution 13 la solution 
souple qui a été proposée, à savoir, dans la limite d'une certaine somme, la 
possibilité pour un conseiller municipal d'être mandataire et fournisseur de 
notre municipalité. Il s'agit donc - pour résumer la chose en un mot - d'une 
affaire de cohérence à l'égard du jugement que nous pouvons porter les uns sur 
les autres, dans nos activités professionnelles. 

Premier débat 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Les libéraux refuseront l'introduction de 
l'incompatibilité différentielle dans l'administration municipale et ils voteront 
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le statu quo, c'est-à-dire l'incompatibilité totale, essentiellement pour trois 
raisons. 

Premièrement, le rôle du Conseil municipal, organe délibératif, est de 
contrôler la gestion du Conseil administratif et de l'administration qui lui est 
liée. La séparation des pouvoirs veut donc qu'un fonctionnaire de la Ville de 
Genève ne puisse pas être conseiller municipal en Ville de Genève. 

Deuxièmement, l'incompatibilité différentielle créerait une inégalité, inac
ceptable à nos yeux, entre les fonctionnaires, en distinguant deux catégories: 
ceux qui ont du pouvoir ou des informations privilégiées, et les autres, peu 
importants, sans responsabilités, qui pourraient alors être conseillers 
municipaux. 

Enfin, la présence d'un conseiller municipal au sein d'un service de l'admi
nistration - imaginez, par exemple, un chef de service ayant sous ses ordres 
directs un conseiller municipal d'une tendance politique différente - ne favori
serait certainement pas une saine atmosphère au sein de ce service. 

En outre, à propos de l'incompatibilité différentielle, j'aimerais relever que 
la limite entre les premiers et les autres serait très difficile à fixer et poserait 
des problèmes d'application. D'ailleurs, dans tous les exemples que l'on nous a 
cités, on remarque que les communes qui appliquent l'incompatibilité totale 
sont beaucoup plus nombreuses que celles qui appliquent une incompatibilité 
partielle. Et celles-ci ont des modes tout à fait différents suivant les communes 
d'appliquer cette limite. Elles fixent, par exemple, d'exclure les fonctionnaires 
de certaines commissions, comme la commission de gestion, dans les commu
nes où elle existe, ou la commission des finances. 

Pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, les libéraux refuseront donc 
l'incompatibilité différentielle, pour maintenir le statu quo. Je ne suis pas en
trée en discussion sur le point de l'ordre du jour concernant l'incompatibilité 
de mandataire et de fournisseur, je me réserve de le faire ultérieurement. 

M. Pierre-Charles George (R). Le groupe radical votera la solution mino
ritaire de la commission du règlement, c'est-à-dire l'incompatibilité totale du 
fonctionnaire par rapport au mandat de conseiller municipal. Nous avons 
même été très soulagés, pendant le travail en commission, de voir qu'il était 
très difficile pour celle-ci de trouver le juste arrêt du fonctionnaire qui pour
rait, ou qui ne pourrait pas, être membre du Conseil municipal. Du reste, 
l'arrêté qui nous est proposé est tellement vague, qu'il devra faire l'objet de 
règlements immédiats par le Conseil administratif, ce qui ne sera pas bon, 
parce que, si on excluait du Conseil municipal les fonctionnaires ayant accès 
direct à des informations strictement confidentielles, de nombreux salariés de 
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l'administration municipale seraient alors mis sur une voie de garage et on 
créerait là une incompatibilité partielle qui serait, vis-à-vis de ceux-là, tout à 
fait injuste. 

Nous serons donc pour la position pure et dure dans les deux cas. Monsieur 
Extermann; nous annonçons notre prise de position. 

M. Edouard Martin (V). Pour le bien de notre démocratie, il faut qu'il y ait 
une barrière bien distincte entre les fonctionnaires de la Ville et le Conseil 
municipal. Cela découle du bon sens et de la logique. Dans toutes les sociétés, 
il y a des règles à respecter. Il ne faut pas tout mélanger. Prenons un exemple : 
dans l'aviation, les pilotes n'ont pas le droit de boire de l'alcool avant le vol. 
Piloter et boire est incompatible, par mesure de sécurité. 

Pour le bon fonctionnement des affaires municipales, les fonctionnaires de 
la Ville ne doivent pas siéger ici. Cela doit être incompatible. Plusieurs raisons 
le prouvent : un employé ne peut pas diriger son patron ; cela se passe dans le 
domaine privé, il doit en être de même dans l'administration. Dans certains 
débats parlementaires, on ne trouvera plus d'objectivité. Comment un fonc
tionnaire élu ferait, si nous discutions de l'éventuelle augmentation des salaires 
des employés de la Ville? Il pourra éventuellement s'abstenir, mais s'ils sont 
une vingtaine à siéger, le vote sera complètement faussé ! Pour pratiquement 
tous les grands débats tels que le budget, les salaires, les statuts de fonctionnai
res, la caisse de retraite, la police municipale et les compétences municipales, il 
devra s'abstenir. Le rôle d'un conseiller municipal n'est pas de s'abstenir. 

Un fonctionnaire élu risquera d'avoir des problèmes pour sa carrière pro
fessionnelle aussi. Qui vous dit qu'un magistrat d'une autre couleur politique 
que la sienne ne l'écartera pas d'une éventuelle ascension professionnelle et ne 
le mettra pas sur une voie de garage ? 

Dans ce nouveau règlement, on veut nous faire introduire l'incompatibilité 
différentielle des fonctionnaires. De quel droit pouvons-nous le faire? Cela ne 
serait pas juste vis-à-vis de ceux qui ne pourraient pas siéger vu leur fonction 
au sein de l'administration. Nous sommes tous égaux devant la loi ! 

Le dernier point que je soulèverai est celui-ci, il n'y a, dans mes propos, 
aucune attaque, quelle qu'elle soit, contre les fonctionnaires, mais il y a déjà 
ici, dans ce Conseil municipal, près de 40% des élus qui travaillent pour un 
organisme étatique. Si ce projet est accepté, on va sûrement faire augmenter le 
nombre, c'est-à-dire qu'il va peut-être y avoir un déséquilibre. Pour le bon 
fonctionnement de notre Conseil municipal. Vigilance vous invite, Mesdames 
et Messieurs, à refuser ce projet. Je vous remercie. 
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M. Guy Savary (DC). Le Parti démocrate-chrétien dit nettement non aux 
demi-mesures, donc à l'incompatibilité différentielle en Ville de Genève. Les 
motifs qui sous-tendent notre refus sont les suivants: nous ne pouvons admet
tre une scission entre les fonctionnaires municipaux dont certains pourraient 
accéder à cette enceinte et d'autres pas. D'ailleurs, la liste que devrait fournir 
le Conseil administratif contiendrait une grande part artificielle. 

Une autre raison pour le refus, que j'ai déjà évoquée à la commission et 
que je me plais à vous présenter également en plénum, c'est que seraient admis 
dans notre Conseil précisément les fonctionnnaires qui, dans le domaine pro
fessionnel, n'ont pas de pouvoir, pas de reponsabilités supérieures, pas d'accès 
à l'informatique. C'est comme un su-sucre que l'on donnerait à des personnes 
dont on souligne et renforce le côté subalterne de leur fonction profession
nelle. Il ne s'agit pas, comme cela m'a été dit à la commission, d'un côté 
sentimental, mais à mon avis c'est une considération réaliste. 

En conséquence, c'est tout ou rien. Il faut être logique, il s'agit de choisir 
entre le statu quo ou le retour à une compatibilité totale. Nous sommes quel
ques-uns, dans cette enceinte, je le sais, qui pourraient partager l'idée d'une 
compatibilité totale, mais je ne ferai pas de propositions ni d'amendements 
dans ce sens, je sais que nous sommes une minorité. Mais j'aimerais que nous 
retenions l'idée pour un avenir plus ou moins long ou plus ou moins proche. 
c'est une idée que nous devrions creuser à nouveau, d'autant plus quand on 
verra les résultats du vote de ce soir. 

A ce stade, le PDC approuve le rapport de minorité qui rejette l'incompati
bilité différentielle. 

M. Laurent Extermann (S). Monsieur le président, très rapidement, pour 
me réjouir de cette fermeté qui laisse bien augurer de la solution du point 
N° 13 de l'ordre du jour concernant l'incompatibilité de mandataire et de 
fournisseur. J'aimerais juste dire que les arguments qui ont été donnés ne sont 
pas nouveaux, nous les connaissons, mais il y en a un, quand même, qui est 
attendrissant; il n'est même pas sentimental, c'est au-delà, c'est de la gui
mauve! On a l'impression qu'en faisant deux catégories de fonctionnaires, 
ceux qui ont des responsabilités... Et je vous signale que c'est la réalité, il n'y a 
pas besoin de la nier, ce n'est pas de la bonne politique que de se voiler la face 
au lieu de regarder les faits. Le niveau de salaire et le cahier des charges 
définissent un type de responsabilités et il y a des postes à «responsabilités» et 
d'autres où les responsabilités sont très très grandes sur le plan moral, mais 
faibles sur le plan concret de la portée de ces décisions; j'entends, ce ne sont 
quand même pas les spécialistes de l'économie privée qui vont me contredire 
sur cette évidence ! 
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En d'autres termes, cette limite existe, et il ne me paraît pas du tout 
indécent, ni insultant pour la dignité des travailleurs, de la tracer. Il suffit de 
regarder le niveau de salaires, l'organigramme et le cahier des charges. 

Maintenant, si vous considérez qu'il vaut mieux - à partir d'une solution 
qui pourrait être mal ressentie par certains - refuser globalement, à tous ceux 
dont la seule tare est de recevoir un traitement de la Ville, l'accès à ce Conseil 
municipal, je prends note que vous optez pour la solution pure et dure, et au 
moins, tout sera clair dès le vote suivant. Je demande, Monsieur le président, 
que nous procédions sur ce point - le point 12 de notre ordre du jour - à l'appel 
nominal. 

Le président. Etes-vous appuyé par quatre conseillers municipaux pour 
votre demande d'appel nominal? (Plusieurs mains se lèvent.) 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je serai très bref. Tous les partis se sont expri
més et ont donné leur position. Nous, nous avons voté l'incompatibilité diffé
renciée, nous avons appuyé ce rapport, nous aurions plutôt été pour la liberté 
totale ; nous estimons qu'il n'y a pas deux catégories de citoyens, bref, tout a 
été dit. 

On peut dire qu'ici ce n'est pas la «perestroïka», il n'y a pas un vent 
d'ouverture, ce soir! On voit qu'on est plutôt dans le sens contraire! Et cela 
nous satisfait, parce que, lorsque l'on sait les critiques qu'on a eues pendant 
des années, on voit où sont les évolutions ! Et on peut le dire, le Parti du travail 
a été touché par les mesures qui ont été prises dans cette salle : notre camarade 
Marie-France Spielmann a perdu son emploi ; elle a fait un choix politique, et 
on peut la féliciter! Je le dis pour que cela figure dans le Mémorial et l'on s'en 
rappellera! On a vu tout à l'heure qui défend les petits commerçants, les 
petites entreprises, qui défend les fonctionnaires ; vous nous rendez service 
pour les élections de cet automne, merci. Mesdames et Messieurs. 

M. Pierre Dolder, président de la commission du règlement (L). Tout à 
l'heure, on disait que la Fondation du Grand Théâtre, dont les membres affi
chent une moyenne d'âge assez élevée, présentait certains désavantages. 
J'aimerais, avec les moyens «gériatriques» qui sont les miens, faire appel à la 
mémoire, parce que, à mon âge, on a encore de la mémoire, et c'est utile. 
J'aimerais, à cet égard, rappeler au motionnaire qu'est M. Extermann un fait 
saillant qui s'est produit pendant les discussions très objectives en commission 
du règlement, dont tous les membres reçoivent ici mes remerciements pour la 
part très active prise par chacune et chacun. 
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J'aimerais rappeler au motionnaire qu'il a fait une déclaration très nette. Si 
pour les mandataires et les fournisseurs, la solution pure et dure - c'est-à-dire 
l'incompatibilité complète. Monsieur le président - est recommandée, M. Ex-
termann, auteur du projet d'arrêté N° 395 que nous faisons passer avant à 
cause de ce que je vous dis et de ce que je vais vous dire, a annoncé qu'il se 
faisait fort d'obtenir de son groupe le vote du maintien de l'incompatibilité des 
fonctionnaires. Alors c'est un rappel que je fais, étant donné que des chefs de 
partis sont en train de faire des déclarations, et le calcul sera très vite fait. C'est 
une chose qui peut être confirmée par les membres de la commission du règle
ment présents, je n'ai pas l'habitude de raconter des contre-vérités, je raconte 
strictement ce qui s'est passé. 

M. Laurent Extermann (S). Monsieur le président, j'aimerais juste rappe
ler quelque chose: il est possible que, ou la fatigue aidant, ou à force de 
paraphraser ce que l'on dit, une fois ou l'autre, on se brouille les pinceaux! 
Mais je crois que j'ai toujours dit, à partir du début de la discussion en commis
sion des deux principes, qu'une seule chose comptait pour nous et que mon 
groupe se rallierait à la solution souple en deuxième objet (incompatibilité de 
mandataire et de fournisseur), si la solution souple avait triomphé en premier 
objet (incompatibilité différentielle). Et j'ai également garanti que si la solu
tion dure l'emportait en premier débat, c'est-à-dire, le vote du statu quo actuel 
ressenti comme une injustice, mon groupe, en effet, voterait la solution rigide 
en deuxième objet. C'est, je crois, ce que je me suis efforcé de dire dès le 
début, en expliquant qu'au-delà de nos préférences personnelles on pouvait 
très bien envisager, avec de bons et de moins bons arguments dans les deux 
cas, une solution et l'autre. 

Le seule chose que nous condamnons et que nous considérons comme de la 
politique politicienne et donc inaccessible à la compréhension de nos électeurs, 
c'est qu'on soit souples d'un côté, et rigides de l'autre, ou inversement. Peut-
être qu'à un moment donné je me suis égaré dans les bas-fonds d'une dialecti
que foireuse, et je le regrette. 

Deuxième débat 

A l'appel nominal, l'article unique de l'arrêté est refusé par 37 non contre 
30 oui et une abstention. 

Ont voté non (37) : 

M. Roger Bourquin (V), M. Albert Chauffât (DC), M. Olivier Cingria 
(L), M. Michel Clerc (R), M. Pierre Dolder (L), M. Michel Ducret (R), 
M. Jacques Dunand (L), M. Paul Dunner (DC), M. Giorgio Fossati (L), 
M. Guy-Claude Geissmann (L), M. Pierre-Charles George (R), M. Jean Gui-
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nand (L), M. Jacques Hàmmerli (R), Mme Suzanne-Sophie Hurter (L), 
Mme Jacqueline Jacquiard (V), M. Albin Jacquier (DC), Mme Béatrice Junod 
(V), M. Bernard Lescaze (R), Mme Simone Maitre (DC), Mme Christiane Mar-
furt (L), M. Claude Martens (V), M. Pierre Marti (DC), M. Edouard Martin 
(V), Mme Michèle Martin (L), M. Henri Mehling (DC), M. Homy Meykadeh 
(L), M. Jean-Jacques Monney (R), M. Olivier Moreillon (L), M. Gilbert Mou
ron (R), Mme Marie-Charlotte Pictet (L), Mme Brigitte Polonowski Vauclair 
(DC), M. Michel Rossetti (R), Mme Madeleine Rossi (L), M. Guy Savary 
(DC), M. Jean Tua (R), Mme Renée Vernet-Baud (L), M. Pierre Widemann 
(V). 

Ont voté oui (30) : 

M™ Denise Adler (PEG), M. Alain Comte (T), M. Bertrand de Week 
(PEG), Mme Laurette Dupuis (T), Mme Hélène Ecuyer (T), M. Laurent Exter-
mann (S), Mme Alexandra Gobet Winiger (S), M. David Hiler (PEG), 
M. Pierre Johner (T), M. Albert Knechtli (S), M. Bernard Lambelet (S), 
Mme Myriam Lonfat (PEG), Mme Claudine Lucco-Dénéréaz (PEG), M. Jean-
Pierre Lyon (T). M. Denis Menoud (PEG), Mme Sylvia Menoud-Poget (PEG), 
M. Michel Meylan (T), M. Louis Nyffenegger (T), M. Daniel Pilly (S), 
M. Aldo Rigotti (T), M. Daniel Rinaldi (PEG), Mme Josiane Rossier-Ischi (S), 
Mme Jeannette Schneider-Rime (S), M. Daniel Sormanni (S), Mme Andrienne 
Soutter (S), Mme Marie-France Spielmann (T), M. Bernard Vorlet (S), 
Mme Nelly Wicky (T), M. Alexandre Wisard (PEG), M. Christian Zaugg (S). 

S'est abstenu (1) : 

M. Jean-Christophe Matt (V). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (11): 

M. Raoul Baehler (V), M. Roger Beck (S), Mme Christiane Beyeler (R), 
M. Yves Chassot (PEG), M. Gérard Deshusses (S), M. André Hornung (R), 
M. Fabrice Jucker (L), M. Jean-Louis Pfaeffli (L), M. Pierre Reichenbach (L), 
M. André Roch (V), M. Alain Vaissade (PEG). 

Présidence : 

M. Manuel Tornare (S), président, n'a pas voté. 

M. Daniel Sormanni (S). Le groupe socialiste demande un troisième débat 
sur cet objet. 
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Le président. J'enregistre votre demande. De toute façon, s'agissant d'une 
modification du règlement, le troisième débat est obligatoire; il aura lieu 
demain. 

7. Rapport de la commission du règlement chargée d'étudier le 
projet d'arrêté de M. Laurent Extermann, accepté par le 
Conseil municipal le 4 mars 1987, concernant l'adoption d'un 
nouvel article 30 bis du règlement du Conseil municipal, inti
tulé: déontologie du conseiller municipal: incompatibilité de 
mandataire et de fournisseur (IM° 357 A)1. 

Mme Marie-Charlotte Pictet, rapporteur (L). 

La commission du règlement s'est réunie à 12 reprises pour examiner ce 
projet d'arrêté: les 27 mars, 10 avril et 22 mai 1987, sous la présidence de 
M. Rossetti, les 3 juillet et 28 août 1987 sous celle de M. Mehling, puis le 11 et 
le 25 novembre 1988, et enfin les 3 et 10 mars, puis les 23, 12 et 19 mai 1989, 
sous la présidence de M. Dolder. 

Mmes C. Manzoni et Y. Clivaz puis Mme P. Demagistri ont pris les notes de 
séance. 

Lors de la première séance M. Extermann a exposé son projet d'arrêté. Il 
reconnaissait que celui-ci est une réponse directe à la notion d'incompatibilité 
introduite dans le statut du personnel de l'administration municipale, adopté le 
3 juin 1986 par le Conseil municipal (ce que relèvent d'ailleurs presque tous les 
considérants du projet d'arrêté). Il était dès lors inévitable que la discussion 
dévie constamment du statut des mandataires ou fournisseurs à celui des fonc
tionnaires et ceci malgré des avertissements réitérés du président ou d'un des 
commissaires, rappelant que la commission n'était chargée d'étudier que le 
projet concernant les mandataires et fournisseurs. 

Le présent rapport veut être le reflet et le résumé des discussions nourries 
de la commission. 

Objectif du projet d'arrêté : 

- obtenir l'égalité de traitement entre fonctionnaires et mandataires ou 
fournisseurs ; 

- éviter que l'intégrité des conseillers municipaux mandataires puisse être 
mise en doute et leur éviter toute pression. 

1 «Mémorial 144e année»: Développé, 3002. 
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D'emblée des commissaires font remarquer le caractère excessif de ce pro
jet. En effet, en interdisant aux conseillers municipaux d'accepter tout mandat 
ou commande, on priverait probablement la Ville de Genève de prestations de 
qualité de certains ou, au contraire, on obligerait les mandataires à renoncer à 
leur siège au Conseil municipal, ce qui priverait ce Conseil de personnes 
compétentes. 

M. Extermann rétorque que l'article 27, alinéa 2 du statut voté en juin 1986 
est tout aussi excessif et qu'il aurait fallu adopter une incompatibilité différen
tielle, telle qu'elle est en vigueur dans huit cantons. 

Certains commissaires font remarquer que la situation d'un fonctionnaire 
n'est pas comparable à celle d'un mandataire. En effet les premiers sont entiè
rement dépendants financièrement de l'administration municipale; en étant 
conseiller municipal ils sont en quelque sorte à la fois employeur et employé, 
alors qu'un mandataire n'est pas dépendant du mandat de la Ville pour vivre. 
Réponse : les fonctionnaires ne sont pas tellement dépendants puisqu'ils ne 
peuvent être licenciés sans motif grave et d'autre part certains mandataires, 
dont l'entreprise connaît des difficultés, sont réellement dépendants du ou des 
mandats de la Ville. 

Un commissaire relève que certains conseillers municipaux s'abstiennent 
lors de votes concernant un conseiller administratif qui leur a confié un man
dat, même lorsqu'ils ne sont pas directement concernés, ce qui peut fausser un 
vote politique serré. Il conviendrait également d'observer la distinction entre 
mandats permanents et mandats ponctuels. 

Certains commissaires relèvent que les mandats n'ont pas entraîné de réels 
problèmes jusqu'à présent, les conseillers municipaux s'abstenant lors de votes 
les concernant. Toutefois la commission dans son ensemble estime souhaitable 
une plus grande transparence, cela dans l'intérêt même des conseillers concer
nés, pour éviter de jeter un certain discrédit sur les activités privées de conseil
lers municipaux, pour qu'on ne puisse pas dire que tel ou tel est conseiller 
municipal dans le but d'avoir des mandats et pour éviter également qu'un 
conseiller administratif utilise un conseiller municipal pour défendre un projet 
avec un mandat à la clef. 

Il faut rappeler cependant qu'on ne compte pas que des architectes ou 
ingénieurs parmi les mandataires, mais bien toutes sortes de corps de métier. 
Par ailleurs si, lors de projets de construction, les architectes sont choisis par le 
Conseil administratif afin de préparer la proposition, les ingénieurs et les en
treprises ne le sont généralement qu'après soumission publique, et seront choi
sis ceux qui ont fait la proposition la plus avantageuse. 

La commission discute longuement des moyens d'atteindre la transparence 
souhaitée. Comme jusqu'à présent il faut citer en premier la déontologie de 
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chaque conseiller municipal, ensuite l'autocensure qui devrait se faire en prio
rité au sein de chaque groupe. Mais, au-delà, la seule solution qui semble 
recueillir l'approbation d'une grande majorité de la commission paraît être 
celle d'un registre public comprenant le nom de tous les mandataires et four
nisseurs ainsi que le montant de leur prestation. Ce registre pourrait être tenu 
à la fois par profession et par ordre alphabétique. Certains cependant se de
mandent si cela ne serait pas ressenti en quelque sorte comme une délation ; 
d'autres proposent de fixer un montant minimum à partir duquel les presta
tions seraient enregistrées. 

Il convient finalement de rappeler qu'après les premières séances et suite 
aux discussions de la commission, M. Extermann, soutenu cette fois par 
Mme Schlechten, a déposé un nouveau projet d'arrêté, concernant l'incompati
bilité différentielle des fonctionnaires municipaux. 

La commission du règlement s'est donc posé la question de savoir s'il ne 
conviendrait pas d'attendre que ce nouveau projet soit renvoyé en commission 
pour étudier les deux propositions en parallèle. Mais, concernant le statut du 
personnel, le deuxième projet devrait logiquement être renvoyé à la commis
sion des finances. La commission du règlement, quant à elle, doit rendre un 
rapport sur le projet d'arrêté qui lui a été renvoyé pour étude au début de 
l'année. 

Le 28 août 1987 la commission discute des conclusions possibles à présen
ter au Conseil municipal. Ces conclusions devraient pouvoir concrétiser la 
volonté d'aboutir à une plus grande transparence en la matière, sans en arriver 
à des mesures vexatoires. 

La formule du registre est retenue, mais celui-ci ne devrait pas ressembler 
à un casier judiciaire. 

Certaines questions sont résolues: 

1) la périodicité: annuelle; 

2) lieu de consultation: dans un service de la Ville. 

Reste à résoudre : 

1) le montant plancher à fixer (10000 francs?) ; 

2) qui aura accès au registre? soit les conseillers municipaux, soit tout le 
monde. 

Après une nouvelle courte discussion le 14 septembre 1987, la commission 
du règlement décide de suspendre momentanément ses travaux sur cet objet, 
et d'entreprendre l'étude du deuxième projet d'arrêté (incompatibilité diffé
rentielle des fonctionnaires) qui lui a été également envoyé. 
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Après plus d'une année d'interruption, le 11 novembre 1988, la commis
sion reprend l'examen du projet d'arrêté de M. Extermann. Auparavant la 
première partie de ce projet de rapport avait été remise aux commissaires afin 
que ceux-ci puissent se faire une idée des discussions préalables de la commis
sion, du fait surtout du profond renouvellement des membres de la 
commission. 

La lecture du projet de rapport amène à la conclusion que la commission 
avait, au cours de ses premiers travaux, trouvé un certain consensus pour une 
solution «douce», peu contraignante. Or les discussions qui reprennent mon
trent un revirement d'une partie de la commission vers une solution plus ri
gide. Un commissaire insiste sur le grave inconvénient qui résulte, lors de votes 
serrés, de l'abstention de certains conseillers municipaux, alors même que 
ceux-ci ne sont pas directement concernés par l'objet en discussion. 

M. Extermann exprime l'avis qu'il ne serait pas normal de traiter différem
ment les 2 arrêtés, qui concernent les fonctionnaires d'une part et les manda
taires et fournisseurs d'autre part ; c'est une question d'équité. Il peut admettre 
qu'on soit intransigeant dans un cas si on l'est également dans l'autre. La 
discussion se porte alors sur la nécessité ou non de présenter au Conseil muni
cipal les deux rapports sur les projets d'arrêtés lors d'une même séance plé-
nière. La thèse de la simultanéité l'emporte. 

A une première demande d'entrevue avec un représentant du Conseil ad
ministratif, celui-ci a répondu que le problème traité par le projet d'arrêté 
étudié était une question de déontologie relevant de l'appréciation du Conseil 
municipal sur laquelle le Conseil administratif ne pensait pas devoir se pronon
cer. La commission a convenu que la demande d'entrevue n'avait pas été bien 
explicitée. Il ne s'agit pas d'avoir l'avis du Conseil administratif sur le projet 
d'arrêté lui-même, mais seulement d'avoir son opinion sur les possibilités et les 
modalités d'application des mesures relatives à une éventuelle incompatibilité 
de mandataire et fournisseur. 

Le 3 mars 1989, M. Guy-Olivier Segond, maire, qui assiste à la séance, 
expose son point de vue sur les deux projets d'arrêté. Selon lui toute cette 
question d'incompatibilités repose sur une mauvaise compréhension des rôles 
respectifs du Conseil municipal, du Conseil administratif et de l'administra
tion. Le rôle du Parlement est le contrôle de l'exécutif et de l'administration. 
Un fonctionnaire municipal ne peut pas contrôler l'administration à laquelle il 
appartient. Par contre un fonctionnaire municipal peut siéger au Grand 
Conseil ou au Conseil national. Un fonctionnaire municipal tire la totalité de 
son revenu de la Ville, d'où une dépendance évidente. 

Dans le cas des mandataires ou fournisseurs, ceux-ci ne doivent pas la 
totalité de leurs revenus à la Ville de Genève. Ce qui devient choquant c'est le 
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cas d'une élection en vue de l'attribution de mandats, ou lorsque une attribu
tion très importante de mandats ou commandes peut déboucher sur une réelle 
dépendance, 

S'agissant des mandataires ou fournisseurs M. Segond, s'il n'approuve pas 
la solution de M. Extermann, voit deux correctifs possibles à une situation de 
dépendance. Premièrement le mandataire ou fournisseur doit s'abstenir lors
que son intérêt personnel est en jeu. Deuxièmement on pourrait introduire la 
notion de «courant normal». Cela signifie que le conseiller municipal, qui était 
déjà mandataire ou fournisseur de la Ville avant son élection, ne devrait pas 
voir le volume de ses mandats ou commandes augmenter. 

Lors de la discussion qui s'instaure, les deux thèses sont à nouveau défen
dues. Plusieurs cas concrets sont évoqués. M. Segond insiste sur le fait que 
l'atmosphère d'un service peut être empoisonnée par la présence d'un fonc
tionnaire siégeant au Conseil municipal. 

Lors de la séance du 10 mars 1989, une discussion générale des deux pro
jets d'arrêté reprend. M. Extermann insiste sur la nécessité de cohérence. Il 
faut absolument traiter les deux problèmes de la même manière. Il ne pourrait 
comprendre qu'on choisisse la solution pure et dure dans un cas et non dans 
l'autre. 

Dans cette optique un commissaire pose la question de l'ordre de vote en 
séance plénière. En effet la projet d'arrêté 357 était une première réponse à 
l'introduction de l'incompatibilité des fonctionnaires. Chronologiquement il 
devrait être traité avant le projet d'incompatibilité différentielle. Cependant, 
pour suivre le désir de M. Extermann de traiter les mandataires et fournisseurs 
de la même manière que les fonctionnaires, il faudrait se prononcer en premier 
sur le projet d'arrêté sur les incompatibilités différentielles. 

Tous les arguments évoqués lors des longs travaux de la commission sont 
repris lors de la discussion. Pour résumer le rapporteur tentera d'énumérer les 
solutions possibles avec leurs avantages et inconvénients. 

Fonctionnaires : 

1. Statu quo, c'est-à-dire incompatibilité totale. Avantage: nette sépara
tion des pouvoirs. Inconvénient: sentiment de frustration et d'inéquité de cer
tains fonctionnaires. 

2. Incompatibilités différentielles. Avantages: suppression du sentiment 
d'injustice. Inconvénients : introduction d'une nouvelle discrimination entre les 
fonctionnaires par une distinction plus ou moins arbitraire des limites de l'in
compatibilité. Possibilité d'une dégradation de l'atmosphère dans les services 
où travailleraient des conseillers municipaux. 
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3. Suppression de l'incompatibilité. Avantages et inconvénients inverses 
du point 1. 

Mandataires et fournisseurs : 

1. Situation actuelle. Avantages: possibilité pour l'administration de faire 
appel à des mandataires qualifiés et possibilité pour la Ville d'avoir des conseil
lers municipaux compétents. Inconvénients: possibilité pour un magistrat de 
faire pression sur un mandataire ou fournisseur. L'abstention de certains 
conseillers municipaux, même lorsqu'ils ne sont pas directement concernés, 
peut fausser le résultat, lors de votes serrés. Cette solution pourrait cependant 
être assortie de la tenue d'un registre de tous les mandats et commandes avec 
leur montant ; registre qui pourrait être consulté par les conseillers municipaux 
ou éventuellement par tout le monde. 

2. Solution intermédiaire, selon plusieurs variantes: a) en fixant le mon
tant maximum des mandats n'entraînant pas l'incompatibilité (la limite de 
50000 ou 100000 francs est articulée) ; b) règle dite du «courant normal» soit 
non augmentation du montant des mandats ou fournitures. Avantages: cela 
éviterait au Conseil de se priver de personnes compétentes ou à la Ville de 
renoncer à des mandataires efficaces, cela en évitant cependant les abus. In
convénients: difficulté de déterminer le «courant normal» des mandats ou 
commandes. 

3. Solution de l'incompatibilité complète. Avantages et inconvénients in
verses de la solution 1. 

Il faut rappeler que pour les deux projets d'arrêté les solutions 2 et 3 
impliquent un changement de règlement du Conseil municipal et, dans le cas 
des fonctionnaires, une modification du Statut du personnel de l'administra
tion municipale. 

Lors de la séance du 21 avril 1989, un commissaire présente la traduction 
«juridique» et réglementaire des solutions énumérées plus haut: 

N° 357 (mandataires) N° 395 (fonctionnaires) 

A. Incompatibilité totale 

Art. 30 bis RCM Incompatibilités 

1. La charge de conseiller municipal 
est incompatible avec la qualité 
de mandataire et de fournisseur 
de la Ville de Genève. 

* Règlement des adjudications : arti
cle 7, chapitre 1, alinéa 2: ils ne doi
vent pas être membres du Conseil 
municipal. 

Art. 27 al. 2 SPAM 

Il y a incompatibilité entre la qualité de 
fonctionnaire et celle de conseiller mu
nicipal de la Ville de Genève. 
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N° 357 (mandataires) N° 395 (fonctionnaires) 

B. Incompatibilité différentielle 

Art. 30 bis RCM Incompatibilité 

1. Un conseiller municipal en fonc
tion ne peut recevoir de la Ville 
de Genève ou de l'un de ses servi
ces une rémunération annuelle 
supérieure à 100000 francs, en 
contrepartie de prestations pro
fessionnelles ou de fournitures. 

2. Ne constitue pas une rémunéra
tion au sens du présent règlement 
la perception de jetons de pré
sence, allocations ou subventions. 

C. Compatibilité totale 

Art. 27 al. 2 (nouveau) SPAM 

Il y a incompatibilité entre la qualité de 
fonctionnaire et celle de conseiller mu
nicipal lorsque l'intéressé(e) est direc
tement subordonné(e) au Conseil ad
ministratif ou à l'un de ses membres. 

Art. 27 al. 2 SPAM: abrogé. 

Une discussion générale s'instaure sur ces différentes solutions. Un com
missaire déclare qu'à titre personnel il est favorable à l'incompatibilité totale 
pour les mandataires, cependant il désire introduire un amendement par l'ad
jonction d'un 2e alinéa à l'article 30 bis RCM (* dans le tableau précédent) qui 
serait rédigé de la manière suivante : 

alinéa 2 : n'est pas visé par cette incompatibilité le cas du conseiller munici
pal qui, avant son élection, travaillait déjà avec la Ville de Genève, dans les 
limites ne dépassant toutefois pas le courant normal des affaires. 

Cet amendement permettrait de ne pas pénaliser les personnes qui travail
laient avec la Ville de Genève avant leur élection. Quelqu'un fait remarquer 
que cette remarque pourrait également s'appliquer aux fonctionnaires et que 
ceux qui l'étaient avant leur élection devraient pouvoir le rester. Un autre 
pense que cette protection des droits acquis serait injuste vis-à-vis de nouveaux 
mandataires et pourrait provoquer une recherche systématique de mandats 
avant de se présenter au Conseil municipal. On suggère de déposer cet amen
dement plutôt en séance plénière. 

La commission étudie également la procédure à adopter lors du vote en 
séance plénière des propositions 357 et 395. En effet l'ordre du dépôt des 
propositions voudrait que la proposition concernant les mandataires et fournis-
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seurs soit votée en premier. Or cette proposition étant une réponse à l'intro
duction de l'incompatibilité totale des fonctionnaires, il serait plus judicieux de 
voter la proposition 395 en premier. La commission du règlement se rallie à 
l'unanimité à cette solution. 

A l'issue des discussions la commission passe au vote : 

- incompatibilité totale: 3 oui, 10 non, 0 abstention; 

- incompatibilité différentielle: 9 oui, 4 non, 0 abstention; 

- compatibilité totale (maintien du statu quo) : 2 oui, 10 non, 1 abstention. 

La commission du règlement vous recommande donc. Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

vu les articles 41 à 43 RCM, 

arrête : 

Article unique. - Le règlement du Conseil municipal est modifié par 
adjonction d'un article 30 bis « Incompatibilité », dont la teneur est la suivante : 

1. Un conseiller municipal en fonction ne peut recevoir de la Ville de Ge
nève ou de l'un de ses services une rémunération annuelle supérieure à 
100000 francs en contrepartie de prestations professionnelles ou de 
fournitures. 

2. Ne constitue pas une rémunération au sens du présent article la perception 
de jetons de présence, allocations ou subventions. 

La commission du règlement vous prie en outre à l'unanimité d'accepter la 
motion suivante : 

PROJET DE MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à adopter la modifica
tion suivante au règlement municipal concernant la mise en soumission et 
l'adjudication des travaux: 
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Art. 19, al. 2 (nouveau) 

Règlement d'application et registre 

Il tient à jour un registre des mandataires et fournisseurs de la Ville et 
publie à la fin de chaque année civile une liste des adjudicataires à l'intention 
du Conseil municipal. 

Cette communication figure à l'ordre du jour. 

Mrae Marie-Charlotte Pictet, rapporteur (L). En tant que rapporteur, 
j'aimerais relever que j 'ai, à l'évidence, beaucoup résumé les débats de la 
commission au cours des douze séances où cet objet a été traité. Les mêmes 
arguments ont souvent été repris dans les discussions, du fait, en particulier, du 
renouvellement d'une partie des commissaires. D'autre part, les discussions 
déviaient inévitablement sur l'incompatibilité des fonctionnaires, puisque le 
projet d'arrêté N° 357 était une première réponse à l'introduction de cette 
incompatibilité et que le proposant a toujours insisté pour une égalité de traite
ment des fonctionnaires et des mandataires. 

Cependant, il a été relevé une différence fondamentale: un conseiller mu
nicipal, comme membre du parlement, a pour rôle le contrôle de l'exécutif et 
de l'administration ; un fonctionnaire ne peut donc pas contrôler l'administra
tion à laquelle il appartient. En outre, il tire la totalité de son revenu de la 
Ville, ce qui n'est pas le cas d'un mandataire. 

Il a été relevé que la déontologie des conseillers municipaux devrait suffire 
à éviter des abus. Mais certains soutiennent que la même remarque s'applique 
aux fonctionnaires et, d'autre part, il serait possible, pour les mandataires, de 
détourner le règlement, ce qui n'est évidemment pas le cas des fonctionnaires. 

A l'issue des débats, la commission vous propose donc à la majorité 
d'adopter une incompatibilité partielle et, à l'unanimité, d'accepter la motion 
concernant le registre tenu, dont, je pense, nous parlerons ensuite. 

Monsieur le président, je ne sais pas si vous m'autorisez à continuer, mais 
je parlerai en tant que libérale et non en tant que rapporteur. 

Le président. Madame Pictet, vous pouvez continuer. 

Premier débat 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). La majorité du groupe libéral, tout en 
soulignant la différence fondamentale relevée plus haut entre fonctionnaires et 
mandataires, estime préférable d'adopter l'incompatibilité totale des manda-
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taires et fournisseurs. Ceci non pas pour éviter des abus, la déontologie -
comme dit plus haut - des conseillers municipaux devant certainement y suf
fire, mais, surtout, pour soustraire les conseillers municipaux aux pressions 
inévitables que pourrait exercer un magistrat qui leur confierait des mandats, 
et pour éviter également que leur intégrité puisse être mise en doute. 

C'est pourquoi la majorité du groupe libéral adoptera une incompatibilité 
totale pour les mandataires et fournisseurs. 

M. Laurent Extertnann (S). Les propos libéraux, dans leur majorité, me 
plaisent; ils sont cohérents. Quant aux autres, on verra ce qu'ils sont. 

Il est bien entendu que maintenant la chose n'est plus aux appels à la 
raison, au bon sens, aux solutions négociées, faisant appel à la responsabilité 
individuelle de chacun d'entre nous. A solution rigide, réponse dure : je dépose 
un projet d'amendement du projet d'arrêté N° 357 qui dit simplement ceci: 

Projet d'amendement 

«Un conseiller municipal en fonction ne peut recevoir de la Ville de Ge
nève ou de l'un de ses services aucune rémunération en contrepartie de presta
tions professionnelles ou de fournitures.» 

Après «rémunération», nous supprimons donc les mots: «annuelle supé
rieure à 100000 francs». Donc aucune rémunération. 

L'alinéa 2 est inchangé. Quant à la motion, elle est désormais sans objet et 
on peut la solder par pertes et profits. 

M. Edouard Martin (V). Le projet va dans un bon sentiment, c'est qu'il 
faut qu'il y ait un contrôle sur les mandataires élus. Nous savons très bien qu'il 
peut y avoir des pressions de la part d'un magistrat sur un élu, des combines 
politico-financières peuvent avoir lieu. De même, des votes peuvent être faus
sés uniquement parce qu'un élu y est concerné professionnellement. 

Nous sommes les représentants de la population. Aucun intérêt ne doit 
jouer au sein de cette enceinte. Cela s'appelle la moralité politique. Nous 
sommes ici pour l'intérêt général. Les vigilants sont d'accord qu'il faut amélio
rer cette situation ; hélas, la proposition qui nous est soumise dans le rapport 
n'y arrive pas, elle risque plutôt d'empirer la situation. 

Imposer un chiffre de 100000 francs est absolument aléatoire et n'a pas de 
sens. Pour un pâtissier, ce chiffre est énorme ; en revanche, pour un entrepre
neur, il est ridicule. D'une certaine manière, c'est discriminatoire. 
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Les vigilants ne voteront donc pas le rapport. En revanche, nous appuie
rons l'amendement déposé. Je vous remercie. 

M. Pierre-Charles George (R). Je crois qu'il faut être correct. Nous l'avons 
dit tout à l'heure, nous sommes pour l'incompatibilité totale, et le groupe 
radical rejoindra l'amendement déposé par M. Extermann. 

M. Pierre Marti (DC). Oui, effectivement, nous devions en arriver là, je 
vous rappelle que, vers mai-juin 1986, M. Extermann nous avait dit : «Vous ne 
perdez rien pour attendre et vous verrez ce que vous.verrez!» 

Effectivement, on peut penser que les propositions qui sont présentées 
aujourd'hui ont un certain relent de revanche, voire de représailles. 

Je suis tout de même très étonné que la commission n'ait pas senti la 
différence entre ce que l'on peut appeler les mandataires et les fournisseurs. 
Les mandataires reçoivent un mandat direct de la Ville de Genève, par un 
simple choix, soit d'un conseiller administratif, soit d'un fonctionnaire, mais 
avec l'accord de son conseiller administratif. En ce qui concerne les fournis
seurs, la commande est faite suite à des demandes de prix, de devis ou de 
soumissions qui, de plus en plus, aboutissent à des ouvertures publiques des 
offres. Tout un chacun, comme je l'ai dit précédemment, peut participer à ces 
séances publiques. 

Les deux statuts sont donc très différents. D'autre part, le proposant 
n'avait en tête que quelques cas ou personnes précises, au moment où il dépo
sait ces propositions. Il voulait ignorer très profondément que les mandataires 
ou fournisseurs de la Ville de Genève ne se recrutent pas seulement dans le 
secteur de la construction. Qu'en est-il des boulangers-pâtissiers, des impri
meurs, des papetiers, des commerçants et de toute sorte d'autres personnes, 
mêmes des forains, si par hasard l'un habitait en ville de Genève? 

La proposition d'arrêté n'est vraiment qu'un mouvement d'humeur de son 
auteur ou une façon de vouloir fonctionnariser le Conseil municipal et, par 
extension, en arriver aussi à l'incompatibilité au Grand Conseil. 

Nous arriverions alors à un magnifique paradoxe : un Conseil municipal 
fait d'enseignants, et un Grand Conseil de fonctionnaires de la Ville. 
(Brouhaha.) 

Les bases d'analyse, de réflexion et de décision sont très différentes entre 
les fonctionnaires et les personnes qui pourraient obtenir un mandat ou une 
commande. Le fonctionnaire municipal tire la totalité de son revenu de la 
Ville. Il est alors totalement dépendant. Au seul vote véritablement politique 
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qu'est le vote du budget, tous les fonctionnaires municipaux élus devraient 
alors s'abstenir. Cela est alors beaucoup plus grave, puisque renouvelé chaque 
année et par plusieurs conseillers. 

Les fournisseurs ne sachant jamais s'ils obtiendront, après l'ouverture des 
soumissions, une commande, le problème est tout à fait différent. 

Je pense que la suggestion du courant normal proposé par M. Segond, avec 
la tenue d'un registre des commandes, est très bonne. Cette seule obligation 
dissuaderait toute velléité d'une possible mainmise ou accointance et permet
trait la volonté de tous, dans ce Conseil municipal comme dans la population, 
d'aboutir à une plus grande transparence. 

A notre sens, la proposition d'une incompatibilité différentielle n'avait 
aucun sens, et vous avez raison. Monsieur Extermann, de vouloir la rejeter 
immédiatement. 

Si nous voulons que notre Conseil municipal continue son travail en tenant 
compte de la plus large diversité des points de vue, qu'il soit dynamique, 
efficace et sache prendre des décisions et ses responsabilités, nous ne pouvons 
pas suivre la proposition qui a été faite. 

Le groupe démocrate-chrétien votera le maintien du statu quo, mais ac
cepte la proposition de l'article nouveau 19, alinéa 2, tel que présenté. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je pense que ce soir c'est vraiment dramatique. 
On avait réussi, en commission, à trouver sur les deux rapports une espèce de 
consensus raisonnable, et maintenant, l'on s'aperçoit que tout ce qui a été dit 
en commission est balayé et on arrive à des positions divergentes, à une esca
lade de propositions, à quelque chose de regrettable. Puisque l'on est dans 
l'escalade et qu'on sera bientôt au 12 décembre pour fêter l'Escalade, alors 
nous aussi nous allons en faire, de l'escalade. 

A la proposition de M. Extermann, puisque nous avions adopté la même 
position que le Parti socialiste, différenciée dans les deux cas, nous étions 
raisonnables et nous n'étions pas sectaires, nous rajoutons donc: 

Projet d'amendement 

«Un conseiller municipal en fonction ou son conjoint, ne peut recevoir, 
etc. » 

Parce que nous savons que des personnes dans la salle peuvent transférer 
sur le nom de leur femme, alors il faut tout prévoir, l'escalade totale! 
(Chahut.) 
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Le président. Monsieur Lyon, j'attends votre amendement, s'il vous 
plaît. 

M. Pierre Dolder (L). Simplement pour poursuivre dans le sens du rappel 
exprimé tout à l'heure, l'amendement de M. Extermann, allant dans le sens de 
l'incompatibilité totale de mandataires et de fournisseurs, est accepté par le 
groupe libéral. Cela fait donc simplement suite à la déclaration que j'avais faite 
tout à l'heure et aux commentaires du rapporteur, Mme Pictet. 

M. Laurent Extermann (S). Monsieur le président, juste une chose, je ne 
peux quand même pas laisser passer le lamento funèbre de notre collègue 
Marti sur les vertus de la petite entreprise. 

Bien entendu. Ton peut voir plusieurs scénarios; moi j 'en vois un: les 
députés du Grand Conseil auraient l'exclusivité pour fournir la Ville, et les 
fonctionnaires de la Ville auraient l'exclusivité pour se trouver députés au 
Grand Conseil. Cessons de rêver, maintenant! Ce que nous avons dit, c'est 
que nous voulions une solution, c'était notre démarche initiale, une solution 
raisonnable où l'on fait appel au bon sens et à la loyauté de chacun, dans les 
deux cas. Cela n'est pas possible. Ce n'est pas une revanche. Monsieur Marti, 
c'est ce que les anciens appellent la némésis. Lorsqu'il y a un excès, les événe
ments, les votes, bref, le cours ordinaire des choses rétablit l'équilibre et nous 
allons récolter simplement ce qui a été semé de votre côté, sans nécessité, il y a 
deux ans, lorsque l'on a introduit l'incompatibilité pour les fonctionnaires de la 
Ville à siéger ici. 

Enfin, j'affirme que la solution proposée par notre collègue Lyon peut bien 
montrer jusqu'où nous pouvons aller dans la recherche inquisitoriale de savoir 
qui profite, mais je vous signale que même si l'incompatibilité totale est de
mandée et obtenue, il est bien clair que les tours de passe-passe qu'un membre 
de votre groupe. Monsieur Marti, redoutait sont possibles - il s'agit de notre 
collègue l'architecte, qui était de la commission des finances à la précédente 
législature - il nous disait: «C'est tellement simple: on forme une société 
anonyme, et puis on n'en est que le porte-parole discret. » Mais, croyez-nous -
et nous savons que vous voulez une véritable indépendance - puisque vous 
allez voter l'incompatibilité totale, le petit jeu des gens qui voyagent pour des 
gens que l'on ne connaît pas sera vite débusqué et ce sera aussi clair que cela le 
devient au Conseil national. 

M. Michel Ducret (R). Je veux vous faire part de mon opinion sur ce sujet, 
Ce problème d'incompatibilité part de deux constats: d'une part, certains 
abus, où un conseiller municipal, chef d'entreprise, a reçu plusieurs mandats 
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cumulés de la Ville de Genève et, d'autre part, le ressentiment que certains 
nourrissent suite au départ forcé d'un conseiller municipal employé de la Ville 
de Genève. Un amalgame malsain a été effectué de ces deux aspects. Le 
deuxième cas est un simple problème de relations employeur-employé et, plus 
singulièrement, des rapports entre cet employé, conseiller municipal, et les 
autres employés d'un service de la Ville. Je n'y reviendrai pas, ce problème 
vient d'être réglé. 

Dans le premier cas, il est de la responsabilité du Conseil administratif de 
choisir ses mandataires. Que se passerait-il si le seul spécialiste à Genève était 
conseiller municipal? Faudrait-il donner ce mandat à l'extérieur? D'ailleurs, 
pourquoi donc se limite-t-on à prononcer cette incompatibilité pour le seul 
conseiller municipal? Sa femme, au nom de qui peut être mise l'entreprise, ses 
parents, ses amis même, doivent être frappés de la même incompatibilité, 
c'est-à-dire pas de mandats, plus de fournitures. Et les sous-traitances? 

Quand on connaît le poids de la Ville dans l'économie genevoise, quand on 
se souvient que c'est le premier propriétaire foncier à Genève, et donc un des 
premiers pourvoyeurs de travaux dans la construction, on mesure les consé
quences de cette option. 

Et quid des employés d'une entreprise, notamment des responsables? Le 
responsable d'une entreprise doit-il être épargné ? L'architecte aura-t-il un 
mandat s'il dirige la maison «X SA», et pas s'il exerce en nom? Le fondé de 
pouvoir d'une banque où la Ville place de l'argent peut-il siéger ici ? Et encore, 
pourquoi se limite-t-on aux seuls mandats et fournitures? Il n'y a aucune rai
son qu'un locataire de la Ville siège dans cette enceinte; il est aussi juge et 
partie ! Et il n'y a pas plus de raison pour qu'un employé d'une fondation, qui 
reçoit des revenus qui proviennent en tout ou partie importante des fonds 
municipaux, puisse rester dans cette enceinte. Je déposerai deux amendements 
à ce sujet. Avec celui de M. Lyon, on va vider cette salle! 

Tout ceci, c'est en réalité de l'inconséquence. En vérité, c'est la porte 
ouverte au trafic d'influences; toutes les combines seront permises, car ca
chées. Est-ce bien cela que vous voulez. Mesdames et Messieurs les moralisa
teurs? Et c'est un parlement qui ne représentera plus qu'une frange réduite de 
notre société. Par abus de règlement, pour régler un ou deux cas manifestes, 
par aveuglement et confusion volontaires sur des problèmes de relations pro
fessionnelles dans l'administration, c'est la mort lente de la démocratie repré
sentative que prône cet arrêté. 

De par la nature humaine, c'est à la longue un parlement croupion et 
ripoux qui sera le meilleur résultat de cette proposition. 

Je vous invite à rester démocrates, de quelque bord que ce soit, et à refuser 
cet arrêté introduisant un nouvel article 30 bis à notre règlement, avec ou sans 
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limites, impossibles d'ailleurs à définir de manière claire. Les seules réponses 
possibles au problème posé par le proposant sont la déontologie, l'éthique et 
surtout la publication des mandataires et des fournisseurs. 

Je vous remercie de votre attention. 

Le président. Merci, Monsieur Ducret. Je crois que Saint Just est de nou
veau à la mode... 

Monsieur Ducret, nous attendons vos amendements. Apportez-les nous 
rapidement, parce que vos propositions sont les plus éloignées et, par consé
quent, seront votées en premier. 

M. Guy Savary (DC). Monsieur le président, est-ce que vous ferez voter en 
deux temps? Est-ce que vous faites un seul paquet avec l'article 19, alinéa 2, 
ou avec le registre ? 

Le président. Je vais d'abord faire voter l'arrêté et ensuite la motion. 

M. Guy Savary. J'aimerais proposer un amendement à l'article 19, ali
néa 2. Puis-je le présenter maintenant? 

Le président. Il faut le déposer après. 

Deuxième débat 

Le président. Nous avons donc des amendements du groupe radical, de 
M. Michel Ducret, à propos de l'alinéa 1. Le premier consiste à introduire une 
lettre b) à l'alinéa 1 de l'article unique, je vous le lis: 

Projet d'amendement 

«1. b) - Un conseiller municipal en fonction ne peut être rémunéré dans 
une activité dont les revenus proviennent en tout ou partie de fonds munici
paux de la Ville de Genève.» 

Mis aux voix, l'amendement de M. Michel Ducret est refusé à la majorité. 

Le président. Le deuxième amendement du Parti radical est l'adjonction 
d'une lettre c). (Protestations dans les rangs radicaux.) 
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M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le président, je tiens à préciser, comme 
l'a dit lui-même M. Ducret, qu'il parlait en son nom personnel. Il ne s'agit pas 
d'amendements du groupe radical. 

Le président. Nous avions peut-être mal entendu. 

Voici l'amendement de M. Michel Ducret, conseiller municipal radical: 

Projet d'amendement 

«1. c) - Un conseiller municipal en fonction ne peut être locataire d'un 
immeuble géré ou propriété de la Ville de Genève.» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité. 

Le président. Je passe maintenant à l'amendement du Parti du travail qui 
concerne l'alinéa 1 de cet arrêté : 

Projet d'amendement 

« Un conseiller municipal en fonction ou son conjoint ne peut recevoir de la 
Ville de Genève ou de l'un de ses services une rémunération annuelle supé
rieure à 100000 francs en contrepartie de prestations professionnelles ou de 
fournitures.» 

Mis aux voix, Vamendement du Parti du travail est refusé par 34 non contre 
32 oui. 

Le président. Monsieur Extermann, l'amendement que vous avez proposé 
était-il bien un amendement socialiste? 

M. Laurent Extermann (S). Monsieur le président, cet amendement, je le 
fais au nom de mon groupe, en effet, et non pas en mon nom personnel, 
comme vous pouvez l'imaginer. 

Le président. Et pour M. Extermann, la motion devient sans objet. Le vote 
concernant la motion se fera tout à l'heure. Pour l'instant, voici l'amendement 
socialiste : 
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Projet d'amendement 

«1. Un conseiller municipal en fonction ne peut recevoir de la Ville de 
Genève ou de l'un de ses services aucune rémunération en contrepartie de 
prestations professionnelles ou de fournitures. » 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité. 

A Tappel nominal, l'article unique de l'arrêté, amendé, est accepté par 53 oui contre 11 non et 
4 abstentions. 

Ont voté oui (53) : 

Mme Denise Adler (PEG), M. Roger Bourquin (V), M. Olivier Cingria 
(L), M. Alain Comte (T), M. Bertrand de Week (PEG), M. Pierre Dolder (L), 
M. Jacques Dunand (L), Mme Laurette Dupuis (T), Mme Hélène Ecuyer (T), 
M. Laurent Extermann (S), M. Giorgio Fossati (L), M. Guy-Claude Geiss-
mann (L), M. Pierre-Charles George (R), Mme Alexandra Gobet Winiger (S), 
M. Jean Guinand (L), M. Jacques Hàmmerli (R), M. David Hiler (PEG), 
M. Pierre Johner (T), Mme Béatrice Junod (V), M. Albert Knechtli (S), 
M. Bernard Lambelet (S). M. Bernard Lescaze (R), Mme Myriam Lonfat 
(PEG), M™ Claudine Lucco-Dénéréaz (PEG), M. Jean-Pierre Lyon (T), 
Mme Christiane Marfurt (L), M. Claude Martens (V), M. Edouard Martin (V), 
Mme Michèle Martin (L), M. Jean-Christophe Matt (V), M. Denis Menoud 
(PEG), M™ Sylvia Menoud-Poget (PEG). M. Homy Meykadeh (L), M. Mi
chel Meylan (T), M. Jean-Jacques Monney (R), M. Olivier Moreillon (L), 
M. Gilbert Mouron (R), M. Louis Nyffenegger (T), Mme Marie-Charlotte Pic-
tet (L), M. Daniel Pilly (S), M. Aldo Rigotti (T), M. Daniel Rinaldi (PEG), 
M. Michel Rossetti (R), Mme Josiane Rossier-Ischi (S), Mme Jeannette Schnei
der-Rime (S), M. Daniel Sormanni (S), Mme Andrienne Soutter (S), Mme Ma
rie-France Spielmann (T), M. Jean Tua (R), M. Bernard Vorlet (S), Mme Nelly 
Wicky (T), M. Alexandre Wisard (PEG), M. Christian Zaugg (S). 

Ont voté non (11): 

M. Albert Chauffât (DC), M. Michel Clerc (R), M. Michel Ducret (R), 
M. Paul Dunner (DC), M. Albin Jacquier (DC), Mme Simone Maitre (DC), 
M. Pierre Marti (DC), M. Henri Mehling (DC), Mme Brigitte Polonowski 
Vauclair (DC), M. Guy Savary (DC), Mme Renée Vernet-Baud (L). 

5e sont abstenus (4) : 

Mme Suzanne-Sophie Hurter (L), Mme Jacqueline Jacquiard (V), Mme Ma
deleine Rossi (L), M. Pierre Widemann (V). 
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Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (11) : 

M. Raoul Baehler (V), M. Roger Beck (S), Mme Christiane Beyeler (R), 
M. Yves Chassot (PEG), M. Gérard Deshusses (S), M. André Hornung (R), 
M. Fabrice Jucker (L), M. Jean-Louis Pfaeffli (L), M. Pierre Reichenbach (L), 
M. André Roch (R), M. Alain Vaissade (PEG). 

Présidence : 

M. Manuel Tornare (S), président, n'a pas voté. 

M. Michel Clerc (R). Monsieur le président, je fais une correction, c'est un 
oui. 

Le président. Vous aviez dit non? 

M. Michel Clerc. Oui. 

Le président. Eh bien, c'est trop tard. Cela ne changerait quand même pas 
le résultat du vote. 

M. Bernard Lescaze (R). Cela figurera dans le Mémorial. 

L'arrêté amendé est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL. 

vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

vu les articles 41 à 43 RCM, 

arrête : 

Article unique. - Le règlement du Conseil municipal est modifié par 
adjonction d'un article 30 bis «Incompatibilité», dont la teneur est la suivante : 

1. Un conseiller municipal en fonction ne peut recevoir de la Ville de Genève 
ou de l'un de ses services aucune rémunération en contrepartie de presta
tions professionnelles ou de fournitures. 



672 SÉANCE DU 20 JUIN 1989 (soir) 
Proposition : Caisse d'assurance du personnel 

2. Ne constitue pas une rémunération au sens du présent article la perception 
de jetons de présence, allocations ou subventions. 

Le président. Je vous rappelle qu'un troisième débat est obligatoire, car 
c'est une modification du règlement. Ce troisième débat aura lieu demain, de 
même que pour le projet d'arrêté N° 395. 

Voulez-vous voter la motion proposée par la commission ou estimez-vous 
qu'elle est caduque? 

Des voix. Elle est caduque ! 

Le président. Elle est caduque, mais je voulais vous l'entendre dire. 

Ne pouvant assister à cette séance, M. Segond a demandé le report de 
deux objets à demain. Nous prenons donc le point 16 de l'ordre du jour. 

Des voix. Ce sujet est trop long. Nous le traiterons demain. 

Le président. D'accord, nous prenons alors le point 17. 

Lors d'une réunion que le bureau a eue avec le Conseil administratif, j'ai 
demandé à celui-ci que, dorénavant, chaque fois qu'il soumettra des proposi
tions au Conseil administratif, il nous donne la liste des renvois aux commis
sions qu'il propose, Ainsi, chaque fois que je vous annoncerai un renvoi à une 
commission, vous saurez que c'est le Conseil administratif qui en fait la propo
sition. Si certains conseillers municipaux veulent un renvoi dans d'autres com
missions, ils ont la liberté de le proposer. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de la modification 
partielle du statut de la Caisse d'assurance du personnel de la 
Ville de Genève, des Services industriels de Genève et du per
sonnel communal transféré dans l'administration cantonale 
(CAP) (N° 192). 

I. Préambule 

En vigueur depuis le 1er janvier 1985, le statut actuel de la Caisse d'assu
rance du personnel (CAP) a constitué l'aboutissement d'une longue et difficile 
procédure. Ses principaux objectifs de l'époque, pleinement atteints, étaient 
les suivants : 
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- adaptation des prestations et des conditions d'assurance à l'évolution inter
venue dans le domaine de la prévoyance sociale, et consécutive à l'entrée 
en vigueur de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle obligatoire 
(LPP); 

- modification du système de financement de la Caisse. 

Après plus de 4 ans d'application, une révision partielle de ce statut s'avère 
indispensable, afin de l'adapter aux réalités concrètes de la gestion de la 
Caisse. 

La plupart des modifications proposées sont d'ordre formel et consistent 
dans une rédaction améliorée de certains textes ou dans la codification d'une 
application pratique. Seules quelques-unes concernent le fond et introduisent 
des notions nouvelles. 

II. Les modifications d'ordre formel 

Parmi ces modifications qui ne touchent en rien les principes statutaires en 
vigueur, il y a lieu de distinguer: 

- les modifications d'ordre strictement rédactionnel destinées avant tout à 
lever l'ambiguïté dont certains textes peuvent être entourés ; 

- les modifications tendant à une meilleure codification de l'application 
réelle de certaines dispositions. 

1. Les modifications d'ordre rédactionnel 

Ces modifications n'appellent aucun commentaire particulier, dès lors 
qu'elles s'imposent d'elles-mêmes. 

Elles sont expressément mentionnées dans le document annexé à la pré
sente proposition. 

2. Les modifications visant à une précision et à une harmonisation du texte de 
certaines dispositions avec leur application 

A l'application, certaines dispositions se sont révélées imprécises, inadap
tées à certains cas, voire même lacunaires. 

Des solutions pratiques, conformes à l'esprit de la disposition, ont dû être 
trouvées pour résoudre certaines situations. 

Une modification de ces dispositions s'impose en vue de la codification de 
la pratique administrative qu'elles ont pu engendrer. 
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Le document annexé fournit également à cet égard toutes les informations 
nécessaires, expliquant les raisons qui ont conduit à l'adoption d'une solution 
donnée. Vous pourrez ainsi constater que les modifications proposées procè
dent d'un souci de précision (art. 10, 18, 19, 28, 42), de simplification (art. 31) 
et d'une meilleure prise en compte de la situation particulière de certains 
assurés (art. 33 et 36). 

III. Les modifications introduisant des notions nouvelles 

Ces modifications concernent 4 domaines particuliers : 

- la définition du salaire assuré ; 

- la rente de conjoint survivant ; 

- le placement des actifs de la Caisse, 

- l'administration de la Caisse. 

1. La définition du salaire assuré 

Actuellement, le salaire assuré, qui va servir notamment au calcul des 
prestations futures de la Caisse, est défini à partir du traitement de base statu
taire augmenté de l'allocation de vie chère, à l'exclusion de toute indemnité 
quelconque. 

Les assurés de la Ville de Genève, particulièrement ceux qui sont au béné
fice d'une indemnité de fonction ou perçoivent de manière régulière des in
demnités de nuisances, sont lésés par cette disposition, dès lors que les presta
tions de la Caisse auxquelles eux-mêmes ou leurs survivants pourront 
prétendre, ne tiendront pas compte de ces éléments de salaire. 

La prise en compte de ces indemnités dans le salaire assuré constitue donc 
une revendication justifiée de la Commission du personnel, même si, à ce jour, 
le Conseil d'Etat, qui dispose des mêmes compétences que le Conseil munici
pal en matière d'approbation du statut de la CAP, n'a pas encore donné son 
agrément à cette proposition, craignant que celle-ci puisse avoir des répercus
sions sur les institutions de prévoyance publiques cantonales. Ce risque n'est 
pas à craindre, étant donné que seule la Ville de Genève connaît un système 
salarial faisant largement usage des indemnités de fonction et de nuisances.. 

2. La rente de conjoint survivant 

Le Conseil administratif est depuis longtemps acquis au principe d'une 
telle rente. 

Dans le projet de révision de statut de la CAP en 1981 figurait expressé
ment cette prestation. 
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La délibération du Conseil municipal, approuvant cette révision, a été 
refusée en votation communale référendaire, la rente de conjoint survivant 
ayant constitué à cette époque un argument déterminant dans cette décision 
populaire. 

Depuis lors, la situation a bien évolué ; de nombreuses institutions de pré
voyance privées ou publiques ont prévu la rente de conjoint survivant. 

Le moment semble donc venu, pour le Conseil administratif, en accord 
avec le comité de gestion de la CAP, et suite au postulat de Mme Jacqueline 
Burnand, alors conseillère municipale, du 27 janvier 1987, de reprendre sa 
proposition de rente de conjoint survivant et d'introduire dans le statut de la 
CAP. les dispositions fixant les modalités de son versement. Sur ce point, le 
document annexé donne toutes explications utiles. 

3. Le placement des actifs de la Caisse 

L'article 86 énumère de manière exhaustive les possibilités de placement 
des fonds disponibles de la Caisse. 

Cette disposition fort ancienne est trop restrictive et inadaptée aux circons
tances actuelles. 

Le Comité de gestion doit pouvoir disposer d'une plus grande latitude et 
d'une plus grande souplesse pour procéder aux placements qui lui incombe, 
tout en agissant avec la prudence qu'exigent une bonne gestion financière et la 
sauvegarde des intérêts des assurés et des pensionnés. 

La modification proposée renonce à une liste exhaustive des possibilités de 
placements au profit d'une disposition générale, faisant uniquement référence 
à ce que prévoit en ce domaine la LPP et son ordonnance d'exécution. 

Cette référence constitue sans aucun doute une garantie suffisante pour 
éviter tout placement incertain ou téméraire. 

4. L'administration de la CAP 

Pendant longtemps, l'administration de la CAP a été assumée par diffé
rents services de l'administration municipale. Depuis quelques années, la CAP 
a sa propre administration, dont les collaborateurs font toujours partie du 
personnel de la Ville de Genève et jouissent du même statut. 

Cette évolution entraîne nécessairement la modification de certaines dispo
sitions pour lesquelles les explications appropriées figurent dans le document 
annexé. 
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IV. Conclusions 

La révision partielle qui vous est soumise a été élaborée par le comité de 
gestion de la CAP. Elle a reçu l'approbation des représentants du personnel de 
la Ville de Genève et des Services industriels. Cette proposition va également 
être soumise au Conseil d'Etat et au Conseil d'administration des Services 
industriels, conformément à l'article 85 du statut. 

L'élément essentiel de cette révision consiste dans l'introduction de la 
rente de conjoint survivant. Cette nouvelle prestation s'inscrit dans le cadre 
du principe constitutionnel de l'égalité des droits entre hommes et femmes. 
La présente proposition constitue également une réponse au postulat de 
Mme Jacqueline Burnand, alors conseillère municipale, approuvé par le Con
seil municipal le 24 janvier 1987 et visant à l'introduction d'une rente de veuf 
dans les statuts de la CAP. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous 
propose, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, d'approuver le 
projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 1 et suivants de la loi sur l'administration des communes, no
tamment l'article 30, lettre w, 

sur proposition du Conseil administratif 

Arrête: 

Article premier 

Le statut de la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève, des 
Services industriels de Genève et du personnel communal transféré dans l'ad
ministration cantonale, adopté par le Conseil municipal le 4 décembre 1984, 
est modifié comme suit : 

Titre : 
Statuts de la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève, des Servi
ces industriels de Genève et du personnel communal transféré dans l'Adminis
tration cantonale 

Art. 8, al. 1 - Assurés 

Toute personne qui entre au service de la Ville de Genève ou des Services 
industriels de Genève est obligatoirement affiliée à la Caisse en qualité d'assu-
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ré dès son entrée en fonction, mais au plus tôt dès le 1er janvier qui suit son 
17e anniversaire, pour autant: 

- qu'elle soit au bénéfice d'un engagement d'une durée indéterminée ou 
déterminée de plus de trois mois, et 

- qu'elle reçoive un salaire annuel supérieur à la rente simple annuelle com
plète maximum de l'AVS, indépendamment de son degré d'occupation. 

Art. 10 - Conséquence de la réserve 

Alinéa 1 : 

La réserve est inopérante en cas de décès et d'invalidité consécutifs à un 
accident survenu après l'affiliation. 

Alinéa 3 (nouveau) : 

Aux prestations découlant de l'application de la LPP est ajoutée, le cas 
échéant, une prestation en capital constituée par le montant résultant de la 
différence entre la prestation de libre passage de la CAP et l'avoir de vieillesse 
LPP. 

Art. 16 - Traitement assuré 

Alinéa 3, chiffre 1 : 

Le traitement brut est égal : 
1. pour les assurés au bénéfice d'un engagement de droit public 

- au traitement de base fixé conformément aux statuts du personnel des 
administrations concernées, augmenté de l'allocation de vie chère, 
ainsi que des indemnités de fonction soumises à l'AVS que les adminis
trations décident d'assurer. 

Art. 18 - Traitement assuré et activité à temps partiel 

Alinéa 5 (nouveau) : 

Lorsque la durée totale d'affiliation, y compris les années achetées, dé
passe 35 ans, seules les 35 années pendant lesquelles le taux d'activité est le 
plus élevé sont prises en considération. 

Art. 19 - Réduction du traitement assuré 

Alinéa 1 : 

Lorsque son traitement assuré est réduit sans qu'il ait droit à une pension 
d'invalidité ou sans que son taux d'activité soit diminué, l'assuré est crédité. 
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sur un compte bloqué, d'une somme égale à la prestation de libre passage se 
rapportant au montant de la réduction du traitement assuré, calculé en prenant 
en considération la totalité des années d'assurance révolues. 

Alinéa 2 : 

Cette somme, portant intérêt composé au taux technique, sera convertie en 
pension lors de la mise au bénéfice d'une prestation de la Caisse, ou, le cas 
échéant, ajoutée à la prestation de libre passage. 

Art. 23 - Rappel de cotisations des assurés 

Alinéa 2 : 

Il est égal au tiers de la prestation de libre passage calculée conformément 
à l'échelle de l'article 55, sur la base de l'âge de l'assuré au jour où l'augmenta
tion prend effet, du montant de cette dernière, du taux moyen d'activité et du 
nombre d'années d'assurance révolues à cette date. 

Art. 28 - Achat d'années d'assurance 

Alinéa 2 : 

Pour chaque année d'assurance achetée, l'assuré verse une prime unique, 
calculée en pourcentage de son traitement assuré au moment de l'achat, con
formément à l'échelle suivante : 

Age atteint Taux pour Age atteint Taux pour 
une année une année 

jusqu'à 20 ans 8,75% 40 ans 15 % 
21 ans 8,90% 41 ans 15,5% 
22 ans 9,05% 42 ans 16 % 
23 ans 9,20% 43 ans 16,5% 
24 ans 9,35% 44 ans 17 % 
25 ans 9,5 /o 45 ans 17,5% 
26 ans 9,8 0/ 

/o 
46 ans 18,1% 

27 ans 10,1 /o 47 ans 18,7% 
28 ans 10,4 0/ 

/o 
48 ans 19,3% 

29 ans 10,7 /o 49 ans 19,9% 
30 ans 11 /o 50 ans 20,5 % 
31 ans 11,4 0/ 

/o 
51 ans 21,3% 

32 ans 11,8 % 52 ans 22,1% 
33 ans 12,2 % 53 ans 22,9% 
34 ans 12,6 % 54 ans 23,7% 
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Age atteint Taux pour 
une année 

Age atteint Taux pour 
une année 

35 ans 13 % 55 ans 24,5% 
36 ans 13,4 % 56 ans 25,5% 
37 ans 13,8 % 57 ans 26,5% 
38 ans 14,2 % 58 ans 27,5% 
39 ans 14,6 % 59 ans 28,5% 

dès 60 ans 29,5 % 

Pour les âges intermédiaires, le taux de la prime unique d'achat est déter
miné par interpolation linéaire. 

Alinéa 4 (nouveau) : 

Durant la première année d'affiliation sont déterminants l'âge et le traite
ment assuré au jour de l'affiliation. 

Dès la 2e année d'affiliation sont déterminants l'âge et le traitement assuré 
au premier jour du mois qui suit la demande ferme d'achat. 

Art. 31 - Taux de la pension 

Alinéa 1 : 

La pension de retraite est calculée en fonction des années d'assurance, du 
traitement assuré final et du taux moyen d'activité. 

Alinéa 5 (nouveau) : 

Au moment de l'ouverture d'une pension de retraite d'un montant infé
rieur à 10% de la rente simple minimale de l'AVS, l'assuré peut demander que 
celle-ci soit convertie en capital. Ce capital correspond à la PLP calculée con
formément à l'article 55. 

Art. 33 - Avance AVS 

Alinéa 1 : 

Le bénéficiaire d'une pension de retraite a droit jusqu'à l'ouverture de son 
droit aux prestations de l'AVS à une avance non réversible calculée en fonction 
de la rente de, vieillesse annuelle simple présumée. 

Alinéa 4 (nouveau) : 

L'assuré au bénéfice d'une avance peut en tout temps renoncer à son verse
ment. Le montant à rembourser fera alors l'objet d'un calcul particulier. 
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Alinéa 5 (nouveau) : 

L'assuré qui a renoncé à l'avance peut ultérieurement en demander le 
versement. 

Art. 36 - Prestation en capital 

Alinéa 4 (nouveau) : 

Un logement est réputé servir à ses propres besoins lorsqu'il s'agit d'un 
appartement ou d'une maison, situé en Suisse ou à l'étranger et servant d'habi
tation principale ou secondaire au pensionné. 

Alinéa 5 (nouveau) : 

La conversion reste possible lorsque l'assuré, qui en a fait la demande en 
temps utile, devient invalide. Il n'est toutefois pas admis d'anticiper la conver
sion au moment de l'ouverture de la pension d'invalidité. 

Art. 42 - Pension complémentaire pour enfant invalide 

Alinéa 1 : 

L'invalide a droit à une pension complémentaire pour chacun de ses en
fants qui, en cas de décès, aurait droit à une rente d'orphelin. 

Alinéa 3 (nouveau, à intercaler): 

En cas d'invalidité partielle, la pension est diminuée du montant des allo
cations familiales reçues. 

Pension de conjoint survivant 

Art. 47 - Conditions d'octroi et taux 

Le conjoint survivant d'un assuré ou d'un pensionné a droit à une pension 
s'il remplit l'une des conditions suivantes: 

a) avoir un ou plusieurs enfants à charge, ou 

b) être âgé de 40 ans au moins, ou 

c) être invalide au sens de l'Ai. 

La pension de conjoint survivant d'un assuré est égale à 60% de la pension 
que le défunt aurait pu recevoir dès l'âge de 62 ans, s'il n'était pas décédé, 
compte tenu de son traitement assuré au moment du décès. 
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La pension de conjoint survivant d'un pensionné est égale à 60% de la 
pension que recevait le défunt. 

Si le mariage a été conclu alors que l'un des époux était au bénéfice d'une 
pension de la Caisse, la pension de conjoint survivant n'est due que si le 
mariage a duré 3 ans au moins. 

Art. 48 - Réduction de la pension de conjoint survivant 

Lorsque le conjoint survivant est plus jeune que le défunt, le montant de la 
pension est réduit de 5% par année complète excédant une différence d'âge de 
12 ans. 

Le montant de la pension ne saurait en aucun cas être réduit de plus de 
50%. 

Art. 49 - Conjoint divorcé 

Le conjoint divorcé est assimilé à un conjoint survivant en cas de décès de 
son ex-conjoint si le mariage avait duré 10 ans au moins. Il n'a toutefois droit à 
une pension que dans la mesure où le décès de son ex-conjoint le prive de 
prestations d'entretien et pour autant que, au jour du décès de son ex-conjoint, 
il soit âgé de 40 ans au moins, ou qu'il ait un ou plusieurs enfants du défunt à sa 
charge. 

Le montant annuel de la pension de conjoint survivant est au maximum 
égal à la prestation d'entretien dont le conjoint divorcé est privé. Il n'excédera 
en outre pas le montant de la rente de veuve qui découle de la LPP. 

Le versement d'une pension au conjoint divorcé ne modifie en rien les 
droits du conjoint de l'assuré défunt. 

Art. 50 - Remariage 

Le conjoint survivant qui se remarie perd son droit à la pension. Il reçoit 
dans ce cas un capital égal à trois fois sa pension annuelle. 

Art. 51 - Indemnité au conjoint survivant 

Le conjoint survivant qui ne remplit pas les conditions pour l'obtention 
d'une pension a droit à une indemnité égale à trois pensions annuelles calcu
lées conformément à l'article 47, al. 2 ou 3. 

Art. 54 - Prestations volontaires aux parents - Conditions d'octroi 
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Alinéa 1 : 

Au décès d'un assuré ne laissant pas d'ayants droit à une pension, le Co
mité de gestion de la Caisse peut accorder une pension temporaire ou viagère 
au conjoint ou à tout parent dont le défunt était le soutien et qui reste sans 
ressources suffisantes. 

Alinéa 2 : 

Le total des pensions ne peut dépasser le 60 % de la pension de retraite que 
le défunt recevait ou aurait pu recevoir à 62 ans s'il n'était pas décédé, compte 
tenu de son traitement assuré au moment du décès. 

Art. 60 - Surassurance 

Alinéa 4 : 

Si les prestations prévues par les statuts de la Caisse sont réduites, elles le 
sont toutes dans la même proportion. 

Art. 80 - Représentation 

Alinéa 2 : 

Le président peut, suivant les cas et sous sa responsabilité, déléguer l'exer
cice de ce pouvoir au vice-président ou, à défaut, à un membre du comité de 
gestion, ou encore à l'administrateur. 

Art. 81 - Signature 

Alinéa 1 : 

La Caisse est valablement engagée par la signature collective à deux, du 
président ou du vice-président et de l'administrateur ou du secrétaire. L'un des 
signataires doit obligatoirement être représentant du Conseil administratif de 
la ville de Genève ou du Conseil de direction des Services industriels de 
Genève. 

Alinéa 2 (nouveau) : 

Toutefois, pour les actes de gestion courants, la Caisse est valablement 
engagée par la seule signature du président, du vice-président ou de 
l'administrateur. 

Art. 82 - Administration de la Caisse 

Le Comité de gestion confie, par mandat, l'administration de la Caisse à la 
Ville de Genève. Un administrateur dirige ce service distinct des autres servi
ces de la Ville de Genève. 
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Art. 86 - Placements autorisés 

Les actifs de la caisse sont placés exclusivement dans les valeurs prévues 
par la LPP et son ordonnance d'exécution. 

Art. 106 bis (nouveau) - Dispositions transitoires 

En dérogation à l'article 47 et sous réserve des articles 48 et suivants la 
veuve d'un assuré admis dans la Caisse avant le 1er octobre 1989 ou d'un assuré 
devenu pensionné avant cette date, a droit à une pension de conjoint survivant 
quel que soit son âge. 

Art. 2 

Ces modifications entrent en vigueur le 1er octobre 1989 et abrogent, dès 
cette date, toutes dispositions antérieures qui leur seraient contraires. 

Annexe: modifications du projet de révision partielle du statut de la C.A.P. 
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Le président. Le Conseil administratif propose le renvoi de cette proposi
tion à la commission des finances. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et 
son renvoi à la commission des finances est accepté à la majorité. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire de 1300000 francs destiné à la révi
sion du schéma directeur de la Ville de Genève - Genève 2001 
(N° 193). 

1. Introduction 

1.1 L'aménagement du territoire est rendu obligatoire pour la Confédération, 
les cantons et les communes par la loi fédérale sur l'aménagement du 
territoire. Les autorités doivent veiller à assurer une utilisation mesurée du 
sol par l'établissement de plans d'aménagement. 

1.2 Lorsque les circonstances se sont modifiées, que de nouvelles tâches se 
présentent, ou qu'il est possible de trouver une meilleure solution d'ensem
ble aux problèmes de l'aménagement, les plans devront faire l'objet des 
adaptations nécessaires. Le principe de la révision régulière des plans est 
donc également inscrit dans la législation fédérale. 

1.3 En 1976 déjà, la Ville de Genève a décidé de mener une étude d'aménage
ment de son territoire en collaboration avec le Département des travaux 
publics. Cette étude a donné lieu à la présentation en 1981 d'un schéma 
directeur pour l'orientation de l'aménagement de la Ville de Genève dans 
la décennie 1981-1991. Il a été accepté par le Conseil municipal en 1983. 

1.4 Depuis, plusieurs interventions de la Ville ou de l'Etat ont permis de réali
ser certaines des options prises. Le Service de l'urbanisme a mené systéma
tiquement des études de plans directeurs de quartier sur tous les secteurs 
recelant encore un potentiel à bâtir important. Il a également élaboré un 
plan directeur des itinéraires cyclables. Enfin, un règlement transitoire 
relatif au plan d'utilisation du sol a permis de concrétiser l'option visant à 
maintenir et à rétablir l'habitat en ville. 

1.5 En ville de Genève, d'importantes potentialités de construction existent. 
Etant donné la volonté de maintenir les zones de construction dans leur 
emprise actuelle et connaissant le poids de la Ville dans l'emploi et la 
résidence, elles seront certainement utilisées. Cette situation appelle une 
régulation du développement urbain et la création d'infrastructures pour la 
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population, la sauvegarde d'un environnement de qualité. Cette régulation 
doit s'accompagner d'un projet, d'une image pour qu'elle soit de qualité. 

1.6 Sur le plan cantonal, le Grand Conseil genevois vient d'adopter le concept 
de l'aménagement cantonal. Celui-ci fournit un cadre plus large à la ré
flexion de la Ville de Genève sur l'avenir de son territoire. 

1.7 Enfin, au-delà des frontières, pour le schéma directeur, comme pour le 
concept de l'aménagement cantonal, il n'est plus possible de s'intéresser à 
la ville sans la comprendre dans son contexte régional. La ville de Genève 
est géographiquement au centre d'une région de 600000 habitants. Elle 
regroupe la moitié des habitants et deux tiers des emplois du canton, le 
quart de la population de la région. Le canton de Vaud, les départements 
français de l'Ain et de Haute-Savoie sont aux portes de Genève; même 
pour la statistique, Nyon est maintenant dans l'agglomération genevoise. 
Avec le Marché unique européen de 1992, la région sera touchée par un 
nouveau développement démographique et urbain, dont les conséquences 
pour la Ville de Genève doivent être mesurées. 

1.8 Durant la décennie 1991-2001, quels vont être les changements de la ville, 
quelle image lui donner, quels grands projets, quelles grandes infrastructu
res réaliser pour lui assurer son équilibre? Voilà l'enjeu de la révision du 
schéma directeur. 

2. Le schéma directeur de la Ville de Genève 2001 

2.1 Le schéma directeur exprime les objectifs à atteindre pour l'an 2001 en 
matière d'aménagement du territoire communal. Il met en image le projet 
des autorités. Document de synthèse et de communication, il aide à la 
décision et il cadre les projets d'aménagement ponctuels et localisés. 

2.2 Le schéma directeur de la Ville de Genève 2001 prend en compte: 
a) l'utilisation du sol (affectations des bâtiments et des espaces); 
b) la substance physique (patrimoine, caractéristiques morphologiques, 

topographie) ; 
c) les espaces libres (espaces verts, espaces urbains, espaces de prolonge

ment du logement, cours d'eau); 
d) la circulation et les transports (transports publics, circulation privée, 

parkings, deux-roues, piétons); 
e) la protection de l'environnement (air, bruit). 

2.3 II se présente sous forme: 
a) de documents de synthèse présentant l'image de la ville de Genève en 

2001 et sa situation par rapport à l'agglomération et la région ; 
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b) de cinq cartes à l'échelle 1:5000. Chacune correspond à un aspect de 
l'aménagement du territoire (utilisation du sol, substance physique, 
espaces libres, circulation et transports, protection de l'environ
nement) ; 

c) d'un programme d'action de la Ville de Genève en matière de projets 
d'urbanisation, d'infrastructures et d'aménagement des espaces 
publics. 

3. Utilisation du sol 

3.1 La ville de Genève est composée, pour sa majeure partie, d'un tissu urbain 
déjà constitué mais à l'intérieur duquel des surfaces importantes sont 
vouées au changement, car occupées par des dépôts ou des activités indus
trielles ou artisanales. Sur le pourtour sont situés des secteurs occupés par 
des villas mais légalement destinés à l'extension de la ville. 

3.2 L'étude du plan d'utilisation du sol de la ville de Genève a montré l'exis
tence d'un potentiel à bâtir impressionnant, d'environ 3 millions de m2 de 
surface de plancher pour l'ensemble de la ville. 45% de ce potentiel se 
trouve en zones primaires de construction et 55% en zone de 
développement. 

3.3 La carte concernant l'utilisation du sol illustre: 

a) les concentrations d'activités industrielles ou tertiaires, ainsi que les 
centrantes commerciales et de service ; 

b) les terrains réservés aux zones de verdure, aux espaces de détente et 
aux équipements publics ; 

c) la répartition des surfaces de plancher entre le logement et les activités. 

3.4 Cette image tient compte des inventaires réalisés dans le cadre de l'élabo
ration du plan d'utilisation du sol et des projets d'urbanisation prévus par 
les plans directeurs de quartier. 

4. Substance physique 

4.1 La ville a été construite, autour du premier bourg, par une succession de 
conquêtes - d'extensions territoriales - et de reconquêtes - de rénovation 
urbaine. Chaque type de tissu urbain a ses caractéristiques propres, pose 
des problèmes particuliers. 

4.2 La ville de demain trouve ses bases dans les permanences de celle d'aujour
d'hui. La prise en compte de la substance physique permet d'inscrire les 
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interventions contemporaines dans une compréhension de la continuité 
des éléments marquants de la ville. 

4.3 La carte concernant la substance physique illustre : 

a) les bâtiments et ensembles exceptionnels qui forment le patrimoine 
historique de Genève; 

b) les caractéristiques morphologiques des différents tissus urbains, à 
maintenir ou à renforcer telles que gabarits, alignements, limites par
cellaires, formes de transition entre espace privé et espace public; 

c) les grandes masses de verdure, les bosquets, les allées d'arbres qui 
structurent le territoire. 

4.4 Les caractéristiques de la substance physique reflètent les divisions histori
ques de la formation du tissu urbain : 

a) la Vieille-Ville, les quartiers des anciennes fortifications et les ensem
bles fazystes du XIXe et du début du XXe siècle ; 

b) les quartiers des anciens faubourgs construits hors des murs de Genève 
et plusieurs fois détruits et reconstruits ; 

c) les extensions successives de la périphérie de la ville. 

4.5 Chaque période historique, chaque partie de la ville a été l'objet d'études 
détaillées ou de propositions d'aménagement. Il s'agit, par conséquent, de 
compléter ces études et d'en réaliser la synthèse. 

5. Espaces libres 

5.1 Une ville se caractérise autant par son bâti que par ses espaces libres. Les 
parcs et les quais font partie de l'image de Genève et structurent le terri
toire communal. Il en va de même des espaces publics urbains, tels que 
places et zones piétonnes. 

5.2 Or, l'urbanisation progressive des secteurs aujourd'hui faiblement occupés 
doit s'accompagner de création de nouveaux espaces libres, sous forme 
d'espaces verts et d'espaces publics. 

5.3 La rénovation urbaine des quartiers existants et l'amélioration de leurs 
conditions d'habitat nécessitent une mise en valeur des espaces publics 
existants. 

5.4 La carte concernant les espaces libres illustre: 

a) les parcs, les pénétrantes de verdure, les rives, les quais. Un réseau de 
parcours facilite l'accès à ces espaces ; 

b) les cours d'eau à réhabiliter, à renaturaliser; 
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c) les espaces publics, tels que places, rues commerçantes et parcours 
piétonniers, ainsi que les espaces libres liés aux équipements publics ; 

d) les espaces privés en prolongement du logement, plus particulièrement 
les cours d'immeubles. 

6. Circulation et transports 

6.1 La conception globale de la circulation en ville de Genève, en cours d'éla
boration actuellement, a pour objectif de définir un ensemble de mesures 
permettant d'assurer la salubrité de l'agglomération genevoise en respec
tant les normes fédérales en matière de pollution de l'air et du bruit. 

6.2 Parmi ces mesures figure une hiérarchie du réseau routier distinguant entre 
le réseau principal, sur lequel la circulation est canalisée, et le réseau 
secondaire, sur lequel la circulation est modérée. Cette hiérarchie du ré
seau prend en compte les transports publics, les parkings et les zones 
piétonnes. 

6.3 La carte concernant la circulation et les transports illustre le résultat de la 
conception globale de la circulation. Elle ne nécessite, par conséquent, 
aucune nouvelle étude particulière. 

7. Protection de l'environnement 

7.1 La loi fédérale sur la protection de l'environnement et ses ordonnances 
d'application fixent des valeurs limites en matière de pollution de l'air et du 
bruit. Lorsque ces valeurs sont dépassées - comme c'est régulièrement le 
cas en ville de Genève - la législation fédérale prévoit diverses mesures. 
Parmi celles-ci figurent des plans d'assainissement en matière de bruit et de 
pollution de l'air. 

7.2 La pollution de l'air est géographiquement diffuse bien quelle soit plus 
importante au Centre-ville qu'à la périphérie de l'agglomération. C'est 
pourquoi, le plan d'assainissement en matière de pollution de l'air est éla
boré par les autorités cantonales. Il doit être mis en œuvre avant 1994. 

7.3 Le bruit en ville est géographiquement localisé le long des voies de circula
tion. Le degré de nuisances est dépendant de la charge de circulation, mais 
aussi de la configuration de la route et de l'implantation des immeubles. Le 
plan d'assainissement sera élaboré sur la base d'un cadastre du bruit et 
d'un plan localisant les secteurs selon leur degré de sensibilité, allant de 
secteurs tranquilles aux secteurs bruyants. Selon la législation fédérale, le 
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plan d'assainissement doit être mis en œuvre avant 2002, le plan des degrés 
de sensibilité réalisé avant 1997 et le cadastre du bruit avant 1992. 

7.4 La Ville de Genève participe à l'élaboration des plans d'assainissement en 
matière de pollution de l'air et du bruit par l'étude sur la conception glo
bale de la circulation en ville de Genève et par la réalisation du plan des 
degrés de sensibilité. Une première étude sur le bruit en ville réalisée dans 
le cadre du plan d'utilisation du sol fournit déjà des indications utiles. 

7.5 La carte concernant la protection de l'environnement illustre: 

a) la «géographie» des nuisances, c'est-à-dire la localisation des routes et 
voies ferrées qui provoquent une charge sonore excessive ; 

b) la «démographie» des nuisances, c'est-à-dire le nombre d'habitants et 
d'emplois gérés ; 

c) le plan «transitoire» des degrés de sensibilité en attendant le plan 
définitif. 

S. Méthode de travail et consultation 

8.1 La révision du schéma directeur de la Ville de Genève se fera sous la 
conduite du Service de l'urbanisme qui assurera la gestion, la coordination 
et l'intégration des différentes études techniques nécessaires. 

8.2 Afin de réaliser les études, des mandats seront confiés à des agences d'ur
banisme et à des experts universitaires, en géographie et en histoire de l'art 
et de l'urbanisme. 

8.3 Plusieurs services de la Ville de Genève sont directement concernés par le 
schéma directeur. Il s'agit plus particulièrement du conseiller en patri
moine, du Service des espaces verts et de l'environnement, du Service des 
aménagements urbains et des Services de la voirie. Ils seront associés au 
déroulement des études. 

8.4 Le schéma directeur de la Ville de Genève s'inscrit dans le cadre de la 
planification directrice cantonale. Le Département des travaux publics et 
ses commissions d'urbanisme et des monuments et sites seront donc asso
ciés à la révision. D'autres services cantonaux seront également consultés, 
notamment le Service des forêts, le Service cantonal des statistiques, le 
Service d'écotoxicologie et l'ingénieur de la circulation. Il en va de même 
des communes voisines de fa ville de Genève. 

9. Information 

9.1 Le schéma directeur de la Ville de Genève ne doit pas être réservé aux 
seuls initiés, mais devenir un document de référence utile à tout intéressé. 
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C'est pourquoi, sa présentation fera l'objet d'une publication et, éventuel
lement, d'un document audiovisuel. 

9.2 Le Conseil municipal sera amené à se prononcer sur le schéma directeur de 
la Ville de Genève en 1991. Cette approbation se fera par voie de résolu
tion étant donné le caractère indicatif du schéma directeur. D'ici là, la 
commission de l'aménagement du Conseil municipal sera régulièrement 
informée de l'avancement des études. 

10. Coût de la révision du schéma directeur 

10.1 Le coût total de la révision du schéma directeur est estimé à 1300000 
francs, destinés, pour l'essentiel, à financer l'attribution de mandats à des 
agences d'urbanisme et à des experts. 

10.2 Cette somme se répartit comme suit: 
- mandats d'étude 850000 F 
- synthèse 150000 F 
- information 300000 F 

1300000 F 

11. Budget prévisionnel d'exploitation 

Ces réalisations n'entraîneront pas de charges d'exploitation supplémentai
res. Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 
4,7% et l'amortissement au moyen de cinq annuités, elle se montera à 297780 
francs. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL. 

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

vu la législation fédérale sur l'aménagement du territoire ; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 1300000 francs destiné à la révision du schéma directeur de la Ville de 
Genève - Genève 2001. 
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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 1300000 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. 

Le président. Le Conseil administratif propose le renvoi de cette proposi
tion à la commission de l'aménagement. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et 
son renvoi à la commission de l'aménagement est accepté à la majorité. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 887000 francs destiné à la pose d'un revête
ment synthétique sur le terrain de football B du stade de 
Varembé (N° 195). 

1. Préambule 

L'utilisation importante des terrains de football de Varembé (6 clubs 
représentant 41 équipes dont 30 de juniors) avait nécessité en 1981 la transfor
mation du terrain B et la pose d'un gazon synthétique qui offre des possibilités 
d'utilisation quasiment illimitées. 

Ce revêtement synthétique, le troisième à être posé en Suisse après Kuss-
nacht (ZH) et Saas-Fee, était de la première génération (fibres de 6 mm, 
inclinées et sous-couche de caoutchouc relativement mince). Si ce revêtement 
a, il est vrai, été diversement apprécié à cause de ses défauts de jeunesse 
(blocage dû aux lais inversés pour garantir la trajectoire de la balle, dureté du 
sol), il n'en a pas moins rendu de très précieux services ; à notre connaissance, 
il n'a pas occasionné de blessures graves. 

Ayant été très intensément mis à contribution, ce revêtement est aujour
d'hui complètement usé (on joue pratiquement sur la trame) et doit être rem
placé sans retard afin d'éviter des accidents ou son interdiction par l'Associa
tion cantonale genevoise de football. 
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2. Etendue des travaux 

Partant du fait qu'à l'époque un revêtement de cette nature devait être 
posé sur un sol en enrobé bitumeux perméable (en parfait état à ce jour), son 
remplacement a été étudié en tenant compte de cet acquis. Pour cette raison, il 
n'a pas été envisagé un revêtement de type « stabilisé » ou « synthétique sablé », 
ce qui aurait nécessité le piquage et l'enlèvement de toute la couche d'enrobé 
bitumeux avec, outre les frais que cela aurait engendrés, le risque d'endomma
ger les drainages. 

Cette solution a été adoptée, car dans l'intervalle, les gazons synthétiques 
se sont considérablement améliorés et n'ont plus qu'un lointain rapport avec ce 
qu'ils étaient en 1980. 

Ainsi, la solution retenue se compose d'un géotextile de 10 mm (couche de 
caoutchouc concassé tenue entre deux voiles de feutre) posé sur l'enrobé bitu
meux existant et d'un gazon synthétique de 12 mm torsadé dont la trame est 
soudée sur un fond de coussinets caoutchoutés de 5 mm. L'ensemble offre un 
confort de jeu optimal (souplesse) et garantit, outre une trajectoire parfaite de 
la balle, une sécurité certaine. 

Les travaux comprendront donc la dépose et l'évacuation du revêtement 
actuel, le reprofilage partiel si nécessaire du fond et la pose du nouveau revête
ment synthétique. 

Une surélévation de la clôture côté rue de Vermont est également prévue. 

3. Description des travaux 

Levée de l'état des lieux 

Relevé de l'état des lieux (niveaux) par un géomètre et réimplantation du 
terrain. 

Maçonnerie 

Dépose et repose des buts, barrières, etc., reprise si nécessaire des fonds 
après dépose du revêtement synthétique existant. Reprise des bordures pour 
fixation du nouveau revêtement. 

Revêtement synthétique 

Dépose et évacuation de l'ancien revêtement, fourniture et pose d'un nou
veau gazon synthétique et d'un géotextile en sous-couche. Marquage du ter
rain à la fin des travaux. 
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Clôtures 

Fourniture et pose d'une clôture sur le mur situé le long de la rue de 
Vermont. 

Divers et imprévus 

4. Récapitulation globale du coût des travaux 

Travaux Fr 

Géomètre 4000 . -

Dépose et repose des buts, reprise du fond 18000.— 

Dépose et évacuation du revêtement actuel 63000.— 

Nouveau revêtement synthétique 675000.— 

Reprise des bords pour fixation du revêtement 22000.— 

Clôtures 8500 . -

Total 790500.-

Divers et imprévus 10 % 79500.— 

Total des travaux 870000.-

Fonds de décoration 2% 17000.-

Toial général 887000.-

Les travaux pourront débuter dans les trois mois suivant le vote du crédit 
par le Conseil municipal et dureront trois mois. 

5. Budget prévisionnel d'exploitation 

S'agissant d'une réfection, ces travaux ne provoqueront pas de modifica
tion des charges d'exploitation actuelles et puisque cet investissement sera 
financé par le Fonds « Réserve sur répartition du Sport-Toto » aucune charge 
financière ne grèvera les budgets de la Ville de Genève. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. ~ Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 887000 francs destiné à la pose d'un revêtement synthétique sur le 
terrain de football - B - du stade de Varembé. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sous déduction du montant 
de 17000 francs attribué au Fonds de décoration, sera financée par un prélève
ment sur le Fonds «Réserve sur répartition du Sport-Toto» figurant au bilan 
de la Ville de Genève. 

Le président. Le Conseil administratif demande le renvoi de cette proposi
tion à la commission des sports et de la sécurité. 

Préconsultation 

M. Michel Clerc, président de la commission des sports et de la sécurité 
(R). Monsieur le président, lors de la dernière séance de la commission des 
sports, le conseiller administratif délégué Hediger nous a fait part de la présen
tation de cette proposition lors de notre prochain Conseil, c'est-à-dire ce soir. 
Lors d'un vote indicatif de la commission, il a été demandé une discussion 
immédiate par 12 voix pour et 3 abstentions. Aussi, je vous recommande ce 
soir la discussion immédiate, compte tenu que le débat de fond sur ces travaux 
a déjà été fait dans le cas des terrains stabilisés, ça c'est sur le fond du pro
blème et sur le problème financier, puisqu'en fait cela n'engage pas d'argent de 
notre Conseil, puisqu'un fonds serait sollicité pour ces travaux. 

Le président. Je fais voter la proposition de discussion immédiate. 

Mise aux voix, la proposition de discussion immédiate est acceptée à la majorité. 
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Premier débat 

M. Daniel Pilly (S). Cette proposition étant à la fois urgente et gratuite, 
notre groupe vous propose de l'accepter. 

M. Michel Clerc (R). Dans les quelques propos que nous pourrions tenir 
concernant cette proposition, il a été écrit qu'en fait, au meilleur des cas, c'est 
dans les trois mois que nous pourrions commencer les travaux. On peut rac
courcir ce délai ; en fait, il n'y a que la durée référendaire qui pourrait freiner 
ces travaux; pour le reste, tout semble prêt pour les entreprendre dès la fin 
juillet, de façon que le terrain soit prêt pour la reprise du championnat cet 
automne. Aussi, le Parti radical vous propose son acceptation. 

M. Olivier Moreillon (L). Je me pose quand même une petite question face 
à ceux qui soutiennent que c'est gratuit. Si tel est le cas, qui paie? Je lis à 
l'article 2: «La dépense prévue à l'article premier, sous déduction du montant 
de 17000 francs attribué au Fonds de décoration, sera financée par un prélève
ment sur le fonds «Réserve sur répartition du Sport-Toto» figurant au bilan de 
la Ville de Genève. » Nous puisons dans nos réserves, donc c'est notre argent 
qu'on dépense! Alors ceux qui disent que c'est gratuit... (Remarque de 
M. Pilly.) Monsieur Pilly, je sais que vous êtes toujours prêt à dépenser l'ar
gent de la Ville, mais j'aimerais que l'on m'explique comment vous comprenez 
cette gratuité. 

Le président. Monsieur Moreillon, M. Hediger vous répondra, mais avant, 
d'autres conseillers municipaux veulent s'exprimer. 

M. Michel Clerc (R). C'était une image; il est clair que l'argent sortira. 
Mais comme la commission des finances nous a également fait le reproche de 
thésauriser le fonds du Sport-Toto et de ne pas l'utiliser, nous avons trouvé 
que c'était là un bon moyen de commencer effectivement à l'utiliser. C'est 
donc dans ce sens effectivement que ce n'est pas gratuit, mais en fait il s'agit 
d'un fonds qui existe et qui est là pour ça. 

M. Daniel Pilly (S). Je voulais juste expliquer que le fonds du Sport-Toto 
provient de l'esprit de lucre de nos concitoyens qui croient qu'en misant sur ces 
stupides jeux ils peuvent espérer gagner quelque chose, ce qui fait que, nous-
mêmes, nous gagnons beaucoup et c'est donc, à ce moment-là, des réserves, 
effectivement Monsieur Moreillon, mais des réserves qui proviennent de fonds 
qui ne sont pas alimentés par notre fiscalité, qui proviennent de fonds gracieu
sement mis à notre disposition par la stupidité des gens qui jouent au Sport-
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Toto. Voilà, c'est pourquoi je considère que ces réserves sont gratuites; nous 
puisons dans des réserves. Je crois savoir que le Sport-Toto a un certain nom
bre de statuts ; entre autres, son règlement stipule qu'on ne peut pas utiliser ses 
réserves, par exemple, pour le Grand Théâtre, pour la Police municipale ou 
pour d'autres choses qui nous tiennent très à cœur, on ne peut les utiliser que 
pour des équipements sportifs, et là, dans la proposition N° 195, on nous offre 
une rénovation d'équipements sportifs financée par le Fonds du Sport-Toto, il 
me semble que Ton peut difficilement faire autre chose que de l'accepter ! 

M. Pierre Marti (DC). Le groupe démocrate-chrétien, s'étant aperçu que 
toute l'étude avait été faite précédemment pour divers autres terrains, accepte 
cette proposition. 

M. Jacques Hammerli (R(). Je n'ai pas voté la discussion immédiate tout à 
l'heure, je suis d'ailleurs surpris de cette proposition. Ici. dans ce Conseil, 
parmi les membres des deux plus grands groupes, Ton nous donne des leçons 
en matière d'amortissement, quand il s'agit, naturellement, des écoles du très 
populaire conseiller administratif Guy-Olivier Segond. 

Alors je m'étonne de ce montage : cet amortissement pris sur la réserve du 
Sport-Toto, réserve illégale, d'ailleurs, ou plutôt antiréglementaire: prenez les 
comptes 1988, dans le chapitre des investissements à amortir figure encore la 
somme d'un million et demi à amortir pour les installations du stade des Char
milles. Si l'on devait assécher ce compte - et vous savez tous que ce règlement 
d'attribution des fonds du Sport-Toto a changé l'année dernière, que personne 
ne peut dire ce qu'il adviendra en 1989 et en 1990 - ceci ne m'apparaît pas être 
un bon montage financier. Si sur le fond, c'est-à-dire la réalisation du stade, 
l'on peut se déclarer d'accord, en revanche le montage financier proposé par le 
conseiller administratif est plus que boiteux et je n'y prêterai pas la main. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je voulais surtout répondre à 
M. Moreillon qui s'inquiétait de la gratuité, mais je crois qu'il lui a été 
répondu. 

Comment ce fonds s'est-il constitué? Avec l'ancien règlement, nous rece
vions 25 %, ce qui faisait à peu près 450000 francs. Etaient dépensés à peu près 
380000 francs. Cela veut dire 200000 francs pour l'achat de matériel sportif, 
entretien des terrains et des installations, et 150000 francs pour les deux tribu
nes du Servette, la tribune B et la tribune route de Lyon. Il restait toujours un 
petit solde : M. Dafflon le thésaurisait en vue de porter un grand coup, ceci en 
accord avec le Sport-Toto. Certains éléments du comité du Sport-Toto, et 
notamment son président, que vous connaissez très bien, se sont étonnés qu'il 



710 SÉANCE DU 20 JUIN 1989 (soir) 
Proposition : stade de Varembé 

y ait un tel capital en Ville de Genève et, bien qu'on leur ait expliqué que 
c'était pour porter un grand coup, ils nous ont supprimé le 25%. 

Voilà pourquoi on s'est trouvé avec un capital de plus de 900000 francs 
dans ce fonds de réserve. J'ai pensé que l'on pouvait rénover le terrain synthé
tique du stade de Varembé, qui est usé jusqu'à la trame. Il faut dire qu'il est de 
la première génération des terrains synthétiques, il a été posé il y a dix ans et il 
est usé et plus qu'usé. Du reste, on ne peut presque plus l'utiliser pour faire du 
football, parce que les footballeurs se prennent les pieds dans les fils de la 
trame ! 

J'ai donc pensé qu'il fallait porter un grand coup afin de le rénover. C'est 
ce qu'a accepté - et je l'en remercie - la commission des sports et de la 
sécurité. 

M. Hammerli, bien entendu, soulève un certain nombre de problèmes; je 
n'ai pas été, comme lui, le secrétaire du comité du Sport-Toto. Je ne suis pas 
dans le secret des dieux. Monsieur Hammerli, sauf que je peux vous dire que, 
chaque année, nous versons 180000 francs comme l'avait prévu le Conseil 
municipal qui avait fait une avance d'argent pour la tribune B du stade des 
Charmilles et la tribune route de Lyon, et il avait été prévu par l'arrêté de 
rembourser tant par année, ce que nous avons fait ces dernières années et que 
nous continuerons de faire jusqu'en l'an 1990 pour la tribune B, et jusqu'en 
1992 pour la tribune route de Lyon. 

Où en est le dossier actuel ? Pour le dossier actuel, nous avons plus de 25 % 
par rapport au règlement. Cependant, nous avons déposé, pour l'année, un 
dossier de 18 millions de francs de travaux, installations sportives Ville de 
Genève, améliorations, rénovations, toutes les subventions, les écoles de 
sport, et nous attendons la réponse du Sport-Toto. Sur les 1700000 francs qui 
sont redistribués par le comité national de Bâle au canton de Genève, par 
rapport aux mises, la Ville de Genève serait en droit de réclamer un million de 
francs au Sport-Toto, par rapport à l'effort financier que fait la Ville de Ge
nève. On verra ce que nous dit le Sport-Toto, on a déposé pour 18 millions, 
nous attendons à ce jour les réponses, il s'agit d'un très volumineux dossier. 

Voilà donc où nous en sommes. La situation pour moi est claire, ce n'est 
pas antiréglementaire, pas du tout. Ce qui est peut-être antiréglementaire - et 
vous le savez bien, comme vous en avez été le secrétaire - c'est que le Sport-
Toto utilise beaucoup plus ce qui est redonné à Genève pour l'encouragement 
des clubs sportifs, et le règlement national prévoit que l'effort doit être fait à. 
80 ou 90% pour des installations sportives. Et nous sommes en droit de dire : 
maintenant, au Sport-Toto, ils n'utilisent pas ces 1700000 francs pour des ins
tallations sportives, mais ils les utilisent davantage pour l'encouragement des 
clubs sportifs. Là, je les attends au tournant. 
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M. Jacques Hâmmerli (R). Voilà, Monsieur le président. Mesdames et 
Messieurs, je vous prends à témoin, c'est chaque fois la même chose avec M. le 
conseiller administratif Hediger, il mélange où je travaille et ce que j'ai fait 
avant. Les renseignements que j 'ai, vous pouvez tous les avoir dans vos comp
tes rendus; si vous savez lire vos bilans, vous les trouvez. C'est dans les pages 
vertes à la fin du rapport de gestion. 

Je dis simplement que certains membres de la commission des finances, 
c'est-à-dire les commissaires du Parti libéral et du Parti socialiste - pour des 
raisons diamétralement opposées - chicanent sur la durée d'amortissement des 
écoles. Permettez-moi de vous renvoyer la balle, si vous me passez cette ex
pression, en rappelant que lorsque le Conseil administratif a engagé des dépen
ses pour la couverture du stade des Charmilles - cette proposition a été ap
prouvée par ce Conseil municipal - il a clairement expliqué que ces dépenses 
n'émargeraient pas au budget de la Ville de Genève, car elles seraient amorties 
par prélèvement sur la part des bénéfices du Sport-Toto revenant à la Ville. En 
1988, ma foi, le règlement a changé ; je n'y suis pour rien et je trouve particu
lièrement désagréable. Monsieur Hediger, que vous mélangiez tout, chaque 
fois que j'interviens en vous posant des questions. Je vous défie de démontrer 
la relation de cause à effet avec mon activité professionnelle - ce que je pour
rais peut-être connaître - car je n'ai jamais ici, mélangé les affaires. Et je 
trouve particulièrement déplaisant de le faire. Je dis que chacun pouvait regar
der ceci. Quant à l'amortissement du stade des Charmilles, c'est de la mauvaise 
gestion que de le prolonger jusqu'en 1992, car nous ne savons pas de quoi 
demain sera fait, alors que quand on a de l'argent, moi j'ai toujours cru com
prendre qu'on devait amortir plus rapidement. Merci. 

En deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à 
la majorité des voix. 

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 887000 francs destiné à la pose d'un revêtement synthétique sur le 
terrain de football - B - du stade de Varembé. 
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Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sous déduction du montant 
de 17000 francs attribué au Fonds de décoration, sera financée par un prélève
ment sur le Fonds «Réserve sur répartition du Sport-Toto» figurant au bilan 
de la Ville de Genève. 

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

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu un projet d'arrêté N° 207, de MM. Edouard 
Martin (V), Michel Meylan (T), Daniel Sormanni (S), Pierre Marti (DC), Ber
nard Lescaze (R), Alain Vaissade (PEG) et Olivier Moreillon (L) : durée des 
interventions en séance plénière. 

12. Interpellations. 

Néant. 

13. Questions. 

orales : 

M. Daniel Rinaldi (PEG). J'ai une question qui s'adresse à M. Emmeneg-
ger. J'ai cru lire dans la presse, récemment - puisque les journalistes sont 
toujours mieux informés que le Conseil municipal - qu'apparemment les trac
tations en vue de l'acquisition du bâtiment de la SIP avaient progressé. Est-ce 
que le Conseil administratif pourrait nous dire à quelles conditions ces tracta
tions ont progressé et où elles en sont exactement? 

Deuxièmement, j'ai cru comprendre aussi qu'il existait un projet tout ficelé 
de musée d'art moderne ou contemporain, avec une fondation, etc. Est-ce que 
le Conseil administratif a l'intention de nous donner des éclaircissements à ce 
sujet rapidement? Merci. 

M. René Emmenegger, maire. Monsieur le président. Mesdames, Mes
sieurs, bien entendu que le Conseil municipal sera tenu au courant par le menu 
des tractations intervenues. Ce que j'ai lu dans la presse m'a paru le reflet 
exact de ce qui s'est passé récemment. Je peux vous le confirmer: nous avons 
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signé une promesse de vente ainsi qu'un droit d'emption devant notaire. Ces 
accords sont ceux que nous avions envisagés et sont absolument conformes aux 
délibérations du Conseil municipal: achat pour un but d'utilité publique, pour 
la somme de 18 millions et demi de francs, sans autres conditions ni réserves, 
ni en ce qui concerne les attributions de mandats d'architecte ou de travaux 
d'entrepreneur, puisque nous n'avons encore procédé à rien dans ce domaine. 

Quant à l'utilisation future du bâtiment, elle vous sera soumise dès que 
nous aurons pu préparer, non pas le projet, qui est déjà très avancé, mais une 
demande de crédit qui suivra inévitablement, ne serait-ce que pour assurer la 
sécurité et les légères transformations du bâtiment que nous envisageons. 

Vous savez aussi - vous l'avez lu dans la presse - que ce bâtiment ne sera 
pas immédiatement disponible. Il est encore utilisé par les anciens propriétai
res pendant quelques mois. 

M. Guy Savary (DC). J'aimerais poser une question au Conseil administra
tif - cela s'adresse à Mme Burnand, éventuellement à M. Segond. J'ai passé 
aujourd'hui aux cuisines scolaires de la rue Hugo-de-Senger, et Ton m'a fait 
remarquer qu'en son temps le toit fuyait, l'eau rentrait, mais maintenant tout 
est parfait; cependant, les travaux de finition sont restés en plan depuis de 
nombreuses semaines: les dalles, au plafond, ne sont pas remises en totalité, 
des lumignons n'éclairent plus; en bref, des petites bricoles qu'il faudrait finir. 
Comme lundi prochain M. le maire et M. Segond poseront pour la photo de 
famille du «un millionième repas» de cette cuisine scolaire, il serait décent 
d'envoyer rapidement quelques peintres et quelques électriciens pour que la 
photo de famille soit plus représentative. Je ne sais pas si les délais seront assez 
longs, mais toujours est-il que j'ai promis à ces Messieurs des cuisines scolaires 
que je demanderai au Conseil administratif de bien vouloir terminer ces 
travaux... 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je répondrai simple
ment que nous verrons, entre mon collègue et moi, à qui incombent les quel
ques imperfections que vous signalez. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Excusez-moi, Monsieur le président, j'avais 
déjà levé la main et ma question, pas de chance, était pour M. Segond. 

Il y a quelques années, je lui avais demandé de fournir des petits arrosoirs 
au cimetière du Petit-Saconnex, ils étaient réclamés par toutes les personnes 
âgées qui n'ont pas la force de soulever ces arrosoirs pleins d'eau car ils sont 
trop lourds pour elles. (Rires.) Ce n'est pas drôle, figurez-vous. Cela vous 
arrivera aussi un jour. 
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Là-dessus, on a fourni de petits arrosoirs en plastique, qui ont été immé
diatement volés, ce qui fait qu'il n'y en a plus. Ce soir, je me suis permis 
d'apporter un de ces petits arrosoirs qu'on ne peut plus obtenir, paraît-il ; il est 
là. Je voulais l'apporter à M. Segond comme modèle. Si vous me permettez, je 
vais le remettre à Mme Burnand ! Mme Burnand peut garder la rose qui est dans 
l'arrosoir, elle vient de ma terrasse ! 

Le président. Madame Jacquiard, M. Segond sera là demain. J'ai annoncé 
qu'il était retenu aux Chambres fédérales à Berne. Vous pourrez poser votre 
question demain. 

Mme Jacqueline Jacquiard. Demain, je ne pourrai pas venir, pour des rai
sons médicales. 

Le président. D'accord, alors remettez votre arrosoir à Mme Burnand. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Merci, Madame Jac
quiard et merci de la confiance dont vous m'honorez. Je rendrai l'arrosoir... 
(Rires et applaudissements.) C'est la pompe à finances! 

Le président. Mesdames et Messieurs, je vous donne rendez-vous demain à 
17 h et je vous souhaite une bonne nuit. 

Séance levée à 23 h 30. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Septième séance 

Mercredi 21 juin 1989 à 17 h 

Présidence de M. Manuel Tornare, 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. Gérard Deshusses, André Hornung, Mme Jacqueline Jacquiard, MM. Al
bert Knechtli, Jean-Louis Pfaeffli et André Roch. 

Assistent à la séance: M. René Emmenegger, maire, M. André Hediger, 
vice-président, Mme Jacqueline Burnand, MM. Claude Haegi, Guy-Olivier 
Segondy conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 8 juin 1989, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 20 juin et mercredi 21 juin 1989 à 17 h et 20 h 30 et 
mardi 27 juin à 20 h 30. 
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Le président. Vous avez reçu une documentation, que j'ai photocopiée, 
concernant le martinet. Monsieur Segond, hier, alors que vous étiez à Berne, 
vers 21 heures, un martinet est entré à deux reprises dans cette salle et j'ai 
parlé d'irruption de la poésie au sein du Conseil municipal, cela a élevé les 
débats. 

Une voix du bureau. Il a fait ses besoins sur une proposition... 

Le président. Oui, il était libéralophobe, paraît-il; il a en effet souillé les 
documents de M. Cingria! 

Une voix. C'était une proposition socialiste... 

Le président. Bien. Trêve de plaisanterie. Je rappelle à M. Segond que les 
points N°s 8, 28, 48 et 52 de notre ordre du jour, concernant le Palais Wilson, 
sont renvoyés à mardi prochain, à 20 h 30. C'est une proposition du bureau qui 
a été acceptée hier par le plénum. Je rappelle également que, continuant la 
tradition que vous avez inaugurée, le bureau offrira une bouteille de Cham
pagne au conseiller municipal qui sera le plus concis durant ces trois jours et un 
kilo de citrons à celui qui sera le plus prolixe. M. Comte, à mes côtés, a déjà 
fait des pronostics ! 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs, vous vous souvenez qu'au cours des dernières séances 
vous avez voté une résolution et une motion nous priant d'accomplir différen
tes démarches relatives à l'adoption de villages roumains. 

A la suite de l'appel qui a été lancé à toutes les communes suisses, de 
nombreuses communes genevoises - dont la Ville de Genève - ont décidé, par 
l'intermédiaire de leur Conseil municipal, d'adopter une commune roumaine. 

Le Conseil administratif a effectué les démarches que vous souhaitiez et la 
commune roumaine d'adoption qui a été attribuée à la Ville de Genève est la 
commune de Bran qui comporte trois autres villages: Predelut, Sohodol et 
Simon. 
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La commune de Bran est située au sud de la province de Brasov, à la 
frontière de la province de Dimbovita et au pied de la chaîne des Carpates, 
dans une région qui comprend une minorité d'environ 12% de Hongrois. Elle 
se situe sur un axe routier qui relie Brasov à Pitesti qui fut l'une des grandes 
voies commerciales entre la Transylvanie et la Valachie dès l'époque romaine. 

Il faut relever qu'à la fin des années 1970 le Château de Bran fut fermé 
pour devenir l'une des résidences de M. Ceausescu, et je relève au passage, 
pour la petite histoire, que c'était auparavant, selon la légende, le château de 
Dracula. 

Dans le cadre de cette campagne de sensibilisation, la Ville de Genève 
proposera différentes actions aux écoles enfantines, primaires et secondaires 
telles que : 

- contacts entre une classe primaire genevoise et une classe primaire de la 
commune de Bran sous forme de lettres ou de publication d'un 
minijournal ; 

- lancement d'un concours de dessins et d'affiches sur «la ferme idéale» ou 
«la vie à la ferme» dans la commune de Bran et dans la commune de la 
Ville de Genève ; 

- inciter les enseignants genevois à dispenser un cours d'une heure ou deux 
heures sur la Roumanie en abordant les divers aspects géographiques, his
toriques et culturels et en mettant un accent particulier sur l'agriculture 
roumaine. 

Par ailleurs, la Ville de Genève adressera une lettre officielle à M. Ceau
sescu l'informant de son jumelage avec la commune de Bran. Une copie de 
cette lettre sera envoyée à l'ambassade de Roumanie à Berne, à la mission de 
Roumanie auprès de l'ONU à Genève, à l'ambassadeur suisse en Roumanie 
ainsi qu'au maire de la commune de Bran... 

Le président. Excusez-moi, Monsieur Segond. Il y a quelques semaines, ce 
sujet sur la Roumanie a intéressé plus d'un conseiller municipal. On a entendu 
beaucoup de pathos dans cette salle et je suis étonné qu'en ce moment il y ait 
autant de brouhaha. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller. D'autre part, par le biais de l'Union des 
villes suisses et l'Association des communes suisses, nous informons les com
munes suisses et les villes suisses de cette opération de jumelage, afin de les 
inciter à participer à ce vaste mouvement de solidarité. 

Vous aurez en septembre, sous forme écrite, une réponse du Conseil admi
nistratif plus détaillée. Elle répondra à la résolution de M. Michel Ducret et à 
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la motion de Mme Lonfat, MM. Dunner, Moreillon, Meylan, Sormanni et 
Martin ; mais comme il semblait que vous souhaitiez entendre ces renseigne
ments hier déjà, les voici aujourd'hui. 

Mme Myriam Lonfat (PEG). Je voudrais remercier le conseiller adminis
tratif ici présent d'avoir tout fait pour l'adoption d'un village roumain. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 

Néant. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission du rè
glement chargée d'examiner le projet d'arrêté de Mme Margue
rite Schlechten et M. Laurent Extermann, accepté par le Con
seil municipal le 9 septembre 1987 : modification de l'article 27 
du statut du personnel de l'administration municipale : intro
duction de l'incompatibilité différentielle en Ville de Genève 
(N°395A/B)1. 

Troisième débat 

M. Guy Savary (DC). Après une nuit reposante et une journée de ré
flexions, nous pouvons, ce soir, tirer le bilan de nos discussions et de nos votes 
d'hier soir. 

Comme nous le savons, les incompatibilités partielles ont été rejetées de 
part et d'autre. Ceci réjouit notre groupe, puisque nous y étions fermement 
opposés, aussi bien pour les fonctionnaires que pour les mandataires. Nos 
débats se sont soldés par un vote négatif sur les deux sujets, pour en arriver à 
l'incompatibilité totale pour les fonctionnaires et l'incompatibilité totale pour 
les mandataires. Ce système a au moins le mérite d'être logique et de prôner 
une égalité de traitement et, en soi, c'est un scénario possible, et s'il continuait 
à être accepté dans ce sens-là, il me contenterait. 

Néanmoins, j'ai la conviction que le double non de ce vote n'a pas donné 
une satisfaction totale à certaines consciences et peut-être même à certains 

1 Rapports, 614. Débats. 647, 652. 
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groupes dans cette salle. Pourquoi? Parce que cela provoque des frustrations 
multiples : les fonctionnaires frustrent les indépendants, les indépendants frus
trent les fonctionnaires ; donc nous sommes dans une toute petite boîte que 
nous pourrions qualifier de riquiqui. Nous prônons une lutte contre l'excès de 
règlements, l'excès de lois. Par exemple: aux travaux publics, on dit toujours 
que pour changer un robinet, il faut chaque fois obtenir une autorisation; c'est 
ainsi qu'hier soir, finalement, nous nous sommes nous-mêmes mis dans une 
petite boîte bien structurée, bien fermée, que j'appellerai, pour me répéter, 
riquiqui. 

Il y avait trois solutions. Les deux premières ayant été évoquées, j'en viens 
à la troisième et, en mon nom personnel, je vous propose - et j'espère que vous 
me suivrez - un amendement ou une proposition - je ne sais pas comment il 
faut l'intituler - qui préconise les compatibilités totales de part et d'autre. 
Donc, ouverture en ce qui concerne les fonctionnaires et ouverture en ce qui 
concerne les mandataires. Je ne veux pas faire une longue rhétorique sur les 
raisons, vu que je viens de les évoquer. 

Il nous semble qu'hier nous avons opté pour un système que nous pour
rions qualifier d'asthmatique, tandis qu'à mon avis, avec les compatibilités de 
part et d'autre, nous respirerions beaucoup plus librement; et je crois qu'à la 
satisfaction de tout le monde, nous pourrions éviter bien des frustrations. 

Il est évident que l'article 30 reste réservé de part et d'autre. En commis
sion notamment, M. Extermann, ainsi que d'autres commissaires, ont beau
coup parlé de la responsabilité individuelle et de la responsabilité de groupe. 
Je pense qu'avec l'ouverture totale, nous pouvons faire confiance à la respon
sabilité individuelle pour que les gens soient eux-mêmes assez sages pour tirer 
les conclusions personnelles qui s'imposent : soit on est chef de service à la 
Ville et on renonce spontanément à briguer un mandat de conseiller municipal, 
soit on est indépendant et on ne récolte pas des mandats qui dépassent une 
bonne logique et la déontologie professionnelle. 

D'autre part, les groupes peuvent exercer leur sagesse et leur responsabi
lité et superviser leurs troupes pour, disons, calmer certaines ardeurs trop 
individuelles, que ce soit du côté fonctionnaires comme du côté mandataires. 

Je vais déposer sur le bureau cette proposition d'amendement de compati
bilité totale de part et d'autre. Je pense qu'ainsi, avec la sagesse individuelle et 
commune globale, nous arriverons à un système où, finalement, un plus grand 
nombre de personnes, qu'elles soient fonctionnaires ou indépendantes, pour
ront avoir la double satisfaction d'être éligibles dans notre Conseil, d'y amener 
leur expérience et tout leur vécu positif et, d'autre part, d'exercer quand même 
leur profession étatique ou privée à la satisfaction de tout le monde. 
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Le président. Monsieur Savary, vos propositions sont des amendements 
greffés sur les arrêtés, êtes-vous d'accord? (Signes d'assentiment de 
M. Savary.) 

MmÈ Marie-Charlotte Pictet (L). J'aimerais très brièvement rappeler que, 
pour les libéraux, il n'est pas question de déontologie ou de règlement, faute 
de déontologie. Pour nous, il y a une règle absolue qui nous paraît nécessaire : 
c'est la séparation des pouvoirs. Nous l'avons expliqué, il nous semble que les 
fonctionnaires ne peuvent pas contrôler l'administration dont ils font partie et 
introduire une séparation entre certains fonctionnaires et d'autres, ceux qui 
peuvent être conseillers municipaux et ceux qui ne peuvent pas l'être, est une 
discrimination beaucoup plus importante que d'exclure les fonctionnaires pour 
une raison que tout le monde peut comprendre. 

Quant aux mandataires, je rappellerai simplement que les trois commissai
res libéraux ont pris la même position que nous avons adoptée hier soir. Nous 
étions d'ailleurs les seuls en commission, et ce n'est pas parce que nous pen
sons que les conseillers municipaux ne sont pas capables d'éthique et de déon
tologie ; nous pensons simplement que le fait d'avoir des mandats peut soumet
tre les conseillers municipaux à des pressions et leur enlever une part de 
liberté. Je m'étonne du fait que M. Savary ait changé d'idée, parce qu'en 
commission c'est lui-même qui nous a si souvent répété que des commissaires 
qui s'abstiennent - non parce qu'ils se sentent visés par le sujet, mais simple
ment parce qu'il est question du Département du conseiller administratif qui 
leur a confié un mandat - peuvent fausser complètement les votes. Je pense 
qu'il y a un risque de pression du Conseil administratif sur des mandataires et 
c'est ce que nous voulons éviter. 

D'autre part, je pense que les sous-entendus sur l'honnêteté et l'intégrité 
des conseillers municipaux sont désagréables. C'est simplement pour leur évi
ter tout cela que nous avons décidé, en commission - et la majorité du groupe 
libéral nous a suivis - de demander l'incompatibilité totale également pour les 
mandataires. 

Nous pensons qu'une demi-mesure, soit pour les fonctionnaires, soit pour 
les mandataires, est la pire des solutions. Nous estimons que dans les condi
tions actuelles l'incompatibilité totale est préférable. 

M. Laurent Extermann (S). Quant à nous, nous couchons sur nos positions 
d'hier et nous attendons le résultat du vote. Il est entendu qu'au nom de mon 
groupe, je dis que si une solution souple, par extraordinaire, s'imposait main
tenant dans cette assemblée à la majorité, alors conformément à nos engage-
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ments nous adopterions la solution souple pour le point suivant; mais nous 
attendons la suite. Pour ne pas allonger le débat, nous confirmons qu'à une 
solution souple nous aurons une réaction souple, et qu'à une solution rigide, 
nous maintiendrons notre position pure et dure. 

Quoi qu'il en soit, je souhaite. Monsieur le président, afin que ce vote en 
troisième débat ait la même importance que celui d'hier, que le vote nominal 
ait lieu pour cet objet ainsi que pour le suivant. 

Le président. Monsieur Extermann, nous sommes bien d'accord, l'appel 
nominal ne se fera pas sur les amendements, mais uniquement sur l'ensemble 
de l'arrêté amendé. (Signe d'assentiment de M. Extermann.) 

M. Albert Chauffât (DC). La proposition de notre collègue Savary n'en
gage que lui. La position du Parti démocrate-chrétien est la même qu'hier, 
c'est-à-dire que nous sommes pour le statu quo. 

M. David Hiler (PEG). Le débat d'hier a abouti à une solution. Je ne sais 
si c'est la meilleure mais, pour l'heure, nous nous en tiendrons à cette solution, 
pour une raison banale : nous avons constaté que le fait que des mandataires ne 
puissent plus siéger a été très favorablement accueilli et que cette mesure est 
propre à rehausser, si l'on veut, le respect et la sympathie que la population 
pourrait porter au Conseil municipal. Cette mesure ôte toute ambiguïté. Per
sonne ne sera soupçonné de venir au Conseil municipal pour des raisons autres 
que l'idéalisme. Nous voterons comme hier; non que cela corresponde à notre 
conviction profonde, mais c'est la solution qui, je crois, peut être prise en 
compte actuellement et qui peut apporter un plus. 

M. Pierre-Charles George (R). Il nous paraît tout à fait anormal de privilé
gier certains fonctionnaires en leur permettant d'être élus conseillers munici
paux et d'exclure de cette fonction ceux qui ont été nommés chefs de service. 
Le Parti radical ne changera pas ce soir sa position d'hier. Il sera pur et dur 
dans les deux cas : nous voterons donc l'incompatilibité totale pour les fonc
tionnaires ainsi que pour les mandataires. 

Mme Nelly Wîcky (T). J'ai eu l'occasion de siéger à la commission du 
règlement et j'ai défendu la position de M. Savary. Par rapport à l'intervention 
de M. Hiler, je voudrais simplement faire remarquer que, jusqu'à preuve du 
contraire, c'est toujours les milieux de la gauche qui ont été pénalisés. Au 
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Grand Conseil, un camarade de notre groupe a dû démissionner parce qu'il 
avait quelques heures d'enseignement au CEPIA; une camarade du Parti so
cialiste, parce qu'elle remplissait une très humble profession, en a été évincée ; 
au Conseil municipal, notre collègue de groupe a dû quitter son emploi. Son 
mari a dû quitter sa profession, ayant dû choisir entre le Conseil national et sa 
profession. Donc, jusqu'à preuve du contraire, c'est toujours dans nos milieux 
que l'on est chassé comme des malpropres, alors que d'autres, qui ont des 
mandats vraiment très importants au Grand Conseil, n'ont jamais été 
inquiétés. 

M. Paul Dunner (DC). Quand on parle de position pure et dure, je me 
demande si l'on ne devrait pas parler d'absurde. Hier, le débat a bien prouvé 
l'absurdité de toutes les incompatibilités, quelles qu'elles soient. «Tu m'en 
prends un morceau, je t'en prends un autre. » Et on allait même plus loin : «Le 
morceau que tu me prends, pour que cela fasse très sérieux, je ne le trouve pas 
assez important, alors j 'en prends encore plus. » Hier, 100000 francs, ce n'était 
pas assez, il fallait la totalité ou rien du tout. 

Ensuite, certains dans cette salle ont démontré que l'on pouvait encore 
aller plus loin. M. Michel Ducret nous a dit : « Pourquoi alors ne pas empêcher 
les locataires des immeubles de la Ville de siéger dans cette salle?» Je ne sais 
plus lequel d'entre vous a dit: «Pourquoi ne pas refuser aussi aux épouses -
pourquoi pas aussi aux concubins ou concubines - de siéger ici?» Demain, on 
pourra aller beaucoup plus loin, on pourra dire qu'un fonctionnaire qui tra
vaille à l'Etat mais qui a son emploi en Ville de Genève - et cela est très 
fréquent chez les enseignants - ne pourra plus siéger ici ; parce que quand on 
traite d'écoles, de restaurants scolaires, d'activités surveillées, c'est de son 
propre travail que l'on parle. Et on aura, la même attitude par rapport aux 
mandataires, par rapport aux privés; on pourra estimer que bien qu'ils siègent 
au Grand Conseil, ils ne pourront accepter un poste en Ville de Genève, parce 
que c'est là qu'ils paient leurs impôts. Cela nous paraît totalement absurde et 
nous aimerions bien que nous nous reposions la question de fond, celle de la 
suppression de toute incompatibilité. 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). J'aimerais juste mettre une chose au 
point. Mme Wicky a raison. Au Grand Conseil, trois personnes présentaient 
une incompatibilité différentielle, dont un enseignant qui, pour quelques heu
res hebdomadaires de cours au CEPIA, n'a pas pu réintégrer son poste politi
que; de même qu'une assistante sociale à mi-temps et moi-même, en tant que 
réceptionniste médicale à mi-temps. Nous étions incompatibles et lorsque nous 
avons fait recours au Tribunal fédéral, celui-ci nous a donné entièrement rai
son et nous a rétablies dans nos fonctions au Grand Conseil. Toutefois, ce n'est 
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pas parce que j'ai dû quitter le Grand Conseil que je suis au Conseil municipal ; 
c'est pour d'autres raisons. Je vous avoue que j'ai énormément souffert de 
cette injustice au Grand Conseil et je pense que nous débattons d'un faux 
problème. De ce fait, nous faisons des citoyens qui ne sont pas citoyens à part 
entière, qu'ils soient entrepreneurs ou employés. Personnellement, j'ai mal 
supporté cette situation que je trouvais injuste, car j'avais un statut très moyen, 
un revenu très minime et lorsque je voyais à la commission des travaux du 
Grand Conseil des personnes qui votaient des millions de francs pour des 
travaux, je trouvais cela indécent; je suis obligée de le dire. 

M. Pierre Widemann (V). Ainsi qu'il l'a fait hier, le mouvement Vigilance 
votera les incompatibilités, aussi bien sur le plan des fonctionnaires que sur le 
plan des mandataires. Je dois dire que cette décision n'est pas aisée à prendre, 
car il est difficile d'imposer des limites à des personnes qui nous sont 
sympathiques. 

Le président. Monsieur Savary, si je vous ai bien compris, vous demandez 
la compatibilité totale et l'alinéa 2 de l'arrêté sera le suivant : 

Projet d'amendement 

«Il y a compatibilité entre la qualité de fonctionnaire et celle de conseiller 
municipal de la Ville de Genève.» 

L'alinéa 3 tombe, puisque le Conseil administratif n'est plus obligé de 
tenir un cahier. Alors voilà l'amendement de M. Savary et non pas du groupe 
démocrate-chrétien. Pour cet amendement, il n'y aura pas d'appel nominal, 
M. Extermann ayant demandé l'appel nominal pour l'arrêté, et non pour 
l'amendement. 

M. Olivier Moreillon (L). Monsieur le président, vous avez lu un peu 
rapidement l'amendement. Y avait-il compatibilité, et non pas 
incompatibilité ? 

Le président. Je répète, il s'agit de compatibilité totale. Il y a compatibilité 
totale entre la qualité de fonctionnaire et celle de conseiller municipal de la 
Ville de Genève. Est-ce compris? 

Mis aux voix, l'amendement de M. Savary est refusé par 34 non contre 
22 oui et quelques abstentions. 
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Le président. Maintenant, je fais voter l'article unique de l'arrêté. 

M. Olivier Moreillon (L). Excusez-moi, Monsieur le président, mais vous 
allez un peu trop vite; dites exactement ce que vous faites voter maintenant, 
s'il vous plaît ! 

Le président. Je viens de le dire. 

M. Olivier Moreillon. Il y avait du bruit et nous n'avons rien entendu ; ayez 
la gentillesse de répéter. 

Le président. Je viens de le dire, il ne faut pas exagérer. Je viens de dire 
que ceux qui sont d'accord avec l'arrêté votent oui, ceux qui s'y opposent 
votent non... 

Une voix. Mais quel arrêté ? 

Le président. L'arrêté figurant à la page 31 du rapport N° 395 A/B. Nous 
sommes en troisième débat, si on a déjà débattu de cet objet en deux débats, 
vous pouvez quand même être capables de comprendre qu'en troisième débat, 
nous votons l'arrêté! Puisque l'amendement de M. Savary a été rejeté, je 
répète, Monsieur Moreillon, que nous votons l'arrêté tel qu'il figure à la page 
31. Ceux qui sont d'accord avec cet arrêté votent oui, ceux qui y sont opposés 
votent non, ceux qui s'abstiennent... s'abstiennent. Je crois que c'est pire qu'à 
l'école enfantine ! 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'article unique de l'arrêté est refusé par 
37 non contre 27 oui et 2 abstentions. 

Ont voté non (37) : 

M. Raoul Baehler (V), M. Albert Chauffât (DC), M. Olivier Cingria (L), 
M. Michel Clerc (R), M. Paul Dunner (DC), M. Pierre Dolder (L), M. Michel 
Ducret (R), M. Jacques Dunand (L), M. Giorgio Fossati (L), M. Guy-Claude 
Geissmann (L), M. Pierre-Charles George (R), M. Jean Guinand (L), M. 
Jacques Hâmmerli (R), Mme Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Albin Jacquier 
(DC), M. Fabrice Jucker (L), Mme Béatrice Junod (V), M. Bernard Lescaze 
(R), Mme Simone Maitre (DC), Mme Christiane Marfurt (L), 
M. Claude Martens (V), M. Pierre Marti (DC), M. Edouard Martin (V), 
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Mme Michèle Martin (L), M. Henri Mehling (DC), M. Homy Meykadeh (L), 
M. Jean-Jacques Monney (R), M. Olivier Moreillon (L), M. Gilbert Mouron 
(R), Mme Marie-Charlotte Pictet (L), Mme Brigitte Polonowski Vauclair (DC), 
M. Michel Rossetti (R), Mme Madeleine Rossi (L), M. Guy Savary (DC), 
M. Jean Tua (R), Mme Renée Vernet-Baud (L), M. Pierre Widemann (V). 

Ont voté oui (27) : 

Mme Denise Adler (PEG), M. Roger Bourquin (V), M. Yves Chassot 
(PEG), M. Alain Comte (T), M. Laurent Extermann (S), Mme Laurette Du-
puis (T), Mme Hélène Ecuyer (T), Mme Alexandra Gobet Winiger (S), 
M. David Hiler (PEG), M. Bernard Lambelet (S), Mme Claudine Lucco-Déné-
réaz (PEG), M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Denis Menoud (PEG), Mme Sylvia 
Menoud-Poget (PEG), M. Michel Meylan (T), M. Louis Nyffenegger (T), M. 
Daniel Pilly (S), M. Aldo Rigotti (T), M. Daniel Rinaldi (PEG), Mme Josiane 
Rossier-Ischi (S), Mme Jeannette Schneider-Rime (S), M. Daniel Sormanni 
(S), Mme Andrienne Soutter (S), Mme Marie-France Spielmann (T), M. Ber
nard Vorlet (S), Mme Nelly Wicky (T), M. Alexandre Wisard (PEG). 

Se sont abstenus (2) : 

M. Bertrand de Week (PEG), M. Jean-Christophe Matt (V). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (13) : 

M. Roger Beck (S), Mme Christiane Beyeler (R), M. Gérard Deshusses 
(S), M. André Hornung (R), Mme Jacqueline Jacquiard (V), M. Pierre Johner 
(T), M. Albert Knechtli (S), Mme Myriam Lonfat (PEG), M. Jean-Louis Pfaef-
fli (L), M. Pierre Reichenbach (L), M. André Roch (V), M. Alain Vaissade 
(PEG), M. Christian Zaugg (S). 

Présidence : 

M. Manuel Tornare (S), président, n'a pas voté. 
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4. Rapport de la commission du règlement chargée d'étudier le 
projet d'arrêté de M. Laurent Extermann, accepté par le Con
seil municipal le 4 mars 1987, concernant l'adoption d'un nou
vel article 30 bis du règlement du Conseil municipal, intitulé: 
déontologie du conseiller municipal : incompatibilité de man
dataire et de fournisseur (N° 357 A)1. 

Le président. Je vous rappelle que d'après notre règlement, le troisième 
débat pour cet objet est obligatoire. Hier, en deuxième débat, vous avez voté 
l'arrêté suivant : 

«LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

vu les articles 41 à 43 du règlement du Conseil municipal, 

arrête : 

Article unique.- Le règlement du Conseil municipal est modifié par adjonc
tion d'un article 30 bis «incompatibilité» dont la teneur est la suivante: 

1. Un conseiller municipal en fonction ne peut recevoir de la Ville de Genève 
ou de l'un de ses services aucune rémunération en contrepartie de presta
tions professionnelles ou de fournitures. 

2. Ne constitue pas une rémunération au sens du présent article la perception 
de jetons de présence, allocations ou subventions. 

Troisième débat 

M. Laurent Extermann (S). Conformément à ce qui s'est passé hier et ce 
qui a été confirmé tout à l'heure, nous demandons la confirmation de cet 
article ainsi libellé, c'est-à-dire avec aucune rémunération possible, donc in
compatibilité totale pour mandataires et fournisseurs. Ainsi, nous voterons oui 
à l'arrêté que vous nous avez lu, alors que nous avons procédé à l'inverse hier. 

Je signale que dans la précipitation du vote d'hier, j'ai un peu rapidement 
dit que la motion qui était liée à ce projet d'arrêté était désormais sans objet ; 

1 Rapport, 654. Débats, 662, 668. 
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au contraire, elle est d'un intérêt capital. En effet, la commission du règle
ment, à l'unanimité, avait élaboré une motion qui devait garantir la transpa
rence dans l'attribution des mandats que pratique le Conseil administratif. Il 
est entendu que cela ne s'appliquera pas aux conseillers municipaux, à vue 
humaine, mais à quiconque, et cela permettra de se faire une idée de la politi
que de l'attribution des mandats et d'achats de fournitures de la Ville. 

Puisque tous les points liés à un objet peuvent être repris en troisième 
débat, je vous prierai de bien vouloir - non à l'appel nominal, mais après le 
vote sur le projet d'arrêté lui-même - soumettre au vote la motion que la 
commission a établie à notre intention et qui invite le Conseil administratif à 
adopter la modification d'un règlement concernant la mise en soumission et 
l'adjudication des travaux. 

Le président. Monsieur Extermann, hier, en coulisses, j'avais dit qu'à mon 
avis il fallait faire voter cette motion... 

M. Laurent Extermann. Vous aviez raison. 

Le président. ...mais les juristes caciques de ce Conseil municipal m'ont dit 
le contraire. Je serai beaucoup plus méfiant, à l'avenir, vis-à-vis des juristes! 

M, Jean-Pierre Lyon (T). Puisque l'on ne veut pas appliquer l'ouverture, 
nous changerons aussi notre position par rapport à ce que nos commissaires 
avaient accepté à la commission du règlement. Nous adopterons la position 
pure et dure. Nous profitons de ce débat pour mandater le bureau du Conseil 
municipal afin qu'à la rentrée de septembre figure à l'ordre du jour la liste de 
ceux qui, dans cette salle, ont touché de l'argent de la Ville de Genève, soit par 
mandat, soit d'une autre manière. (Protestations de quelques conseillers.) Non, 
le délai référendaire sera échu. Puisque nous sommes «purs et durs», nous 
allons jusqu'au bout et nous mandatons le bureau du Conseil municipal afin 
qu'à la rentrée de septembre il nous remette la liste de ceux qui ont un mandat 
en cours ou qui ont touché quelque chose cette année. Nous n'allons pas 
revenir dix ans en arrière. 

M. Gilbert Mouron (R). Non, je ne suis pas d'accord. 

M. Jean-Pierre Lyon. Mais, Monsieur Mouron, vous n'avez qu'à demander 
la parole pour dire que vous n'êtes pas d'accord... 
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Le président. Monsieur Lyon, vous vous adressez au président. 

M. Jean-Pierre Lyon. Cela veut dire que vous «magouillez» déjà, ce soir. 
Vous «magouillez», Messieurs; vous ne voulez pas suivre le Parti libéral qui 
dit: «Allons jusqu'au bout.» Alors, ce soir, il faut le dire; et puis c'est de la 
poudre aux yeux pour la presse et pour les citoyens. 

Le président. Monsieur Lyon, je ne suis pas juriste mais, à première vue, 
ce que vous demandez n'est pas de la compétence du bureau du Conseil 
municipal. 

M. Pierre Marti (DC). Au nom de notre groupe, comme l'a déjà dit 
M. Albert Chauffât, nous maintenons notre position. 

Maintenant, en ma qualité de conseiller municipal et d'entrepreneur et 
après avoir entendu certaines paroles prononcées dans cette enceinte, j'ai véri
fié si je touchais effectivement de l'argent de la Ville de Genève, si j'avais des 
mandats quelconques, ou si j'aurais pu, cette année, avoir quelques soumis
sions ou devis en commande. Je peux vous dire que je n'ai absolument aucun 
marron qui soit dans le feu et que de cette façon j'ai pu parler tout à fait 
librement. Je regrette que des attaques personnelles aient été proférées contre 
moi dans cette enceinte. 

M. Olivier Moreillon (L). Monsieur le président, je crois qu'il faut rappeler 
ce qui a été dit hier et ce qui a été dit à la commission du règlement, à savoir 
que les modifications proposées entrent en vigueur à la prochaine législature. 
On ne peut pas imaginer qu'un règlement soit rétroactif; c'est absolument 
illégal. (Remarques de M. Lyon). 

M. Jacques Hammerli (R). Je suis navré, Monsieur Lyon, mais vous avez 
tort. Monsieur le président, vous le transmettrez à M. Lyon. Ce sont des 
méthodes dictatoriales, des méthodes de républiques bananières, des métho
des de régimes fascistes. C'est de cette façon que sous le régime de Vichy l'on 
faisait des lois rétroactives, et qu'on rejugeait les gens ; alors, Monsieur Lyon, 
c'est ce que vous proposez? Nous n'avons jamais vu dans ce pays des règle
ments avec effet rétroactif. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je n'ai pas parlé de rétroactivité. On vote ce 
règlement pour maintenant. Alors, qu'on nous donne la liste de ceux qui ont 
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maintenant des mandats. On demande une information, vous en avez peur et 
vous dites qu'il n'y en a point. De quoi avez-vous peur? Monsieur Hàmmerli, 
il vous faut écouter un peu, je n'ai pas parlé de rétroactif; je n'ai pas parlé des 
quatre dernières législatures. Monsieur le président, j'ai demandé une infor
mation, je n'ai accusé personne. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je mets aux voix l'arrêté 
modifié hier que je vous relis: 

ARRÊTÉ 

«LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

vu les articles 41 à 43 du règlement du Conseil municipal, 

arrête : 

Article unique.- Le règlement du Conseil municipal est modifié par adjonc
tion d'un article 30 bis «incompatibilité» dont la teneur est la suivante: 

1. Un conseiller municipal en fonction ne peut recevoir de la Ville de Genève 
ou de l'un de ses services aucune rémunération en contrepartie de presta
tions professionnelles ou de fournitures. 

2. Ne constitue pas une rémunération au sens du présent article la perception 
de jetons de présence, allocations ou subventions. 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'article unique de l'arrêté ci-dessus est accepté par 57 oui contre 
10 non et une abstention. 

Ont voté oui (57) : 

Mme Denise Adler (PEG), M. Raoul Baehler (V), M. Roger Bourquin 
(V), M. Yves Chassot (PEG), M. Olivier Cingria (L), M. Michel Clerc (R), 
M. Alain Comte (T), M. Pierre Dolder (L), M. Jacques Dunand (L), Mme 

Laurette Dupuis (T), Mme Hélène Ecuyer (T), M. Laurent Extermann (S), 
M. Giorgio Fossati (L), M. Guy-Claude Geissmann (L), M. Pierre-Charles 
George (R), Mme Alexandra Gobet Winiger (S), M. Jean Guinand (L), M. 
Jacques Hàmmerli (R), M. David Hiler (PEG), Mme Suzanne-Sophie Hurter 
(L), M. Pierre Johner (T), M. Fabrice Jucker (L), Mme Béatrice Junod (V), 
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M. Bernard Lambelet (S), M. Bernard Lescaze (R), Mme Myriam Lonfat 
(PEG), Mme Claudine Lucco-Dénéréaz (PEG), M. Jean-Pierre Lyon (T), 
Mme Christiane Marfurt (L), M. Claude Martens (V), M. Edouard Martin (V), 
Mme Michèle Martin (L), M. Jean-Christophe Matt (V), M. Denis Menoud 
(PEG), M™ Sylvia Menoud-Poget (PEG), M. Homy Meykadeh (L), M. Mi
chel Meylan (T), M. Jean-Jacques Monney (R), M. Olivier Moreillon (L), 
M. Gilbert Mouron (R), M. Louis Nyffenegger (T), Mme Marie-Charlotte Pic-
tet (L), M. Daniel Pilly (S), M. Aldo Rigotti (T), M. Daniel Rinaldi (PEG), 
M. Michel Rossetti (R), Mme Madeleine Rossi (L), Mme Josiane Rossier-Ischi 
(S), Mme Jeannette Schneider-Rime (S), M. Daniel Sormanni (S), Mme An-
drienne Soutter (S), Mme Marie-France Spielmann (T), M. Jean Tua (R), 
M. Bernard Vorlet (S), Mme Nelly Wicky (T), M. Pierre Widemann (V), 
M. Alexandre Wisard (PEG). 

Ont voté non (10) : 

M. Albert Chauffât (DC), M. Michel Ducret (R), M. Paul Dunner (DC), 
M. Albin Jacquier (DC), Mme Simone Maitre (DC), M. Pierre Marti (DC), 
M. Henri Mehling (DC), Mme Brigitte Polonowski Vauclair (DC), M. Guy 
Savary (DC), M™ Renée Vernet-Baud (L). 

S'est abstenu (1) : 

M. Bertrand de Week (PEG). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (11) : 

M. Roger Beck (S), Mme Christiane Beyeler (R), M. Gérard Deshusses 
(S), M. André Hornung (R), Mme Jacqueline Jacquiard (V), M. Albert 
Knechtli (S), M. Jean-Louis Pfaeffli (L), M. Pierre Reichenbach (L), M. An
dré Roch (V), M. Alain Vaissade (PEG), M. Christian Zaugg (S). 

Présidence : 

M. Manuel Tornare (S), président, n'a pas voté. 

Le troisième débat ayant eu lieu, l'arrêté devient définitif. 

Le président. Nous allons voter la motion qui se trouve à la page 8 du 
rapport. Quelqu'un désire-t-il s'exprimer à son sujet? 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Lorsque la commission du règlement a 
voté cette motion lors de son assemblée, nous savions que le résultat des votes 
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concernant les projets d'arrêté que nous venons d'évoquer pouvait être diffé
rent des résultats du travail en commission. Néanmoins, l'unanimité des com
missaires a souhaité une grande transparence dans la politique d'attribution de 
la Ville, et nous avons proposé cette disposition qui doit être édictée, je tiens à 
le souligner, non pas par le Conseil municipal - on ne possède pas les préroga
tives pour le faire - mais par le Conseil administratif. Il faut donc bien com
prendre que le vote de cette motion ne permet pas de modifier directement le 
règlement dont il est question puisque c'est le Conseil administratif qui doit en 
édicter les dispositions. 

Par rapport au contenu de cet article, on a parlé aujourd'hui du risque, 
contesté par certains, de voir des conseillers municipaux essayer de se sous
traire aux dispositions prises par le Conseil municipal afin de pouvoir poursui
vre une activité au service de la Ville de Genève ; eh bien, nous disons ce soir 
qu'avec les appels à la bonne foi des uns et les critiques des autres, il devrait 
être à nouveau possible de trouver un consensus dans cette enceinte pour 
demander au Conseil administratif de promulguer un registre des mandataires 
et des fournisseurs. Effectivement, si tout le monde est de bonne foi et si 
personne ne s'efforce de contourner les dispositions que nous venons de voter, 
nous devrions pour le moins réunir une majorité et je ne peux que vous inviter 
à poursuivre dans le souci de transparence qui nous a animés en votant cette 
disposition. Merci. 

M. Guy Savary (DC). Monsieur le président, j'ai un doute. Nous venons 
de voter les incompatibilités, si j'ai bien compris. La liste ne tombe-t-elle pas 
d'office? Pourquoi la sauvegarde de cette liste? 

M. Laurent Extermann (S). Il est vrai qu'hier j'ai pu vous induire en erreur 
en disant que la motion était sans objet. Elle ne vise pas les conseillers munici
paux, elle vise une politique générale d'information qui est de nature à nous 
renseigner sur la politique d'attribution et qui aura pour effet principal et 
positif de mettre fin à tous les ragots malveillants selon lesquels on favorise les 
uns et les autres. C'est donc, à l'occasion du problème des mandataires et des 
fournisseurs, une demande, une invite au Conseil administratif à affiner et à 
affirmer sa politique de transparence. 

Le président. C'est ainsi que nous l'avions compris, Monsieur Savary, en 
tout cas au bureau. C'est-à-dire qu'avant tout, il s'agit d'une politique 
d'information. 



734 SÉANCE DU 21 JUIN 1989 (après-midi) 
Projet d'arrêté : incompatibilité de mandataire et de fournisseur 

M. Olivier Moreillon (L). Le groupe libéral acceptera de voter cette mo
tion dans le même souci de transparence qui nous anime tous. Il est aussi vrai 
qu'hier nous avions dit que si nous votions les incompatibilités de mandataires 
et de fournisseurs, cette motion devenait caduque et je comprends les hésita
tions de M. Savary aujourd'hui. En fait, les deux choses ne sont pas liées. Avec 
cette motion, nous visons tous les mandataires et fournisseurs de la Ville de 
Genève, donc forcément ils ne seront pas conseillers municipaux puisqu'ils ne 
peuvent plus être à la fois conseillers municipaux et mandataires. 

Le président. Monsieur Moreillon, juridiquement la motion devenait cadu
que, mais politiquement elle ne l'était pas. 

M. Guy Savary (DC). Si nous tenons à avoir une liste de tous les mandatai
res, indépendamment du fait qu'ils soient municipaux, j'aimerais déposer un 
amendement afin d'aller au fond de la réflexion et qu'il y ait une transparence 
complète. 

Projet d'amendement 

• Mon amendement consiste à rajouter: «y compris les montants attribués», 
après «une liste des adjudicataires». 

Ce n'est pas mentionné dans le texte, peut-être que cela est implicite mais 
je préférerais que ce soit indiqué explicitement, dans ce sens qu'il n'y aurait 
pas uniquement la liste et l'objet du mandat mais également les .chiffres, pour 
aller jusqu'au fond du raisonnement. 

Mme Madeleine Rossi (L). Certains dans cette enceinte se rappelleront - ils 
faisaient partie de la commission des finances en 1984 - que nous avions de
mandé cette liste aux Services financiers, que nous l'avions tous lue et que 
nous avions même pu l'emporter dans notre groupe pour la consulter. A ce 
moment-là, bien des rumeurs se sont tues; elles ont réapparu depuis une an
née, une année et demie, mais nous avons eu, dans cette enceinte, une paix 
presque royale pendant trois ans parce que cette liste avait été diffusée. Et 
comme il y en avait pour tout le monde, plus personne ne pouvait rien dire. 
Pour ma part, j'appuie les propos d'Olivier Moreillon : «transparence et cohé
rence», jusqu'au bout. 

M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical approuve également cette dis
position : il votera en sa faveur ainsi d'ailleurs qu'en faveur de l'amendement 
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déposé par notre collègue démocrate-chrétien. Par la même occasion, il rend 
attentif M. Lyon que, la loi ne pouvant être rétroactive, c'est bien entendu à 
l'avenir qu'elle s'appliquera; c'est d'ailleurs la plus ancienne loi de Genève, 
c'est une loi révolutionnaire de ventôse que je tiens à votre disposition. 

Le président. Merci pour le bicentenaire. Monsieur Lescaze. Nous allons 
voter l'amendement et la motion. A la page 8 du rapport N°357 A, vous avez la 
motion proposée par la commission du règlement. Je vous lis la motion 
amendée. 

PROJET DE MOTION 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à adopter la modifica
tion suivante au règlement municipal concernant la mise en soumission et 
l'adjudication des travaux: 

Art. 19, al. 2 (nouveau) 

Règlement d'application et registre 

Il tient un registre des mandataires et fournisseurs de la Ville et publie à la 
fin de chaque année civile une liste des adjudicataires y compris les montants 
attribués à l'intention du Conseil municipal.» 

Le président. L'amendement de M. Savary est: «y compris les montants 
attribués». 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. J'aimerais simplement ajouter 
un renseignement pratique, La liste des adjudicataires existe, elle était tenue à 
votre disposition; c'est un bouquin d'une certaine épaisseur. Il est évident 
qu'elle ne peut pas être publiée dans la Feuille d'avis officielle: elle deviendrait 
un livre. Cela étant, je comprends que par le vote de cette motion, vous 
recevrez formellement le document auquel je viens de faire allusion, soit dans 
le cadre de la commission des finances, soit un document par groupe, mais 
d'en distribuer un par personne me paraît excessif. L'essentiel est que vous 
soyez renseignés. 

M. David Hiler (PEG). J'ai une précision à demander à propos de la 
formulation. Nous sommes bien d'accord qu'il s'agit d'un document public. 
(Signes d'assentiment de M. Haegi.) Il ne s'agit pas de le regarder entre conseil
lers muncipaux. Nous sommes bien d'accord? Ce livre n'est pas confidentiel. 
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Mis aux voix, l'amendement de M. Guy Savary est accepté à la majorité (quelques oppositions et 
quelques abstentions). 

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

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à adopter la modifica
tion suivante au règlement municipal concernant la mise en soumission et 
l'adjudication des travaux : 

Art. 19, al. 2 (nouveau) 

Règlement d'application et registre 

Il tient un registre des mandataires et fournisseurs de la Ville et publie à la 
fin de chaque année civile, une liste des adjudicataires y compris les montants 
attribués à l'intention du Conseil municipal. 

5. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée 
d'examiner la pétition de la Fédération genevoise des garde
ries et jardins d'enfants demandant que le rapport «Petite en
fance Ville de Genève» passe en commission (N°198A)1. 

Mme Brigitte Polonowski Vauclair, rapporteur (DC). 

TEXTE DE LA PÉTITION 

Le secteur de la petite enfance est un souci important du peuple genevois. 
Une commission dite « Petite enfance Ville de Genève » a étudié les problèmes 
posés par ce secteur. Cette commission, présidée par M. Aegerter du départe
ment municipal des affaires sociales, des écoles et des parcs, après deux ans de 
travaux a rendu un mémoire exposant les problèmes soulevés et les diverses 
prises de position quant aux solutions possibles. Il est à noter que ces dernières 
ne sont pas univoques et qu'elles varient selon les membres de la commission. 

Le conseiller administratif, M. Guy-Olivier Segond, a décidé que la res
tructuration du secteur petite enfance ne sera soumise qu'au Conseil adminis
tratif. De ce fait, seul le plan financier serait destiné à être examiné par le 
Conseil municipal. 

1 «Mémorial 146e année»: Pétition, 3194. 
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Nous protestons de manière virulente contre cette façon de faire. En effet, 
les intérêts en jeu sont importants et concernent de très près le peuple gene
vois, puisqu'il s'agit de transformer de manière radicale l'actuelle structure du 
secteur petite enfance en ville de Genève, entraînant vraisemblablement l'en
gagement de fortes dépenses supplémentaires. 

En conséquence, nous demandons que le rapport «Petite enfance Ville de 
Genève» passe en commission au Conseil municipal, afin que les décisions 
concernant la restructuration dudit secteur soient prises par les élus mandatés 
pour le faire et non pas par la seule autorité du Conseil administratif, ce qui 
dépasserait ses compétences. 

Signataires : 

Les jardins d'enfants et garderies suivants : 

Carrefour, présidente Christiane Jeanneret ; La Farandole, président Fran
çois Renaud; Les Frimousses, présidente Rosemarie Rod; Frontenex, prési
dent Dominique Messerli ; La Grenade, présidente Valérie Gaberell-Schmutz ; 
Le Petit Bonheur, présidente Nathalie Velay ; La Pirouette, présidente Josiane 
Polliand; Les Trois Pommes, président Alain Gallet; Pomme d'Api, prési
dente Michèle Mauvais. 

Les membres du burau de la Fédération genevoise des garderies et jardins 
d'enfants: Elisabeth Favre, Evelyne Slavicek, Muriel Rusillon, Colette Tièche, 
Monika Rellstab, Fabienne Marty. 

* 
* * 

Sous la présidence de Mme Laurette Dupuis, la commission s'est réunie le 
7 avril 1989 pour étudier la pétition en présence de M. Philippe Aegerter, 
directeur du département, et de Mme Marie-Françoise de Tassigny, déléguée à 
la Petite Enfance. Mme Joëlle Hermann prenait les notes de séance. 

Audition des pétitionnaires représentés par Mmes Elisabeth Favre, présidente, 
Colette Tièche. vice-présidente, et Nicole Montalbetti, permanente. 

Cette pétition signée par l'équipe de la Fédération des garderies et jardins 
d'enfants est liée au rapport terminé le 2 décembre 1988 et présenté au Conseil 
administratif. 
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Ce rapport a été établi suite à 44 séances d'une commission présidée par 
M. Aegerter et réunissant toutes les parties intéressées aux structures de la 
petite enfance. 

Ce rapport n'est pas encore parvenu au Conseil municipal. Il doit d'abord 
être remis au Conseil administratif en même temps que le rapport Hutmacher 
qui vient tout juste d'être terminé. 

Les pétitionnaires pensent que ce rapport demande de graves décisions au 
niveau des structures des différents pouvoirs. Il leur semble très important de 
souligner qu'ils tiennent à garder le statut d'employeur juridique pour leurs 
comités de parents pour mieux garder le contrôle du fonctionnement des 
institutions. 

Ils se félicitent de la création de la Délégation de la petite enfance et 
apprécient le soulagement administratif ainsi que le contrôle financier. 

Actuellement toutes les institutions sont créées par le travail et la volonté 
d'un groupe de parents. Ce comité s'occupe de l'engagement du personnel, de 
l'administration et est contrôlé au niveau financier par la délégation. Les syndi
cats poussent à la création d'une structure faîtière qui engagerait le personnel 
des crèches et le personnel des garderies. Les majorations de salaires, les 
vacances, les horaires sont très différents. Il n'y a actuellement pas de conven
tion collective. 

Un commissaire s'interroge sur l'opportunité de la démarche puisque le 
Conseil municipal n'a pas encore eu connaissance du rapport et qu'il a voté en 
mars la motion de M. Pierre Marti (DC) au sujet de ces projets de modifica
tions de structures. Les pétitionnaires expliquent que M. Segond les ayant 
convoqués pour leur communiquer sa décision de suivre la solution préconisée 
par les syndicats, ils ont souhaité alerter les conseillers municipaux, pour éviter 
que cette décision ne soit le fait que d'un seul homme. Ils seraient d'accord si 
c'était l'expression de la majorité mais préfèrent que ce sujet soit discuté par 
tous. 

Un commissaire souhaite que la fédération fasse parvenir à la commission, 
par écrit, la solution qu'elle souhaite, de telle manière que le moment venu, les 
conseillers municipaux soient au courant. 

Actuellement 10 millions sont payés par la Ville. Bien évidemment s'il y 
avait une convention collective avec revalorisation des salaires, ce budget se
rait modifié. 

Un commissaire s'enquiert de la valeur du travail bénévole des parents 
dans ces comités, s'ils devaient être remplacés par des salariés. Ce travail n'a 
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pas été chiffré mais n'est pas vraiment mesurable car il y a environ sept parents 
par comité qui y consacrent beaucoup de temps. 

Discussion 

Mme de.Tassigny explique la grande disparité des comités, des engage
ments dans chaque institution, chaque fois différente. Certains comités plus 
motivés, certains ayant plus de problèmes de gestion et tenue des comptes, 
certains comités inexistants, etc. D'autre part le rôle et le pouvoir des fédéra
tions sont tout aussi variés. Le fonctionnement de la Fédération des crèches est 
différent de celui des garderies. Et dans la même fédération les membres n'ont 
pas toujours la même opinion. 

M. Aegerter indique que, au bout de 44 séances, aucun des partenaires n'a 
pu se mettre d'accord, sauf sur une seule chose: tout le monde refuse la 
municipalisation. 

Etant donnée la demande, explicite des pétitionnaires, que la commission 
sociale et de la jeunesse soit consultée avant toute prise.de décision concernant 
ce rapport «dit de la commission Aegerter», il est proposé finalement ceci: 

La commission sociale et de la jeunesse remercie les pétitionnaires d'avoir 
attiré leur attention sur ces problèmes. Elle attend de prendre connaissance du 
rapport en temps utile et désire être consultée avant toute décision de 
changement. 

La commission propose de renvoyer cette pétition au Conseil administratif 
avec la recommandation suivante : 

Au cas où le Conseil administratif voudrait modifier les structures de la 
petite enfance, la commission lui demande dé soumettre ce projet au Conseil 
municipal, avant toute décision définitive. 

Ces conclusions sont acceptées par 7 oui, 0 non et 4 abstentions. 

Premier débat 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Pour essayer de gagner 
du temps. Vous avez pu constater que le rapport du Service cantonal de la 
recherche sociologique ainsi que le rapport de la commission dite Aegerter ont 
été diffusés au Conseil municipal et à la presse. De plus, vous avez tous été 
invités à participer au colloque sur la petite enfance qui a eu lieu le 2 juin 1989. 
Lors de notre séance du 24 mai, je vous ai indiqué que ces documents posaient 
les bases nécessaires pour la définition d'une nouvelle politique de la petite 

http://prise.de
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enfance. Je vous ai dit également que vous seriez saisis d'un projet d'arrêté en 
septembre.* Le Conseil administratif peut donc accepter sans problème les con
clusions de la commission sociale. 

M. Daniel Sormanni (S). Je remercie M. Segond de ces informations. Le 
groupe socialiste aurait souhaité que les conclusions de la commission sociale 
soient complétées et que le rapport dit Aegerter, tel qu'il a été nommé, soit 
renvoyé à ladite commission de façon qu'elle puisse l'examiner, bien que cha
cun ait pu en prendre connaissance, puisque tout le monde l'a reçu. 

Toutefois, compte tenu du fait que le Conseil administratif entend faire, au 
mois de septembre, un certain nombre de propositions dont la commission 
sociale sera nantie, nous souhaitons qu'on modifie quelque peu les conclusions 
de la commission et que l'on dise que le rapport «Aegerter» sera renvoyé à la 
commission sociale pour étude. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Un point de forme, Mon
sieur Sormanni. Le rapport n'a jamais été envoyé comme une position du 
Conseil administratif. Il n'a, de ce fait, jamais figuré à l'ordre du jour du 
Conseil municipal et il vous sera envoyé officiellement avec inscription à l'or
dre du jour. Vous recevrez tous ces documents en septembre, sous leur version 
imprimée, en réponse à de nombreuses motions, et c'est à ce moment-là que 
vous renverrez le rapport en commission. 

Mme Laurette Dupuis (T). C'est justement ce que je voulais dire. Vu la 
diversité des obligations dans la charge de la petite enfance, nous étudierons 
les deux rapports que nous avons reçus et répondrons à toutes les questions en 
septembre. Il y a énormément de questions et tout cela est un peu flou. J'ai 
déjà parcouru un de ces rapports ; ils sont très étoffés et il faudra bien tout l'été 
pour les étudier. Nous étudierons ces objets à fond au mois de septembre. 
Merci. 

En deuxième débat, les conclusions de la commission sociale et de la jeunesse sont mises aux 
voix; elles sont acceptées à l'unanimité. 

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition de la Fédération genevoise des 
garderies et jardins d'enfants au Conseil administratif avec la recommandation 
suivante : 
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Au cas où le Conseil administratif voudrait modifier les structures de la 
petite enfance, la Commission lui demande de soumettre ce projet au Conseil 
municipal, avant toute décision définitive. 

6. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue d'accorder une ga
rantie financière à la société 022-Télégenève SA chargée de 
construire et d'exploiter un téléréseau sur le territoire de la 
Ville de Genève (N° 182 A)\ 

M. Yves Chassot, rapporteur (PEG). 

Présidence: M. Gilbert Mouron. Prend des notes: Mme Andrée Privet. 

La commission des finances a consacré trois séances au sujet précité, à 
savoir les 19 avril, 3 et 17 mai 1989. Ces trois réunions ont permis d'audition
ner tour à tour : 

19 avril 1989 M. Guy-Olivier Segond, maire et président de Télégenève 
SA, accompagné de M. Michel Vieux, directeur de Télége
nève SA, et de M. Pierre-Ami Chevalier, membre du conseil 
de direction. 

3 mai 1989 MM. Paul Epiney, président, et Pascal Haldimann, secrétaire 
de la Société des régisseurs. 

17 mai 1989 M. Guy-Olivier Segond, maire et MM. Mattacchini et M. 
Vieux, directeur. 

Entrevue du 19 avril 1989 

M. Segond brosse un bref historique de Télégenève SA. 

Il rappelle rapidement que la législature précédente a été marquée par 
l'étude puis la construction d'un téléréseau radio-TV en fibre optique et en 
câble coaxial. Genève et Bâle étaient les seules villes qui n'étaient pas câblées, 
certains téléréseaux existant déjà dans les années 50. Plusieurs possibilités 
étaient envisageables pour les autorités politiques. On pouvait faire construire 
le téléreseau par une société anonyme (ZH), par l'administration communale 

1 «Mémorial 146e année»: Proposition, 3926. 
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(Lausanne) ou une solution intermédiaire telle une société anonyme fonction
nant sous une forme commerciale mais avec une part du capital-action entre les 
mains des pouvoirs publics. 

C'est cette dernière solution qui a été choisie par notre Ville. 

Le capital de fondation est de 4,5 millions de francs répartis de la manière 
suivante : 

Ville de Genève 51% 
- Société de Banque Suisse 
- Banque Hypothécaire du canton de Genève 
- Caisse d'Epargne de la République et du 

canton de Genève 
- Services Industriels 
-Codi te l SA 49% 

100% 

Le conseil d'administration est formé de 27 membres, dont 14 représentent 
la Ville de Genève de la manière suivante : 

7 membres issus du Conseil municipal (1 par parti) 

7 membres dont le président nommé statutairement par le Conseil administra
tif en la personne de M. Guy-Olivier Segond et six membres nommés aussi 
par le Conseil administratif, issus de milieux concernés par le téléréseau. 

Le conseil de direction est composé de quatre personnes soit: M. Guy-
Olivier Segond, président; M. Michel Mattacchini, vice-président; M. Albert 
Knechtli, secrétaire; M. Pierre-Ami Chevalier, membre. 

Objet de la proposition No 182 

En vertu de l'article 725 chiffre 1 du code des obligations (725.1.: S'il 
ressort du bilan annuel que la moitié du capital social n'est plus couverte, 
l'administration convoque immédiatement une assemblée générale et lui fait 
connaître la situation). 

En application des dispositions légales le conseil de direction a donc exa
miné les mesures à prendre et les propositions à faire à l'assemblée générale de 
1989. Les actionnaires ont répondu à cette situation par le système de la garan
tie financière plutôt qu'une augmentation du capital. Cette décision a été prise 
après une analyse de la situation. En effet, l'investissement total de la mise en 
place du téléréseau devrait être d'environ 40 millions de francs. Un capital de 
9 millions serait disproportionné par rapport aux actifs et entraînerait des char
ges supplémentaires dont Télégenève SA n'a pas, actuellement, besoin. 
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Pour précéder les questions des commissaires M. Guy-Olivier Segond ex
plique les raisons de la situation financière pénible de Télégenève SA, trois 
tableaux sont remis aux commissaires (voir annexes). 

Le premier permet la comparaison entre les objectifs et la réalisation. L'on 
note du premier coup d'oeil que les années 87-88 cumulées n'ont atteint que 
42,10% des objectifs: cela est dû aux difficiles négociations entre Télégenève 
SA et les associations professionnelles, la Société des régisseurs d'une part et 
l'Union des installateurs concessionnaires radio TV (USRT) d'autre part. 

Si avec l'USRT les problèmes paraissent avoir été aplanis, la commission a 
eu l'impression qu'avec la Société des régisseurs il n'en est pas de même. Aussi 
une majorité des commissaires ont demandé l'audition des représentants des 
propriétaires. 

Durant ces négociations peu d'immeubles et par conséquent de foyers ont 
été reliés au téléréseau, les recettes ont donc été quasiment inexistantes. Par 
contre, de leur côté la pose du câble (voir tableau 2, ch. 1) et la mise en place 
des installations ont suivi le rythme normal des objectifs. D'où dépenses éle
vées et déséquilibre financier. 

C'est pour répondre à cette situation que le Conseil administratif nous 
soumet sa proposition No 182: 

Entrevue du 3 mai 1989 

Audition des représentants de la Société des régisseurs (SR). 

Par la bouche du secrétaire de la SR la commission apprend ce qui suit. En 
novembre 1986 Télégenève SA a pris contact avec les milieux immobiliers, 
lesdits milieux ont décidé que seule la SR négocierait avec le téléréseau. Télé
genève SA a proposé une convention de raccordements. Malheureusement 
cette dernière ne pouvait, aux yeux de la SR, satisfaire les professionnels de 
l'immobilier, le texte proposé était par trop éloigné du droit foncier. Ce sont 
donc les services techniques et juridiques qui ont remodelé la convention. 
Celle-ci a été acceptée 3 ou 4 mois plus tard par Télégenève SA. La SR nous 
fait part que la grande majorité de ses membres est acquise au Téléréseau, 
mais que le problème le plus épineux reste la perception de la taxe. 

L'on peut dire que le prélèvement de la taxe est le point essentiel des 
divergences. 

La taxe est perçue de la manière suivante : 

a) individuelle ; 
b) par abonnement ; 
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a) ne pose pas de problème technique : les foyers raccordés paient directe
ment à Télégenève SA. 

b) la solution retenue, à savoir, l'inclusion dans le loyer mensuel de la taxe, 
oblige les régisseurs à notifier sur le formulaire officiel obligatoire le mon
tant de la taxe ce qui revient à une hausse de loyer, celle-ci pouvant être 
contestée par un ou des locataires ne désirant pas être raccordés au 
téléréseau. 

Si pour les responsables de Télégenève SA la perception de la taxe ne 
semble pas être un point d'achoppement particulier la commission, du moins 
une grande partie des commissaires, ont un tout autre point de vue, surtout 
que certains membres de la SR ont le sentiment que Télégenève SA a voulu se 
décharger sur eux des problèmes d'encaissements car elle n'a ni l'organisation 
ni la structure administrative nécessaires. 

Entrevue du 17 mai 1989 

Audition de MM. Guy-Olivier Segond, Michel Mattacchini et Michel 
Vieux. 

Au problème de la taxe les représentants de Télégenève SA répondent 
ainsi : 

Dès le départ de l'opération, les milieux immobiliers eî les milieux des 
locataires ont été associés aux discussions et les dispositions qui ont été prises 
l'ont été en accord avec eux. 

Le téléréseau est de type collectif et plus on traite la question de façon 
collective moins les coûts sont élevés. La société propose aux propriétaires 
différentes options qui vont du cas où tout est collectif jusqu'à celle qui traite 
chaque locataire individuellement. C'est le propriétaire qui fait ce choix de 
base et cela devient une prestation supplémentaire à l'immeuble si c'est traité 
de façon collective. Dans ce cas-là, c'est la Société des régisseurs qui a décidé 
de l'ajouter au loyer plutôt que de gérer l'abonnement séparément. L'ASL et 
l'ASLOCA ont également été d'accord avec cette solution. A Genève, on ne 
gère séparément que l'eau chaude et le chauffage. Si la Société des régisseurs 
avait voulu faire une facture séparée pour l'abonnement au téléréseau, l'AS
LOCA aurait demandé que tout soit géré séparément. Ce n'est pas Télégenève 
qui l'a demandé. Finalement, cette solution semble être la plus simple car elle 
introduit une nouvelle prestation dans le reste. A ce jour, il n'y a pas eu de 
recours contre des hausses de loyers provoquées par l'installation du 
téléréseau. 

La commission s'est aussi penchée sur d'autres problèmes. En effet, par
tant de l'idée que la Ville devrait garantir un montant de 2500000 francs 
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certains commissaires ont cherché à connaître les structures et la gestion de 
Télégenève SA. 

Ils se sont étonnés que l'unique fournisseur soit actionnaire, membre du 
conseil d'administration et, qui plus est, membre du conseil de direction. Ils 
ont aussi relevé des coûts assez élevés tant d'ingénieur-conseil que de 
construction. 

Conclusion 

Un téléréseau à Genève, compte tenu des technologies actuelles et à venir, 
ainsi qu'un nombre croissant de postes périphériques tant radiophoniques que 
télévisuels, est indispensable, même les plus sceptiques le concèdent. 

Après un débat nourri, la commission des finances propose à l'unanimité 
des 14 membres présents, l'acceptation de la proposition No 182 du Conseil 
administratif. 

Par contre, certains commissaires reviendront sur les problèmes de struc
ture et de gestion propres à Télégenève SA dans un proche avenir. 

La commission des finances vous invite, Mesdames et Messieurs, les 
conseillers à voter l'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans 
modification.) 

Annexes: tableaux. 
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022ÈÙ£L£GENEVE 

TABLEAU DE PÉNÉTRATION DU TÉLÉRÉSEAU 
(exprimé en logements) 

ANNEE 
POSE DU 
CABLE 

PENETRATION 
SELON ETUDE 

1985 

PENETRATION 
SELON ETUDE 
DECALEE 

PENETRATION 
REELLE ET 
OBJECTIFS 

1987 4'132 4*200 833 

1988 26*289 12*600 4*200 7*075 

1989 43'289 22*600 12'600 14'800 

1990 70'289 33'200 22'600 25*800 

1991 92*289 44*200 33'200 36*800 

1992 93'000 50'700 44'200 47'800 

1993 93'000 56*200 50*700 54*400 

1994 93*000 60'200 56'200 60'000 

1995 93'000 62*700 60*200 64*000 

1996 93*000 64*500 62'700 66*000 

1997 93'000 66*100 64*500 . 67*000 

1998 93*000 67'500 66'IÛO 68*000 

1999 93'000 68'500 67*500 69*000 

2000 93*000 69*400 68*500 70'000 

2001 93*000 70*000 69'400 . 70*000 

Mvx/ml/13.04.89 TABLEAUX/TXTML 
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Premier débat 

M. Edouard Martin (V). Au moment de la présentation de ce projet, 
Vigilance avait voté contre. Nous resterons sur nos positions, parce que nous 
n'avons pas à donner un chèque en blanc à Télégenève pour des éventuelles 
pertes. On va justement encourager - parce qu'il y a de l'argent disponible -
ces fameuses «futures pertes». L'argent sera dilapidé, on n'aura aucun con
trôle réel, nous n'avons qu'à nous rappeler ce qui s'est passé pour nos fameux 
dépassements de crédits. Vigilance votera contre. Je vous remercie. 

Mme Madeleine Rossi (L). Lors de la prise en considération de cette propo
sition, j'avais attiré l'attention de ce Conseil municipal sur la manière dont 
celle-ci était présentée. Les graphiques et les tableaux chiffrés ne correspon
daient pas à la proposition originale. J'avais demandé à la commission des 
finances de regarder cela d'un peu plus près; elle l'a fait, puisque l'on nous a 
fourni des tableaux des taux de pénétration et des tableaux de courbes chif
frées qui, encore une fois, malheureusement, ne correspondent pas non plus 
aux autres tableaux publiés avant. 

Monsieur le président, ce soir, j'en ai assez de prêcher dans le désert. Je 
crois que c'est inutile, Télégenève s'en sort très bien avec cette garantie finan
cière. J'aurais toutefois aimé trouver quelque part le remboursement de cette 
garantie financière à la Ville de Genève, lorsque Télégenève fera des bénéfi
ces, puisqu'elle doit en faire à terme. Nous sommes montés dans un train, il y a 
deux ans, et il faut que les wagons restent accrochés à la locomotive. C'est 
pourquoi notre groupe votera cette proposition, mais pour certains, unique
ment du bout des lèvres. 

M. Daniel Sormanni (S). Le groupe socialiste votera les conclusions de ce 
rapport. Toutefois, je tiens à dire que peut-être l'une des raisons des problè
mes financiers de Télégenève est liée à sa politique tarifaire, et nous tenons à 
le souligner. Il est bien clair que cela va entraîner un certain nombre de diffi
cultés, non seulement avec les régies, mais également avec les propriétaires 
institutionnels. Nous voterons ce rapport mais nous reviendrons sur ces problè
mes de tarifs ultérieurement. 

M. Albert Chauffât (DC). Je suis intervenu dans le détail à la commission 
des finances ; j'avais même annoncé une interpellation qui figure au point 41 de 
notre ordre du jour et que je retire puisque j'ai eu toutes les informations 
nécessaires en cours de route. 
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Comme je l'ai dit dans le cadre des travaux de la commission, je regrette 
que la taxe soit perçue de cette manière, c'est-à-dire que l'on passe par les 
régies; cela constitue, ni plus ni moins, une augmentation du loyer; si bien que 
dans une année ou dans deux ans, lorsque le taux hypothécaire va dépasser les 
normes, l'augmentation du loyer va automatiquement entraîner une augmen
tation de la taxe. Or, je suis persuadé que la taxe qui est perçue pour le 
Télégenève ne va pas augmenter de sitôt, elle aura même plutôt tendance à 
baisser compte tenu de l'augmentation du nombre de concessionnaires. 

Je pose la question de savoir si la société Télégenève ne pourrait pas revoir 
ce système et mettre la perception, non pas sur le loyer, mais dans le cadre des 
charges, comme cela se fait pour le chauffage, l'eau chaude, etc. On aurait un 
poste « abonnement au Télégenève » qui serait fixe et ne serait augmenté que 
lorsque la société nous le demanderait. Si nous ne procédons pas de cette 
façon, vous pouvez être certains que lorsqu'il y aura des augmentations de 
loyers - puisque l'augmentation du taux hypothécaire est pratiquement acquise 
et certains d'entre nous ont déjà reçu une augmentation de loyer, la taxe du 
Télégenève ne représente déjà plus 15 francs - la taxe du Télégenève sera 
également augmentée. Si on veut la percevoir par l'entremise de la régie ou 
par les propriétaires d'immeubles, je ne m'y oppose pas, mais je pense que cela 
devrait figurer dans les charges et non pas dans les loyers. 

Mme Madeleine Rossi (L). Une petite précision pour répondre à M. Chauf
fât. Je vous parle de ce que je connais, c'est-à-dire du parc immobilier subven
tionné par l'Etat, donc par le contribuable. M. Chauffât préconise de faire 
figurer cette redevance dans les charges d'eau chaude et de chauffage. Or la loi 
l'interdit. Dans les charges, on ne peut faire figurer que l'eau chaude et le 
chauffage. C'est pourquoi l'Office financier du logement a pris une décision et 
ces redevances figureront dans les charges de l'immeuble, au même titre que 
celles de l'ascenseur ou du coup de peinture. Ce qui fait qu'au moment où les 
charges de l'immeuble augmentent par trop, l'Office financier du logement 
permet une augmentation de loyer. A un moment ou un autre, que ce soit pour 
les immeubles subventionnés ou les immeubles du parc immobilier privé, une 
augmentation de loyer se produira. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Suite aux interventions que je viens d'en
tendre, j'aimerais poser une ou deux questions à M. Segond. Dans mon im
meuble, on m'a posé la question : voulez-vous être raccordé au téléréseau, oui 
ou non? Il n'y a pas obligation de l'être et je crois que cela est très important, 
parce qu'on est en train de parler de charges, d'augmentation de loyer et je 
n'aimerais pas que ce téléréseau soit installé contre la volonté des locataires, 
surtout si, par exemple, il y en a qui n'ont pas la télévision et qui ne désirent 
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pas le raccordement. J'aimerais que M. Segond nous donne une réponse claire 
sur ce sujet. Merci. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je réponds tout d'abord à 
M. Matt. Il n'y a pas d'obligation, de l'immeuble ou des locataires, de raccor
dement au téléréseau. Lorsque la société Télégenève arrive avec le câble à 
proximité d'un immeuble, elle demande au propriétaire, premièrement, 
l'autorisation de passer dans son immeuble afin d'éviter la fouille dans le trot
toir ou dans la chaussée et, deuxièmement, s'il souhaite que son immeuble soit 
raccordé. A ce moment-là, le propriétaire pose la question aux locataires et les 
locataires, à la majorité, décident quelle est leur situation. Dans le cas d'une 
copropriété, la procédure est la même, sauf que les règles de majorité et de 
minorité s'appliquent évidemment à l'ensemble des propriétaires. 

En ce qui concerne la question de M. Chauffât, Mme Rossi a en partie 
fourni la réponse. Il y a, en gros, deux types d'immeubles sur le territoire de la 
Ville de Genève : des immeubles subventionnés par les pouvoirs publics - et 
dans ce cas-là, tout le plan financier, loyers et charges, est soumis au contrôle 
de l'Office financier du logement - et des immeubles dans le marché libre -
dans ce cas, la situation pour Télégenève a été réglée d'un commun accord par 
la Société des régisseurs et par TAsloca. Pour garantir le bon fonctionnement 
et le contrôle du système, l'Office financier du logement est représenté dans la 
commission des finances de Télégenève ; pour les immeubles privés, il y a au 
conseil d'administration de Télégenève M. Alain Peyrot qui représente les 
milieux immobiliers, et Me Laurent Moutinot, qui représente les milieux de 
locataires, plus concrètement l'Asloca. 

La troisième question était celle de Mme Rossi : les différences dé courbes. 
Oui, naturellement, les courbes qui ont été présentées lors de la demande de 
crédit sont des prévisions, et forcément que la réalité... 

Mme Madeleine Rossi (L). Et les chiffres? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller. Pour les chiffres, c'est la même chose 
que pour le budget. Le budget est une prévision, et à l'exécution il y a de 
petites variations ; c'est ce qui s'est produit dans le cas de Télégenève ; les 
courbes ont la même forme, elles sont simplement un peu décalées dans le 
temps. 

Enfin, Monsieur Martin, je ne crois pas que vous n'ayez aucun contrôle sur 
Télégenève. Au conseil d'administration de Télégenève, il y a un conseiller 
municipal ou un représentant par parti politique siégeant dans ce Conseil qui 
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est élu au début de chaque législature ; il y a donc, au conseil d'administration 
de Télégenève, un représentant du groupe Vigilance auquel vous pouvez poser 
toutes les questions que vous souhaitez. 

M. Albert Chauffât (DC). Je considère que dans cette affaire le locataire 
est perdant. Il est évident qu'à l'époque, lorsque nous avons fait la loi, nous ne 
connaissions que les charges du chauffage et de l'eau chaude. Maintenant un 
troisième poste vient se greffer, c'est le téléréseau qui n'existait pas il y a deux 
ou trois ans. Pourquoi ne modifierions-nous pas la loi afin d'y inclure cette 
taxe? 

J'ai dit que Télégenève était une chaîne à surprises ; je n'ai rien contre le 
téléréseau, bien au contraire, j 'y suis raccordé et je considère que c'est une 
amélioration technique formidable ; mais il faut quand même aviser les télé
spectateurs de ce qui les attend. II y a premièrement la taxe; ensuite, si votre 
poste date de cinq, six ou sept ans, on vous dit qu'il n'a plus la force nécessaire 
pour capter les 90 ou je ne sais combien de programmes dont vous pouvez 
disposer. Si vous choisissez de tirer un maximum de ce téléréseau, vous avez 
l'obligation de changer votre poste et vous voilà parti-pour 2000 francs d'achat 
de télévision. Alors, je pense qu'il y a une information à fournir aux locataires, 
afin que lorsqu'ils s'engagent à être reliés au téléréseau, ils sachent au moins ce 
qui les attend. 

Mme Josiane Rossier-Ischi (S). Dans le même ordre d'idées, pour apporter 
quelques précisions : si le propriétaire demande aux locataires s'ils souhaitent 
avoir le téléréseau, il précise toutefois que c'est dans le but d'enlever les an
tennes, ce qui est fort louable, mais ce qui veut dire aussi que c'est le téléré
seau ou rien du tout. Donc, la taxe est pratiquement obligatoire, parce qu'il 
n'y aura plus d'antenne, donc plus de possibilité d'avoir la télévision par un 
autre moyen que par le téléréseau. 

Mme Madeleine Rossi (L). Pour la dernière fois sur ce sujet. Monsieur le 
président. M. Matt avait parfaitement raison, tout à l'heure, lorsqu'il a posé sa 
question à M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, qui a très habi
lement esquivé la réponse. Lorsque M. Matt a posé la question du papillon, 
M. Segond a dit : «Télégenève s'adresse au propriétaire». Eh bien, non. Lors
que Télégenève arrive à l'entrée d'un immeuble, il met des papillons dans 
toutes les boîtes aux lettres, qui disent : «Si vous voulez être raccordés, adres
sez-vous à votre régie ou à votre propriétaire. » Ce qui fait que nous recevons, 
je parle encore une fois de ce que je connais, des pétitions de locataires et 
lorsqu'on leur explique ce que cela va leur coûter, ce que cela va coûter à 
l'immeuble et quelles seront les éventuelles augmentations de loyers, les réac-
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tions sont totalement différentes. Pas plus tard que ce matin, une dame m'a 
téléphoné parce qu'il y a ce soir une réunion de locataires, et elle me disait que 
même 15 francs d'augmentation de loyer à terme, pour les petites gens, c'est 
dur à avaler. Je vous le dis comme je l'ai vécu. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je réponds une nouvelle 
fois. Toutes ces questions ont été posées en séances de commission, j'y suis allé 
deux ou trois fois, mais je vous réponds volontiers une fois encore. 

En ce qui concerne le système. Monsieur Chauffât: dans le domaine des 
immeubles du secteur privé, le contrôle est assuré par la Société des régisseurs 
et par l'Asloca. Nous arrivons maintenant à 10000 abonnés. Sur ces 10000 
abonnés, il n'y a eu aucune contestation dans 99,5 % des cas ; seulement 0,5 % 
des raccordements ont donné lieu à des contestations, mais ce n'est pas sur ce 
type d'exceptions que l'on peut bâtir un raisonnement général. Cela fonc
tionne bien, et la Société des régisseurs ainsi que l'Asloca ont accepté que ce 
ne soit que le prix de l'abonnement et rien d'autre. Dans le système des loyers 
des immeubles subventionnés, le contrôle est exercé par l'Office financier du 
logement et le taux hypothécaire n'a aucune influence là-dessus. Selon l'abon
nement choisi, le raccordement au téléréseau coûte 13. 14 ou 15 francs. Si vous 
avez choisi un abonnement individuel, le prix à payer est effectivement de 
18 francs; si c'est un abonnement collectif de l'ensemble de l'immeuble, c'est 
14 francs. 

Une voix. C'est plus que 13, 14 ou 15 francs. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Vous devez payer le droit 
d'auteur dessus - je veux bien faire la séance de commission avec 80 personnes 
- le droit d'auteur est d'un franc. 

Pour les situations sociales, Madame Rossi, je l'ai dit en commission et je 
l'ai dit dans le débat, Télégenève répond à cette question : de même que par le 
biais du Service social nous prenons en charge l'abonnement au téléphone 
pour des personnes qui répondent à des conditions financières du barème du 
Service social, nous prenons également en charge, pour autant que ce soit dans 
le barème, les abonnements au téléréseau quand les personnes en font la de
mande par l'intermédiaire du Service social qui a une rubrique à cet effet. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Ecoutez, Monsieur Segond, j'ai l'impres
sion que votre téléréseau est une pieuvre. Je vous pose une question : si, dans 
un immeuble, un lot de locataires ne veut pas de votre téléréseau, veut être 
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indépendant et ne veut pas passer par votre espèce de pieuvre habile que vous 
avez installée subtilement, est-ce qu'il a la possibilité de ne pas payer un sou 
pour votre téléréseau? Je tiens à entendre votre réponse, parce qu'alors, si on 
arrive à une majorité de locataires, à une majorité de petits moutons qui di
sent: «Ah! c'est très bien, je veux être raccordé au téléréseau», eh bien, sur le 
plan culturel, je trouve cela inquiétant. J'aimerais une réponse très précise, 
Monsieur. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Monsieur Matt, je ne suis 
pas absolument certain que la comparaison entre les locataires et un troupeau 
de moutons soit tout à fait judicieuse ; je ne suis pas persuadé que les locataires 
soient considérés... 

M. Jean-Christophe Matt. Les téléspectateurs, Monsieur. 

M. Guy-Olivier Segond. .-..ou les téléspectateurs, soient considérés comme 
des moutons. Cela étant, à supposer qu'il y ait un mouton noir au milieu de ce 
troupeau que vous nous décrivez... 

M. Jean-Christophe Matt. Un loup ! 

M. Guy-Olivier Segond. Un loup. Monsieur Matt, alors cela est vraiment 
très dangereux. Non, ce serait plutôt un autre mouton, parce que s'il y a un 
loup, je ne vois pas ce qu'il ferait dans le troupeau. Voulez-vous qu'on en parle 
ensemble ? 

Je vous réponds : lorsqu'un locataire ne veut pas être raccordé au téléré
seau, il ne l'est pas. Simplement, il doit posséder une antenne individuelle, 
c'est sa liberté - il y a eu plusieurs jugements du Tribunal fédéral. A ce mo
ment-là, il ne peut pas recevoir les programmes par satellite qui lui sont offerts 
par le téléréseau. 

Je suis étonné de devoir répondre à toutes ces questions, car nous avons 
déjà eu de longues discussions au moment de la présentation de ce crédit. Vous 
avez eu les documents les plus complets sur les sociétés. Vous ne vous posez 
pas toutes ces questions quand on discute du capital de Swissair ou des horaires 
de la CGN mais, tout d'un coup, parce que probablement cela vous intéresse, 
vous refaites en plénum le débat de la commission. Nous vous avons fourni sur 
ce sujet des explications claires et complètes lors de sa présentation, ainsi que 
lors des séances de commission, mais je suis prêt à vous les redonner en 
plénum. 
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Le président. Bien, nous avons encore M. Reichenbach, Mme Marfurt et 
M. Dolder. (Signes de protestations de la part de plusieurs conseillers munici
paux.) On refait le travail de la commission, cela est très gênant. 

M. Pierre Reichenbach (L). Ce n'est pas un travail de commission, c'est un 
travail de logique. 

Etant confronté au problème du téléréseau, je souhaiterais que M. Segond 
demande à Télégenève des plans cadastrés de tout.le réseau câblé de télédistri
bution de la ville de Genève à l'instar de ce qui se fait par les PTT et par les 
Services industriels. 

Il est très gênant que lorsqu'on demande un passage de câbles pour la 
Fondation HLM, on nous réponde que cela part de la Maison des Eaux-Vives 
et aboutit sous le 24 ou 26 de la rue des Vollandes. On m'a dit que ces plans 
cadastrés n'étaient pas possibles pour des questions de financement, mais 
comme l'avenir est très important, il faut absolument que l'on ait un sérieux 
schéma du réseau câblé pour tous les chemins, toutes les routes et pour tous les 
passages où cela se fait. C'est un premier point. 

Deuxième chose. Vous dites que tout le monde ne peut avoir un pro
gramme satellite de la même manière. Je demande à voir. Je crois qu'à Ge
nève, on veut toujours innover mais, à l'étranger, il existe des antennes para
boliques avec lesquelles on peut capter tous les programmes possibles et 
imaginables. A Genève, on veut faire mieux qu'ailleurs. 

M. Louis Nyffenegger (T). C'est la dernière ville de Suisse à être câblée. 

M. Pierre Reichenbach. Il est normal que Télégenève cherche à vendre son 
programme TV, mais je pense qu'il doit y avoir la possibilité d'une concur
rence, et celle-ci existe. 

Maintenant, vous savez que le réseau souterrain de Genève est compliqué 
et c'est ma conclusion: je tiens absolument, Monsieur Segond, à ce que vous 
demandiez à Télégenève d'élaborer des plans de câblage de la ville de Genève 
afin que l'on ne soit pas ennuyé pour les futures constructions. Merci. 

Mme Christiane Marfurt (L). Je pense que ce n'est pas sur le principe que la 
discussion se déroule en ce moment, mais il y a tout de même quelques garan
ties envers les locataires qui doivent être maintenues. 

Dans certains immeubles, les locataires avaient des antennes privées ; une 
bonne chose a été faite : on a mis des antennes collectives. Maintenant, avec le 
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téléréseau, ces antennes ne sont plus d'actualité. De nouvelles antennes seront 
placées. Qu'adviendra-t-il des locataires qui resteront liés à l'ancien système? 
Auront-ils des garanties de pouvoir garder leur poste, d'avoir leur antenne, ou 
devront-ils se plier aux exigences du nouveau système? Je pense que c'est ce 
que l'on doit garantir aux locataires. 

Le président. Madame Marfurt, la réponse à votre question a été donnée 
en commission. Renseignez-vous auprès de vos collègues, s'il vous plaît! 

M. Pierre Dolder (L). Monsieur le président, excusez-moi ; d'abord je ne 
fais pas partie de cette commission, mais avant de voter j'aimerais tout de 
même poser une question à M. Guy-Olivier Segond. 

Si dans un immeuble, la solution du Télégenève est adoptée par la majorité 
des locataires, vous dites, si j'ai bien compris, que la minorité de ces locataires 
pourra garder son indépendance. J'aimerais préciser que c'est une indépen
dance qui n'en est plus une, parce que sur le plan de l'image, sur la réalisation 
physique de ce qu'ils obtenaient, ce ne sera pas la même chose. Vous avez 
indiqué que l'immeuble supprime toutes les antennes qui sont sur le toit pour 
une antenne collective ; cela veut dire que le locataire qui n'est pas un adhérent 
de ce projet se doit de trouver une antenne. Il n'aura pas le droit de l'installer 
sur le toit, iî devra la mettre sur un balcon. Or, lorsque vous installez une 
antenne privée sur un balcon, de très nombreux immeubles, de par leur orien
tation ou en raison d'autres phénomènes, n'obtiennent pas l'image correcte
ment. Il est donc indépendant, mais avec un résultat très limité. Voire complè
tement négatif. Peut-on me répondre sur la remarque que je viens de faire? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je confirme à M. Dolder 
que son raisonnement, d'une façon théorique, générale et abstraite, est tout à 
fait correct quand il s'applique à la réalité concrète. Ces douze derniers mois, 
nous avons observé ceci: sur 10000 abonnés ou locataires téléspectateurs, 
99,5% ont accepté le système, 0,5% ne l'acceptent pas. Alors, bien sûr, on 
peut en parler longtemps, mais ils ne changeront pas d'avis. Un professeur de 
droit a fait un recours pour un point juridique et une jurisprudence du Tribunal 
fédéral. Le téléréseau existe depuis longtemps dans pratiquement toutes les 
villes de Suisse, dans toutes les agglomérations de montagnes. Juste pour vous 
rappeler, non l'avance que nous avons, mais le phénoménal retard : le téléré
seau de Lausanne a été inauguré en 1956. Donc nous avons trente-trois ans de 
retard. Il y a 1600 téléréseaux en fonction en Suisse. Le tour du problème a été 
fait dix fois, vingt fois, cent fois, mais il ne s'applique finalement pas à 99,5% 
des téléspectateurs. 
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Deuxième point. Madame Marfurt, non, il n'y a pas de nouvelles an
tennes ; c'est précisément le but même du téléréseau. Si vous avez une antenne 
collective et que l'installation est récente, au lieu que l'image nous arrive par 
ondes hertziennes, par le ciel sur l'antenne collective située sur le toit, elle 
vous arrive comme la radiodiffusion, comme la télédiffusion, par un câble 
auquel vous êtes raccordé : il y a un changement de branchement : au lieu que 
ce soit en haut de l'immeuble, il est en bas de l'immeuble; ceci pour des 
considérations de qualité de réception, de coût et de qualité esthétique des 
sites protégés du type de la Vieille-Ville. 

Dernier point. Monsieur Reichenbach, il existe un plan cadastral; il est 
probable que le technicien ou le collaborateur auquel vous vous êtes adressé 
n'était pas complètement renseigné. Ce qui est vrai, c'est que ce plan-là est 
dressé avec précision, mais il n'est pas informatisé. Il est dressé comme tous les 
plans du cadastre. Il est compatible avec une future injection dans le système 
«Rémo» des mensurations cadastrales de l'ensemble de la Suisse avec les 
fameuses douze ou quatorze couches. Il peut être informatisé, mais actuelle
ment il ne l'est pas, il est seulement sur support papier, à la différence de 
certaines conduites des Services industriels qui figurent aujourd'hui sur un 
cadastre automatique informatisé. Par l'expérience du Service- des espaces 
verts et de l'environnement, je peux vous dire que même les conduites des 
Services industriels sont cadastrées et il arrive tout de même que lorsque le 
SEVE abat un arbre, la conduite soit malheureusement plus près que ce qui est 
indiqué dans l'ordinateur; il s'ensuit des phénomènes curieux mais que vous 
connaissez. 

Pour le reste et pour terminer, tous ceux d'entre vous qui ont des problè
mes ou des questions particulières peuvent soit téléphoner à Télégenève, soit 
encore s'adresser au représentant de leur parti qui siège au conseil d'adminis
tration de Télégenève. Il y a un représentant par parti politique, interrogez-le. 
Si vous l'avez élu, c'est bien pour qu'il vous réponde. 

En deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à 
la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 
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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. 

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

7. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner la proposition du Conseil adminis
tratif en vue de l'octroi d'un droit de superficie à Segua SA pour 
la construction d'un abattoir sur un terrain propriété de la Ville de 
Genève à la Praille (N° 191A/B/C)1. 

A. M. Gilbert Mouron, rapporteur de majorité (R). 

Renvoyée le 25 mai de cette année par le Conseil municipal à l'étude de la 
commission des finances, cette proposition a été immédiatement prise en 
considération par notre nouveau président, M. Daniel Pilly, qui l'a mise à 
l'ordre du jour des séances des 6 et 7 juin 1989. 

Séance du 6 juin 

M. le conseiller administratif André Hediger, accompagné de son direc
teur, M. Eric Ischi, nous commentent la proposition et répondent aux différen
tes questions des commissaires. 

Mme Janine Currat précise les aspects juridiques et notamment les diffi
cultés de modifier le contrat avec les échéances fixées, en raison des calculs 
prévisionnels arrêtés. 

1 Proposition, 311. 
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Séance du 7 juin avec les représentants de la Segua 

MM. Eric Pierrehumbert, Gérard Charles, Demêtre Dimapoulos, Gilbert 
Reymond et Paul Ferrari assistent à la séance et répondent aux questions. 

Ils représentent 68 artisans et entreprises qui ont souscrit à l'exploitation 
des nouveaux abattoirs gérés par Segua SA. 

64 indépendants et 4 grandes sociétés sont donc regroupés et participeront 
à la gestion et à l'exploitation des installations. 

Discussions et commentaires 

Les tableaux statistiques fournis et les détails reçus démontrent que la 
plupart des villes qui possèdent un abattoir le subventionnent ou participent à 
sa gestion par une mise à disposition du terrain, des installations et une sous
cription au capital. (Voir en annexe le tableau «Nouvelle structure des abat
toirs publics dans 4 villes».) 

Prix du droit de superficie 

Les commissaires ont échangé plusieurs points de vue avec beaucoup d'ar
guments et finalement, la majorité s'est déclarée d'accord avec la proposition 
du Conseil administratif qui répond à la demande du Conseil municipal qui 
n'entendait pas céder gratuitement le terrain à la Segua. Bien que les chiffres 
puissent être justifiés, il faut prendre le montant prévu comme une décision 
politique d'abord. 

Lors de son audition, la délégation de la Segua ne s'est pas opposée à cette 
volonté puisqu'elle a inclus cette somme dans ses calculs d'amortissements. 

Maintien des abattoirs à Genève 

A ce sujet également plusieurs théories s'affrontent avec en prime le dan
ger de la situation économique du pays dans dix ou vingt ans. Une fois encore, 
la majorité des commissaires, après discussion, pense que les responsables de 
la Segua, qui prennent ce risque, ont fait leurs calculs, qu'il y a lieu de préser
ver une installation publique d'abattage à Genève, près des grands axes et 
reliée aux voies de chemin de fer tout en maintenant l'investissement privé et 
l'existence de 64 exploitants indépendants. 

La proposition de modifier les conditions financières après un délai plus 
court que les 30 ans prévus n'a pas obtenu gain de cause, mais, si des condi
tions exceptionnelles permettaient de transformer cette exploitation en une 
source de gains dépassant les normes prévues, rien ne s'opposerait à ce que de 
nouveaux contacts puissent ultérieurement avoir lieu. A l'heure actuelle, au-
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cune tendance ne penche dans ce sens, tous les abattoirs suisses ont des 
difficultés. 

Conséquences financières 

En plus de l'autorisation de location des surfaces appartenant à ta Ville, il y 
aura lieu de les équiper et de les rendre utilisables à la nouvelle construction. 
A cet effet, la proposition N° 202 répond à ce besoin. Mais en même temps, 
nous cessons d'enregistrer un cumul d'intérêts sur une capitalisation qui au 
cours de quelque quarante années s'est petit à petit portée à près de 30 mil
lions, nous récupérons une surface de 28000 m2, qui ouvre à la Ville de Genève 
une série de possibilités qu'elle n'aura probablement plus jamais sur son 
territoire. 

Au niveau des calculs, nous pourrions écrire plusieurs pages pour préciser 
l'historique des constructions, le système des amortissements choisis, le prin
cipe des intérêts sur le découvert. 

En fait, une chose est certaine et les membres de la Segua comme tous les 
commissaires l'ont reconnu, jamais l'exploitation de centres d'activités n'a été 
déficitaire. Alors, comment se fait-il que nous perdions régulièrement près 
d'un million ? Cette somme provient exclusivement de la part des amortisse
ments et des intérêts qui, très justement au niveau comptable, sont intégrés au 
résultat et font basculer les faibles produits en un déficit. 

Pour vous rendre compte de ce fait, vous consultez la page 219 du recueil 
des comptes budgétaires et financiers 1988 et vous observez que le Service 
municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes fait apparaître un «Excédent 
des produits d'exploitation» de 243093.45 francs pour l'an dernier, alors qu'en 
1987, le même produit s'élevait à 291172.60 francs. 

Ce n'est qu'après avoir inclus les annuités d'amortissement et les intérêts 
des capitaux de la municipalité que le compte de pertes et profits accuse un 
déficit. 

L'annulation de cette dette n'est pas un cadeau proprement dit aux exploi
tants. C'est plutôt l'assainissement d'une situation comptable en fonction du 
caractère d'utilité publique de ces installations. 

Conclusions 

Après des débats, discours et discussions qui se prolongent depuis plu
sieurs années, la majorité de la commission des finances reconnaît que par 
cette proposition et les conséquences que son acceptation implique, notre 
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municipalité fait le bon choix. Elle permet la liquidation d'une situation 
comptable malsaine qui portait finalement un discrédit sur un corps de métier 
qui ne le mérite pas, elle maintient une activité publique, elle favorise des 
investissements privés de 26 millions et s'octroie une substantielle indemnité 
de 100000 francs par an, indexé à l'indice suisse du coût de la vie. 

Vote 

La commission des finances, par 10 oui, 2 non et 3 abstentions, vous re
commande, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, d'approuver le 
projet d'arrêté ci-après et d'autoriser le Conseil administratif à faire établir 
l'acte notarié y relatif. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Segua SA en vue de 
la constitution pour une durée initiale de trente ans d'un droit de superficie 
distinct et permanent au sens de l'article 779, alinéa 3, du Code civil suisse, sur 
une partie de la parcelle 1727, feuille 53, de la commune de Lancy, propriété 
Ville de Genève, d'une surface d'environ 15353 m2, pour la construction et 
l'exploitation d'un abattoir, étant entendu que la Ville de Genève aura la 
faculté de prolonger ledit droit pour deux nouvelles périodes de dix ans cha
cune, au maximum, et que ces deux prolongations seront établies par actes 
authentiques, lesquels actes devront être inscrits au Registre foncier de façon à 
déployer des effets vis-à-vis des tiers, et 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
sur la parcelle 1727, feuille 53, de la commune de Lancy, toutes servitudes 
nécessaires à la réalisation et à l'exploitation du complexe projeté. 
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NOUVELLE STRUCTURE DES ABATTOIRS PUBLICS DANS 4 VILLES 

Critères Saïnt-Gall Baie Zurich Fribourg 

Entrée en vigueur 1975 1.1.1986 1.1.1987 1.7.1987 

Société de droit privé 
pour l'administration et 
l'exploitation 

Schlachtbetrieb 
St. Gallen AG 

Schlachthofbetrieb 
Basel AG (SBA) 

Schlachtbetrieb 
Zurich AG (SBZ) 

Syndicat des maî
tres-bouchers 
(association) 

Participation de la 
collectivité 

Ville de Saint-
GaU : 4 % du capital et 
I siège 
d'administrateur 
sur 6 

Demi-canton BS : 
4% du capitale! 
1 siège 
d'administrateur 
sur 7 

Ville de Zurich: 
% du capital et 2 siè
ges d'administra
teurs sur 7 

Délégation en
tière par la Ville 

Propriété terrain, bâti
ments, installations fixes 

Ville Canton (y com
pris raccordement au 
rail) 

Ville Ville 

Propriété des équipements 
d'exploitation 

Ville Remis gratuite
ment à la SA 
(renouvellement 
a sa charge) 

Ville Ville 

Modalités de mise à 
disposition 

Redevance 
par kg 

Gratuit Location + cou
verture du déficit 
jusqu'à 
2 mio de francs 
au total pour les 3 pre
mières années 
(1987-1988-1989) 

Location 

Entretien 
- bâtiments + installa
tions fixes 

- équipement 
d'exploitation 

Ville (dans 
location) 

SA d'exploitation 

Canton 

SA d'exploitation 
+ fourniture par 
canton de l'énergie, 
des fluides, la
vage véhicules, contre 
redevance 
annuelle 

la Ville 
contre 
taxe au kg 

Ville (dans 
location) 
Ville (dans 
location) 

Caractère public Oui Oui Oui Oui 

Règlement officiel Non. 
seulement 
convention 

Oui 
+ convention 

en partie interne 
en partie officiel 

Non. mais 
convention 
+ contrôle 

Fixation des taxes 
d'abattage 

SA d'exploitation 
{accord implicite de la 
Ville par sa pré
sence au conseil) 

SA d'exploitation SA d'exploitation 
avec approbation de la 
Ville 

L'exploitant 

A qui revient l'excédent 
de la taxe foraine ? 

Ville Canton Ville Pas d'excédent 

Identification et pesage 
par 

SA d'exploitation SA d'exploitation SA d'exploitation L'exploitant 

Locaux spécifiques: 
- Formation des apprentis 
- Bureau vétérinaire 
- Lazaret 
- Autopsies 
- Cellule réfrigérée pour 
saisie 
- Cellule congélation 
pour saisies 
- Abattage d'urgence 

Non 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 

Oui 

Oui 

Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 

Oui 

Oui 

Non 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 

Oui 

Oui 

Non 
Oui 
Non 
Non 
Oui 

Oui 

Oui 

Centre de collecte des dé
chets dans périmètre 

Oui, par Ville Oui. par OVC Non. ailleurs par 
Ville 

Non, ailleurs par 
Ville 
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B. M. Denis Menoud, rapporteur de minorité (PEG). 

L'incompétence comme philosophie de gestion 

Ça suffit ! Tout le monde l'a dit, sur tous les tons. La gestion de l'abattoir 
et la politique d'amortissement sont une anthologie de ce qu'il ne faut pas faire 
en matière de politique économique : 

- un demi-million de perte par an ; 
- près de 23 millions d'investissements non amortis ; 
- près de 2 millions pour raser les installations actuelles, etc. 

Le scandale des abattoirs est le scandale des partis gouvernementaux. Der
rière les belles phrases sur la «responsabilité de ceux qui gouvernent» se cache 
l'amer résultat que l'on connaît et dont les citoyens payeront une nouvelle fois 
les pots cassés. 

L'allégeance aux saigneurs de la Praille 

Saigneurs ou tueurs sont les noms usuels des usagers de l'abattoir. Ceux-ci 
portent aussi leur part de responsabilité dans la déconfiture actuelle. Après 
avoir subi l'outrage, notre Conseil se voit proposer l'affront. 

Combien de volontaires allons-nous trouver si nous louons pour une lon
gue durée un terrain de 15900 m2, accès aux voies CFF et autoroute, terrain 
constructible et équipé ? Des légions ! 

Le terrain, même industriel, est rare, celui des abattoirs est un terrain en 
or. Rappelons-nous qu'à Sécheron, terrain industriel au déclassement plus 
qu'hypothétique, les prix ont avoisiné les 2000 francs le m2. 

Ainsi, la Ville a la possibilité, en louant ce terrain, d'opérer une bonne 
affaire financière, dans le patrimoine financier. Bonne affaire car cela permet
trait à la Ville de continuer de payer les amortissements de l'abattoir, mais 
aussi de dégager un profit pour la collectivité. Par exemple : profit utilisé pour 
l'achat de terrains à remettre en droit de superficie pour des coopératives de 
logements. 

S'il est évident que c'est cela qu'il faut faire, la majorité et le Conseil 
administratif ne le pensent pas. 

Le droit de superficie demandé à Segua SA est dérisoire: 100000 miséra
bles francs. 

Sachons aussi que ce cadeau à Seguâ SA est motivé par le fait que les 
usagers «perdent» de l'argent. 
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Il s'agit là d'un argument de mauvaise foi manifeste: que les sociétés 
Migros-Genève, Coop-Genève, Laiteries Réunies et Vecchio SA nous fournis
sent leurs déclarations fiscales et nous les croirons en jugeant sur pièces. 

Par ailleurs, Segua SA n'est pas convaincue de la nécessité d'un nouvel 
abattoir à Genève. C'est quand même un comble! 

Service public ou sévice public 

L'argument principal de certains consiste à dire que cet abattoir est néces
saire pour la survie des petits bouchers. 

Là encore, il s'agit de mauvaise foi. Ne sont-ce pas les grands trusts ou 
coopératives de l'agro-alimentaire qui ont liquidé les petits commerces dont de 
nombreux bouchers indépendants? 

Et maintenant, ces mêmes trusts viennent verser une larme de crocodile 
sur ces pauvres petits bouchers qui n'auront plus d'abattoir... 

Notons au passage que cet argument est repris en chœur par la majorité. 

Ceux qui se cachent derrière la notion de service public pour justifier le 
bradage de la parcelle de l'abattoir ont une bien curieuse conception du service 
public. 

Un abattoir, service public? 

Une usine d'extermination où les animaux traumatisés et apeurés sont 
traités avec violence et cruauté. Coups de couteaux dans les jarrets pour les 
faire avancer plus rapidement vers la mort. Beuglements de terreur au déchar
gement, sous la lumière blafarde d'un petit matin gris et glacé. Coups, hurle
ments et déchaînement des pulsions morbides. Univers impitoyable sans retour 
ni rémission (atmosphère kafkaïenne et sinistre). 

Voilà ce que l'on réserve aux animaux après la vie concentrationnaire des 
«usines à viande». Veaux aux hormones, porcs nourris à la «soupe de 
viande», salmigondis de sang de leurs congénères et de charognes en 
putréfaction. 

Tout cela pour se retrouver comme côtelette insipide, inodore, pleine de 
toxines et aboutir dans une barquette en PVC sous cellophane dans une grande 
surface anonyme et aseptisée. 

Si c'est cela le service public, qu'on se le garde ! 
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Contre une solution aberrante, pour une véritable rente 

La solution aberrante proposée par le Conseil administratif et Segua SA a 
trouvé ses suppôts. 

Le plus étonnant des soutiens vient de ceux qui parlent de «l'entreprise 
Genève», qui ont un discours sur une gestion rigoureuse des deniers publics. 
Ceux-là même qui proposent que dans les prix des loyers des logements de la 
Ville soit inclus le prix du terrain à sa valeur vénale, ceux-là même proposent 
de soutenir le projet de rente à 100000 francs. 

L'autre soutien vient de ceux qui pratiquent, à la place de la politique, le 
réflexe conditionné. Devant toutes propositions de «son» conseiller adminis
tratif le réflexe pavlovien se met en branle. L'esprit critique s'estompe. 

Il faut être réaliste et demander une rente raisonnable. 

Voici donc notre proposition : 

En sachant que le prix de vente dans les zones industrielles a atteint la 
somme de 2000 francs le m2, sachant aussi que ce prix surfait et hautement 
spéculatif représente une distorsion du marché, prenons comme base de calcul 
un prix de 650 francs le m2. 

Cela donne une rente de 620100 francs par an-. 
(650 francs x 15900 francs/m2 x6%) 

100 

Ainsi, nous proposons que la rente soit de 600000 francs l'an pour les 
terrains de la Praille. 

Si l'abattoir ne se fait pas, il est toujours possible de trouver des solutions. 
Par exemple, dans le cadre d'une société mixte, construire un immeuble indus
triel dont le produit de la vente pourrait servir à éponger les pertes de l'actuel 
abattoir et financer, en partie, la politique sociale du logement «Ville de 
Genève ». 

C. M. Albert Chauffât, rapporteur de minorité (DC). 

Si le groupe démocrate-chrétien de notre Conseil a décidé de présenter in 
extremis un rapport de minorité, ce n'est pas dans le but de s'opposer à la 
proposition N° 191 ; il la votera du bout des lèvres, compte tenu de son impor
tance et des frais déjà engagés par les promoteurs du futur complexe de l'abat
toir. Mais nous estimons que le rapport de majorité de M. G. Mouron ne 
contient pas toutes les informations nécessaires pour que notre Conseil puisse 
se prononcer en toute connaissance de cause. 
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Nous n'en voulons nullement à notre collègue qui, compte tenu des délais 
extrêmement courts qui étaient impartis à la commission des finances, a fait ce 
qu'il a pu en 24 heures pour nous présenter un rapport de majorité. D'autre 
part, il faut regretter la précipitation dont a fait preuve le Conseil administra
tif, en présentant cette proposition à notre Conseil, alors que les tractations 
avec la Segua ont traîné en longueur depuis des mois. Cette expérience n'est 
plus à renouveler. Ceci étant dit, voici les points sur lesquels le rapport de 
majorité aurait dû être plus explicite, ainsi que le Conseil administratif dans 
son information : 

I. Protocole d'accord: 

a) nom de la nouvelle société ; 
b) surface exacte octroyée ; 

c) rente foncière (indice genevois). 

II. Perte financière pour la Ville de Genève 

Détail exact de l'opération. 

III. Démantèlement du Service municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes 

Que deviennent les 40 employés de l'administration municipale? 

IV. Travaux d'exécution : 

a) début des travaux ; 
b) fin des travaux ; 
c) date de la mise en service du nouveau complexe. 

V. L'avenir de Frigo 2 

VI. Exemplaire du protocole d'accord revu et corrigé 

Il serait agréable à notre groupe, comme espérons-le pour notre Conseil 
municipal, d'avoir de la part du Conseil administratif une réponse à ces points 
soulevés, d'abord comme le temps presse, oralement, et confirmée par écrit 
ultérieurement. 

D'autre part, au sujet du prix du droit de superficie, nous constatons que 
ce dernier est extrêmement bas et que son acceptation par notre groupe, 
comme d'ailleurs par un certain nombre de conseillers municipaux, est prise 
comme une décision politique, dans le but de maintenir dans de bonnes condi
tions le commerce de la boucherie à Genève, surtout pour les petits commer-
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çants de cette branche. Nous considérons donc que la différence entre le prix 
fixé de 100000 francs et celui qui aurait dû l'être est une subvention cachée de 
la Ville de Genève, qui va en grande partie aux grandes chaînes de distribution 
et, pour une petite part, aux modestes négoces de la boucherie de notre can
ton. Il aurait au moins été souhaitable qu'indépendamment de l'indexation de 
100000 francs de la rente foncière à l'indice officiel genevois des prix à la 
consommation, on revoie la valeur du terrain au moins tous les 10 ans. 

D'autre part, dans son rapport de majorité, le rapporteur essaie, Mesda
mes, Messieurs les conseillers, de nous faire prendre des vessies pour des 
lanternes. Bien sûr que le compte d'exploitation pour 1988 par exemple n'est 
pas déficitaire, mais reportez-vous à la page 220 du document cité et vous 
verrez la véritable situation, par le compte de pertes et profits de l'exercice 
1988, 511707 francs de découvert, plus Frigo 2, 362839 francs et au bilan, un 
découvert de 4663903 francs. Voilà la vérité. 

Ceci étant précisé, le groupe démocrate-chrétien votera cette proposition 
en souhaitant bonne chance aux promoteurs de ce complexe et complétera ce 
rapport hâtivement rédigé en séance plénière. 

M. Daniel Pilly, président de la commission des finances (S). Ce projet a 
été présenté au Conseil municipal le 24 mai 1989. Il a été étudié par la commis
sion des finances deux semaines plus tard, à savoir le 6 et le 7 juin 1989. Notre 
diligent rapporteur, que je tiens à remercier pour son travail, a rédigé son 
rapport à l'issue de la séance de la commission du 7 juin 1989, dans la soirée, et 
l'a remis le lendemain afin que vous puissiez le recevoir dans les délais. Mal
heureusement, cela était juste trop tard et, de ce fait, il a dû vous être envoyé 
par courrier séparé. Je dois vous dire, au nom de la commission des finances, 
et je profite du fait que, pour une fois, et c'est tout à fait exceptionnel, le 
Conseil administratif soit présent in corpore - que cette procédure d'exception, 
qui a empêché la commission des finances de relire son rapport, ce que nous 
faisons toujours, a été suivie parce que nous étions conscients de l'enjeu. Mais 
je vous avertis solennellement que, tant que je serai président de la commission 
des finances, c'est la première et la dernière fois que cela se passe ainsi. 

M. Gilbert Mouron, rapporteur de majorité (R). Le rapport de majorité 
vous propose d'accepter la proposition de mise à disposition de ce droit de 
superficie. 

Le travail qui a été effectué de part et d'autre, c'est-à-dire aussi bien par le 
Conseil administratif que par le Conseil municipal, a permis de mettre en 
exergue tous les points pour lesquels une discussion devait avoir lieu. Comme 
vous pouvez le constater, dans les deux rapports qui suivent chacun a essayé 
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d'ajouter des détails et de donner des précisions conduisant à des considéra
tions diverses sur le fait de pouvoir ou de vouloir dans l'avenir quelque chose 
concernant ces abattoirs. 

Je crois que le point positif à retenir est que la situation, qui était ambiguë 
jusqu'à présent, doit être clarifiée. En octroyant le droit de superficie, comme 
il est relevé dans les conclusions, nous faisons le bon choix: nous assainissons 
une situation comptable qui est tout à fait malsaine pour la Ville de Genève ; 
nous autorisons, d'une part, des investissements privés et, d'autre part, de 
meilleures possibilités économiques. 

La proposition présentée par le Conseil administratif nous permet d'amé
liorer la situation, puisqu'elle met à disposition du Conseil municipal une sur
face importante qui pourra être utilisée à notre convenance et en fonction de la 
qualification du terrain ; nous verrons s'il est possible ou non de construire, s'il 
est possible ou non de la mettre à disposition pour en faire une salle de specta
cles ou tout autre atelier, etc. qui puissent être utiles à notre municipalité. 

C'est pourquoi, indépendamment des observations que feront mes collè
gues qui ont d'excellents arguments, mais qui ne sont que des observations, 
pour mon compte et pour le compte de la majorité, MOUS vous proposons 
d'accepter ce rapport et de permettre au groupe de la Segua - qui, je crois, 
s'appellera Abattoirs SA - de faire son travail et de nous proposer dans les 
délais un nouvel abattoir privé. Merci. 

M. Albert Chauffât, rapporteur de la minorité (DC). Que le rapporteur de 
majorité ne m'en veuille pas si j'ai rédigé, après coup, un rapport de minorité. 

Effectivement, comme vient de l'expliquer le président de la commission 
des finances, il était impossible au rapporteur M. Mouron de faire un rapport 
extrêmement complet de ce dossier, et je regrette que pour un pareil dossier 
on ait hâté les choses à la dernière minute. Je pense qu'un rapport beaucoup 
plus étoffé aurait dû être présenté, car cela sera très certainement une pièce de 
référence pour la suite. En tout cas, je remercie M. Mouron qui, dans le délai 
qui lui était imparti, a donné le maximum pour nous offrir un bon rapport; 
naturellement, après coup, on s'aperçoit qu'il est un peu trop tard. C'est la 
raison pour laquelle j'ai présenté ce rapport de minorité qui vous apporte 
quelques renseignements complémentaires que je vais passer en revue. 

Au sujet du protocole d'accord. Effectivement, au mois de décembre, nous 
avons eu un protocole d'accord que M. le conseiller administratif Hediger nous 
a fait distribuer. Malheureusement ou heureusement, au cours des mois, ce 
protocole a connu certaines modifications, notamment en ce qui concerne le 
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nom de la nouvelle société - il faut savoir avec qui l'on traite. La surface 
octroyée n'est plus la même que celle qu'on a connue au mois de décembre 
dernier. En parlant de la rente foncière, je rappelle que la commission des 
finances n'a pas accepté l'indice suisse, mais a accepté par contre l'indice gene
vois. Ce sont des précisions qu'il convient d'apporter. 

Le point II: perte financière pour la Ville de Genève. Malheureusement, 
on n'en parle pas. Mais peut-être que l'on aura l'occasion de l'évoquer dans le 
cadre du budget, car on ne connaît pas encore le chiffre exact de cette perte 
financière pour la Ville de Genève, mais il se situe autour des 25 millions de 
francs. A-t-on pensé à un certain amortissement, par exemple, lorsque l'on va 
prélever 100000 francs pour ce droit de superficie, ne pourrait-on pas porter 
cette somme au cours des années en amortissement de ce qui n'a pas été fait 
pendant X années? Si bien qu'au bout de vingt ans, on pourrait récolter en 
tout cas les 24 millions qui seront nécessaires à amortir toutes ces anciennes 
installations. 

De plus, on n'a pas soufflé mot du démantèlement du Service municipal de 
l'abattoir et du contrôle des viandes. Que deviennent les 40 employés de l'ad
ministration municipale? Je pense que cela est un problème important, et je 
suis persuadé que tout ce personnel aimerait bien et aurait bien aimé connaître 
les conditions dans lesquelles va s'opérer le démantèlement de l'abattoir. Je 
suis persuadé que la Ville de Genève ne les laissera pas tomber, ce serait un 
comble ; mais je pense qu'on aurait pu préciser, et cela même dans la proposi
tion, les conditions dans lesquelles ce personnel sera traité. 

Ensuite les travaux d'exécution. On aimerait bien connaître le début et la 
fin des travaux, de même que la date de la mise en service du nouveau com
plexe. Je rappelle que l'engagement de notre Conseil municipal ne va pas au-
delà du 30 juin 1991. J'espère que les travaux pourront commencer au mois de 
septembre, parce que pour construire un volume de travaux de 26 millions à 
30 millions de francs il faut pratiquement deux bonnes années, et nous sommes 
déjà à «ras les pâquerettes» dans ce domaine. 

Le problème suivant est celui de l'avenir de Frigo 2. En interrogeant les 
représentants de la société Segua - donc l'ancienne société qui a traité avec le 
Conseil administratif - on s'est aperçu que Frigo 2 ne leur rendrait pas service. 
Donc c'est un bâtiment, un «blockhaus» important, que la Ville ne devrait pas 
lâcher parce que dans tous les services nous avons besoin d'entrepôts ; j'en 
parle en connaissance de cause. Par exemple, le Grand Théâtre en cherche 
pour entreposer ses décors et d'autres services pourraient également l'utiliser. 
Ne pourrait-on pas transformer Frigo 2 en dépôt municipal? Au point de vue 
construction, ce bâtiment est en béton et rendrait encore de nombreux services 
à notre administration. 
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De plus, on aimerait bien recevoir un exemplaire du protocole d'accord, 
tel qu'il va être signé, d'une manière définitive, par le Conseil administratif 
d'une'part, et par la nouvelle société d'autre part. 

Voilà ce que je voulais rajouter à ce rapport de minorité. Je me réserve le 
droit de prendre la parole tout à l'heure au nom de mon groupe pour préciser 
notre position. 

M. Denis Mcnoud, rapporteur de minorité (PEG). Monsieur le président. 
Mesdames et Messieurs... 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Le saigneur de la Praille... 

M. Denis Menoud. Non, pas vraiment! 

J'observe que le rapport de majorité est totalement insuffisant, parce que 
superficiel. D'une part, il ne contient pas le protocole d'accord; à son sujet 
nous avons juste eu quelques informations à la commission des finances, mais 
malheureusement il ne figure pas dans le rapport de majorité. D'autre part, le 
projet d'arrêté contient des indications erronées, car la surface n'est plus de 
15353 m2 mais de 15900 m2 et des poussières, je ne sais plus exactement. Par 
conséquent, malgré le temps court, il est très difficile de souscrire à ce qui est 
écrit là-dedans, d'autant plus que nous ne pouvons modifier quoi que ce soit, 
car l'amendement qu'on voudrait proposer concernant la rente ne peut pas 
être inscrit dans le projet d'arrêté, et c'est particulièrement grave pour plu
sieurs raisons. 

La première chose. Monsieur le président, est qu'une grande partie des 
conseillers municipaux n'a pas reçu la page N° 2 de mon rapport de minorité. 
Malheureusement, cette page était relativement importante, donc je vais me 
permettre d'en donner lecture, pour que tout le monde soit au courant (protes
tations des conseillers) car, voyez-vous, je n'ai pas à subir les inconvénients 
techniques des photocopieuses. 

Le président. Un instant. Monsieur Menoud. La plupart des conseillers me 
disent l'avoir reçue. Quels sont ceux à qui elle manque? 

Plusieurs voix. Tout le monde l'a reçue... 

Le président. Alors, c'est peut-être vous. Vous voyez, Monsieur Menoud, 
l'information a passé. C'est comme pour Télégenève. 
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M. Denis Menoud. Alors, c'est peut-être particulier au groupe écologiste 
qui n'a reçu que deux fois la page 3. 

Le président. C'est pour faire des économies de papier pour vous ! 

M. Denis Menoud. Non, ce n'est pas la question. Monsieur le président. 
Vous savez que les rapports de minorité sont toujours désagréables; mais on 
n'y peut rien. Je pense que la trieuse de la photocopieuse a mal fonctionné... 
enfin, peu importe, car de toute façon que je la lise ou que je le dise oralement, 
cela fait partie de mon rapport. 

Ce qui nous gêne, c'est le bradage de ce terrain. Effectivement, ce que 
nous propose le Conseil administratif est un cadeau royal aux «saigneurs» de 
la Praille, comme nous le disions. En définitive, le remède proposé est pire que 
la maladie, car l'argumentation est de dire: «La Ville va récupérer des m2.» 
Ce n'est pas vrai, elle n'en récupérera pas ; elle va en céder en droit de superfi
cie à un prix tout à fait déraisonnable. Nous savons qu'il y a 15900 m2 de 
terrain accessibles par les voies CFF et par l'autoroute ; de plus, ils sont cons
tructibles et équipés. J'aurais été fort curieux de connaître le nombre de per
sonnes qui se seraient présentées ou poussées au portillon pour saisir une telle 
aubaine. 

Nous estimons que la somme de 100000 francs est dérisoire. En voici les 
raisons: en louant ce terrain, la Ville a la possibilité de réaliser une bonne 
affaire financière, car cela.lui permettrait de continuer à payer les amortisse
ments de l'Abattoir (nous parlons de plusieurs dizaines de millions de francs) 
et aussi de dégager un profit pour la collectivité. Par exemple : utiliser le profit 
du droit de cette rente pour acheter des terrains qui pourraient être remis, plus 
tard, en droit de superficie à des coopératives de logements. D'autre part, le 
calcul du terrain à sa valeur vénale: nous savons que les derniers terrains 
industriels vendus en bordure des voies CFF - en l'occurrence Sécheron, où le 
déclassement de ces terrains a l'air plutôt hypothétique - ont été vendus envi
ron 2000 francs le m2. 

Nous observons également que la Segua demande une rente de 100000 
francs sous prétexte qu'elle perd de l'argent. Ceci est un argument d'une mau
vaise foi évidente, car nous savons que la bande des quatre de l'abattoir, c'est-
à-dire Migros-Genève, Coop-Genève, les Laiteries Réunies et Vecchio, n'est 
pas constituée de sociétés dans le besoin, et si c'était le cas, qu'elle nous le 
prouve en nous donnant les déclarations fiscales de ces sociétés. 

De plus, il y a l'argument avancé par la majorité que nous ne partageons 
pas, c'est celui du service public. L'argument principal de certains consiste à 
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dire que cet abattoir est nécessaire pour la survie des petits bouchers. Là 
encore, il s'agit de mauvaise foi. Est-ce que ce ne sont pas justement les grands 
trusts ou coopératives de l'agro-alimentaire qui ont liquidé les petits commer
ces, dont de nombreux bouchers indépendants? Et maintenant, ces mêmes 
trusts viennent verser une larme de crocodile sur ces pauvres petits bouchers 
qui n'ont plus d'abattoir... Notons au passage que cet argument est repris en 
chœur par la majorité de la commission. Ceux qui se cachent derrière la notion 
de service public pour justifier le bradage de la parcelle de l'abattoir ont une 
bien curieuse conception du service public ; sauf erreur, c'était l'argument prin
cipal du Parti socialiste. 

Un abattoir service public? Parlons plutôt d'une usine d'extermination où 
les animaux traumatisés et apeurés sont traités avec violence et cruauté. Coups 
de couteaux dans les jarrets pour les faire avancer plus rapidement vers la 
mort. Beuglements de terreur au déchargement, sous la lumière blafarde d'un 
petit matin gris et glacé. Coups, hurlements et déchaînement des pulsions 
morbides. Univers impitoyable sans retour ni rémission. Atmosphère sinistre 
et kafkaïenne. 

Je sais bien que nous mangeons tous de la viande ; mais allez voir un matin 
comment cela se passe. Il faut arrêter d'avoir une vision désincarnée des choses 
et de croire, comme les enfants, que le lait est produit non pas par les vaches, 
mais par les Laiteries Réunies ! 

Voilà ce que l'on réserve aux animaux après la vie concentrationnaire des 
«usines à viande». Veaux aux hormones, porcs nourris à la soupe de viande: 
salmigondis de sang de leurs congénères et de charognes en putréfaction. (Pro
testations dans l'assistance.) Ce n'est pas moi qui le dis, la Télévision elle-même 
l'a montré à propos des petits paysans qui se plaignaient. 

Tout cela pour finir en côtelette insipide, inodore, pleine de toxines et 
aboutir... (reprise en chœur du texte par MM. Mouron et Lescaze) « dans une 
barquette en PVC sous cellophane dans une grande surface anonyme et 
aseptisée». 

Merci l'écho! Je ne savais pas qu'après les coucous, il y avait les échos... 

Une voix. T'es assez content de sa becquée... 

M. Denis Menoud. Non, mais je voulais informer... 

Le président. Avez-vous terminé, Monsieur Menoud? 
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M. Denis Menoud. Non, mais ils me troublent. Je vous prierais de dire aux 
perturbateurs de retenir leur «tchache», comme on dit. 

D'autre part, nous trouvons étonnant que les partisans de «l'entreprise 
Genève», en l'occurrence le Parti libéral, qui avaient fait une proposition en 
commission, c'est-à-dire de donner un droit de superficie de 225000 francs, 
aient tout d'un coup accepté, comme par hasard, cette modique somme de 
100000 francs. Ceci m'étonne beaucoup, pour la simple raison que nous savons 
bien que dans les calculs des loyers des logements de la Ville de Genève, le 
terrain, à sa valeur vénale, est inclus dans le calcul du loyer. Alors je me pose 
des questions. Est-ce que le Parti libéral ferait deux poids, deux mesures? Un 
poids concernant les locataires, en leur faisant payer le prix du terrain à la 
valeur vénale, et un autre pour une entreprise privée,' dont l'utilité publique 
n'est pas démontrée, mais à qui on fera un cadeau sous prétexte qu'il s'agit 
d'un service public. Franchement, c'est très étonnant. 

Je ne parlerai pas de la position du Parti du travail, étant donné que c'est 
son conseiller administratif qui présente cette proposition et qu'il la 
soutient. 

La proposition que nous aimerions faire concerne le montant de la rente. 
Nous ne pensons pas que nous réaliserons autre chose qu'un abattoir, malheu
reusement ; toutefois, nous pensons qu'un terrain industriel à sa valeur vénale, 
telle qu'elle est fixée actuellement, se situe aux alentours de 650 francs le m2, 
et il y a 15900 m2. Nous pourrions effectivement demander une rente de 6% -
c'est le taux hypothécaire actuellement en vigueur - ce qui nous ferait deman
der à la Segua une rente annuelle de 600000 francs. Je pense qu'il est tout à fait 
normal, si l'on accorde des droits de superficie dans le patrimoine financier, 
qu'après les pertes subies la Ville puisse retrouver un peu d'argent pour conti
nuer à amortir. Ainsi une partie de ces profits servirait à l'achat de terrains 
pour des coopératives de logements. 

Monsieur le président, il se pose un petit problème: comment faire pour 
qu'un amendement puisse être inclus dans ce protocole, puisque malheureuse
ment il n'est pas possible de modifier le projet d'arrêté; c'est une question 
technique; pourriez-vous me répondre, s'il vous plaît? 

Le président: Vous pouvez éventuellement ajouter un article 3, Monsieur 
Menoud. 

M. Denis Menoud. Un article 3, bien! 
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Le président. A moins que M. le conseiller administratif me contredise, 
vous pouvez ajouter un article 3, rien ne vous en empêche, si vous voulez faire 
un amendement. 

M. Denis Menoud. D'accord. Merci! 

Le président. Les propos de la minorité végétarienne étant terminés... 

M. Jean-Christophe Matt (V), faisant une motion d'ordre. Monsieur le 
président, il est déjà 18 h 50 et cela devient impossible. Des interpellations ont 
été reportées, nous les renvoyons d'une séance à l'autre et certains monopo
lisent la parole dans ce Conseil municipal. Je pense que votre bureau devrait 
avoir une réflexion à ce sujet; cela ne peut pas continuer ainsi. 

Le président. Monsieur Matt, vous anticipez. Une motion a été déposée 
hier et sera traitée au mois de septembre. Ce n'est pas le bureau qui doit mener 
cette réflexion, mais l'ensemble du Conseil municipal, le bureau n'étant que le 
reflet de vous-mêmes. 

J'ouvre le premier débat. Nous avons dans l'ordre: MM. Moreillon, 
Nyffenegger, Baehler et Pilly. Vous pouvez constater, Monsieur Matt, que 
c'est le plénum qui lève la main. 

Premier débat 

M. Olivier Moreillon (L). Je ne regrette qu'une chose, Monsieur le prési
dent, c'est que cette proposition nous ait été présentée si tardivement. En 
effet, nous avions eu connaissance du protocole d'accord en décembre 1987 
déjà. Il a été signé le 31 mars 1988 et la discussion que nous avons ce soir aurait 
pu avoir lieu il y a une année déjà. 

Je fais une distinction très nette entre informer une commission municipale 
ou le Conseil municipal et lui demander de s'engager par un vote. Ce soir, 
nous allons nous engager par un vote. Nous vous soutiendrons, Monsieur 
Hediger, comme nous vous avons toujours soutenu tout au long de ce dossier, 
mais je comprends que certains regrettent que ce vote ne soit pas intervenu il y 
a six mois ou une année, parce qu'il nous est difficile, maintenant que la Segua 
a entrepris tout ce qu'elle a entrepris, de rediscuter quoi que ce soit ou de 
revenir en arrière. 
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Cette rente de 100000 francs a été l'objet d'une longue discussion au sein de la 
commission des finances. Si nous prenons cette rente de 100000 francs et si 
nous évaluons le taux à 6%, cela fait ressortir un prix du terrain de 
105 francs le m2 pour les 15900 m2 de la parcelle considérée. C'est évidemment 
un prix très peu élevé pour un terrain situé dans la région de la Praille. A 
l'inverse, si nous prenons un prix réaliste de non pas 650 francs, comme le 
demande M. Menoud, mais disons simplement de 300 francs, avec 6% on 
devrait avoir 286000 francs de rente, approximativement le triple de la rente 
que l'on demande. 

Seulement, et c'est là qu'il faut vraiment souligner notre position, si nous 
ne voulions pas d'une part la gratuité, c'est parce que nous estimions qu'il était 
plus juste de demander une rente. Cette dernière devait avoir d'autre part un 
caractère symbolique pour trois raisons. Premièrement, et contrairement à ce 
que vous dites, Monsieur Menoud, nous sommes sensibles au caractère public 
que les usagers de l'abattoir se sont engagés à maintenir. 

Deuxièmement, nous prenons en compte les investissements qu'ils font. Ils 
consentent à faire des investissements de l'ordre de 26 millions de francs et on 
ne peut pas demander à un superficiaire qui fait des investissements de cette 
importance pour mettre des équipements à la disposition du public de payer le 
maximum de la rente. 

Troisièmement, cette rente doit être considérée de notre part comme un 
encouragement pour mettre fin à une situation dans laquelle la Ville perdait de 
l'argent année après année et qui lui permettra de récupérer 30000 m2 de 
terrain qu'elle pourra rentabiliser. 

Monsieur le président, j'attire votre attention sur la superficie du terrain. 
Des changements de dernière minute sont intervenus. Même dans le projet 
d'arrêté, la superficie mentionnée est inexacte: ce n'est pas 15353 m2, mais 
15900 m2 qu'il faut lire; il faudra bien le préciser au moment du vote. 

Un dernier point et j'en aurai terminé. M. Menoud a soulevé un aspect 
auquel je suis personnellement très sensible et il le sait. Il s'agit du côté humain 
et de tous les problèmes qui peuvent se présenter dans un abattoir. Pour cela, 
je fais confiance à l'Office vétérinaire cantonal, afin que les choses se passent 
de la façon la plus digne, car dans tous les partis politiques il y a des hommes et 
des femmes sensibles à la cause des animaux. 

M. Louis Nyffenegger (T). Après avoir entendu le président de la commis
sion des finances et les rapporteurs de majorité et de minorité, nous souhaitons 
qu'en séance plénière on ne reprenne pas toutes les discussions qui ont eu lieu 
en commission. 
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Nous pouvons déclarer que c'est avec soulagement que nous envisageons le 
dénouement imminent d'absorbantes tractations entre notre ville et les repré
sentants du futur abattoir privé. L'issue de cette longue procédure est mainte
nant entre les mains de ce Conseil. 

En ce qui nous concerne, ce n'est pas parce que c'est «notre» conseiller 
André Hediger, qui est le principal artisan au sein du Conseil administratif 
dans sa volonté de mettre fin, une fois pour toutes, à une situation qui n'a que 
trop duré, que nous acceptons l'octroi d'un droit de superficie à la Segua. Mais 
c'est bien dans l'histoire passée et les circonstances présentes que notre ré
flexion nous commande d'accepter une solution d'avenir qui sauvegarde, d'une 
part, une notion d'intérêt public et, d'autre part, l'existence de 64 exploitants 
indépendants. 

Pour conclure, j'aimerais vous rappeler qu'en ce qui concerne la sauve
garde des petits commerçants de la Madeleine, soit pratiquement quatre cas, 
notre Conseil, par son vote, a récemment renoncé à un cadeau de 4 millions de 
francs. Je pense que pour 64 petits exploitants tout aussi méritants on peut 
tracer une croix sur la dette des abattoirs. 

M. Raoul Baehler (V). Nous approuvons le rapport de majorité. La solu
tion d'accorder un droit de superficie aux futurs exploitants de l'abattoir à un 
prix qui semble, à première vue, assez modeste, permet d'arrêter enfin une 
exploitation qui est chaque année de plus en plus déficitaire, si l'on tient comp
te des intérêts de la dette et des amortissements dont le montant total avoisi-
nera bientôt les 30 millions de francs. S'il reste encore à investir, afin de céder 
cette part de terrain en droit de superficie, les comptes déficitaires seront, je 
l'espère, bientôt bloqués, et les terrains restants pourraient être utilisés à 
d'autres fins et pourraient même être heureusement rentabilisés. 

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe votera aussi le rapport de majorité. En 
effet, nous sommes sensibles au côté «service public» de cette opération et, 
contrairement à ce que dit le rapporteur de minorité, ce service public est bien 
réel. Il s'agit d'imposer à la Société Segua - qui va d'ailleurs changer de nom -
un certain nombre d'obligations, entre autres celle d'accepter n'importe quelle 
personne qui désire abattre du bétail. Il y a là un aspect très important, de 
même que celui du contrôle des viandes, etc., ce qui fait qu'il s'agit réellement 
d'un service public comportant un certain nombre de contraintes. 

Tout ceci justifie le fait qu'on accorde un droit de superficie à un prix qui 
n'est tout de même pas un cadeau aussi important que vous voulez bien le dire. 
Le prix proposé par le rapport de minorité est un prix carrément spéculatif. Il 
faut bien savoir que dans la région de la Praille les terrains industriels sont 
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loués à des prix qui correspondent à ce que nous proposons. Simplement, ce 
que nous proposons se situe en bas de l'échelle, car il y a effectivement des prix 
plus élevés. Les droits de superficie dépendent beaucoup de ce qui est édifié 
sur les terrains. Dans ce cas particulier, il nous semble que ce droit de superfi
cie n'est pas excessif, ni dans le bas de l'échelle ni dans le haut. 

D'autre part, il nous paraît aussi intéressant - et seule la Ville de Genève 
peut faire ce type de démarches - d'accorder un droit de superficie en fonction 
de l'objectif poursuivi et non pas pour rentabiliser une fortune comme le ferait 
un propriétaire privé. Le discours que nous tient le rapporteur de minorité est 
un discours «reaganien» ou «thatchérien», où l'Etat se comporte comme un 
propriétaire privé et rentabilise absolument tous ses investissements. A ce 
moment-là, si l'on suivait M. Menoud, il faudrait aussi faire un peu «suer le 
burnous» de nos locataires, de tous les locataires de la Ville de Genève ; je suis 
persuadé qu'en recherchant un peu, on en trouverait certainement beaucoup 
qui pourraient payer davantage. 

En définitive, la Ville de Genève peut avoir, en tant que collectivité, un 
comportement qui n'est pas précisément celui d'un propriétaire privé que vous 
nous proposez d'imiter. Cette possibilité nous paraît intéressante ; cela créera 
également un précédent pour d'autres droits de superficie, par exemple ceux 
accordés à des coopératives d'habitation où le but social et l'intérêt public des 
opérations permettront, là aussi, de donner des droits de superficie à des taux 
intéressants. 

Deuxième point : cette affaire est urgente. Nous avons pris un certain nom
bre d'engagements, il faut maintenant lès tenir et c'est d'ailleurs pourquoi la 
commission des finances a été d'accord d'aller un peu plus vite que d'habitude 
afin que ces travaux puissent commencer. On nous a dit qu'un certain nombre 
de choses pourraient débuter au mois de septembre. Il nous paraît important 
qu'avant les vacances, donc maintenant, ce projet soit voté, de façon que la 
Segua et le Conseil administratif sachent sur quel pied danser, sachent quels 
sont les travaux qui peuvent être entrepris. Il nous paraît donc important de 
voter cet arrêté ce soir. 

Dernier point : on peut naturellement tout remettre en question à chaque 
débat. On peut effectivement remettre en question la présence et l'utilité d'un 
abattoir à Genève. Nous l'avons fait dans notre parti et nous avons été battus 
par la majorité de ce Conseil. Je crois qu'il faut maintenir une certaine cohé
rence une fois qu'une assemblée comme celle-ci a pris un certain nombre 
d'engagements, il y a déjà une année ou deux. Lé plan de modification des 
abattoirs présenté par M. Hediger a été accepté par la majorité de ce Conseil 
et le vote de ce soir s'inscrit dans cette optique. Donc, il nous semble impos
sible de manquer de cohérence au point de vouloir maintenant remettre en 
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question quelque chose qui a été accepté, ne nous en déplaise, par la majorité 
de ce Conseil. 

Nous voterons donc le projet d'arrêté figurant dans le rapport de majorité. 

M. Albert Chauffât (DC). Ce soir, le groupe démocrate-chrétien peut se 
déclarer satisfait, puisque voici une douzaine d'années que nous avons empoi
gné ce dossier et que nous avons arrêté l'hémorragie du million de francs des 
déficits d'exploitation. Nous pouvons nous déclarer satisfaits, parce que nous 
allons vers la privatisation de l'abattoir ; mais nous le sommes un peu moins 
quant au droit de superficie qui est demandé. Nous ne voulons pas nous battre 
pour une augmentation de ce droit de superficie. Nous savons, comme beau
coup, qu'il s'agit d'un service public; cependant, l'aide au service public a 
quand même des limites. Alors nous considérons que la différence entre les 
100000 francs et ce que nous aurions dû demander réellement est une subven
tion cachée à la société des abattoirs. Vous le prendrez comme vous voudrez, 
mais c'est comme cela. En ce qui nous concerne, nous voterons ce droit de 
superficie en souhaitant que très bientôt, c'est-à-dire en juin ou juillet 1991, 
nous puissions nous donner rendez-vous, Monsieur Hediger, pour l'inaugura
tion de ce complexe de l'abattoir. 

Au sujet de la rente foncière, lorsque la situation de liquidation sur le plan 
financier nous sera présentée, je pense que notre groupe proposera - nous 
devons encore en discuter - d'attribuer les 100000 francs de rente foncière que 
nous recevrons à l'amortissement des bâtiments existants de l'abattoir, de 
façon que dans environ une vingtaine d'années nous ayons entièrement amorti 
les installations actuelles. Je ne serai pas là pour le voir, mais je pense qu'une 
continuité sera assurée. Ce sera certainement la proposition que nous ferons. 

En tout cas le groupe démocrate-chrétien votera cette proposition, comme 
on l'a dit, du bout des lèvres, mais la votera quand même, de façon qu'on 
puisse commencer très rapidement les travaux. 

M. Denis Menoud (PEG). A propos de cette affaire de rente, M. le 
conseiller administratif Hediger a indiqué à la commission des finances que la 
Segua était prête à faire un effort supplémentaire quant à la rente... 

M. André Hediger, conseiller administratif. Non, je n'ai jamais dit cela, 
vous mentez... 

M. Denis Menoud. Ah ! vous n'avez jamais dit cela ! J'ai alors des halluci
nations, je suis comme Bernadette Soubirou à Lourdes, pourquoi pas? J'ai cru 
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entendre, mais peut-être que je n'ai pas entendu cela, c'est fort possible. Tou
tefois, ce n'est qu'un argument parmi d'autres. 

Qui va payer la destruction des anciens abattoirs? C'est la Ville. Ajoutez 
donc un million de francs supplémentaire. Qu'allez-vous faire des quarante 
employés? Aucune réponse. Les quarante employés auxquels vous allez sup
primer les emplois parce qu'ils veulent commencer les travaux, mais alors, 
Messieurs de la gauche, je vous attends... Aucune réponse. (Vives protesta
tions sur tous les bancs.) 

Monsieur Pilly, vous nous accusez de «thatchérisme», mais nous défen
dons les intérêts de la Ville... (Brouhaha.) 

Le président. S'il vous plaît, laissez parler M. Menoud. Monsieur Menoud, 
adressez-vous au président. 

M. Aldo Rigotti (T). Monsieur le président, la gauche voudrait répondre. 

Le président. Oui, mais vous interviendrez après. 

M. Denis Menoud. On la connaît, la réponse! 

Justement, quand on nous accuse de «thatchérisme», nous , nous défen
dons les intérêts de la Ville, des citoyens. Vous avez tous payé des impôts. La 
Ville va perdre 30 millions de francs sur sa fortune. Je sais bien que dans ce 
parlement certains se fichent pas bien mal des dettes, certains disent: «Endet
tons-nous, tout ira mieux, on payera plus d'impôts.» Eh bien moi, je vous dis 
non et non, et nous continuerons à dire non à ce genre de politique d'aveugle
ment total. 

Il est évident que si nous pouvons réaliser un profit, on ne s'en cachera pas. 
Pourquoi pas un profit? M. Haegi l'a bien dit et les Services de la gérance 
immobilière confirmentque pour les logements, le prix du terrain est répercuté 
sur le loyer. Monsieur Pilly, je ne vous ai pas entendu vous élever là contre. 
Alors, si nous pouvons récupérer de l'argent, tant mieux! 

Avec notre proposition de 600000 francs, nous pourrons amortir ces pertes 
en cinquante ans; par contre, s'il ne s'agit que de 100000 francs et que cela est 
à nouveau versé à la fortune, il faudra trois siècles pour rembourser ! Il faut le 
dire et le savoir. Avant de nous accuser de «reaganisme» ou autre, il faut être 
un peu sérieux, n'est-ce pas? Tout ceci pour dire que la proposition que nous 
faisons n'est pas spéculative et vous le savez très bien. Lorsque l'Etat a encou-
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ragé la vente des terrains des Charmilles, n'était-ce pas spéculatif? Et votre 
grand manitou a accepté, comme tant d'autres. A propos de Sécheron, c'est la 
même chose. Jusqu'à preuve du contraire, vous êtes au Conseil d'Etat non? 
Alors, ne venez pas nous accuser, vous avez vraiment un mauvais rôle. Notre 
proposition de 600000 francs est très raisonnable. Avec cette rente d'investis
sement et de remboursement, nous avons une politique, c'est pour cela que 
nous faisons cette proposition. D'autre part, nous sommes pour l'indexation de 
cette rente sur l'indice genevois... 

M. Raoul Baehler (V). Végétarien... 

M. Denis Menoud. Pardon ? 

Le président. Poursuivez, Monsieur Menoud; vous vous adressez au 
président. 

M. Denis Menoud. Oui, mais ils sont toujours en train d'intervenir. 

Enfin, bon, je vais en rester là, mais je vous rappelle que M. Chauffât, 
dans son rapport de minorité, avait proposé que la rente soit indexée à l'indice 
genevois et non pas suisse, car vous savez bien que l'indice genevois est sou
vent plus élevé que l'indice suisse, alors nous voyons à nouveau un perpétuel 
cadeau. Bref, vous allez vous faire rouler! Mais c'est votre problème, ce n'est 
pas le nôtre. 

Le président. Bon, Monsieur Menoud, M. Hediger, qui n'est pas si 
méchant que cela, va vous répondre. Je vous rappelle qu'hier il a sauvé un 
oiseau. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Monsieur le président, Mes
dames et Messieurs, je vais essayer de ne pas être trop long. Un certain 
nombre d'informations qui sont demandées ce soir ont déjà été données au 
mois de décembre 1987, date à laquelle le protocole a été signé. Au fur et à 
mesure des discussions sur les comptes rendus et le budget, j'ai renseigné la 
commission des finances, le plénum de ce Conseil municipal ainsi que la com
mission des sports et sécurité, parce qu'elle est quand même rattachée à l'étude 
des projets du département des sports et sécurité. 

Première question: pourquoi cette demande de droit de superficie, pour 
laquelle j'ai demandé à la commission d'en hâter l'étude, a-t-elle été déposée si 
tard? Tout d'abord, certains disent : «Vous auriez dû la déposer plus tôt» ; j'ai 
déjà répondu que cela était impossible vu les discussions qu'il y avait avec le 
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Département des travaux publics, avec M. Wellhauser pour l'Office vétéri
naire cantonal qui occupe des locaux aux abattoirs actuels et pour lequel il faut 
trouver une autre solution, avec M. Maitre pour la formation professionnelle 
des apprentis bouchers, et également avec les CFF au sujet du problème des 
voies qui passent sur la parcelle des abattoirs Ville de Genève. Toutes ces 
discussions avec les autorités municipales et cantonales ont pris passablement 
de temps. En même temps, les usagers de la Segua, qui avaient signé le proto
cole ie 14 décembre 1987, ont dû, de leur côté, faire avancer le projet de 
construction du nouvel abattoir. Dès l'instant où, par ce protocole, on privati
sait la construction du nouvel abattoir, ce dossier n'était pas totalement prêt 
pour eux. Il leur a fallu prendre certains renseignements quant à la construc
tion de l'abattoir, régler différents problèmes avec les architectes, les géo
mètres, tout cela en liaison avec les autorités municipales et cantonales. Il leur 
a également fallu établir les nouveaux statuts de cette société, contacter un 
notaire, lancer un appel financier, faire appel aux banques, aborder l'ensemble 
des usagers pour savoir s'ils étaient d'accord de participer au 20% du capital 
de dotation ; toutes ces démarches ont pris un certain temps. Ce soir, je peux 
dire que je suis très satisfait et même plus que satisfait - puisque personne ne 
veut lancer des félicitations - car depuis le 14 décembre 1987, au lendemain de 
mon élection, ce dossier a considérablement avancé. Je connais d'autres dos
siers de cette municipalité pour lesquels il faut attendre des années pour obte
nir une simple signature en vue d'acquérir un bâtiment. Cela n'a pas été le cas 
pour le dossier des abattoirs et je remercie tous les collaborateurs des services 
municipaux qui ont contribué à son avancement. Voilà les raisons pour les
quelles je n'ai pas pu déposer plus tôt cette demande du droit de superficie. 

Deuxième point: le protocole. Celui-ci était très clair. Il est vrai que les 
usagers ont mis un certain temps pour donner un nouveau nom à ce nouvel 
abattoir. En ce moment, la société d'exploitation s'appelle encore Segua. Les 
usagers ne désirent pas continuer sous cette appellation, ils ont décidé de 
l'appeler «Abattoirs de Genève SA». Dans le protocole, on a écrit: la «nou
velle société», étant donné que son nom n'était pas encore choisi. Sans aucun 
lien juridique avec la Ville de Genève, cette société construira, dirigera et 
gérera l'abattoir en lui conservant toutefois son caractère public. Le protocole 
avait été signé par l'ensemble des différentes organisations de bouchers, îe 
Syndicat patronal de la boucherie, Coop-Genève, les Laiteries Réunies, 
Migros-Genève, Vecchio et la Segua. A ce moment-là, on attendait le nom que 
porterait cette société. A ce jour, les usagers ont avancé le nom de «Abattoirs 
de Genève SA». Ils ont dû déposer ce nom au Registre du commerce "à Berne 
et ils ont reçu une réponse verbale favorable ; ces prochains jours, ils en rece
vront la confirmation écrite; ensuite, ils entreprendront les démarches auprès 
du Registre du commerce cantonal. Voilà où nous en sommes quant au nom. 
A mon avis, ce n'était pas ce point le plus important. 
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La surface. Il est vrai que dans la proposition je vous demandais une sur
face de 15353 m2. Au cours de l'avancement de l'étude, un problème est 
apparu. Segua a cru que c'était la Ville de Genève ou l'Etat qui construirait -
en dehors de la parcelle qu'on lui donne en droit de superficie - l'usine d'assai
nissement des eaux. Lors des négociations, il n'en avait jamais été question; 
c'était Segua qui devait, dans le cadre de la construction du nouvel abattoir, 
construire aussi l'usine de traitement des eaux, d'autant plus qu'il n'y a pas que 
l'abattoir qui soit relié'à ce système d'épuration des eaux, mais également la 
boyauderie. Alors les intéressés ont dit: «D'accord, mais il nous faudra un 
morceau de parcelle de plus, si vous voulez que nous construisions cette usine 
à côté de l'abattoir. » J'ai averti la commission à ce sujet et ce soir nous devons 
modifier l'arrêté: ce n'est pas 15353 m2 mais 15900 m2. 

La rente foncière. Vous me demandez qu'on la calcule selon l'indice gene
vois. J'avais prévu d'appliquer l'indice suisse, mais je me rallie tout à fait à 
votre idée. Dans les discussions que nous aurons, je dirai aux membres de 
Segua que le Conseil municipal a opté pour l'indice genevois. Cette idée est 
très bonne, car avec l'indice genevois une augmentation du prix de la viande 
serait automatiquement répercutée sur la rente foncière que les exploitants 
devront payer, tandis qu'avec l'indice suisse, cela serait pris dans la globalité 
de l'indice suisse avec tout ce qu'il représente. Je suis donc d'accord avec 
l'indice genevois. 

Oui, la perte financière pour la Ville de Genève est importante : elle est de 
23 millions de francs environ. A ce niveau, j'aimerais dire que je ne prends pas 
sur moi le fait que 23 millions seront ramenés à zéro dans les comptes de la 
Ville de Genève. Je n'y peux rien si, avant que la gauche accède au Conseil 
administratif, d'autres majorités n'ont pas voulu faire des amortissements dans 
les années 1957-1958. Ce n'est que dans les années 1970 que l'on a commencé à 
amortir. Pendant vingt ans, aucun amortissement n'a été effectué. C'était la 
politique de mes prédécesseurs au Conseil administratif, et je ne tiens pas à 
endosser cette responsabilité. 

Le personnel. Je vous l'ai dit plusieurs fois et je le répète, j'ai renseigné le 
personnel au fur et à mesure de l'avancement des négociations. Au lendemain 
de la signature du protocole, fin décembre 1987, ce personnel était inquiet. 
Pour les vœux de fin d'année, je l'ai réuni en un meeting très sympathique pour 
l'informer de ce qui allait se passer. Je me suis engagé auprès de ces personnes 
en leur garantissant qu'elles seraient replacées dans l'administration munici
pale. Régulièrement, je les ai réunies et elles sont au courant, comme vous, de 
l'état d'avancement du dossier. Si ce soir quelqu'un vient dire qu'une personne 
fonctionnaire de la Ville de Genève à l'abattoir est inquiète, c'est faux et 
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archifaux ; ces gens sont renseignés au fur et à mesure. J'ai attiré l'attention de 
mes collègues du Conseil administratif l'année passée lors de l'étude du budget 
1989, ainsi que ces jours lors de l'étude du budget pour 1990, sur le fait qu'à 
l'ouverture du nouvel abattoir il faudra replacer l'ensemble des fonctionnaires 
travaillant aux abattoirs. Tout d'abord, ce ne sont pas 40 personnes mais 31 qui 
y travaillent actuellement - les départs à la retraite n'ont pas été remplacés - et 
au fil des années 1990 et début 1991, lorsqu'il y aura des inscriptions Ville de 
Genève, une priorité sera donnée au personnel de l'abattoir qui s'inscrira. 
Vraisemblablement, vers la fin de son existence, l'abattoir Ville de Genève 
actuel fonctionnera avec du personnel temporaire. C'est assez compliqué au 
niveau de la gestion, mais on y arrivera. En juin 1991, il ne restera plus 
31 personnes à replacer mais 25, car il y aura encore des départs à la retraite. 
Voilà pour ce qui est du personnel ; il a été renseigné et nous le replacerons au 
fur et à mesure. 

Les travaux de la Ville de Genève pour les amenées d'énergie, dirigés par 
les Services immobiliers de Mme Burnand, débuteront en septembre 1989. La 
première pierre du nouvel abattoir - nous en avons discuté dernièrement - sera 
posée en octobre 1989. La fin de tous les travaux est prévue pour avril 1992 et 
la date de mise en service du nouveau complexe est prévue pour le 1er juillet 
1991. Dès cette date, les halles d'abattage seront mises en service et nous 
pourrons fermer l'abattoir actuel. L'ensemble des travaux incombant à Segua, 
en dehors des halles d'abattage, seront terminés en avril 1992, mais la chaîne 
d'abattage débutera le 1er juillet 1991. 

Il y a un instant, il a été demandé que l'on soumette le contrat du droit de 
superficie à ce Conseil municipal ou à la commission des finances. Un premier 
projet de contrat de droit de superficie a déjà été discuté avec les notaires, 
Mes Mottu et Comte, mais nous attendons la décision du Conseil municipal 
pour aller de l'avant dans ce contrat de droit de superficie avec les usagers des 
abattoirs, c'est-à-dire avec Abattoirs Genève SA. Votre décision me permettra 
d'avancer et j'ai déjà émis quelques remarques par rapport à ce contrat. Il sera 
tenu compte de la demande d'indexation de la rente foncière à l'indice gene
vois des prix à la consommation. 

Je ne m'éterniserai pas sur les rapports de minorité. A mon avis, celui de 
M. Chauffât était beaucoup plus intéressant, car il posait des questions 
concrètes, bien que je ne sois pas d'accord. Monsieur Chauffât, que vous disiez 
que les tractations avec la Segua ont traîné en longueur. Vous savez très bien, 
puisque vous avez de nombreuses informations, que ce n'est pas vrai. J'ai 
relevé les interventions des uns et des autres ; au fil des renseignements que je 
vous ai fournis depuis décembre 1987, certains désiraient la gratuité du terrain, 
d'autres me félicitaient du fait que le dossier avançait... 
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Le président. Monsieur Hediger, on ne va pas refaire le débat... 

M. André Hediger, conseiller. Non, mais vous avez laissé longuement la 
parole à M. Menoud et je n'ai rien dit. La démocratie est la même pour tout le 
monde, Monsieur le président, et je sais que vous y êtes très sensible. 

Le président. Oui, comme vous. 

M. André Hediger, conseiller. Merci, nous sommes dans le même bateau. 
Donc, je pourrais relever toutes vos interventions aux uns et aux autres. 

Venons-en au rapport de minorité de M. Menoud. Je sais que M. Menoud 
est le «saigneur» du Parti écologiste, puisque c'est lui qui intervient tout le 
temps. En lisant son rapport, je me suis demandé ce qu'il avait en tête, ce qu'il 
imaginait. J'ai pensé qu'il devait avoir de la peine à s'endormir le soir; que le 
dossier de l'abattoir devait le travailler et qu'il devait compter les moutons 
pour s'endormir. En pensant aux moutons, je vois très bien M. Menoud en 
«chourineur» - c'est un boucher spécialisé pour abattre les moutons - alors je 
voyais M. Menoud avec une casquette, une vareuse, et un foulard rouge, 
comme les bouchers de la Villette à Paris. C'étaient ces mêmes bouchers, ces 
«chourineurs», qui hantaient les petits bals parisiens, qui dansaient la java, le 
tango et la valse. Voilà la réflexion que j'ai faite à votre propos. Monsieur 
Menoud ! Dans votre rapport, je ne relèverai qu'une chose : ce sont les chiffres 
que vous avancez; ils sont faux, archifaux, complètement faux. Je ne sais pas 
où vous les avez pris. Je me suis renseigné pour connaître les prix pratiqués à la 
FIPA, à la ZIMEYSA et à Plan-les-Ouates. J'en ai encore pour cinq minutes, 
mais il est intéressant d'en parler pour démentir les erreurs qui ont été pronon
cées ce soir. 

Tout d'abord, tous les terrains de la FIPA à la Praille-Acacias sont mis en 
droit de superficie, et la façon dont cela se passe est très complexe. Première
ment, pour calculer la rente foncière, le taux d'utilisation du sol est en rapport 
du nombre de m2 construits et en rapport du nombre de m2 de la parcelle ; ce 
qui fait que plus le taux d'utilisation du sol est fort, par exemple si l'on cons
truit en hauteur, plus le loyer est élevé. De plus, les affectations diffèrent en 
relation avec le prix au m2 plancher. Les tarifs sont différents s'il s'agit de 
locaux pour des ateliers, des bureaux, des dépôts ou des dépôts de vente 
directe au public. La fourchette des prix de la FIPA - et j'aimerais bien que 
tout le monde l'enregistre - varie de 5 à 20 francs le m2 par an. Pour la parcelle 
des abattoirs Ville de Genève, le droit de superficie annuel est de 6,30 francs. 
On est bien au clair, Monsieur Menoud, dans le calcul. A cela vient s'ajouter, à 
la FIPA, une taxe d'aménagement qui varie entre 1,80 et 4 francs le m2 par an, 
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et le droit de superficie est de nonante ans ; chez nous, il est de trente ans. 
C'est pour cette raison qu'en son temps je vous avais dit que j'étais opposé à 
une taxe d'équipement et que je pensais que 6.30 francs le m2 était un prix très 
élevé. Je connaissais déjà les prix de la FIPA et il me paraissait erroné d'impo
ser une taxe d'équipement, vu que la durée du droit de superficie est de 30 ans 
et que l'on viabilise, en énergie, l'ensemble de la parcelle qui est de 25000 m2, 
dont, pour répondre à M. Chauffât, le Conseil administratif n'a pas encore 
décidé l'affectation. On attend que la première pierre de l'abattoir soit posée 
puis nous aurons cette réflexion. 

A propos des terrains de Meyrin-Satigny à la ZIMEYSA, tenez-vous bien, 
on dit qu'ils sont excessifs et très élevés. La ZIMEYSA est apparue beaucoup 
plus tard que la FIPA et on pourrait penser que les prix demandés à la FIPA 
datent de quinze ou vingt ans. A la ZIMEYSA, les prix actuels d'une parcelle 
non reliée aux CFF est de 5 francs le m2 par an, et le prix d'une parcelle reliée 
aux CFF est de 4 francs le m2 par an. On peut constater que la différence est 
importante et en plus elle est modifiée par une taxe d'équipement qui est de 
28 francs le m2 pour les parcelles non reliées aux voies CFF et de 43 francs le 
m2 pour celles qui le sont. Ce sont les prix de location en droit de superficie à la 
ZIMEYSA. Bien entendu, ces terrains appartiennent à l'Etat et la ZIMEYSA 
ne s'occupe que de les vendre ou de les mettre à disposition sur d'autres bases. 

La commission des sports et de la sécurité ainsi que la commission des 
finances m'avaient demandé de faire cette recherche sur les prix pour pouvoir 
vous les communiquer ce soir : voilà chose faite. Notre prix est de 6,30 francs le 
m2 soit au total 100000 francs par an, indexables au coût de la vie à l'indice 
genevois. Je crois qu'on est dans le prix juste et qu'on n'est pas en train de 
brader les terrains de la Ville de Genève, comme certains l'ont dit. Dès le 
début, je vous avais dit que j'étais opposé à un droit de superficie gratuit, je 
pensais qu'il fallait que les usagers des abattoirs paient quelque chose. 6,30 le 
m2 est une somme importante par rapport aux autres terrains. Si l'on n'a pas 
voulu augmenter cette somme, c'était aussi pour encourager la Segua et les 
bouchers à construire ce nouvel abattoir. 

Un dernier point. Ce nouvel abattoir, cette nouvelle société «Abattoirs 
Genève SA», sera un service public. Cela veut dire que cet abattoir sera 
ouvert à tout un chacun, à tous les bouchers. De plus, ces jours, ils ont décidé 
que toute personne ayant abattu un animal en 1987 pourra être membre de 
cette nouvelle société. Autrement dit, même les paysans qui ne sont venus 
qu'une seule fois à l'abattoir en 1987 pour abattre ne serait-ce qu'une seule 
bête pour leur propre consommation pourront être membres de cette nouvelle 
société qui, de ce fait, sera encore élargie. 

Voilà, Monsieur le président, je crois avoir répondu à tout le monde. 
J'espère que ce gros dossier arrive à terme et je vous en remercie. 
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Le président. Attention, Monsieur Hediger, au mois de septembre le 
temps de parole sera de 10 minutes par intervenant ! 

M. Gilbert Mouron (R). Le groupe radical acceptera, bien entendu, le 
rapport de majorité. En plus, je voudrais que vous fassiez voter l'amendement 
qui demande d'utiliser l'indice genevois du coût de la vie pour l'indexation du 
droit de superficie. 

Le président. La parole n'étant plus demandée... Ah ! Monsieur Menoud, 
rapidement s'il vous plaît ! 

M. Denis Menoud (PEG). Je suis désolé, j'ai été mis en cause avec des 
prétextes financiers. Il y a des choses qu'il ne faut pas laisser passer. Il ne faut 
pas dire n'importe quoi. Cinq francs le m2 dans un immeuble construit ou pour 
un terrain constructible et équipé, ce n'est pas du tout la même chose, il ne faut 
pas mélanger. Alors, si vous connaissez aussi bien les chiffres que M. Pilly m'a 
reprochés hier soir, vous pouvez toujours vous donner la main. Merci. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je mets aux voix l'amende
ment du Parti écologiste qui est le suivant : 

Projet d'amendement 

«Art. 3.- La rente foncière est fixée à 600000 francs par an indexés sur 
l'indice genevois des prix à la consommation.» 

Mis aux voix, Vamendement écologiste est refusé à la majorité (quelques 
abstentions.) 

Le président. Je mets aux voix l'amendement de MM. Mouron et Chauffât 
qui est également un article trois supplémentaire et qui a la teneur suivante : 

Projet d'amendement 

«Art. 3.- La rente foncière est indexée à l'indice genevois des prix à la 
consommation. » 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques oppositions). 
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Le président. Je fais voter l'arrêté amendé. Il ne faut pas oublier non plus 
que les 15353 m2 deviennent 15900 m2. 

En deuxième débat, l'arrêté amendé, mis aux voix, article par article et dans son ensemble, est 
accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Segua SA en vue de 
la constitution pour une durée initiale de trente ans d'un droit de superficie 
distinct et permanent au sens de l'article 779, alinéa 3, du Code civil suisse, sur 
une partie de la parcelle 1727, feuille 53, de la commune de Lancy, propriété 
Ville de Genève, d'une surface d'environ 15900 m2, pour la construction et 
l'exploitation d'un abattoir, étant entendu que la Ville de Genève aura la 
faculté de prolonger ledit droit pour deux nouvelles périodes de dix ans cha
cune, au maximum, et que ces deux prolongations seront établies par actes 
authentiques, lesquels actes devront être inscrits au Registre foncier de façon à 
déployer des effets vis-à-vis des tiers, et 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
sur la parcelle 1727, feuille 53, de la commune de Lancy, toutes servitudes 
nécessaires à la réalisation et à l'exploitation du complexe projeté. 

Art. 3. - La rente foncière est indexée à l'indice genevois des prix à la 
consommation. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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8. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

9. Interpellations. 

Néant. 

10. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Il a été déposé les questions écrites suivantes. 

- N° 1143, de M. Pierre Marti (DC) : passage pour piétons à l'avenue de 
Miremont ; 

- N° 1144, de M. Jean-Jacques Monney (R) : mesures de sécurité urgentes au 
chemin Edouard-Tavan. 

b) orales: 

M. André Hediger, conseiller administratif. J'ai une réponse importante à 
donner à la question orale1 posée hier soir par M. Jacques Hàmmerli. Il dési
rait savoir combien a coûté l'intervention du SIS, de la police et autres, suite à 
cette mauvaise farce du fût radioactif au rond-point de Plainpalais. 

Je peux vous donner les chiffres: pour le SIS, c'est 2963,50 francs; pour 
la gendarmerie et le Service d'écotoxicologie, le total, SIS compris, est de 
7000 francs. Ne sont pas compris les frais des restaurateurs qui ont subi 
pendant quelques heures le fait qu'aucun client ne pouvait entrer dans leur 
établissement et les retards des TPG. C'est un coût total de 7000 francs, dont 
2963,50 francs pour les SIS, qui sera facturé à la personne responsable. 

Mme Andrienne Soutter (S). Je voudrais poser une question orale à 
M. Haegi, avant qu'il s'en aille. Après le refus, par notre Conseil, de la propo
sition d'échange de parcelles entre les Grands Magasins C & A et la Ville de 

1 Question, 555. 
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Genève, il paraît que des appartements ont été libérés. Je voulais vous deman
der si vous pouviez nous dire ce qui est prévu pour ces appartements. 

Le président. M. Haegi se renseignera et vous donnera une réponse 
ultérieurement. 

M. Jacques Hammerli (R). Je remercie M. le conseiller administratif Hedi-
ger, mais j'avais posé une question plus complète. Bien, 7000 francs; est-ce 
que la Ville va se porter partie civile? Parce que ces gens sont inculpés, sauf 
erreur de ma part, d'alarme à la population. Jouer avec le feu ou avec le 
Service du feu est grave. S'il y avait eu un véritable accident ou une catastro
phe ailleurs, nos sapeurs-pompiers étaient engagés dans une mauvaise farce et, 
à l'endroit où nous aurions eu besoin d'eux - comme ils ne sont pas comme 
Don Bosco et ne peuvent pas se dédoubler - ils auraient fait défaut. Cela est 
grave. Il y a des choses avec lesquelles on ne plaisante pas! 

M. André Hediger, conseiller administratif. La police m'a déjà posé la 
même question et elle m'a demandé si elle pouvait porter plainte au nom de 
tout le monde. C'est la police qui porte plainte. 

M. Bernard Vorlet (S). J'ai deux brèves questions à l'intention du Conseil 
administratif. Je passe très souvent devant l'immeuble appartenant à la Ville 
de Genève situé à l'angle de la rue des Délices et de la rue de Lyon. Ce 
bâtiment aux volets clos semble condamné : il a été vidé de ses locataires 
depuis longtemps. Ma question est la suivante : que compte faire la Ville de cet 
immeuble dans l'immédiat? 

Ma deuxième question. Qui est chargé de l'entretien de l'horloge placée 
sur le bâtiment municipal des Asters situé à l'angle de la rue de la Servette et 
de la rue Hoffmann? Ne pensez-vous pas que cette horloge, trop souvent hors 
service, ternit quelque peu le renom de l'horlogerie suisse? Franchement, 
Mesdames et Messieurs, cette horloge bleue et grosse comme un panneau 
publicitaire est en permanence en panne, alors supprimez-la et l'affaire sera 
réglée. 

Le président. Monsieur Vorlet, je vous rappelle que la Ville de Genève a 
offert une horloge, il y a quelques années, à la Ville de Tunis et elle n'a jamais 
fonctionné. 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je me garderai bien 
de dévoiler les secrets des horloges genevoises ; d'ailleurs je ne sais pas si c'est 
à mes services qu'incombe cet entretien ou à ceux de mon collègue ; nous 
essayerons de nous répartir la tâche. 

Vous m'avez posé une question à propos de l'immeuble situé à l'angle rue 
de Lyon/rue des Délices. En l'occurrence, je puis vous répondre ceci: cet 
immeuble était pour nous un problème assez délicat du point de vue de l'urba
nisation de cette région et surtout du point de vue des voiries existantes. Vous 
savez que l'immeuble en question forme une sorte de verrue et il empêche le 
bus N° 6 d'avoir une piste qui lui soit réservée. Il s'agit de savoir si l'intérêt 
architectural de cet immeuble est suffisamment grand, malgré son état de dé
gradation, pour qu'on le restaure, ou si, au contraire, nous pouvons le démolir 
et organiser, pour cet endroit-là, un concours d'architecture, puisque c'est un 
immeuble de tête d'une certaine importance. Nous avons donc déposé une 
demande préalable au Département des travaux publics, qui nous indiquera si 
effectivement cette démolition peut être acceptée. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, nous vous donnons ren
dez-vous à 21 heures. Nous vous souhaitons un bon appétit. 

Séance levée à 19 h 35. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Septième séance 

Mercredi 21 juin 1989 à 17 h 

Présidence de M. Manuel Tornare, 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. Gérard Deshusses, André Hornung, Mme Jacqueline Jacquiard, MM. Al
bert Knechtli, Jean-Louis Pfaeffli et André Roch. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 8 juin 1989, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 20 juin et mercredi 21 juin 1989 à 17 h et 20 h 30 et 
mardi 27 juin à 20 h 30. 
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Le président. Vous avez reçu une documentation, que j'ai photocopiée, 
concernant le martinet. Monsieur Segond, hier, alors que vous étiez à Berne, 
vers 21 heures, un martinet est entré à deux reprises dans cette salle et j'ai 
parlé d'irruption de la poésie au sein du Conseil municipal, cela a élevé les 
débats. 

Une voix du bureau. Il a fait ses besoins sur une proposition... 

Le président. Oui, il était libéralophobe, paraît-il; il a en effet souillé les 
documents de M. Cingria! 

Une voix. C'était une proposition socialiste... 

Le président. Bien. Trêve de plaisanterie. Je rappelle à M. Segond que les 
points Nos 8, 28, 48 et 52 de notre ordre du jour, concernant le Palais Wilson, 
sont renvoyés à mardi prochain, à 20 h 30. C'est une proposition du bureau qui 
a été acceptée hier par le plénum. Je rappelle également que, continuant la 
tradition que vous avez inaugurée, le bureau offrira une bouteille de Cham
pagne au conseiller municipal qui sera le plus concis durant ces trois jours et un 
kilo de citrons à celui qui sera le plus prolixe. M. Comte, à mes côtés, a déjà 
fait des pronostics ! 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs, vous vous souvenez qu'au cours des dernières séances 
vous avez voté une résolution et une motion nous priant d'accomplir différen
tes démarches relatives à l'adoption de villages roumains. 

A la suite de l'appel qui a été lancé à toutes les communes suisses, de 
nombreuses communes genevoises - dont la Ville de Genève - ont décidé, par 
l'intermédiaire de leur Conseil municipal, d'adopter une commune roumaine. 

Le Conseil administratif a effectué les démarches que vous souhaitiez et la 
commune roumaine d'adoption qui a été attribuée à la Ville de Genève est la 
commune de Bran qui comporte trois autres villages: Predelut, Sohodol et 
Simon. 
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La commune de Bran est située au sud de la province de Brasov, à la 
frontière de la province de Dimbovita et au pied de la chaîne des Carpates, 
dans une région qui comprend une minorité d'environ 12% de Hongrois. Elle 
se situe sur un axe routier qui relie Brasov à Pitesti qui fut l'une des grandes 
voies commerciales entre la Transylvanie et la Valachie dès l'époque romaine. 

Il faut relever qu'à la fin des années 1970 le Château de Bran fut fermé 
pour devenir l'une des résidences de M. Ceausescu, et je relève au passage, 
pour la petite histoire, que c'était auparavant, selon la légende, le château de 
Dracula. 

Dans le cadre de cette campagne de sensibilisation, la Ville de Genève 
proposera différentes actions aux écoles enfantines, primaires et secondaires 
telles que : 

- contacts entre une classe primaire genevoise et une classe primaire de la 
commune de Bran sous forme de lettres ou de publication d'un 
minijournal ; 

- lancement d'un concours de dessins et d'affiches sur «la ferme idéale» ou 
«la vie à la ferme» dans la commune de Bran et dans la commune de la 
Ville de Genève ; 

- inciter les enseignants genevois à dispenser un cours d'une heure ou deux 
heures sur la Roumanie en abordant les divers aspects géographiques, his
toriques et culturels et en mettant un accent particulier sur l'agriculture 
roumaine. 

Par ailleurs, la Ville de Genève adressera une lettre officielle à M. Ceau
sescu l'informant de son jumelage avec la commune de Bran. Une copie de 
cette lettre sera envoyée à l'ambassade de Roumanie à Berne, à la mission de 
Roumanie auprès de l'ONU à Genève, à l'ambassadeur suisse en Roumanie 
ainsi qu'au maire de la commune de Bran... 

Le président. Excusez-moi, Monsieur Segond. Il y a quelques semaines, ce 
sujet sur la Roumanie a intéressé plus d'un conseiller municipal. On a entendu 
beaucoup de pathos dans cette salle et je suis étonné qu'en ce moment il y ait 
autant de brouhaha. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller. D'autre part, par le biais de l'Union des 
villes suisses et l'Association des communes suisses, nous informons les com
munes suisses et les villes suisses de cette opération de jumelage, afin de les 
inciter à participer à ce vaste mouvement de solidarité. 

Vous aurez en septembre, sous forme écrite, une réponse du Conseil admi
nistratif plus détaillée. Elle répondra à la résolution de M. Michel Ducret et à 
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Projet d'arrêté : incompatibilité différentielle 

la motion de Mme Lonfat, MM. Dunner, Moreillon, Meylan, Sormanni et 
Martin ; mais comme il semblait que vous souhaitiez entendre ces renseigne
ments hier déjà, les voici aujourd'hui. 

Mme Myriam Lonfat (PEG). Je voudrais remercier le conseiller adminis
tratif ici présent d'avoir tout fait pour l'adoption d'un village roumain. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 

Néant. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission du rè
glement chargée d'examiner le projet d'arrêté de Mme Margue
rite Schlechten et M. Laurent Extermann, accepté par le Con
seil municipal le 9 septembre 1987 : modification de l'article 27 
du statut du personnel de l'administration municipale: intro
duction de l'incompatibilité différentielle en Ville de Genève 
(No 395 A/B)i. 

Troisième débat 

M. Guy Savary (DC). Après une nuit reposante et une journée de ré
flexions, nous pouvons, ce soir, tirer le bilan de nos discussions et de nos votes 
d'hier soir. 

Comme nous le savons, les incompatibilités partielles ont été rejetées de 
part et d'autre. Ceci réjouit notre groupe, puisque nous y étions fermement 
opposés, aussi bien pour les fonctionnaires que pour les mandataires. Nos 
débats se sont soldés par un vote négatif sur les deux sujets, pour en arriver à 
l'incompatibilité totale pour les fonctionnaires et l'incompatibilité totale pour 
les mandataires. Ce système a au moins le mérite d'être logique et de prôner 
une égalité de traitement et, en soi, c'est un scénaiio possible, et s'il continuait 
à être accepté dans ce sens-là, il me contenterait. 

Néanmoins, j'ai la conviction que le double non de ce vote n'a pas donné 
une satisfaction totale à certaines consciences et peut-être même à certains 

1 Rapports, 614 Débats, 647, 652. 



SÉANCE DU 21 JUIN 1989 (après-midi) 721 
Projet d'arrêté : incompatibilité différentielle 

groupes dans cette salle. Pourquoi? Parce que cela provoque des frustrations 
multiples: les fonctionnaires frustrent les indépendants, les indépendants frus
trent les fonctionnaires ; donc nous sommes dans une toute petite boîte que 
nous pourrions qualifier de riquiqui. Nous prônons une lutte contre l'excès de 
règlements, l'excès de lois. Par exemple: aux travaux publics, on dit toujours 
que pour changer un robinet, il faut chaque fois obtenir une autorisation ; c'est 
ainsi qu'hier soir, finalement, nous nous sommes nous-mêmes mis dans une 
petite boîte bien structurée, bien fermée, que j'appellerai, pour me répéter, 
riquiqui. 

Il y avait trois solutions. Les deux premières ayant été évoquées, j'en viens 
à la troisième et, en mon nom personnel, je vous propose-et j'espère que vous 
me suivrez - un amendement ou une proposition - je ne sais pas comment il 
faut l'intituler - qui préconise les compatibilités totales de part et d'autre. 
Donc, ouverture en ce qui concerne les fonctionnaires et ouverture en ce qui 
concerne les mandataires. Je ne veux pas faire une longue rhétorique sur les 
raisons, vu que je viens de les évoquer. 

Il nous semble qu'hier nous avons opté pour un système que nous pour
rions qualifier d'asthmatique, tandis qu'à mon avis, avec les compatibilités de 
part et d'autre, nous respirerions beaucoup plus librement; et je crois qu'à la 
satisfaction de tout le monde, nous pourrions éviter bien des frustrations. 

Il est évident que l'article 30 reste réservé de part et d'autre. En commis
sion notamment, M. Extermann, ainsi que d'autres commissaires, ont beau
coup parlé de la responsabilité individuelle et de la responsabilité de groupe. 
Je pense qu'avec l'ouverture totale, nous pouvons faire confiance à la respon
sabilité individuelle pour que les gens soient eux-mêmes assez sages pour tirer 
les conclusions personnelles qui s'imposent : soit on est chef de service à la 
Ville et on renonce spontanément à briguer un mandat de conseiller municipal, 
soit on est indépendant et on ne récolte pas des mandats qui dépassent une 
bonne logique et la déontologie professionnelle. 

D'autre part, les groupes peuvent exercer leur sagesse et leur responsabi
lité et superviser leurs troupes pour, disons, calmer certaines ardeurs trop 
individuelles, que ce soit du côté fonctionnaires comme du côté mandataires. 

Je vais déposer sur le bureau cette proposition d'amendement de compati
bilité totale de part et d'autre. Je pense qu'ainsi, avec la sagesse individuelle et 
commune globale, nous arriverons à un système où, finalement, un plus grand 
nombre de personnes, qu'elles soient fonctionnaires ou indépendantes, pour
ront avoir la double satisfaction d'être éligibles dans notre Conseil, d'y amener 
leur expérience et tout leur vécu positif et, d'autre part, d'exercer quand même 
leur profession étatique ou privée à la satisfaction de tout le monde. 
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Le président. Monsieur Savary, vos propositions sont des amendements 
greffés sur les arrêtés, êtes-vous d'accord? (Signes d'assentiment de 
M. Savary.) 

Mme Marie-Charlotte Pîctet (L). J'aimerais très brièvement rappeler que, 
pour les libéraux, il n'est pas question de déontologie ou de règlement, faute 
de déontologie. Pour nous, il y a une règle absolue qui nous paraît nécessaire : 
c'est la séparation des pouvoirs. Nous l'avons expliqué, il nous semble que les 
fonctionnaires ne peuvent pas contrôler l'administration dont ils font partie et 
introduire une séparation entre certains fonctionnaires et d'autres, ceux qui 
peuvent être conseillers municipaux et ceux qui ne peuvent pas l'être, est une 
discrimination beaucoup plus importante que d'exclure les fonctionnaires pour 
une raison que tout le monde peut comprendre. 

Quant aux mandataires, je rappellerai simplement que les trois commissai
res libéraux ont pris la même position que nous avons adoptée hier soir. Nous 
étions d'ailleurs les seuls en commission, et ce n'est pas parce que nous pen
sons que les conseillers municipaux ne sont pas capables d'éthique et de déon
tologie ; nous pensons simplement que le fait d'avoir des mandats peut soumet
tre les conseillers municipaux à des pressions et leur enlever une part de 
liberté. Je m'étonne du fait que M. Savary ait changé d'idée, parce qu'en 
commission c'est lui-même qui nous a si souvent répété que des commissaires 
qui s'abstiennent - non parce qu'ils se sentent visés par le sujet, mais simple
ment parce qu'il est question du Département du conseiller administratif qui 
leur a confié un mandat —peuvent fausser complètement les votes. Je pense 
qu'il y a un risque de pression du Conseil administratif sur des mandataires et 
c'est ce que nous voulons éviter. 

D'autre part, je pense que les sous-entendus sur l'honnêteté et l'intégrité 
des conseillers municipaux sont désagréables. C'est simplement pour leur évi
ter tout, cela que nous avons décidé, en commission - et la majorité du groupe 
libéral nous a suivis - de demander l'incompatibilité totale également pour les 
mandataires. 

Nous pensons qu'une demi-mesure, soit pour les fonctionnaires, soit pour 
les mandataires, est la pire des solutions. Nous estimons que dans les condi
tions actuelles l'incompatibilité totale est préférable. 

M. Laurent Extermann (S). Quant à nous, nous couchons sur nos positions 
d'hier et nous attendons le résultat du vote. Il est entendu qu'au nom de mon 
groupe, je dis que si une solution souple, par extraordinaire, s'imposait main
tenant dans cette assemblée à la majorité, alors conformément à nos engage-
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ments nous adopterions la solution souple pour le point suivant ; mais nous 
attendons la suite. Pour ne pas allonger le débat, nous confirmons qu'à une 
solution souple nous aurons une réaction souple, et qu'à une solution rigide, 
nous maintiendrons notre position pure et dure. 

Quoi qu'il en soit, je souhaite, Monsieur le président, afin que ce vote en 
troisième débat ait la même importance que celui d'hier, que le vote nominal 
ait lieu pour cet objet ainsi que pour le suivant. 

Le président. Monsieur Extermann, nous sommes bien d'accord, l'appel 
nominal ne se fera pas sur les amendements, mais uniquement sur l'ensemble 
de l'arrêté amendé. (Signe d'assentiment de M. Extermann.) 

M. Albert Chauffât (DC). La proposition de notre collègue Savary n'en
gage que lui. La position du Parti démocrate-chrétien est la même qu'hier, 
c'est-à-dire que nous sommes pour le statu quo. 

M. David Hiler (PEG). Le débat d'hier a abouti à une solution. Je ne sais 
si c'est la meilleure mais, pour l'heure, nous nous en tiendrons à cette solution, 
pour une raison banale : nous avons constaté que le fait que des mandataires ne 
puissent plus siéger a été très favorablement accueilli et que cette mesure est 
propre à rehausser, si l'on veut, le respect et la sympathie que la population 
pourrait porter au Conseil municipal. Cette mesure ôte toute ambiguïté. Per
sonne ne sera soupçonné de venir au Conseil municipal pour des raisons autres 
que l'idéalisme. Nous voterons comme hier ; non que cela corresponde à notre 
conviction profonde, mais c'est la solution qui, je crois, peut être prise en 
compte actuellement et qui peut apporter un plus. 

M. Pierre-Charles George (R). Il nous paraît tout à fait anormal de privilé
gier certains fonctionnaires en leur permettant d'être élus conseillers munici
paux et d'exclure de cette fonction ceux qui ont été nommés chefs de service. 
Le Parti radical ne changera pas ce soir sa position d'hier. Il sera pur et dur 
dans les deux cas : nous voterons donc l'incompatilibité totale pour les fonc
tionnaires ainsi que pour les mandataires. 

Mme Nelly Wicky (T). J'ai eu l'occasion de siéger à la commission du 
règlement et j'ai défendu la position de M. Savary. Par rapport à l'intervention 
de M. Hiler, je voudrais simplement faire remarquer que, jusqu'à preuve du 
contraire, c'est toujours les milieux de la gauche qui ont été pénalisés. Au 
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Grand Conseil, un camarade de notre groupe a dû démissionner parce qu'il 
avait quelques heures d'enseignement au CEPIA; une camarade du Parti so
cialiste, parce qu'elle remplissait une très humble profession, en a été évincée ; 
au Conseil municipal, notre collègue de groupe a dû quitter son emploi. Son 
mari a dû quitter sa profession, ayant dû choisir entre le Conseil national et sa 
profession. Donc, jusqu'à preuve du contraire, c'est toujours dans nos milieux 
que l'on est chassé comme des malpropres, alors que d'autres, qui ont des 
mandats vraiment très importants au Grand Conseil, n'ont jamais été 
inquiétés. 

M. Paul Dunner (DC). Quand on parle de position pure et dure, je me 
demande si l'on ne devrait pas parler d'absurde. Hier, le débat a bien prouvé 
l'absurdité de toutes les incompatibilités, quelles qu'elles soient. «Tu m'en 
prends un morceau, je t'en prends un autre. » Et on allait même plus loin : «Le 
morceau que tu me prends, pour que cela fasse très sérieux, je ne le trouve pas 
assez important, alors j'en prends encore plus. » Hier, 100000 francs, ce n'était 
pas assez, il fallait la totalité ou rien du tout. 

Ensuite, certains dans cette salle ont démontré que l'on pouvait encore 
aller plus loin. M. Michel Ducret nous a dit : «Pourquoi alors ne pas empêcher 
les locataires des immeubles de la Ville de siéger dans cette salle?» Je ne sais 
plus lequel d'entre vous a dit: «Pourquoi ne pas refuser aussi aux épouses -
pourquoi pas aussi aux concubins ou concubines - de siéger ici?» Demain, on 
pourra aller beaucoup plus loin, on pourra dire qu'un fonctionnaire qui tra
vaille à l'Etat mais qui a son emploi en Ville de Genève - et cela est très 
fréquent chez les enseignants - ne pourra plus siéger ici ; parce que quand on 
traite d'écoles, de restaurants scolaires, d'activités surveillées, c'est de son 
propre travail que l'on parle. Et on aura la même attitude par rapport aux 
mandataires, par rapport aux privés ; on pourra estimer que bien qu'ils siègent 
au Grand Conseil, ils ne pourront accepter un poste en Ville de Genève, parce 
que c'est là qu'ils paient leurs impôts. Cela nous paraît totalement absurde et 
nous aimerions bien que nous nous reposions la question de fond, celle de la 
suppression de toute incompatibilité. 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). J'aimerais juste mettre une chose au 
point. Mme Wicky a raison. Au Grand Conseil, trois personnes présentaient 
une incompatibilité différentielle, dont un enseignant qui, pour quelques heu
res hebdomadaires de cours au CEPIA, n'a pas pu réintégrer son poste politi
que; de même qu'une assistante sociale à mi-temps et moi-même, en tant que 
réceptionniste médicale à mi-temps. Nous étions incompatibles et lorsque nous 
avons fait recours au Tribunal fédéral, celui-ci nous a donné entièrement rai
son et nous a rétablies dans nos fonctions au Grand Conseil. Toutefois, ce n'est 
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pas parce que j'ai dû quitter le Grand Conseil que je suis au Conseil municipal ; 
c'est pour d'autres raisons. Je vous avoue que j'ai énormément souffert de 
cette injustice au Grand Conseil et je pense que nous débattons d'un faux 
problème. De ce fait, nous faisons des citoyens qui ne sont pas citoyens à part 
entière, qu'ils soient entrepreneurs ou employés. Personnellement, j'ai mal 
supporté cette situation que je trouvais injuste, car j'avais un statut très moyen, 
un revenu très minime et lorsque je voyais à la commission des travaux du 
Grand Conseil des personnes qui votaient des millions de francs pour des 
travaux, je trouvais cela indécent; je suis obligée de le dire. 

M. Pierre VVidemann (V). Ainsi qu'il l'a fait hier, le mouvement Vigilance 
votera les incompatibilités, aussi bien sur le plan des fonctionnaires que sur le 
plan des mandataires. Je dois dire que cette décision n'est pas aisée à prendre, 
car il est difficile d'imposer des limites à des personnes qui nous sont 
sympathiques. 

Le président. Monsieur Savary, si je vous ai bien compris, vous demandez 
la compatibilité totale et l'alinéa 2 de l'arrêté sera le suivant : 

Projet d'amendement 

«Il y a compatibilité entre la qualité de fonctionnaire et celle déconseiller 
municipal de la Ville de Genève.» 

L'alinéa 3 tombe, puisque le Conseil administratif n'est plus obligé de 
tenir un cahier. Alors voilà l'amendement de M. Savary et non pas du groupe 
démocrate-chrétien. Pour cet amendement, il n'y aura pas d'appel nominal, 
M. Extermann ayant demandé l'appel nominal pour l'arrêté, et non pour 
l'amendement. 

M. Olivier Moreillon (L). Monsieur le président, vous avez lu un peu 
rapidement l'amendement. Y avait-il compatibilité, et non pas 
incompatibilité? 

Le président. Je répète, il s'agit de compatibilité totale. Il y a compatibilité 
totale entre la qualité de fonctionnaire et celle de conseiller municipal de la 
Ville de Genève. Est-ce compris? 

Mis aux voix, l'amendement de M. Savary est refusé par 34 non contre 
22 oui et quelques abstentions. 
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Le président. Maintenant, je fais voter l'article unique de l'arrêté. 

M. Olivier Moreillon (L). Excusez-moi, Monsieur le président, mais vous 
allez un peu trop vite; dites exactement ce que vous faites voter maintenant, 
s'il vous plaît ! 

Le président. Je viens de le dire. 

M. Olivier Moreillon. Il y avait du bruit et nous n'avons rien entendu ; ayez 
la gentillesse de répéter. 

Le président. Je viens de le dire, il ne faut pas exagérer. Je viens de dire 
que ceux qui sont d'accord avec l'arrêté votent oui, ceux qui s'y opposent 
votent non... 

Une voix. Mais quel arrêté ? 

Le président. L'arrêté figurant à la page 31 du rapport N° 395 A/B. Nous 
sommes en troisième débat, si on a déjà débattu de cet objet en deux débats, 
vous pouvez quand même être capables de comprendre qu'en troisième débat, 
nous votons l'arrêté! Puisque l'amendement de M. Savary a été rejeté, je 
répète, Monsieur Moreillon, que nous votons l'arrêté tel qu'il figure à la page 
31. Ceux qui sont d'accord avec cet arrêté votent oui, ceux qui y sont opposés 
votent non, ceux qui s'abstiennent... s'abstiennent. Je crois que c'est pire qu'à 
l'école enfantine ! 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'article unique de l'arrêté est refusé par 
37 non contre 27 oui et 2 abstentions. 

Ont voté non (37) : 

M. Raoul Baehler (V), M. Albert Chauffât (DC), M. Olivier Cingria (L), 
M. Michel Clerc (R), M. Paul Dunner (DC), M. Pierre Dolder (L), M. Michel 
Ducret (R), M. Jacques Dunand (L), M. Giorgio Fossati (L), M. Guy-Claude 
Geissmann (L), M. Pierre-Charles George (R), M. Jean Guinand (L), M. 
Jacques Hâmmerli (R), Mme Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Albin Jacquier 
(DC), M. Fabrice Jucker (L), Mme Béatrice Junod (V), M. Bernard Lescaze 
(R), Mme Simone Maitre (DC), Mme Christiane Marfurt (L), 
M. Claude Martens (V), M. Pierre Marti (DC), M. Edouard Martin (V), 
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Mme Michèle Martin (L), M. Henri Mehling (DC), M. Homy Meykadeh (L), 
M. Jean-Jacques Monney (R), M. Olivier Moreillon (L), M. Gilbert Mouron 
(R), Mme Marie-Charlotte Pictet (L), Mme Brigitte Polonowski Vauclair (DC), 
M. Michel Rossetti (R), Mme Madeleine Rossi (L), M. Guy Savary (DC), 
M. Jean Tua (R), Mme Renée Vernet-Baud (L), M. Pierre Widemann (V). 

Ont voté oui (27) : 

Mme Denise Adler (PEG), M. Roger Bourquin (V), M. Yves Chassot 
(PEG), M. Alain Comte (T), M. Laurent Extermann (S), Mme Laurette Du-
puis (T), Mme Hélène Ecuyer (T), Mme Alexandra Gobet Winiger (S), 
M. David Hiler (PEG), M. Bernard Lambelet (S), Mme Claudine Lucco-Déné-
réaz (PEG), M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Denis Menoud (PEG), Mme Sylvia 
Menoud-Poget (PEG), M. Michel Meylan (T), M. Louis Nyffenegger (T), M. 
Daniel Pilly (S), M. Aldo Rigotti (T), M. Daniel Rinaldi (PEG), Mme Josiane 
Rossier-Ischi (S), Mme Jeannette Schneider-Rime (S), M. Daniel Sormanni 
(S), Mme Andrienne Soutter (S), Mme Marie-France Spielmann (T), M. Ber
nard Vorlet (S), Mme Nelly Wicky (T), M. Alexandre Wisard (PEG). 

Se sont abstenus (2) : 

M. Bertrand de Week (PEG), M. Jean-Christophe Matt (V). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (13) : 

M. Roger Beck (S), Mme Christiane Beyeler (R), M. Gérard Deshusses 
(S), M. André Hornung (R), Mme Jacqueline Jacquiard (V), M. Pierre Johner 
(T), M. Albert Knechtli (S), Mme Myriam Lonfat (PEG), M. Jean-Louis Pfaef-
fli (L), M. Pierre Reichenbach (L), M. André Roch (V), M. Alain Vaissade 
(PEG), M. Christian Zaugg (S). 

Présidence : 

M. Manuel Tornare (S), président, n'a pas voté. 
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4. Rapport de la commission du règlement chargée d'étudier le 
projet d'arrêté de M. Laurent Extermann, accepté par le Con
seil municipal le 4 mars 1987, concernant l'adoption d'un nou
vel article 30 bis du règlement du Conseil municipal, intitulé: 
déontologie du conseiller municipal : incompatibilité de man
dataire et de fournisseur (N° 357 A)1. 

Le président. Je vous rappelle que d'après notre règlement, le troisième 
débat pour cet objet est obligatoire. Hier, en deuxième débat, vous avez voté 
l'arrêté suivant : 

«LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984 ; 

vu les articles 41 à 43 du règlement du Conseil municipal, 

arrête : 

Article unique.- Le règlement du Conseil municipal est modifié par adjonc
tion d'un article 30 bis «incompatibilité» dont la teneur est la suivante: 

1. Un conseiller municipal en fonction ne peut recevoir de la Ville de Genève 
ou de l'un de ses services aucune rémunération en contrepartie de presta
tions professionnelles ou de fournitures. 

2. Ne constitue pas une rémunération au sens du présent article la perception 
de jetons de présence, allocations ou subventions. 

Troisième débat 

M. Laurent Extermann (S). Conformément à ce qui s'est passé hier et ce 
qui a été confirmé tout à l'heure, nous demandons la confirmation de cet 
article ainsi libellé, c'est-à-dire avec aucune rémunération possible, donc in
compatibilité totale pour mandataires et fournisseurs. Ainsi, nous voterons oui 
à l'arrêté que vous nous avez lu, alors que nous avons procédé à l'inverse hier. 

Je signale que dans la précipitation du vote d'hier, j'ai un peu rapidement 
dit que la motion qui était liée à ce projet d'arrêté était désormais sans objet ; 

' Rapport, 654. Débats, 662, 668. 
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au contraire, elle est d'un intérêt capital. En effet, la commission du règle
ment, à l'unanimité, avait élaboré une motion qui devait garantir la transpa
rence dans l'attribution des mandats que pratique le Conseil administratif. II 
est entendu que cela ne s'appliquera pas aux conseillers municipaux, à vue 
humaine, mais à quiconque, et cela permettra de se faire une idée de la politi
que de l'attribution des mandats et d'achats de fournitures de la Ville. 

Puisque tous les points liés à un objet peuvent être repris en troisième 
débat, je vous prierai de bien vouloir - non à l'appel nominal, mais après le 
vote sur le projet d'arrêté lui-même - soumettre au vote la motion que la 
commission a établie à notre intention et qui invite le Conseil administratif à 
adopter la modification d'un règlement concernant la mise en soumission et 
l'adjudication des travaux. 

Le président. Monsieur Extermann, hier, en coulisses, j'avais dit qu'à mon 
avis il fallait faire voter cette motion... 

M. Laurent Extermann. Vous aviez raison. 

Le président. .. .mais les juristes caciques de ce Conseil municipal m'ont dit 
le contraire. Je serai beaucoup plus méfiant, à l'avenir, vis-à-vis des juristes! 

M, Jean-Pierre Lyon (T). Puisque l'on ne veut pas appliquer l'ouverture, 
nous changerons aussi notre position par rapport à ce que nos commissaires 
avaient accepté à la commission du règlement. Nous adopterons la position 
pure et dure. Nous profitons de ce débat pour mandater le bureau du Conseil 
municipal afin qu'à la rentrée de septembre figure à l'ordre du jour la liste de 
ceux qui, dans cette salle, ont touché de l'argent de la Ville de Genève, soit par 
mandat, soit d'une autre manière. (Protestations de quelques conseillers.) Non, 
le délai référendaire sera échu. Puisque nous sommes «purs et durs», nous 
allons jusqu'au bout et nous mandatons le bureau du Conseil municipal afin 
qu'à la rentrée de septembre il nous remette la liste de ceux qui ont un mandat 
en cours ou qui ont touché quelque chose cette année. Nous n'allons pas 
revenir dix ans en arrière. 

M. Gilbert Mouron (R). Non, je ne suis pas d'accord. 

M. Jean-Pierre Lyon. Mais, Monsieur Mouron, vous n'avez qu'à demander 
la parole pour dire que vous n'êtes pas d'accord... 
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Le président. Monsieur Lyon, vous vous adressez au président. 

M. Jean-Pierre Lyon. Cela veut dire que vous «magouillez» déjà, ce soir. 
Vous «magouillez». Messieurs; vous ne voulez pas suivre le Parti libéral qui 
dit: «Allons jusqu'au bout.» Alors, ce soir, il faut le dire; et puis c'est de la 
poudre aux yeux pour la presse et pour les citoyens. 

Le président. Monsieur Lyon, je ne suis pas juriste mais, à première vue, 
ce que vous demandez n'est pas de la compétence du bureau du Conseil 
municipal. 

M. Pierre Marti (DC). Au nom de notre groupe, comme l'a déjà dit 
M. Albert Chauffât, nous maintenons notre position. 

Maintenant, en ma qualité de conseiller municipal et d'entrepreneur et 
après avoir entendu certaines paroles prononcées dans cette enceinte, j'ai véri
fié si je touchais effectivement de l'argent de la Ville de Genève, si j'avais des 
mandats quelconques, ou si j'aurais pu, cette année, avoir quelques soumis
sions ou devis en commande. Je peux vous dire que je n'ai absolument aucun 
marron qui soit dans le feu et que de cette façon j'ai pu parler tout à fait 
librement. Je regrette que des attaques personnelles aient été proférées contre 
moi dans cette enceinte. 

M. Olivier Moreillon (L). Monsieur le président, je crois qu'il faut rappeler 
ce qui a été dit hier et ce qui a été dit à la commission du règlement, à savoir 
que les modifications proposées entrent en vigueur à la prochaine législature. 
On ne peut pas imaginer qu'un règlement soit rétroactif; c'est absolument 
illégal. (Remarques de M. Lyon). 

M. Jacques Hâmmerli (R). Je suis navré, Monsieur Lyon, mais vous avez 
tort. Monsieur le président, vous le transmettrez à M. Lyon. Ce sont des 
méthodes dictatoriales, des méthodes de républiques bananières, des métho
des de régimes fascistes. C'est de cette façon que sous le régime de Vichy l'on 
faisait des lois rétroactives, et qu'on rejugeait les gens; alors, Monsieur Lyon, 
c'est ce que vous proposez? Nous n'avons jamais vu dans ce pays des règle
ments avec effet rétroactif. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je n'ai pas parlé de rétroactivité. On vote ce 
règlement pour maintenant. Alors, qu'on nous donne la liste de ceux qui ont 
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maintenant des mandats. On demande une information, vous en avez peur et 
vous dites qu'il n'y en a point. De quoi avez-vous peur? Monsieur Hàmmerli, 
il vous faut écouter un peu, je n'ai pas parlé de rétroactif; je n'ai pas parlé des 
quatre dernières législatures. Monsieur le président, j'ai demandé une infor
mation, je n'ai accusé personne. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je mets aux voix l'arrêté 
modifié hier que je vous relis : 

ARRÊTÉ 

«LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

vu les articles 41 à 43 du règlement du Conseil municipal, 

arrête : 

Article unique.- Le règlement du Conseil municipal est modifié par adjonc
tion d'un article 30 bis «incompatibilité» dont la teneur est la suivante: 

1. Un conseiller municipal en fonction ne peut recevoir de la Ville de Genève 
ou de l'un de ses services aucune rémunération en contrepartie de presta
tions professionnelles ou de fournitures. 

2. Ne constitue pas une rémunération au sens du présent article la perception 
de jetons de présence, allocations ou subventions. 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'article unique de l'arrêté ci-dessus est accepté par 57 oui contre 
10 non et une abstention. 

Ont voté oui (57) : 

Mme Denise Adler (PEG), M. Raoul Baehler (V), M. Roger Bourquin 
(V), M. Yves Chassot (PEG), M. Olivier Cingria (L), M. Michel Clerc (R), 
M. Alain Comte (T), M. Pierre Dolder (L), M. Jacques Dunand (L), Mme 

Laurette Dupuis (T), Mme Hélène Ecuyer (T), M. Laurent Extermann (S), 
M. Giorgio Fossati (L), M. Guy-Claude Geissmann (L), M. Pierre-Charles 
George (R), Mme Alexandra Gobet Winiger (S), M. Jean Guinand (L), M. 
Jacques Hàmmerli (R), M. David Hiler (PEG), Mme Suzanne-Sophie Hurter 
(L), M. Pierre Johner (T), M. Fabrice Jucker (L), Mme Béatrice Junod (V), 
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M. Bernard Lambelet (S), M. Bernard Lescaze (R), Mme Myriam Lonfat 
(PEG), Mme Claudine Lucco-Dénéréaz (PEG), M. Jean-Pierre Lyon (T), 
Mme Christiane Marfurt (L), M. Claude Martens (V), M. Edouard Martin (V), 
Mme Michèle Martin (L), M. Jean-Christophe Matt (V), M. Denis Menoud 
(PEG), M^e sylvia Menoud-Poget (PEG), M. Homy Meykadeh (L), M. Mi
chel Meylan (T), M. Jean-Jacques Monney (R), M. Olivier Moreillon (L), 
M. Gilbert Mouron (R), M. Louis Nyffenegger (T), Mme Marie-Charlotte Pic-
tet (L), M. Daniel Pilly (S), M. Aldo Rigotti (T), M. Daniel Rinaldi (PEG), 
M. Michel Rossetti (R), Mme Madeleine Rossi (L), Mme Josiane Rossier-Ischi 
(S), Mme Jeannette Schneider-Rime (S), M. Daniel Sormanni (S), Mme An-
drienne Soutter (S), Mme Marie-France Spielmann (T), M. Jean Tua (R), 
M. Bernard Vorlet (S), M"* Nelly Wicky (T), M. Pierre Widemann (V), 
M. Alexandre Wisard (PEG). 

Ont voté non (10) : 

M. Albert Chauffât (DC), M. Michel Ducret (R), M. Paul Dunner (DC), 
M. Albin Jacquier (DC), Mme Simone Maitre (DC), M. Pierre Marti (DC), 
M. Henri Mehling (DC), Mme Brigitte Polonowski Vauclair (DC), M. Guy 
Savary (DC), Mme Renée Vernet-Baud (L). 

S'est abstenu (1) : 

M. Bertrand de Week (PEG). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (11) : 

M. Roger Beck (S), Mme Christiane Beyeler (R), M. Gérard Deshusses 
(S), M; André Hornung (R), Mme Jacqueline Jacquiard (V), M. Albert 
Knechtli (S), M. Jean-Louis Pfaeffli (L), M. Pierre Reichenbach (L), M. An
dré Roch (V), M. Alain Vaissade (PEG), M. Christian Zaugg (S). 

Présidence : 

M. Manuel Tornare (S), président, n'a pas voté. 

Le troisième débat ayant eu lieu, l'arrêté devient définitif. 

Le président. Nous allons voter la motion qui se trouve à la -page 8 du 
rapport. Quelqu'un désire-t-il s'exprimer à son sujet? 

Mme Aiexandra Gobet Winiger (S). Lorsque la commission du règlement a 
voté cette motion lors de son assemblée, nous savions que le résultat des votes 
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concernant les projets d'arrêté que nous venons d'évoquer pouvait être diffé
rent des résultats du travail en commission. Néanmoins, l'unanimité des com
missaires a souhaité une grande transparence dans la politique d'attribution de 
la Ville, et nous avons proposé cette disposition qui doit être édictée, je tiens à 
le souligner, non pas par le Conseil municipal - on ne possède pas les préroga
tives pour le faire - mais par le Conseil administratif. Il faut donc bien com
prendre que le vote de cette motion ne permet pas de modifier directement le 
règlement dont il est question puisque c'est le Conseil administratif qui doit en 
édicter les dispositions. 

Par rapport au contenu de cet article, on a parlé aujourd'hui du risque, 
contesté par certains, de voir des conseillers municipaux essayer de se sous
traire aux dispositions prises par le Conseil municipal afin de pouvoir poursui
vre une activité au service de la Ville de Genève ; eh bien, nous disons ce soir 
qu'avec les appels à la bonne foi des uns et les critiques des autres, il devrait 
être à nouveau possible de trouver un consensus dans cette enceinte pour 
demander au Conseil administratif de promulguer un registre des mandataires 
et des fournisseurs. Effectivement, si tout le monde est de bonne foi et si 
personne ne s'efforce de contourner les dispositions que nous venons de voter, 
nous devrions pour le moins réunir une majorité et je ne peux que vous inviter 
à poursuivre dans le souci de transparence qui nous a animés en votant cette 
disposition. Merci. 

M. Guy Savary (DC). Monsieur le président, j'ai un doute. Nous venons 
de voter les incompatibilités, si j'ai bien compris. La liste ne tombe-t-elle pas 
d'office? Pourquoi la sauvegarde de cette liste? 

M. Laurent Extermann (S). Il est vrai qu'hier j'ai pu vous induire en erreur 
en disant que la motion était sans objet. Elle ne vise pas les conseillers munici
paux, elle vise une politique générale d'information qui est de nature à nous 
renseigner sur la politique d'attribution et qui aura pour effet principal et 
positif de mettre fin à tous les ragots malveillants selon lesquels on favorise les 
uns et les autres. C'est donc, à l'occasion du problème des mandataires et des 
fournisseurs, une demande, une invite au Conseil administratif à affiner et à 
affirmer sa politique de transparence. 

Le président. C'est ainsi que nous l'avions compris, Monsieur Savary, en 
tout cas au bureau. C'est-à-dire qu'avant tout, il s'agit d'une politique 
d'information. 
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M. Olivier Moreillon (L). Le groupe libéral acceptera de voter cette mo
tion dans le même souci de transparence qui nous anime tous. Il est aussi vrai 
qu'hier nous avions dit que si nous votions les incompatibilités de mandataires 
et de fournisseurs, cette motion devenait caduque et je comprends les hésita
tions de M. Savary aujourd'hui. En fait, les deux choses ne sont pas liées. Avec 
cette motion, nous visons tous les mandataires et fournisseurs de la Ville de 
Genève, donc forcément ils ne seront pas conseillers municipaux puisqu'ils ne 
peuvent plus être à la fois conseillers municipaux et mandataires. 

Le président. Monsieur Moreillon, juridiquement la motion devenait cadu
que, mais politiquement elle ne l'était pas. 

M. Guy Savary (DC). Si nous tenons à avoir une liste de tous les mandatai
res, indépendamment du fait qu'ils soient municipaux, j'aimerais déposer un 
amendement afin d'aller au fond de la réflexion et qu'il y ait une transparence 
complète. 

Projet d'amendement 

Mon amendement consiste à rajouter: «y compris les montants attribués», 
après «une liste des adjudicataires». 

Ce n'est pas mentionné dans le texte, peut-être que cela est implicite mais 
je préférerais que ce soit indiqué explicitement, dans ce sens qu'il n'y aurait 
pas uniquement la liste et l'objet du mandat mais également les chiffres, pour 
aller jusqu'au fond du raisonnement. 

Mme Madeleine Rossi (L). Certains dans cette enceinte se rappelleront - ils 
faisaient partie de la commission des finances en 1984 - que nous avions de
mandé cette liste aux Services financiers, que nous l'avions tous lue et que 
nous avions même pu l'emporter dans notre groupe pour la consulter. A ce 
moment-là, bien des rumeurs se sont tues; elles ont réapparu depuis une an
née, une année et demie, mais nous avons eu, dans cette enceinte, une paix 
presque royale pendant trois ans parce que cette liste avait été diffusée. Et 
comme il y en avait pour tout le monde, plus personne ne pouvait rien dire. 
Pour ma part, j'appuie les propos d'Olivier Moreillon : «transparence et cohé
rence», jusqu'au bout. 

M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical approuve également cette dis
position : il votera en sa faveur ainsi d'ailleurs qu'en faveur de l'amendement 
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déposé par notre collègue démocrate-chrétien. Par la même occasion, il rend 
attentif M. Lyon que, la loi ne pouvant être rétroactive, c'est bien entendu à 
l'avenir qu'elle s'appliquera; c'est d'ailleurs la plus ancienne loi de Genève, 
c'est une loi révolutionnaire de ventôse que je tiens à votre disposition. 

Le président. Merci pour le bicentenaire, Monsieur Lescaze. Nous allons 
voter l'amendement et la motion. A la page 8 du rapport N°357 A, vous avez la 
motion proposée par la commission du règlement. Je vous lis la motion 
amendée. 

PROJET DE MOTION 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à adopter la modifica
tion suivante au règlement municipal concernant la mise en soumission et 
l'adjudication des travaux: 

Art. 19, al. 2 (nouveau) 

Règlement d'application et registre 

Il tient un registre des mandataires et fournisseurs de la Ville et publie à la 
fin de chaque année civile une liste des adjudicataires y compris les montants 
attribués à l'intention du Conseil municipal.» 

Le président. L'amendement de M. Savary est: «y compris les montants 
attribués». 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. J'aimerais simplement ajouter 
un renseignement pratique. La liste des adjudicataires existe, elle était tenue à 
votre disposition; c'est un bouquin d'une certaine épaisseur. Il est évident 
qu'elle ne peut pas être publiée dans la Feuille d'avis officielle: elle deviendrait 
un livre. Cela étant, je comprends que par le vote de cette motion, vous 
recevrez formellement le document auquel je viens de faire allusion, soit dans 
le cadre de la commission des finances, soit un document par groupe, mais 
d'en distribuer un par personne me paraît excessif. L'essentiel est que vous 
soyez renseignés. 

M. David Hiler (PEG). J'ai une précision à demander à propos de la 
formulation. Nous sommes bien d'accord qu'il s'agit d'un document public. 
(Signes d'assentiment de M. Haegi.) Il ne s'agit pas de le regarder entre conseil
lers muncipaux. Nous sommes bien d'accord? Ce livre n'est pas confidentiel. 
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Mis aux voix, l'amendement de M. Guy Savary est accepté à la majorité (quelques oppositions et 
quelques abstentions). 

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

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à adopter la modifica
tion suivante au règlement municipal concernant la mise en soumission et 
l'adjudication des travaux : 

Art. 19, al. 2 (nouveau) 

Règlement d'application et registre 

Il tient un registre des mandataires et fournisseurs de la Ville et publie à la 
fin de chaque année civile, une liste des adjudicataires y compris les montants 
attribués à l'intention du Conseil municipal. 

5. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée 
d'examiner la pétition de la Fédération genevoise des garde
ries et jardins d'enfants demandant que le rapport «Petite en
fance Ville de Genève» passe en commission (N°198A)1. 

Mme Brigitte Polonowski Vauclair, rapporteur (DC). 

TEXTE DE LA PÉTITION 

Le secteur de la petite enfance est un souci important du peuple genevois. 
Une commission dite «Petite enfance Ville de Genève» a étudié les problèmes 
posés par ce secteur. Cette commission, présidée par M. Aegerter du départe
ment municipal des affaires sociales, des écoles et des parcs, après deux ans de 
travaux a rendu un mémoire exposant les problèmes soulevés et les diverses 
prises de position quant aux solutions possibles. Il est à noter que ces dernières 
ne sont pas univoques et qu'elles varient selon les membres de la commission. 

Le conseiller administratif, M. Guy-Olivier Segond, a décidé que la res
tructuration du secteur petite enfance ne sera soumise qu'au Conseil adminis
tratif. De ce fait, seul le plan financier serait destiné à être examiné par le 
Conseil municipal. 

1 «Mémorial 146e année»: Pétition, 3194. 
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Nous protestons de manière virulente contre cette façon de faire. En effet, 
les intérêts en jeu sont importants et concernent de très près le peuple gene
vois, puisqu'il s'agit de transformer de manière radicale l'actuelle structure du 
secteur petite enfance en ville de Genève, entraînant vraisemblablement l'en
gagement de fortes dépenses supplémentaires. 

En conséquence, nous demandons que le rapport «Petite enfance Ville de 
Genève» passe en commission au Conseil municipal, afin que les décisions 
concernant la restructuration dudit secteur soient prises par les élus mandatés 
pour le faire et non pas par la seule autorité du Conseil administratif, ce qui 
dépasserait ses compétences. 

Signataires : 

Les jardins d'enfants et garderies suivants : 

Carrefour, présidente Christiane Jeanneret ; La Farandole, président Fran
çois Renaud; Les Frimousses, présidente Rosemarie Rod; Frontenex, prési
dent Dominique Messerli ; La Grenade, présidente Valérie Gaberell-Schmutz ; 
Le Petit Bonheur, présidente Nathalie Velay ; La Pirouette, présidente Josiane 
Polliand; Les Trois Pommes, président Alain Gallet; Pomme d'Api, prési
dente Michèle Mauvais. 

Les membres du burau de la Fédération genevoise des garderies et jardins 
d'enfants: Elisabeth Favre, Evelyne Slavicek, Muriel Rusillon, Colette Tièche, 
Monika Rellstab, Fabienne Marty. 

* * 

Sous la présidence de Mme Laurette Dupuis, la commission s'est réunie le 
7 avril 1989 pour étudier la pétition en présence de M. Philippe Aegerter, 
directeur du département, et de Mme Marie-Françoise de Tassigny, déléguée à 
la Petite Enfance. Mme Joëlle Hermann prenait ies notes de séance. 

Audition des pétitionnaires représentés par Mmes Elisabeth Favre, présidente, 
Colette Tièche. vice-présidenie, et Nicole Montalbetti, permanente. 

Cette pétition signée par l'équipe de la Fédération des garderies et jardins 
d'enfants est liée au rapport terminé le 2 décembre 1988 et présenté au Conseil 
administratif. 
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Ce rapport a été établi suite à 44 séances d'une commission présidée par 
M. Aegerter et réunissant toutes les parties intéressées aux structures de la 
petite enfance. 

Ce rapport n'est pas encore parvenu au Conseil municipal. Il doit d'abord 
être remis au Conseil administratif en même temps que le rapport Hutmacher 
qui vient tout juste d'être terminé. 

Les pétitionnaires pensent que ce rapport demande de graves décisions au 
niveau des structures des différents pouvoirs. Il leur semble très important de 
souligner qu'ils tiennent à garder le statut d'employeur juridique pour leurs 
comités de parents pour mieux garder le contrôle du fonctionnement des 
institutions. 

Ils se félicitent de la création de la Délégation de la petite enfance et 
apprécient le soulagement administratif ainsi que le contrôle financier. 

Actuellement toutes les institutions sont créées par le travail et la volonté 
d'un groupe de parents. Ce comité s'occupe de l'engagement du personnel, de 
l'administration et est contrôlé au niveau financier par la délégation. Les syndi
cats poussent à la création d'une structure faîtière qui engagerait le personnel 
des crèches et le personnel des garderies. Les majorations de salaires, les 
vacances, les horaires sont très différents. Il n'y a actuellement pas de conven
tion collective. 

Un commissaire s'interroge sur l'opportunité de la démarche puisque le 
Conseil municipal n'a pas encore eu connaissance du rapport et qu'il a voté en 
mars la motion de M. Pierre Marti (DC) au sujet de ces projets de modifica
tions de structures. Les pétitionnaires expliquent que M. Segond les ayant 
convoqués pour leur communiquer sa décision de suivre la solution préconisée 
par les syndicats, ils ont souhaité alerter les conseillers municipaux, pour éviter 
que cette décision ne soit le fait que d'un seul homme. Ils seraient d'accord si 
c'était l'expression de la majorité mais préfèrent que ce sujet soit discuté par 
tous. 

Un commissaire souhaite que la fédération fasse parvenir à la commission, 
par écrit, la solution qu'elle souhaite, de telle manière que le moment venu, les 
conseillers municipaux soient au courant. 

Actuellement 10 millions sont payés par la Ville. Bien évidemment s'il y 
avait une convention collective avec revalorisation des salaires, ce budget se
rait modifié. 

Un commissaire s'enquiert de la valeur du travail bénévole des parents 
dans ces comités, s'ils devaient être remplacés par des salariés. Ce travail n'a 
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pas été chiffré mais n'est pas vraiment mesurable car il y a environ sept parents 
par comité qui y consacrent beaucoup de temps. 

Discussion 

Mme de Tassigny explique la grande disparité des comités, des engage
ments dans chaque institution, chaque fois différente. Certains comités plus 
motivés, certains ayant plus de.problèmes de gestion et tenue des comptes, 
certains comités inexistants, etc. D'autre part le rôle et le pouvoir des fédéra
tions sont tout.aussi variés. Le fonctionnement de la Fédération des crèches est 
différent de celui des garderies. Et dans la même fédération les membres n'ont 
pas toujours la même opinion. 

M. Aegerter indique que, au bout de 44 séances, aucun des partenaires n'a 
pu se mettre d'accord, sauf sur une seule chose: tout le monde refuse la 
municipalisation. 

Etant donnée la demande explicite des pétitionnaires, que la commission 
sociale et de la jeunesse soit consultée avant toute prise de décision concernant 
ce rapport «dit de la commission Aegerter», il est proposé finalement ceci: 

La commission sociale et de la jeunesse remercie les pétitionnaires d'avoir 
attiré leur attention sur ces problèmes. Elle attend de prendre connaissance du 
rapport en temps utile et désire être consultée avant toute décision de 
changement. 

La commission propose de renvoyer cette pétition au Conseil administratif 
avec la recommandation suivante : 

Au cas où le Conseil administratif voudrait modifier les structures de la 
petite enfance, la commission lui demande de soumettre ce projet au Conseil 
municipal, avant toute décision définitive. 

Ces conclusions sont acceptées par 7 oui, 0 non et 4 abstentions. 

Premier débat 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Pour essayer de gagner 
du temps. Vous avez pu constater que le rapport du Service cantonal de la 
recherche sociologique ainsi que le rapport de la commission dite Aegerter ont 
été diffusés au Conseil municipal et à la presse. De plus, vous avez tous été 
invités à participer au colloque sur la petite enfance qui a eu lieu le 2 juin 1989. 
Lors de notre séance du 24 mai, je vous ai indiqué que ces documents posaient 
les bases nécessaires pour la définition d'une nouvelle politique de la petite 
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enfance. Je vous ai dit également que vous seriez saisis d'un projet d'arrêté en 
septembre: Le Conseil administratif peut donc accepter sans problème les con
clusions de la commission sociale. 

M. Daniel Sormanni (S). Je remercie M. Segond de ces informations. Le 
groupe socialiste aurait souhaité que les conclusions de la commission sociale 
soient complétées et que le rapport dit Aegerter, tel qu'il a été nommé, soit 
renvoyé à ladite commission de façon qu'elle puisse l'examiner, bien que cha
cun ait pu en prendre connaissance, puisque tout le monde l'a reçu. 

Toutefois, compte tenu du fait que le Conseil administratif entend faire, au 
mois de septembre, un certain nombre de propositions dont la commission 
sociale sera nantie, nous souhaitons qu'on modifie quelque peu les conclusions 
de la commission et que l'on dise que le rapport «Aegerter» sera renvoyé à la 
commission sociale pour étude. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Un point de forme, Mon
sieur Sormanni. Le rapport n'a jamais été envoyé comme une position du 
Conseil administratif. Il n'a, de ce fait, jamais figuré à l'ordre du jour du 
Conseil municipal et il vous sera envoyé officiellement avec inscription à l'or
dre du jour. Vous recevrez tous ces documents en septembre, sous leur version 
imprimée, en réponse à de nombreuses motions, et c'est à ce moment-là que 
vous renverrez le rapport en commission. 

Mme Laurette Dupuis (T). C'est justement ce que je voulais dire. Vu la 
diversité des obligations dans la charge de la petite enfance, nous étudierons 
les deux rapports que nous avons reçus et répondrons à toutes les questions en 
septembre. Il y a énormément de questions et tout cela est un peu flou. J'ai 
déjà parcouru un de ces rapports ; ils sont très étoffés et il faudra bien tout l'été 
pour les étudier. Nous étudierons ces objets à fond au mois de septembre. 
Merci. 

En deuxième débat, les conclusions de la commission sociale et de la jeunesse sont mises aux 
voix; elles sont acceptées à l'unanimité. 

Elles sont ainsi conçues : 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition de la Fédération genevoise des 
garderies et jardins d'enfants au Conseil administratif avec la recommandation 
suivante : 
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Au cas où le Conseil administratif voudrait modifier les structures de la 
petite enfance, la Commission lui demande de soumettre ce projet au Conseil 
municipal, avant toute décision définitive. 

6. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue d'accorder une ga
rantie financière à la société 022-Télégenève SA chargée de 
construire et d'exploiter un téléréseau sur le territoire de la 
Ville de Genève (N° 182 A)1. 

M. Yves Chassot, rapporteur (PEG). 

Présidence: M. Gilbert Mouron. Prend des notes: Mme Andrée Privet. 

La commission des finances a consacré trois séances au sujet précité, à 
savoir les 19 avril, 3 et 17 mai 1989. Ces trois réunions ont permis d'audition
ner tour à tour : 

19 avril 1989 M. Guy-Olivier Segond, maire et président de Télégenève 
SA, accompagné de M. Michel Vieux, directeur de Télége
nève SA, et de M. Pierre-Ami Chevalier, membre du conseil 
de direction. 

3 mai 1989 MM. Paul Epiney, président, et Pascal Haldimann, secrétaire 
de la Société des régisseurs. 

17 mai 1989 M. Guy-Olivier Segond, maire et MM. Mattacchini et M. 
Vieux, directeur. 

Entrevue du 19 avril 1989 

M. Segond brosse un bref historique de Télégenève SA. 

Il rappelle rapidement que la législature précédente a été marquée par 
l'étude puis la construction d'un «téléréseau radio-TV en fibre optique et en 
câble coaxial. Genève et Bâle étaient les seules villes qui n'étaient pas câblées, 
certains téléréseaux existant déjà dans les années 50. Plusieurs possibilités 
étaient envisageables pour les autorités politiques. On pouvait faire construire 
le téléreseau par une société anonyme (ZH), par l'administration communale 

1 «Mémorial 146e année»: Proposition, 3926. 
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(Lausanne) ou une solution intermédiaire telle une société anonyme fonction
nant sous une forme commerciale mais avec une part du capital-action entre les 
mains des pouvoirs publics. 

C'est cette dernière solution qui a été choisie par notre Ville. 

Le capital de fondation est de 4,5 millions de francs répartis de la manière 
suivante : 

Ville de Genève 51% 
- Société de Banque Suisse 
- Banque Hypothécaire du canton de Genève 
- Caisse d'Epargne de la République et du 

canton de Genève 
- Services Industriels 
- Coditel SA 49% 

100% 

Le conseil d'administration est formé de 27 membres, dont 14 représentent 
la Ville de Genève de la manière suivante : 

7 membres issus du Conseil municipal (1 par parti) 

7 membres dont le président nommé statutairement par le Conseil administra
tif en la personne de M. Guy-Olivier Segond et six membres nommés aussi 
par le Conseil administratif, issus de milieux concernés par le téléréseau. 

Le conseil de direction est composé de quatre personnes soit: M. Guy-
Olivier Segond, président; M. Michel Mattacchini, vice-président; M. Albert 
Knechtli, secrétaire; M. Pierre-Ami Chevalier, membre. 

Objet de la proposition No 182 

En vertu de l'article 725 chiffre 1 du code des obligations (725.1.: S'il 
ressort du bilan annuel que la moitié du capital social n'est plus couverte, 
l'administration convoque immédiatement une assemblée générale et lui fait 
connaître la situation). 

En application des dispositions légales le conseil de direction a donc exa
miné les mesures à prendre et les propositions à faire à l'assemblée générale de 
1989. Les actionnaires ont répondu à cette situation par le système de la garan
tie financière plutôt qu'une augmentation du capital. Cette décision a été prise 
après une analyse de la situation. En effet, l'investissement total de la mise en 
place du téléréseau devrait être d'environ 40 millions de francs. Un capital de 
9 millions serait disproportionné par rapport aux actifs et entraînerait des char
ges supplémentaires dont Télégenève SA n'a pas, actuellement, besoin. 
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Pour précéder les questions des commissaires M. Guy-Olivier Segond ex
plique les raisons de la situation financière pénible de Télégenève SA, trois 
tableaux sont remis aux commissaires (voir annexes). 

Le premier permet la comparaison entre les objectifs et la réalisation. L'on 
note du premier coup d'œil que les années 87-88 cumulées n'ont atteint que 
42,10% des objectifs: cela est dû aux difficiles négociations entre Télégenève 
SA et les associations professionnelles, la Société des régisseurs d'une part et 
l'Union des installateurs concessionnaires radio TV (USRT) d'autre part. 

Si avec l'USRT les problèmes paraissent avoir été aplanis, la commission a 
eu l'impression qu'avec la Société des régisseurs il n'en est pas de même. Aussi 
une majorité des commissaires ont demandé l'audition des représentants des 
propriétaires. 

Durant ces négociations peu d'immeubles et par conséquent de foyers ont 
été reliés au téléréseau, les recettes ont donc été quasiment inexistantes. Par 
contre, de leur côté la pose du câble (voir tableau 2, ch. 1) et la mise en place 
des installations ont suivi le rythme normal des objectifs. D'où dépenses éle
vées et déséquilibre financier. 

C'est pour répondre à cette situation que le Conseil administratif nous 
soumet sa proposition No 182. 

Entrevue du 3 mai 1989 

Audition des représentants de la Société des régisseurs (SR). 

Par la bouche du secrétaire de la SR la commission apprend ce qui suit. En 
novembre 1986 Télégenève SA a pris contact avec les milieux immobiliers, 
lesdits milieux ont décidé que seule la SR négocierait avec le téléréseau. Télé
genève SA a proposé une convention de raccordements. Malheureusement 
cette dernière ne pouvait, aux yeux de la SR, satisfaire les professionnels de 
l'immobilier, le texte proposé était par trop éloigné du droit foncier.' Ce sont 
donc les services techniques et juridiques qui ont remodelé la convention. 
Celle-ci a été acceptée 3 ou 4 mois plus tard par Télégenève SA. La SR nous 
fait part que la grande majorité de ses membres est acquise au Téléréseau, 
mais que le problème le plus épineux reste la perception de la taxe. 

L'on peut dire que le prélèvement de la taxe est le point essentiel des 
divergences. 

La taxe est perçue de la manière suivante : 

a) individuelle ; 
b) par abonnement ; 
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a) ne pose pas de problème technique : les foyers raccordés paient directe
ment à Télégenève SA. 

b) la solution retenue, à savoir, l'inclusion dans le loyer mensuel de la taxe, 
oblige les régisseurs à notifier sur le formulaire officiel obligatoire le mon
tant de la taxe ce qui revient à une hausse de loyer, celle-ci pouvant être 
contestée par un ou des locataires ne désirant pas être raccordés au 
téléréseau. 

Si pour les responsables de Télégenève SA la perception de la taxe ne 
semble pas être un point d'achoppement particulier la commission, du moins 
une grande partie des commissaires, ont un tout autre point de vue, surtout 
que certains membres de la SR ont le sentiment que Télégenève SA a voulu se 
décharger sur eux des problèmes d'encaissements car elle n'a ni l'organisation 
ni la structure administrative nécessaires. 

Entrevue du 17 mai 1989 

Audition de MM, Guy-Olivier Segond, Michel Mattacchini et Michel 
Vieux. 

Au problème de la taxe les représentants de Télégenève SA répondent 
ainsi : 

Dès le départ de l'opération, les milieux immobiliers et les milieux des 
locataires ont été associés aux discussions et les dispositions qui ont été prises 
l'ont été en accord avec eux. 

Le téléréseau est de type collectif et plus on traite la question de façon 
collective moins les coûts sont élevés. La société propose aux propriétaires 
différentes options qui vont du cas où tout est collectif jusqu'à celle qui traite 
chaque locataire individuellement. C'est le propriétaire qui fait ce choix de 
base et cela devient une prestation supplémentaire à l'immeuble si c'est traité 
de façon collective. Dans.ce cas-là, c'est la Société des régisseurs qui a décidé 
de l'ajouter au loyer plutôt que de gérer l'abonnement séparément. L'ASL et 
l'ASLOCA ont également été d'accord avec cette solution. A Genève, on ne 
gère séparément que l'eau chaude et le chauffage. Si la Société des régisseurs 
avait voulu faire une facture séparée pour l'abonnement au téléréseau, l'AS
LOCA aurait demandé que tout soit géré séparément. Ce n'est pas Télégenève 
qui l'a demandé. Finalement, cette solution semble être la plus simple car elle 
introduit une nouvelle prestation dans le reste. A ce jour, il n'y a pas eu de 
recours contre des hausses de loyers provoquées par l'installation du 
téléréseau. 

La commission s'est aussi penchée sur d'autres problèmes. En effet, par
tant de l'idée que la Ville devrait garantir un montant de 2500000 francs 
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certains commissaires ont cherché à connaître les structures et la gestion de 
Télégenève SA. 

Ils se sont étonnés que l'unique fournisseur soit actionnaire, membre du 
conseil d'administration et, qui plus est, membre du conseil de direction. Ils 
ont aussi relevé des coûts assez élevés tant d'ingénieur-conseil que de 
construction. 

Conclusion 

Un téléréseau à Genève, compte tenu des technologies actuelles et à venir, 
ainsi qu'un nombre croissant de postes périphériques tant radiophoniques que 
télévisuels, est indispensable, même les plus sceptiques le concèdent. 

Après un débat nourri, la commission des finances propose à l'unanimité 
des 14 membres présents, l'acceptation de la proposition No 182 du Conseil 
administratif. 

Par contre, certains commissaires reviendront sur les problèmes de struc
ture et de gestion propres à Télégenève SA dans un proche avenir. 

La commission des finances vous invite, Mesdames et Messieurs, les 
conseillers à voter l'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans 
modification.) 

Annexes: tableaux. 
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022^1 ELBGENEVE 

TABLEAU DE PÉNÉTRATION DU TÉLÉRÉSEAU 
(exprimé en logements) 

ANNEE 
POSE DU 
CABLE 

PENETRATION 
SELON ETUDE 

1985 

PENETRATION 
SELON ETUDE 
DECALEE 

PENETRATION 
REELLE ET 
OBJECTIFS 

1987 4'132 4*200 833 

1988 26*289 12*600 4*200 7*075 

1989 43'289 22*600 12*600 14*800 

1990 70'289 33*200 22*600 25*800 

1991 92*289 44*200 33*200 36*800 

1992 93*000 50*700 44*200 47*800 

1993 93'000 56*200 50*700 54'400 

1994 93*000 60*200 56*200 60*000 

1995 93'000 62*700 60*200 64*000 

1996 93*000 64*500 62*700 66*000 

1997 93*000 66*100 64*500 67'000 

1998 93*000 67*500 66*100 68*000 

1999 •93*000 68*500 67*500 69*000 

2000 93'000 69*400 68*500 70*000 

2001 93*000 70*000 69*400 70'000 

M v x / r a l / 1 3 . 0 4 . 8 9 TABLEAUX/TXTML 
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748 SÉANCE DU 21 JUIN 1989 (après-midi) 
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SÉANCE DU 21 JUIN 1989 (après-midi) 749 
Proposition : Télégenève SA 

Premier débat 

M. Edouard Martin (V). Au moment de la présentation de ce projet, 
Vigilance avait voté contre. Nous resterons sur nos positions, parce que nous 
n'avons pas à donner un chèque en blanc à Télégenève pour des éventuelles 
pertes. On va justement encourager - parce qu'il y a de l'argent disponible -
ces fameuses «futures pertes». L'argent sera dilapidé, on n'aura aucun con
trôle réel, nous n'avons qu'à nous rappeler ce qui s'est passé pour nos fameux 
dépassements de crédits. Vigilance votera contre. Je vous remercie. 

Mme Madeleine Rossi (L). Lors de la prise en considération de cette propo
sition, j'avais attiré l'attention de ce Conseil municipal sur la manière dont 
celle-ci était présentée. Les graphiques et les tableaux chiffrés ne correspon
daient pas à la proposition originale. J'avais demandé à la commission des 
finances de regarder cela d'un peu plus près; elle l'a fait, puisque l'on nous a 
fourni des tableaux des taux de pénétration et des tableaux de courbes chif
frées qui, encore une fois, malheureusement, ne correspondent pas non plus 
aux autres tableaux publiés avant. 

Monsieur le président, ce soir, j'en ai assez de prêcher dans le désert. Je 
crois que c'est inutile, Télégenève s'en sort très bien avec cette garantie finan
cière. J'aurais toutefois aimé trouver quelque part le remboursement de cette 
garantie financière à la Ville de Genève, lorsque Télégenève fera des bénéfi
ces, puisqu'elle doit en faire à terme. Nous sommes montés dans un train, il y a 
deux ans, et il faut que les wagons restent accrochés à la locomotive. C'est 
pourquoi notre groupe votera cette proposition, mais pour certains, unique
ment du bout des lèvres. 

M. Daniel Sormanni (S). Le groupe socialiste votera les conclusions de ce 
rapport. Toutefois, je tiens à dire que peut-être l'une des raisons des problè
mes financiers de Télégenève est liée à sa politique tarifaire, et nous tenons à 
le souligner. Il est bien clair que cela va entraîner un certain nombre de diffi
cultés, non seulement avec les régies, mais également avec les propriétaires 
institutionnels. Nous voterons ce rapport mais nous reviendrons sur ces problè
mes de tarifs ultérieurement. 

M. Albert Chauffât (DC). Je suis intervenu dans le détail à la commission 
des finances ; j'avais même annoncé une interpellation qui figure au point 41 de 
notre ordre du jour et que je retire puisque j'ai eu toutes les informations 
nécessaires en cours de route. 
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Comme je l'ai dit dans le cadre des travaux de la commission, je regrette 
que la taxe soit perçue de cette manière, c'est-à-dire que Ton passe par les 
régies ; cela constitue, ni plus ni moins, une augmentation du loyer ; si bien que 
dans une année ou dans deux ans, lorsque le taux hypothécaire va dépasser les 
normes, l'augmentation du loyer va automatiquement entraîner une augmen
tation de la taxe. Or, je suis persuadé que la taxe qui est perçue pour le 
Télégenève ne va pas augmenter de sitôt, elle aura même plutôt tendance à 
baisser compte tenu de l'augmentation du nombre de concessionnaires. 

Je pose la question de savoir si la société Télégenève ne pourrait pas revoir 
ce système et mettre la perception, non pas sur le loyer, mais dans le cadre des 
charges, comme cela se fait pour le chauffage, l'eau chaude, etc. On aurait un 
poste « abonnement au Télégenève » qui serait fixe et ne serait augmenté que 
lorsque la société nous le demanderait. Si nous ne procédons pas de cette 
façon, vous pouvez être certains que lorsqu'il y aura des augmentations de 
loyers - puisque l'augmentation du taux hypothécaire est pratiquement acquise 
et certains d'entre nous ont déjà reçu une augmentation de loyer, la taxe du 
Télégenève ne représente déjà plus 15 francs - la taxe du Télégenève sera 
également augmentée. Si on veut la percevoir par l'entremise de la régie ou 
par les propriétaires d'immeubles, je ne m'y oppose pas, mais je pense que cela 
devrait figurer dans les charges et non pas dans les loyers. 

Mme Madeleine Rossi (L). Une petite précision pour répondre à M. Chauf
fât. Je vous parle de ce que je connais, c'est-à-dire du parc immobilier subven
tionné par l'Etat, donc par le contribuable. M. Chauffât préconise de faire 
figurer cette redevance dans les charges d'eau chaude et de chauffage. Or la loi 
l'interdit. Dans les charges, on ne peut faire figurer que l'eau chaude et le 
chauffage. C'est pourquoi l'Office financier du logement a pris une décision et 
ces redevances figureront dans les charges de l'immeuble, au même titre que 
celles de l'ascenseur ou du coup de peinture. Ce qui fait qu'au moment où les 
charges de l'immeuble augmentent par trop, l'Office financier du logement 
permet une augmentation de loyer. A un moment ou un autre, que ce soit pour 
les immeubles subventionnés ou les immeubles du parc immobilier privé, une 
augmentation de loyer se produira. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Suite aux interventions que je viens d'en
tendre, j'aimerais poser une ou deux questions à M. Segond. Dans mon im
meuble, on m'a posé la question : voulez-vous être raccordé au téléréseau, oui 
ou non? Il n'y a pas obligation de l'être et je crois que cela est très important, 
parce qu'on est en train de parler de charges, d'augmentation de loyer et je 
n'aimerais pas que ce téléréseau soit installé contre la volonté des locataires, 
surtout si, par exemple, il y en a qui n'ont pas la télévision et qui ne désirent 
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pas le raccordement. J'aimerais que M. Segond nous donne une réponse claire 
sur ce sujet. Merci. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je réponds tout d'abord à 
M. Matt. Il n'y a pas d'obligation, de l'immeuble ou des locataires, de raccor
dement au téléréseau. Lorsque la société Télégenève arrive avec le câble à 
proximité d'un immeuble, elle demande au propriétaire, premièrement, 
l'autorisation de passer dans son immeuble afin d'éviter la fouille dans le trot
toir ou dans la chaussée et, deuxièmement, s'il souhaite que son immeuble soit 
raccordé. A ce moment-là, le propriétaire pose la question aux locataires et les 
locataires, à la majorité, décident quelle est leur situation. Dans le cas d'une 
copropriété, la procédure est la même, sauf que les règles de majorité et de 
minorité s'appliquent évidemment à l'ensemble des propriétaires. 

En ce qui concerne la question de M. Chauffât, Mme Rossi a en partie 
fourni la réponse. Il y a, en gros, deux types d'immeubles sur le territoire de la 
Ville de Genève : des immeubles subventionnés par les pouvoirs publics - et 
dans ce cas-là, tout le plan financier, loyers et charges, est soumis au contrôle 
de l'Office financier du logement - et des immeubles dans le marché libre -
dans ce cas, la situation pour Télégenève a été réglée d'un commun accord par 
la Société des régisseurs et par l'Asloca. Pour garantir le bon fonctionnement 
et le contrôle du système, l'Office financier du logement est représenté dans la 
commission des finances de Télégenève ; pour les immeubles privés, il y a au 
conseil d'administration de Télégenève M. Alain Peyrot qui représente les 
milieux immobiliers, et Me Laurent Moutinot, qui représente les milieux de 
locataires, plus concrètement l'Asloca. 

La troisième question était celle de Mme Rossi : les différences dé courbes. 
Oui, naturellement, les courbes qui ont été présentées lors de la demande de 
crédit sont des prévisions, et forcément que la réalité... 

Mme Madeleine Rossi (L). Et les chiffres? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller. Pour les chiffres, c'est la même chose 
que pour le budget. Le budget est une prévision, et à l'exécution il y a de 
petites variations; c'est ce qui s'est produit dans le cas de Télégenève; les 
courbes ont la même forme, elles sont simplement un peu décalées dans le 
temps. 

Enfin, Monsieur Martin, je ne crois pas que vous n'ayez aucun contrôle sur 
Télégenève. Au conseil d'administration de Télégenève, il y a un conseiller 
municipal ou un représentant par parti politique siégeant dans ce Conseil qui 



752 SÉANCE DU 21 JUIN 1989 (après-midi) 
Proposition : Télégenève SA 

est élu au début de chaque législature ; il y a donc, au conseil d'administration 
de Télégenève, un représentant du groupe Vigilance auquel vous pouvez poser 
toutes les questions que vous souhaitez. 

M. Albert Chauffât (DC). Je considère que dans cette affaire le locataire 
est perdant. Il est évident qu'à l'époque, lorsque nous avons fait la loi, nous ne 
connaissions que les charges du chauffage et de l'eau chaude. Maintenant un 
troisième poste vient se greffer, c'est le téléréseau qui n'existait pas il y a deux 
ou trois ans. Pourquoi ne modifierions-nous pas la loi afin d'y inclure cette 
taxe ? 

J'ai dit que Télégenève était une chaîne à surprises; je n'ai rien contre le 
téléréseau, bien au contraire, j 'y suis raccordé et je considère que c'est une 
amélioration technique formidable ; mais il faut quand même aviser les télé
spectateurs de ce qui les attend. Il y a premièrement la taxe ; ensuite, si votre 
poste date de cinq, six ou sept ans, on vous dit qu'il n'a plus la force nécessaire 
pour capter les 90 ou je ne sais combien de programmes dont vous pouvez 
disposer. Si vous choisissez de tirer un maximum de ce téléréseau, vous avez 
l'obligation de changer votre poste et vous voilà parti pour 2000 francs d'achat 
de télévision. Alors, je pense qu'il y a une information à fournir aux locataires, 
afin que lorsqu'ils s'engagent à être reliés au téléréseau, ils sachent au moins ce 
qui les attend. 

Mme Josiane Rossier-Ischi (S). Dans le même ordre d'idées, pour apporter 
quelques précisions : si le propriétaire demande aux locataires s'ils souhaitent 
avoir le téléréseau, il précise toutefois que c'est dans le but d'enlever les an
tennes, ce qui est fort louable, mais ce qui veut dire aussi que c'est le téléré
seau ou rien du tout. Donc, la taxe est pratiquement obligatoire, parce qu'il 
n'y aura plus d'antenne, donc plus de possibilité d'avoir la télévision par un 
autre moyen que par le téléréseau. 

Mme Madeleine Rossi (L). Pour la dernière fois sur ce sujet, Monsieur le 
président. M. Matt avait parfaitement raison, tout à l'heure, lorsqu'il a posé sa 
question à M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, qui a très habi
lement esquivé la réponse. Lorsque M. Matt a posé la question du papillon, 
M. Segond a dit: «Télégenève s'adresse au propriétaire». Eh bien, non. Lors
que Télégenève arrive à l'entrée d'un immeuble, il met des papillons dans 
toutes les boîtes aux lettres, qui disent : «Si vous voulez être raccordés, adres
sez-vous à votre régie ou à votre propriétaire. » Ce qui fait que nous recevons, 
je parle encore une fois de ce que je connais, des pétitions de locataires et 
lorsqu'on leur explique ce que cela va leur coûter, ce que cela va coûter à 
l'immeuble et quelles seront les éventuelles augmentations de loyers, les réac-
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tions sont totalement différentes. Pas plus tard que ce matin, une dame m'a 
téléphoné parce qu'il y a ce soir une réunion de locataires, et elle me disait que 
même 15 francs d'augmentation de loyer à terme, pour les petites gens, c'est 
dur à avaler. Je vous le dis comme je l'ai vécu. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je réponds une nouvelle 
fois. Toutes ces questions ont été posées en séances de commission, j'y suis allé 
deux ou trois fois, mais je vous réponds volontiers une fois encore. 

En ce qui concerne le système. Monsieur Chauffât: dans le domaine des 
immeubles du secteur privé, le contrôle est assuré par la Société des régisseurs 
et par l'Asloca. Nous arrivons maintenant à 10000 abonnés. Sur ces 10000 
abonnés, il n'y a eu aucune contestation dans 99,5 % des cas ; seulement 0,5 % 
des raccordements ont donné lieu à des contestations, mais ce n'est pas sur ce 
type d'exceptions que l'on peut bâtir un raisonnement général. Cela fonc
tionne bien, et la Société des régisseurs ainsi que l'Asloca ont accepté que ce 
ne soit que le prix de l'abonnement et rien d'autre. Dans le système des loyers 
des immeubles subventionnés, le contrôle est exercé par l'Office financier du 
logement et le taux hypothécaire n'a aucune influence là-dessus. Selon l'abon
nement choisi, le raccordement au téléréseau coûte 13, 14 ou 15 francs. Si vous 
avez choisi un abonnement individuel, le prix à payer est effectivement de 
18 francs; si c'est un abonnement collectif de l'ensemble de l'immeuble, c'est 
14 francs. 

Une voix. C'est plus que 13, 14 ou 15 francs. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Vous devez payer le droit 
d'auteur dessus - je veux bien faire la séance de commission avec 80 personnes 
- le droit d'auteur est d'un franc. 

Pour les situations sociales, Madame Rossi, je l'ai dit en commission et je 
l'ai dit dans le débat, Télégenève répond à cette question : de même que par le 
biais du Service social nous prenons en charge l'abonnement au téléphone 
pour des personnes qui répondent à des conditions financières du barème du 
Service social, nous prenons également en charge, pour autant que ce soit dans 
le barème, les abonnements au téléréseau quand les personnes en font la de
mande par l'intermédiaire du Service social qui a une rubrique à cet effet. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Ecoutez, Monsieur Segond, j'ai l'impres
sion que votre téléréseau est une pieuvre. Je vous pose une question : si, dans 
un immeuble, un lot de locataires ne veut pas de votre téléréseau, veut être 
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indépendant et ne veut pas passer par votre espèce de pieuvre habile que vous 
avez installée subtilement, est-ce qu'il a la possibilité de ne pas payer un sou 
pour votre téléréseau? Je tiens à entendre votre réponse, parce qu'alors, si on 
arrive à une majorité de locataires, à une majorité de petits moutons qui di
sent : «Ah ! c'est très bien, je veux être raccordé au téléréseau», eh bien, sur le 
plan culturel, je trouve cela inquiétant. J'aimerais une réponse très précise. 
Monsieur. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Monsieur Matt, je ne suis 
pas absolument certain que la comparaison entre les locataires et un troupeau 
de moutons soit tout à fait judicieuse ; je ne suis pas persuadé que les locataires 
soient considérés... 

M. Jean-Christophe Matt. Les téléspectateurs, Monsieur. 

M. Guy-Olivier Segond. ...ou les téléspectateurs, soient considérés comme 
des moutons. Cela étant, à supposer qu'il y ait un mouton noir au milieu de ce 
troupeau que vous nous décrivez... 

M. Jean-Christophe Matt. Un loup ! 

M. Guy-Olivier Segond. Un loup. Monsieur Matt, alors cela est vraiment 
très dangereux. Non, ce serait plutôt un autre mouton, parce que s'il y a un 
loup, je ne vois pas ce qu'il ferait dans le troupeau. Voulez-vous qu'on en parle 
ensemble ? 

Je vous réponds : lorsqu'un locataire ne veut pas être raccordé au téléré
seau, il ne l'est pas. Simplement, il doit posséder une antenne individuelle, 
c'est sa liberté - il y a eu plusieurs jugements du Tribunal fédéral. A ce mo
ment-là, il ne peut pas recevoir les programmes par satellite qui lui sont offerts 
par le téléréseau. 

Je suis étonné de devoir répondre à toutes ces questions, car nous avons 
déjà eu de longues discussions au moment de la présentation de ce crédit. Vous 
avez eu les documents les plus complets sur les sociétés. Vous ne vous posez 
pas toutes ces questions quand on discute du capital de Swissair ou des horaires 
de la CGN mais, tout d'un coup, parce que probablement cela vous intéresse, 
vous refaites en plénum le débat de la commission. Nous vous avons fourni sur 
ce sujet des explications claires et complètes lors de sa présentation, ainsi que 
lors des séances de commission, mais je suis prêt à vous les redonner en 
plénum. 
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Le président. Bien, nous avons encore M. Reichenbach, Mme Marfurt et 
M. Dolder. (Signes de protestations de la part de plusieurs conseillers munici
paux.} On refait le travail de la commission, cela est très gênant. 

M. Pierre Reichenbach (L). Ce n'est pas un travail de commission, c'est un 
travail de logique. 

Etant confronté au problème du téléréseau, je souhaiterais que M. Segond 
demande à Télégenève des plans cadastrés de tout le réseau câblé de télédistri
bution de la ville de Genève à l'instar de ce qui se fait par les PTT et par les 
Services industriels. 

Il est très gênant que lorsqu'on demande un passage de câbles pour la 
Fondation HLM, on nous réponde que cela part de la Maison des Eaux-Vives 
et aboutit sous le 24 ou 26 de la rue des Vollandes. On m'a dit que ces plans 
cadastrés n'étaient pas possibles pour des questions de financement, mais 
comme l'avenir est très important, il faut absolument que l'on ait un sérieux 
schéma du réseau câblé pour tous les chemins, toutes les routes et pour tous les 
passages où cela se fait. C'est un premier point. 

Deuxième chose. Vous dites que tout le monde ne peut avoir un pro
gramme satellite de la même manière. Je demande à voir. Je crois qu^à Ge
nève, on veut toujours innover mais, à l'étranger, il existe des antennes para
boliques avec lesquelles on peut capter tous les programmes possibles et 
imaginables. A Genève, on veut faire mieux qu'ailleurs. 

M. Louis Nyffenegger (T). C'est la dernière ville de Suisse à être câblée. 

M. Pierre Reichenbach. Il est normal que Télégenève cherche à vendre son 
programme TV, mais je pense qu'il doit y avoir la possibilité d'une concur
rence, et celle-ci existe. 

Maintenant, vous savez que le réseau souterrain de Genève est compliqué 
et c'est ma conclusion : je tiens absolument, Monsieur Segond, à ce que vous 
demandiez à Télégenève d'élaborer des plans de câblage de la ville de Genève 
afin que l'on ne soit pas ennuyé pour les futures constructions. Merci. 

Mme Christiane Marfurt (L). Je pense que ce n'est pas sur le principe que la 
discussion se déroule en ce moment, mais il y a tout de même quelques garan
ties envers les locataires qui doivent être maintenues. 

Dans certains immeubles, les locataires avaient des antennes privées-; une 
bonne chose a été faite : on a mis des antennes collectives. Maintenant, avec le 
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téléréseau, ces antennes ne sont plus d'actualité. De nouvelles antennes seront 
placées. Qu'adviendra-t-il des locataires qui resteront liés à l'ancien système ? 
Auront-ils des garanties de pouvoir garder leur poste, d'avoir leur antenne, ou 
devront-ils se plier aux exigences du nouveau système? Je pense que c'est ce 
que l'on doit garantir aux locataires. 

Le président. Madame Marfurt, la réponse à votre question a été donnée 
en commission. Renseignez-vous auprès de vos collègues, s'il vous plaît! 

M. Pierre Dolder (L). Monsieur le président, excusez-moi ; d'abord je ne 
fais pas partie de cette commission, mais avant de voter j'aimerais tout de 
même poser une question à M. Guy-Olivier Segond. 

Si dans un immeuble, la solution du Télégenève est adoptée par la majorité 
des locataires, vous dites, si j'ai bien compris, que la minorité de ces locataires 
pourra garder son indépendance. J'aimerais préciser que c'est une indépen
dance qui n'en est plus une, parce que sur le plan de l'image, sur la réalisation 
physique de ce qu'ils obtenaient, ce ne sera pas la même chose. Vous avez 
indiqué que l'immeuble supprime toutes les antennes qui sont sur le toit pour 
une antenne collective ; cela veut dire que le locataire qui n'est pas un adhérent 
de ce projet se doit de trouver une antenne. Il n'aura pas le droit de l'installer 
sur le toit, il devra la mettre sur un balcon. Or, lorsque vous installez une 
antenne privée sur un balcon, de très nombreux immeubles, de par leur orien
tation ou en raison d'autres phénomènes, n'obtiennent pas l'image correcte
ment. Il est donc indépendant, mais avec un résultat très limité. Voire complet 
tement négatif. Peut-on me répondre sur la remarque que je viens de faire ? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je confirme à M. Dolder 
que son raisonnement, d'une façon théorique, générale et abstraite, est tout à 
fait correct quand il s'applique à la réalité concrète. Ces douze derniers mois, 
nous avons observé ceci: sur 10000 abonnés ou locataires téléspectateurs, 
99,5% ont accepté le système, 0,5% ne l'acceptent pas. Alors, bien sûr, on 
peut en parler longtemps, mais ils ne changeront pas d'avis. Un professeur de 
droit a fait un recours pour un point juridique et une jurisprudence du Tribunal 
fédéral. Le téléréseau existe depuis longtemps dans pratiquement toutes les 
villes de Suisse, dans toutes les agglomérations de montagnes. Juste pour vous 
rappeler, non l'avance que nous avons, mais le phénoménal retard: le téléré
seau de Lausanne a été inauguré en 1956. Donc nous avons trente-trois ans de 
retard. Il y a 1600 téléréseaux en fonction en Suisse. Le tour du problème a été 
fait dix fois, vingt fois, cent fois, mais il ne s'applique finalement pas à 99,5% 
des téléspectateurs. 
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Deuxième point. Madame Marfurt, non, ii n'y a pas de nouvelles an
tennes ; c'est précisément le but même du téléréseau. Si vous avez une antenne 
collective et que l'installation est récente, au lieu que l'image nous arrive par 
ondes hertziennes, par le ciel sur l'antenne collective située sur le toit, elle 
vous arrive comme la radiodiffusion, comme la télédiffusion, par un câble 
auquel vous êtes raccordé : il y a un changement de branchement : au lieu que 
ce soit en haut de l'immeuble, il est en bas de l'immeuble; ceci pour des 
considérations de qualité de réception, de coût et de qualité esthétique des 
sites protégés du type de la Vieille-Ville. 

Dernier point. Monsieur Reichenbach, il existe un plan cadastral; il est 
probable que le technicien ou le collaborateur auquel vous vous êtes adressé 
n'était pas complètement renseigné. Ce qui est vrai, c'est que ce plan-là est 
dressé avec précision, mais il n'est pas informatisé. Il est dressé comme tous les 
plans du cadastre. Il est compatible avec une future injection dans le système 
«Rémo» des mensurations cadastrales de l'ensemble de la Suisse avec les 
fameuses douze ou quatorze couches. Il peut être informatisé, mais actuelle
ment il ne l'est pas, il est seulement sur support papier, à la différence de 
certaines conduites des Services industriels qui figurent aujourd'hui sur un 
cadastre automatique informatisé. Par l'expérience du Service des espaces 
verts et de l'environnement, je peux vous dire que même les conduites des 
Services industriels sont cadastrées et il arrive tout de même que lorsque le 
SEVE abat un arbre, la conduite soit malheureusement plus près que ce qui est 
indiqué dans l'ordinateur; il s'ensuit des phénomènes curieux mais que vous 
connaissez. 

Pour le reste et pour terminer, tous ceux d'entre vous qui ont des problè
mes ou des questions particulières peuvent soit téléphoner à Télégenève, soit 
encore s'adresser au représentant de leur parti qui siège au conseil d'adminis
tration de Télégenève. Il y a un représentant par parti politique, interrogez-le. 
Si vous l'avez élu, c'est bien pour qu'il vous réponde. 

En deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à 
la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 
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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. 

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

7. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner la proposition du Conseil adminis
tratif en vue de l'octroi d'un droit de superficie à Segua SA pour 
la construction d'un abattoir sur un terrain propriété de la Ville de 
Genève à la Praille (N° 191A/B/C)1. 

A. M. Gilbert Mouron, rapporteur de majorité (R). 

Renvoyée le 25 mai de cette année par le Conseil municipal à l'étude de la 
commission des finances, cette proposition a été immédiatement prise en 
considération par notre nouveau président, M. Daniel Pilly, qui l'a mise à 
Tordre du jour des séances des 6 et 7 juin 1989. 

Séance du 6 juin 

M. le conseiller administratif André Hediger, accompagné de son direc
teur, M. Eric Ischi, nous commentent la proposition et répondent aux différen
tes questions des commissaires. 

Mme Janine Currat précise les aspects juridiques et notamment les diffi
cultés de modifier le contrat avec les échéances fixées, en raison des calculs 
prévisionnels arrêtés. 

1 Proposition, 311. 
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Séance du 7 juin avec les représentants de la Segua 

MM. Eric Pierrehumbert, Gérard Charles, Demêtre Dimapoulos, Gilbert 
Reymond et Paul Ferrari assistent à la séance et répondent aux questions. 

Us représentent 68 artisans et entreprises qui ont souscrit à l'exploitation 
des nouveaux abattoirs gérés par Segua SA. 

64 indépendants et 4 grandes sociétés sont donc regroupés et participeront 
à la gestion et à l'exploitation des installations. 

Discussions et commentaires 

Les tableaux statistiques fournis et les détails reçus démontrent que la 
plupart des villes qui possèdent un abattoir le subventionnent ou participent à 
sa gestion par une mise à disposition du terrain, des installations et une sous
cription au capital. (Voir en annexe le tableau «Nouvelle structure des abat
toirs publics dans 4 villes».) 

Prix du droit de superficie 

Les commissaires ont échangé plusieurs points de vue avec beaucoup d'ar
guments et finalement, la majorité s'est déclarée d'accord avec la proposition 
du Conseil administratif qui répond à la demande du Conseil municipal qui 
n'entendait pas céder gratuitement le terrain à la Segua. Bien que les chiffres 
puissent être justifiés, il faut prendre le montant prévu comme une décision 
politique d'abord. 

Lors de son audition, la délégation de la Segua ne s'est pas opposée à cette 
volonté puisqu'elle a inclus cette somme dans ses calculs d'amortissements. 

Maintien des abattoirs à Genève 

A ce sujet également plusieurs théories s'affrontent avec en prime le dan
ger de la situation économique du pays dans dix ou vingt ans. Une fois encore, 
la majorité des commissaires, après discussion, pense que les responsables de 
la Segua, qui prennent ce risque, ont fait leurs calculs, qu'il y a lieu de préser
ver une installation publique d'abattage à Genève, près des grands axes et 
reliée aux voies de chemin de fer tout en maintenant l'investissement privé et 
l'existence de 64 exploitants indépendants. 

La proposition de modifier les conditions financières après un délai plus 
court que les 30 ans prévus n'a pas obtenu gain de cause, mais, si des condi
tions exceptionnelles permettaient de transformer cette exploitation en une 
source de gains dépassant les normes prévues, rien ne s'opposerait à ce que de 
nouveaux contacts puissent ultérieurement avoir lieu. A l'heure actuelle, au-
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cune tendance ne penche dans ce sens, tous les abattoirs suisses ont des 
difficultés. 

Conséquences financières 

En plus de l'autorisation de location des surfaces appartenant à la Ville, il y 
aura lieu de les équiper et de les rendre utilisables à la nouvelle construction. 
A cet effet, la proposition N° 202 répond à ce besoin. Mais en même temps, 
nous cessons d'enregistrer un cumul d'intérêts sur une capitalisation qui au 
cours de quelque quarante années s'est petit à petit portée à près de 30 mil
lions, nous récupérons une surface de 28000 m2, qui ouvre à la Ville de Genève 
une série de possibilités qu'elle n'aura probablement plus jamais sur son 
territoire. 

Au niveau des calculs, nous pourrions écrire plusieurs pages pour préciser 
l'historique des constructions, le système des amortissements choisis, le prin
cipe des intérêts sur le découvert. 

En fait, une chose est certaine et les membres de la Segua comme tous les 
commissaires l'ont reconnu, jamais l'exploitation de centres d'activités n'a été 
déficitaire. Alors, comment se fait-il que nous perdions régulièrement près 
d'un million? Cette somme provient exclusivement de la part des amortisse
ments et des intérêts qui, très justement au niveau comptable, sont intégrés au 
résultat et font basculer les faibles produits en un déficit. 

Pour vous rendre compte de ce fait, vous consultez la page 219 du recueil 
des comptes budgétaires et financiers 1988 et vous observez que le Service 
municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes fait apparaître un «Excédent 
des produits d'exploitation» de 243093.45 francs pour l'an dernier, alors qu'en 
1987, le même produit s'élevait à 291172.60 francs. 

Ce n'est qu'après avoir inclus les annuités d'amortissement et les intérêts 
des capitaux de la municipalité que le compte de pertes et profits accuse un 
déficit. 

L'annulation de cette dette n'est pas un cadeau proprement dit aux exploi
tants. C'est plutôt l'assainissement d'une situation comptable en fonction du 
caractère d'utilité publique de ces installations. 

Conclusions 

Après des débats, discours et discussions qui se prolongent depuis plu
sieurs années, la majorité de la commission des finances reconnaît que par 
cette proposition et les conséquences que son acceptation implique, notre 
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municipalité fait le bon choix. Elle permet la liquidation d'une situation 
comptable malsaine qui portait finalement un discrédit sur un corps de métier 
qui ne le mérite pas, elle maintient une activité publique, elle favorise des 
investissements privés de 26 millions et s'octroie une substantielle indemnité 
de 100000 francs par an, indexé à l'indice suisse du coût de la vie. 

Vote 

La commission des finances, par 10 oui, 2 non et 3 abstentions, vous re
commande, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, d'approuver le 
projet d'arrêté ci-après et d'autoriser le Conseil administratif à faire établir 
l'acte notarié y relatif. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Segua SA en vue de 
la constitution pour une durée initiale de trente ans d'un droit de superficie 
distinct et permanent au sens de l'article 779, alinéa 3, du Code civil suisse, sur 
une partie de la parcelle 1727, feuille 53, de la commune de Lancy, propriété 
Ville de Genève, d'une surface d'environ 15353 m2, pour la construction et 
l'exploitation d'un abattoir, étant entendu que la Ville de Genève aura la 
faculté de prolonger ledit droit pour deux nouvelles périodes de dix ans cha
cune, au maximum, et que ces deux prolongations seront établies par actes 
authentiques, lesquels actes devront être inscrits au Registre foncier de façon à 
déployer des effets vis-à-vis des tiers, et 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
sur la parcelle 1727, feuille 53, de la commune de Lancy, toutes servitudes 
nécessaires à la réalisation et à l'exploitation du complexe projeté. 
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NOUVELLE STRUCTURE DES ABATTOIRS PUBLICS DANS 4 VILLES 

Critères Saint-Gall Bâle Zurich Fribourg 

Entrée en vigueur 1975 1.1.1986 1.1.1987 1.7.1987 

Société de droit privé 
pour l'administration et 
l'exploitation 

Schlachtbetrieb 
St. Gallen AG 

Schlachthofbetrieb 
Basel AG (SBA) 

Schlachtbetrieb 
Zurich AG (SBZ) 

Syndicat des maî
tres-bouchers 
(association) 

Participation de la 
collectivité 

Ville de Saint-
Gai]: 4% du capital et 
1 siège 
d'administrateur 
sur 6 

Demi-canton BS : 
4% du capital et 
I siège 
d'administrateur 
sur 7 

Ville de Zurich : 
% du capital et 2 siè
ges d'administra
teurs sur 7 

Délégation en
tière par la Ville 

Propriété terrain, bâti
ments, installations fixes 

Ville Canton (y com
pris raccordement au 
rail) 

Ville Ville 

Propriété des équipements 
d'exploitation 

Ville Remis gratuite
ment à la SA 
(renouvellement 
à sa charge) 

Ville Ville 

Modalités de mise à 
disposition 

Redevance 
par kg 

Gratuit Location + cou
verture du déficit 
jusqu'à 
2 mio de francs 
au total pour les 3 pre
mières années 
(1987-1988-1989) 

Location 

Entretien 
- bâtiments + installa
tions fixes 

- équipement 
d'exploitation 

Ville (dans 
location) 

SA d'exploitation 

Canton 

SA d'exploitation 
+ fourniture par 
canton de l'énergie, 
des fluides, la
vage véhicules, contre 
redevance 
annuelle 

| la Ville 
> contre 
j taxe au kg 

Ville (dans 
location) 
Ville (dans 
location) 

Caractère public Oui Oui Oui Oui 

Règlement officiel Non. 
seulement 
convention 

Oui 
+ convention 

en partie interne 
en partie officiel 

Non. mais 
convention 
+ contrôle 

Fixation des taxes 
d'abattage 

SA d'exploitation 
(accord implicite de la 
Ville par sa pré
sence au conseil) 

SA d'exploitation SA d'exploitation 
avec approbation de la 
Ville 

L'exploitant 

A qui revient l'excédent 
de la taxe foraine ? 

Ville Canton Ville Pas d'excédent 

Identification et pesage 
par 

SA d'exploitation SA d'exploitation SA d'exploitation L'exploitant 

Locaux spécifiques: 
- Formation des apprentis 
- Bureau vétérinaire 
- Lazaret 
- Autopies 
- Cellule réfrigérée pour 
saisie 
- Cellule congélation 
pour saisies 
- Abattage d'urgence 

Non 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 

Oui 

Oui 

Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 

OU! 

Oui 

Non 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 

Oui 

Oui 

Non 
Oui 
Non 
Non 
Oui 

Oui 

Oui 

Centre de collecte des dé
chets dans périmètre 

Oui. par Ville Oui. par OVC Non. ailleurs par 
Ville 

Non. ailleurs par 
Ville 
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B. M. Denis Menoud, rapporteur de minorité (PEG). 

L'incompétence comme philosophie de gestion 

Ça suffit! Tout le monde l'a dit, sur tous les tons. La gestion de l'abattoir 
et la politique d'amortissement sont une anthologie de ce qu'il ne faut pas faire 
en matière de politique économique : 

- un demi-million de perte par an ; 
- près de 23 millions d'investissements non amortis; 
- près de 2 millions pour raser les installations actuelles, etc. 

Le scandale des abattoirs est le scandale des partis gouvernementaux. Der
rière les belles phrases sur la «responsabilité de ceux qui gouvernent» se cache 
l'amer résultat que l'on connaît et dont les citoyens payeront une nouvelle fois 
les pots cassés. 

L'allégeance aux saigneurs de la Praille 

Saigneurs ou tueurs sont les noms usuels des usagers de l'abattoir. Ceux-ci 
portent aussi leur part de responsabilité dans la déconfiture actuelle. Après 
avoir subi l'outrage, notre Conseil se voit proposer l'affront. 

Combien de volontaires allons-nous trouver si nous louons pour une lon
gue durée un terrain de 15900 m2, accès aux voies CFF et autoroute, terrain 
constructible et équipé ? Des légions ! 

Le terrain, même industriel, est rare, celui des abattoirs est un terrain en 
or. Rappelons-nous qu'à Sécheron, terrain industriel au déclassement plus 
qu'hypothétique, les prix ont avoisiné les 2000 francs le m2. 

Ainsi, la Ville a la possibilité, en louant ce terrain, d'opérer une bonne 
affaire financière, dans le patrimoine financier. Bonne affaire car cela permet
trait à la Ville de continuer de payer les amortissements de l'abattoir, mais 
aussi de dégager un profit pour la collectivité. Par exemple : profit utilisé pour 
l'achat de terrains à remettre en droit de superficie pour des coopératives de 
logements. 

S'il est évident que c'est cela qu'il faut faire, la majorité et le Conseil 
administratif ne le pensent pas. 

Le droit de superficie demandé à Segua SA est dérisoire: 100000 miséra
bles francs. 

Sachons aussi que ce cadeau à Segua SA est motivé par le fait que les 
usagers «perdent» de l'argent. 
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Il s'agit là d'un argument de mauvaise foi manifeste : que les sociétés 
Migros-Genève, Coop-Genève, Laiteries Réunies et Vecchio SA nous fournis
sent leurs déclarations fiscales et nous les croirons en jugeant sur pièces. 

Par ailleurs, Segua SA n'est pas convaincue de la nécessité d'un nouvel 
abattoir à Genève. C'est quand même un comble! 

Service public ou sévice public 

L'argument principal de certains consiste à dire que cet abattoir est néces
saire pour la survie des petits bouchers. 

Là encore, il s'agit de mauvaise foi. Ne sont-ce pas les grands trusts ou 
coopératives de l'agro-alimentaire qui ont liquidé les petits commerces dont de 
nombreux bouchers indépendants ? 

Et maintenant, ces mêmes trusts viennent verser une larme de crocodile 
sur ces pauvres petits bouchers qui n'auront plus d'abattoir... 

Notons au passage que cet argument est repris en chœur par la majorité. 

Ceux qui se cachent derrière la notion de service public pour justifier le 
bradage de la parcelle de l'abattoir ont une bien curieuse conception du service 
public. 

Un abattoir, service public? 

Une usine d'extermination où les animaux traumatisés et apeurés sont 
traités avec violence et cruauté. Coups de couteaux dans les jarrets pour les 
faire avancer plus rapidement vers la mort. Beuglements de terreur au déchar
gement, sous la lumière blafarde d'un petit matin gris et glacé. Coups, hurle
ments et déchaînement des pulsions morbides. Univers impitoyable sans retour 
ni rémission (atmosphère kafkaïenne et sinistre). 

Voilà ce que Ton réserve aux animaux après la vie concentrationnaire des 
«usines à viande». Veaux aux hormones, porcs nourris à la «soupe de 
viande», salmigondis de sang de leurs congénères et de charognes en 
putréfaction. 

Tout cela pour se retrouver comme côtelette insipide, inodore, pleine de 
toxines et aboutir dans une barquette en PVC sous cellophane dans une grande 
surface anonyme et aseptisée. 

Si c'est cela le service public, qu'on se le garde ! 
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Contre une solution aberrante, pour une véritable rente 

La solution aberrante proposée par le Conseil administratif et Segua SA a 
trouvé ses suppôts. 

Le plus étonnant des soutiens vient de ceux qui parlent de «l'entreprise 
Genève», qui ont un discours sur une gestion rigoureuse des deniers publics. 
Ceux-là même qui proposent que dans les prix des loyers des logements de la 
Ville soit inclus le prix du terrain à sa valeur vénale, ceux-là même proposent 
de soutenir le projet de rente à 100000 francs. 

L'autre soutien vient de ceux qui pratiquent, à la place de la politique, le 
réflexe conditionné. Devant toutes propositions de «son» conseiller adminis
tratif le réflexe pavlovien se met en branle. L'esprit critique s'estompe. 

Il faut être réaliste et demander une rente raisonnable. 

Voici donc notre proposition : 

En sachant que le prix de vente dans les zones industrielles a atteint la 
somme de 2000 francs le m2, sachant aussi que ce prix surfait et hautement 
spéculatif représente une distorsion du marché, prenons comme base de calcul 
un prix de 650 francs le m2. 

Cela donne une rente de 620100 francs par an : 
(650 francs x 15900 francs/m2 x6%) 

100 

Ainsi, nous proposons que la rente soit de 600000 francs l'an pour les 
terrains de la Praille. 

Si l'abattoir ne se fait pas, il est toujours possible de trouver des solutions. 
Par exemple, dans le cadre d'une société mixte, construire un immeuble indus
triel dont le produit de la vente pourrait servir à éponger les pertes de l'actuel 
abattoir et financer, en partie, la politique sociale du logement «Ville de 
Genève ». 

C. M. Albert Chauffât, rapporteur de minorité (DC). 

Si le groupe démocrate-chrétien de notre Conseil a décidé de présenter in 
extremis un rapport de minorité, ce n'est pas dans le but de s'opposer à la 
proposition N° 191 ; il la votera du bout des lèvres, compte tenu de son impor
tance et des frais déjà engagés par les promoteurs du futur complexe de l'abat
toir. Mais nous estimons que le rapport de majorité de M. G. Mouron ne 
contient pas toutes les informations nécessaires pour que notre Conseil puisse 
se prononcer en toute connaissance de cause. 
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Nous n'en voulons nullement à notre collègue qui, compte tenu des délais 
extrêmement courts qui étaient impartis à la commission des finances, a fait ce 
qu'il a pu en 24 heures pour nous présenter un rapport de majorité. D'autre 
part, il faut regretter la précipitation dont a fait preuve le Conseil administra
tif, en présentant cette proposition à notre Conseil, alors que les tractations 
avec la Segua ont traîné en longueur depuis des mois. Cette expérience n'est 
plus à renouveler. Ceci étant dit, voici les points sur lesquels le rapport de 
majorité aurait dû être plus explicite, ainsi que le Conseil administratif dans 
son information : 

I. Protocole d'accord: 

a) nom de la nouvelle société ; 
b) surface exacte octroyée ; 

c) rente foncière (indice genevois). 

II. Perte financière pour la Ville de Genève 

Détail exact de l'opération. 

III. Démantèlement du Service municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes 

Que deviennent les 40 employés de l'administration municipale? 

IV. Travaux d'exécution: 

a) début des travaux ; 
b) fin des travaux ; 
c) date de la mise en service du nouveau complexe. 

V. L'avenir de Frigo 2 

VI. Exemplaire du protocole d'accord revu et corrigé 

Il serait agréable à notre groupe, comme espérons-le pour notre Conseil 
municipal, d'avoir de la part du Conseil administratif une réponse à ces points 
soulevés, d'abord comme le temps presse, oralement, et confirmée par écrit 
ultérieurement. 

D'autre part, au sujet du prix du droit de superficie, nous constatons que 
ce dernier est extrêmement bas et que son acceptation par notre groupe, 
comme d'ailleurs par un certain nombre de conseillers municipaux, est prise 
comme une décision politique, dans le but de maintenir dans de bonnes condi
tions le commerce de la boucherie à Genève, surtout pour les petits commer-
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çants de cette branche. Nous considérons donc que la différence entre le prix 
fixé de 100000 francs et celui qui aurait dû l'être est une subvention cachée de 
la Ville de Genève, qui va en grande partie aux grandes chaînes de distribution 
et, pour une petite part, aux modestes négoces de la boucherie de notre can
ton. Il aurait au moins été souhaitable qu'indépendamment de l'indexation de 
100000 francs de la rente foncière à l'indice officiel genevois des prix à la 
consommation, on revoie la valeur du terrain au moins tous les 10 ans. 

D'autre part, dans son rapport de majorité, le rapporteur essaie, Mesda
mes, Messieurs les conseillers, de nous faire prendre des vessies pour des 
lanternes. Bien sûr que le compte d'exploitation pour 1988 par exemple n'est 
pas déficitaire, mais reportez-vous à la page 220 du document cité et vous 
verrez la véritable situation, par le compte de pertes et profits de l'exercice 
1988, 511707 francs de découvert, plus Frigo 2, 362839 francs et au bilan, un 
découvert de 4663903 francs. Voilà la vérité. 

Ceci étant précisé, le groupe démocrate-chrétien votera cette proposition 
en souhaitant bonne chance aux promoteurs de ce complexe et complétera ce 
rapport hâtivement rédigé en séance plénière. 

M. Daniel Pilly, président de la commission des finances (S). Ce projet a 
été présenté au Conseil municipal le 24 mai 1989. Il a été étudié par la commis
sion des finances deux semaines plus tard, à savoir le 6 et le 7 juin 1989. Notre 
diligent rapporteur, que je tiens à remercier pour son travail, a rédigé son 
rapport à l'issue de la séance de la commission du 7 juin 1989, dans la soirée, et 
l'a remis le lendemain afin que vous puissiez le recevoir dans les délais. Mal
heureusement, cela était juste trop tard et, de ce fait, il a dû vous être envoyé 
par courrier séparé. Je dois vous dire, au nom de la commission des finances, 
et je profite du fait que, pour une fois, et c'est tout à fait exceptionnel, le 
Conseil administratif soit présent in corpore - que cette procédure d'exception, 
qui a empêché la commission des finances de relire son rapport, ce que nous 
faisons toujours, a été suivie parce que nous étions conscients de l'enjeu. Mais 
je vous avertis solennellement que, tant que je serai président de la commission 
des finances, c'est la première et la dernière fois que cela se passe ainsi. 

M. Gilbert Mouron, rapporteur de majorité (R). Le rapport de majorité 
vous propose d'accepter la proposition de mise à disposition de ce droit de 
superficie. 

Le travail qui a été effectué de part et d'autre, c'est-à-dire aussi bien par le 
Conseil administratif que par le Conseil municipal, a permis de mettre en 
exergue tous les points pour lesquels une discussion devait avoir lieu. Comme 
vous pouvez le constater, dans les deux rapports qui suivent chacun a essayé 
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d'ajouter des détails et de donner des précisions conduisant à des considéra
tions diverses sur le fait de pouvoir ou de vouloir dans l'avenir quelque chose 
concernant ces abattoirs. 

Je crois que le point positif à retenir est que la situation, qui était ambiguë 
jusqu'à présent, doit être clarifiée. En octroyant le droit de superficie, comme 
il est relevé dans les conclusions, nous faisons le bon choix: nous assainissons 
une situation comptable qui est tout à fait malsaine pour la Ville de Genève ; 
nous autorisons, d'une part, des investissements privés et, d'autre part, de 
meilleures possibilités économiques. 

La proposition présentée par le Conseil administratif nous permet d'amé
liorer la situation, puisqu'elle met à disposition du Conseil municipal une sur
face importante qui pourra être utilisée à notre convenance et en fonction de la 
qualification du terrain ; nous verrons s'il est possible ou non de construire, s'il 
est possible ou non de la mettre à disposition pour en faire une salle de specta
cles ou tout autre atelier, etc. qui puissent être utiles à notre municipalité. 

C'est pourquoi, indépendamment des observations que feront mes collè
gues qui ont d'excellents arguments, mais qui ne sont que des observations, 
pour mon compte et pour le compte de la majorité, nous vous proposons 
d'accepter ce rapport et de permettre au groupe de la Segua - qui, je crois, 
s'appellera Abattoirs SA - de faire son travail et de nous proposer dans les 
délais un nouvel abattoir privé. Merci. 

M. Albert Chauffât, rapporteur de la minorité (DC). Que le rapporteur de 
majorité ne m'en veuille pas si j'ai rédigé, après coup, un rapport de minorité. 

Effectivement, comme vient de l'expliquer le président de la commission 
des finances, il était impossible au rapporteur M. Mouron de faire un rapport 
extrêmement complet de ce dossier, et je regrette que pour un pareil dossier 
on ait hâté les choses à la dernière minute. Je pense qu'un rapport beaucoup 
plus étoffé aurait dû être présenté, car cela sera très certainement une pièce de 
référence pour la suite. En tout cas, je remercie M. Mouron qui, dans le délai 
qui lui était imparti, a donné le maximum pour nous offrir un bon rapport; 
naturellement, après coup, on s'aperçoit qu'il est un peu trop tard. C'est la 
raison pour laquelle j'ai présenté ce rapport de minorité qui vous apporte 
quelques renseignements complémentaires que je vais passer en revue. 

Au sujet du protocole d'accord. Effectivement, au mois de décembre, nous 
avons eu un protocole d'accord que M. le conseiller administratif Hediger nous 
a fait distribuer. Malheureusement ou heureusement, au cours des mois, ce 
protocole a connu certaines modifications, notamment en ce qui concerne le 
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nom de la nouvelle société - il faut savoir avec qui l'on traite. La surface 
octroyée n'est plus la même que celle qu'on a connue au mois de décembre 
dernier. En parlant de la rente foncière, je rappelle que la commission des 
finances n'a pas accepté l'indice suisse, mais a accepté par contre l'indice gene
vois. Ce sont des précisions qu'il convient d'apporter. 

Le point II: perte financière pour la Ville de Genève. Malheureusement, 
on n'en parle pas. Mais peut-être que l'on aura l'occasion de l'évoquer dans le 
cadre du budget, car on ne connaît pas encore le chiffre exact de cette perte 
financière pour la Ville de Genève, mais il se situe autour des 25 millions de 
francs. A-t-on pensé à un certain amortissement, par exemple, lorsque l'on va 
prélever 100000 francs pour ce droit de superficie, ne pourrait-on pas porter 
cette somme au cours des années en amortissement de ce qui n'a pas été fait 
pendant X années? Si bien qu'au bout de vingt ans, on pourrait récolter en 
tout cas les 24 millions qui seront nécessaires à amortir toutes ces anciennes 
installations. 

De plus, on n'a pas soufflé mot du démantèlement du Service municipal de 
l'abattoir et du contrôle des viandes. Que deviennent les 40 employés de l'ad
ministration municipale? Je pense que cela est un problème important, et je 
suis persuadé que tout ce personnel aimerait bien et aurait bien aimé connaître 
les conditions dans lesquelles va s'opérer le démantèlement de l'abattoir. Je 
suis persuadé que la Ville de Genève ne les laissera pas tomber, ce serait un 
comble ; mais je pense qu'on aurait pu préciser, et cela même dans la proposi
tion, les conditions dans lesquelles ce personnel sera traité. 

Ensuite les travaux d'exécution. On aimerait bien connaître le début et la 
fin des travaux, de même que la date de la mise en service du nouveau com
plexe. Je rappelle que l'engagement de notre Conseil municipal ne va pas au-
delà du 30 juin 1991. J'espère que les travaux pourront commencer au mois de 
septembre, parce que pour construire un volume de travaux de 26 millions à 
30 millions de francs il faut pratiquement deux bonnes années, et nous sommes 
déjà à «ras les pâquerettes» dans ce domaine. 

Le problème suivant est celui de l'avenir de Frigo 2. En interrogeant les 
représentants de la société Segua - donc l'ancienne société qui a traité avec le 
Conseil administratif - on s'est aperçu que Frigo 2 ne leur rendrait pas service. 
Donc c'est un bâtiment, un «blockhaus» important, que la Ville ne devrait pas 
lâcher parce que dans tous les services nous avons besoin d'entrepôts ; j'en 
parle en connaissance de cause. Par exemple, le Grand Théâtre en cherche 
pour entreposer ses décors et d'autres services pourraient également l'utiliser. 
Ne pourrait-on pas transformer Frigo 2 en dépôt municipal ? Au point de vue 
construction, ce bâtiment est en béton et rendrait encore de nombreux services 
à notre administration. 
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De plus, on aimerait bien recevoir un exemplaire du protocole d'accord, 
tel qu'il va être signé, d'une manière définitive, par le Conseil administratif 
d'une part, et par la nouvelle société d'autre part. 

Voilà ce que je voulais rajouter à ce rapport de minorité. Je me réserve le 
droit de prendre la parole tout à l'heure au nom de mon groupe pour préciser 
notre position. 

M. Denis Menoud, rapporteur de minorité (PEG). Monsieur le président. 
Mesdames et Messieurs... 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Le saigneur de la Praille... 

M. Denis Menoud. Non, pas vraiment! 

J'observe que le rapport de majorité est totalement insuffisant, parce que 
superficiel. D'une part, il ne contient pas le protocole d'accord; à son sujet 
nous avons juste eu quelques informations à la commission des finances, mais 
malheureusement il ne figure pas dans le rapport de majprité. D'autre part, le 
projet d'arrêté contient des indications erronées, car la surface n'est plus de 
15353 m2 mais de 15900 m2 et des poussières, je ne sais plus exactement. Par 
conséquent, malgré le temps court, il est très difficile de souscrire à ce qui est 
écrit là-dedans, d'autant plus que nous ne pouvons modifier quoi que ce soit, 
car l'amendement qu'on voudrait proposer concernant la rente ne peut pas 
être inscrit dans le projet d'arrêté, et c'est particulièrement grave pour plu
sieurs raisons. 

La première chose, Monsieur le président, est qu'une grande partie des 
conseillers municipaux n'a pas reçu la page N° 2 de mon rapport de minorité. 
Malheureusement, cette page était relativement importante, donc je vais me 
permettre d'en donner lecture, pour que tout le monde soit au courant (protes
tations des conseillers) car, voyez-vous, je n'ai pas à subir les inconvénients 
techniques des photocopieuses. 

Le président. Un instant. Monsieur Menoud. La plupart des conseillers me 
disent l'avoir reçue. Quels sont ceux à qui elle manque? 

Plusieurs voix. Tout le monde l'a reçue... 

Le président. Alors, c'est peut-être vous. Vous voyez, Monsieur Menoud, 
l'information a passé. C'est comme pour Télégenève. 
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M. Denis Menoud. Alors, c'est peut-être particulier au groupe écologiste 
qui n'a reçu que deux fois la page 3. 

Le président. C'est pour faire des économies de papier pour vous ! 

M. Denis Menoud. Non, ce n'est pas la question, Monsieur le président. 
Vous savez que les rapports de minorité sont toujours désagréables ; mais on 
n'y peut rien. Je pense que la trieuse de la photocopieuse a mal fonctionné... 
enfin, peu importe, car de toute façon que je la lise ou que je le dise oralement, 
cela fait partie de mon rapport. 

Ce qui nous gêne, c'est le bradage de ce terrain. Effectivement, ce que 
nous propose le Conseil administratif est un cadeau royal aux «saigneurs» de 
la Praille, comme nous le disions. En définitive, le remède proposé est pire que 
la maladie, car l'argumentation est de dire: «La Ville va récupérer des m2.» 
Ce n'est pas vrai, elle n'en récupérera pas ; elle va en céder en droit de superfi
cie à un prix tout à fait déraisonnable. Nous savons qu'il y a 15900 m2 de 
terrain accessibles par les voies CFF et par l'autoroute ; de plus, ils sont cons
tructibles et équipés. J'aurais été fort curieux de connaître le nombre de per
sonnes qui se seraient présentées ou poussées au portillon pour saisir une telle 
aubaine. 

Nous estimons que la somme de 100000 francs est dérisoire. En voici les 
raisons: en louant ce terrain, la Ville a la possibilité de réaliser une bonne 
affaire financière, car cela lui permettrait de continuer à payer les amortisse
ments de l'Abattoir (nous parlons de plusieurs dizaines de millions de francs) 
et aussi de dégager un profit pour la collectivité. Par exemple : utiliser le profit 
du droit de cette rente pour acheter des terrains qui pourraient être remis, plus 
tard, en droit de superficie à des coopératives de logements. D'autre part, le 
calcul du terrain à sa valeur vénale: nous savons que les derniers terrains 
industriels vendus en bordure des voies CFF - en l'occurrence Sécheron, où le 
déclassement de ces terrains a l'air plutôt hypothétique - ont été vendus envi
ron 2000 francs le m2. 

Nous observons également que la Segua demande une rente de 100000 
francs sous prétexte qu'elle perd de l'argent. Ceci est un argument d'une mau
vaise foi évidente, car nous savons que la bande des quatre de l'abattoir, c'est-
à-dire Migros-Genève, Coop-Genève, les Laiteries Réunies et Vecchio, n'est 
pas constituée de sociétés dans le besoin, et si c'était le cas, qu'elle nous le 
prouve en nous donnant les déclarations fiscales de ces sociétés. 

De plus, il y a l'argument avancé par la majorité que nous ne partageons 
pas, c'est celui du service public. L'argument principal de certains consiste à 
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dire que cet abattoir est nécessaire pour la survie des petits bouchers. Là 
encore, il s'agit de mauvaise foi. Est-ce que ce ne sont pas justement les grands 
trusts ou coopératives de l'agro-alimentaire qui ont liquidé les petits commer
ces, dont de nombreux bouchers indépendants? Et maintenant, ces mêmes 
trusts viennent verser une larme de crocodile sur ces pauvres petits bouchers 
qui n'ont plus d'abattoir... Notons au passage que cet argument est repris en 
chœur par la majorité de la commission. Ceux qui se cachent derrière la notion 
de service public pour justifier le bradage de la parcelle de l'abattoir ont une 
bien curieuse conception du service public ; sauf erreur, c'était l'argument prin
cipal du Parti socialiste. 

Un abattoir service public? Parlons plutôt d'une usine d'extermination où 
les animaux traumatisés et apeurés sont traités avec violence et cruauté. Coups 
de couteaux dans les jarrets pour les faire avancer plus rapidement vers la 
mort. Beuglements de terreur au déchargement, sous la lumière blafarde d'un 
petit matin gris et glacé. Coups, hurlements et déchaînement des pulsions 
morbides. Univers impitoyable sans retour ni rémission. Atmosphère sinistre 
et kafkaïenne. 

Je sais bien que nous mangeons tous de la viande ; mais allez voir un matin 
comment cela se passe. Il faut arrêter d'avoir une vision désincarnée des choses 
et de croire, comme les enfants, que le lait est produit non pas par les vaches, 
mais par les Laiteries Réunies ! 

Voilà ce que l'on réserve aux animaux après la vie concentrationnaire des 
«usines à viande». Veaux aux hormones, porcs nourris à la soupe de viande : 
salmigondis de sang de leurs congénères et de charognes en putréfaction. (Pro
testations dans l'assistance.) Ce n'est pas moi qui le dis, la Télévision elle-même 
l'a montré à propos des petits paysans qui se plaignaient. 

Tout cela pour finir en côtelette insipide, inodore, pleine de toxines et 
aboutir... (reprise en chœur du texte par MM. Mouron et Lescaze) «dans une 
barquette en PVC sous cellophane dans une grande surface anonyme et 
aseptisée». 

Merci l'écho! Je ne savais pas qu'après les coucous, il y avait les échos... 

Une voix. T'es assez content de sa becquée... 

M. Denis Menoud. Non, mais je voulais informer... 

Le président. Avez-vous terminé, Monsieur Menoud? 
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M. Denis Menoud. Non, mais ils me troublent. Je vous prierais de dire aux 
perturbateurs de retenir leur «tchache», comme on dit. 

D'autre part, nous trouvons étonnant que les partisans de «l'entreprise 
Genève», en l'occurrence le Parti libéral, qui avaient fait une proposition en 
commission, c'est-à-dire de donner un droit de superficie de 225000 francs, 
aient tout d'un coup accepté, comme par hasard, cette modique somme de 
100000 francs. Ceci m'étonne beaucoup, pour la simple raison que nous savons 
bien que dans les calculs des loyers des logements de la Ville de Genève, le 
terrain, à sa valeur vénale, est inclus dans le calcul du loyer. Alors je me pose 
des questions. Est-ce que le Parti libéral ferait deux poids, deux mesures? Un 
poids concernant les locataires, en leur faisant payer le prix du terrain à la 
valeur vénale, et un autre pour une entreprise privée, dont l'utilité publique 
n'est pas démontrée, mais à qui on fera un cadeau sous prétexte qu'il s'agit 
d'un service public. Franchement, c'est très étonnant. 

Je ne parlerai pas de la position du Parti du travail, étant donné que c'est 
son conseiller administratif qui présente cette proposition et qu'il la 
soutient. 

La proposition que nous aimerions faire concerne le montant de la rente. 
Nous ne pensons pas que nous réaliserons autre chose qu'un abattoir, malheu
reusement ; toutefois, nous pensons qu'un terrain industriel à sa valeur vénale, 
telle qu'elle est fixée actuellement, se situe aux alentours de 650 francs le m2, 
et il y a 15900 m2. Nous pourrions effectivement demander une rente de 6% -
c'est le taux hypothécaire actuellement en vigueur - ce qui nous ferait deman
der à la Segua une rente annuelle de 600000 francs. Je pense qu'il est tout à fait 
normal, si l'on accorde des droits de superficie dans le patrimoine financier, 
qu'après les pertes subies la Ville puisse retrouver un peu d'argent pour conti
nuer à amortir. Ainsi une partie de ces profits servirait à l'achat de terrains 
pour des coopératives de logements. 

Monsieur le président, il se pose un petit problème: comment faire pour 
qu'un amendement puisse être inclus dans ce protocole, puisque malheureuse
ment il n'est pas possible de modifier le projet d'arrêté ; c'est une question 
technique; pourriez-vous me répondre, s'il vous plaît? 

Le président: Vous pouvez éventuellement ajouter un article 3, Monsieur 
Menoud. 

M. Denis Menoud. Un article 3, bien! 
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Le président. A moins que M. le conseiller administratif me contredise, 
vous pouvez ajouter un article 3, rien ne vous en empêche, si vous voulez faire 
un amendement. 

M. Denis Menoud. D'accord. Merci ! 

Le président. Les propos de la minorité végétarienne étant terminés... 

M. Jean-Christophe Matt (V), faisant une motion d'ordre. Monsieur le 
président, il est déjà 18 h 50 et cela devient impossible. Des interpellations ont 
été reportées, nous les renvoyons d'une séance à l'autre et certains monopo
lisent la parole dans ce Conseil municipal. Je pense que votre bureau devrait 
avoir une réflexion à ce sujet; cela ne peut pas continuer ainsi. 

Le président. Monsieur Matt, vous anticipez. Une motion a été déposée 
hier et sera traitée au mois de septembre. Ce n'est pas le bureau qui doit mener 
cette réflexion, mais l'ensemble du Conseil municipal, le bureau n'étant que le 
reflet de vous-mêmes. 

J'ouvre le premier débat. Nous avons dans l'ordre: MM. Moreillon, 
Nyffenegger, Baehler et Pilly. Vous pouvez constater, Monsieur Matt, que 
c'est le plénum qui lève la main. 

Premier débat 

M. Olivier Moreillon (L). Je ne regrette qu'une chose, Monsieur le prési
dent, c'est que cette proposition nous ait été présentée si tardivement. En 
effet, nous avions eu connaissance du protocole d'accord en décembre 1987 
déjà. Il a été signé le 31 mars 1988 et la discussion que nous avons ce soir aurait 
pu avoir lieu il y a une année déjà. 

Je fais une distinction très nette entre informer une commission municipale 
ou le Conseil municipal et lui demander de s'engager par un vote. Ce soir, 
nous allons nous engager par un vote. Nous vous soutiendrons, Monsieur 
Hediger, comme nous vous avons toujours soutenu tout au long de ce dossier, 
mais je comprends que certains regrettent que ce vote ne soit pas intervenu il y 
a six mois ou une année, parce qu'il nous est difficile, maintenant que la Segua 
a entrepris tout ce qu'elle a entrepris, de rediscuter quoi que ce soit ou de 
revenir en arrière. 
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Cette rente de 100000 francs a été l'objet d'une longue discussion au sein de la 
commission des finances. Si nous prenons cette rente de 100000 francs et si 
nous évaluons le taux à 6%, cela fait ressortir un prix du terrain de 
105 francs le m2 pour les 15900 m2 de la parcelle considérée. C'est évidemment 
un prix très peu élevé pour un terrain situé dans la région de la Praille. A 
l'inverse, si nous prenons un prix réaliste de non pas 650 francs, comme le 
demande M. Menoud, mais disons simplement de 300 francs, avec 6 % on 
devrait avoir 286000 francs de rente, approximativement le triple de la rente 
que l'on demande. 

Seulement, et c'est là qu'il faut vraiment souligner notre position, si nous 
ne voulions pas d'une part la gratuité, c'est parce que nous estimions qu'il était 
plus juste de demander une rente. Cette dernière devait avoir d'autre part un 
caractère symbolique pour trois raisons. Premièrement, et contrairement à ce 
que vous dites, Monsieur Menoud, nous sommes sensibles au caractère public 
que les usagers de l'abattoir se sont engagés à maintenir. 

Deuxièmement, nous prenons en compte les investissements qu'ils font. Ils 
consentent à faire des investissements de l'ordre de 26 millions de francs et on 
ne peut pas demander à un superficiaire qui fait des investissements de cette 
importance pour mettre des équipements à la disposition du public de payer le 
maximum de la rente. 

Troisièmement, cette rente doit être considérée de notre part comme un 
encouragement pour mettre fin à une situation dans laquelle la Ville perdait de 
l'argent année après année et qui lui permettra de récupérer 30000 m2 de 
terrain qu'elle pourra rentabiliser. 

Monsieur le président, j'attire votre attention sur la superficie du terrain. 
Des changements de dernière minute sont intervenus. Même dans le projet 
d'arrêté, la superficie mentionnée est inexacte: ce n'est pas 15353 m2, mais 
15900 m2 qu'il faut lire; il faudra bien le préciser au moment du vote. 

Un dernier point et j'en aurai terminé. M. Menoud a soulevé un aspect 
auquel je suis personnellement très sensible et il le sait. Il s'agit du côté humain 
et de tous les problèmes qui peuvent se présenter dans un abattoir. Pour cela, 
je fais confiance à l'Office vétérinaire cantonal, afin que les choses se passent 
de la façon la plus digne, car dans tous les partis politiques il y a des hommes et 
des femmes sensibles à la cause des animaux. 

M. Louis Nyffenegger (T). Après avoir entendu le président de la commis
sion des finances et les rapporteurs de majorité et de minorité, nous souhaitons 
qu'en séance plénière on ne reprenne pas toutes les discussions qui ont eu lieu 
en commission. 
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Nous pouvons déclarer que c'est avec soulagement que nous envisageons le 
dénouement imminent d'absorbantes tractations entre notre ville et les repré
sentants du futur abattoir privé. L'issue de cette longue procédure est mainte
nant entre les mains de ce Conseil. 

En ce qui nous concerne, ce n'est pas parce que c'est «notre» conseiller 
André Hediger, qui est le principal artisan au sein du Conseil administratif 
dans sa volonté de mettre fin, une fois pour toutes, à une situation qui n'a que 
trop duré, que nous acceptons l'octroi d'un droit de superficie à la Segua. Mais 
c'est bien dans l'histoire passée et les circonstances présentes que notre ré
flexion nous commande d'accepter une solution d'avenir qui sauvegarde, d'une 
part, une notion d'intérêt public et, d'autre part, l'existence de 64 exploitants 
indépendants. 

Pour conclure, j'aimerais vous rappeler qu'en ce qui concerne la sauve
garde des petits commerçants de la Madeleine, soit pratiquement quatre cas, 
notre Conseil, par son vote, a récemment renoncé à un cadeau de 4 millions de 
francs. Je pense que pour 64 petits exploitants tout aussi méritants on peut 
tracer une croix sur la dette des abattoirs. 

M. Raoul Baehler (V). Nous approuvons le rapport de majorité. La solu
tion d'accorder un droit de superficie aux futurs exploitants de l'abattoir à un 
prix qui semble, à première vue, assez modeste, permet d'arrêter enfin une 
exploitation qui est chaque année de plus en plus déficitaire, si l'on tient comp
te des intérêts de la dette et des amortissements dont le montant total avoisi-
nera bientôt les 30 millions de francs. S'il reste encore à investir, afin de céder 
cette part de terrain en droit de superficie, les comptes déficitaires seront, je 
l'espère, bientôt bloqués, et les terrains restants pourraient être utilisés à 
d'autres fins et pourraient même être heureusement rentabilisés. 

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe votera aussi le rapport de majorité. En 
effet, nous sommes sensibles au côté «service public» de cette opération et, 
contrairement à ce que dit le rapporteur de minorité, ce service public est bien 
réel. Il s'agit d'imposer à la Société Segua - qui va d'ailleurs changer de nom -
un certain nombre d'obligations, entre autres celle d'accepter n'importe quelle 
personne qui désire abattre du bétail. Il y a là un aspect très important, de 
même que celui du contrôle des viandes, etc., ce qui fait qu'il s'agit réellement 
d'un service public comportant un certain nombre de contraintes. 

Tout ceci justifie le fait qu'on accorde un droit de superficie à un prix qui 
n'est tout de même pas un cadeau aussi important que vous voulez bien le dire. 
Le prix proposé par le rapport de minorité est un prix carrément spéculatif. Il 
faut bien savoir que dans la région de la Praille les terrains industriels sont 



778 SÉANCE DU 21 JUIN 1989 (après-midi) 
Proposition: abattoirs 

loués à des prix qui correspondent à ce que nous proposons. Simplement, ce 
que nous proposons se situe en bas de l'échelle, car il y a effectivement des prix 
plus élevés. Les droits de superficie dépendent beaucoup de ce qui est édifié 
sur les terrains. Dans ce cas particulier, il nous semble que ce droit de superfi
cie n'est pas excessif, ni dans le bas de l'échelle ni dans le haut. 

D'autre part, il nous paraît aussi intéressant - et seule la Ville de Genève 
•peut faire ce type de démarches - d'accorder un droit de superficie en fonction 
de l'objectif poursuivi et non pas pour rentabiliser une fortune comme le ferait 
un propriétaire privé. Le discours que nous tient le rapporteur de minorité est 
un discours «reaganien» ou «thatchérien», où l'Etat se comporte comme un 
propriétaire privé et rentabilise absolument tous ses investissements. A ce 
moment-là, si l'on suivait M. Menoud, il faudrait aussi faire un peu «suer le 
burnous» de nos locataires, de tous les locataires de la Ville de Genève ; je suis 
persuadé qu'en recherchant un peu, on en trouverait certainement beaucoup 
qui pourraient payer davantage. 

En définitive, la Ville de Genève peut avoir, en tant que collectivité, un 
comportement qui n'est pas précisément celui d'un propriétaire privé que vous 
nous proposez d'imiter. Cette possibilité nous paraît intéressante ; cela créera 
également un précédent pour d'autres droits de superficie, par exemple ceux 
accordés à des coopératives d'habitation où le but social et l'intérêt public des 
opérations permettront, là aussi, de donner des droits de superficie à des taux 
intéressants. 

Deuxième point : cette affaire est urgente. Nous avons pris un certain nom
bre d'engagements, il faut maintenant les tenir et c'est d'ailleurs pourquoi la 
commission des finances a été d'accord d'aller un peu plus vite que d'habitude 
afin que ces travaux puissent commencer. On nous a dit qu'un certain nombre 
de choses pourraient débuter au mois de septembre. Il nous paraît important 
qu'avant les vacances, donc maintenant, ce projet soit voté, de façon que la 
Segua et le Conseil administratif sachent sur quel pied danser, sachent quels 
sont les travaux qui peuvent être entrepris. Il nous paraît donc important de 
voter cet arrêté ce soir. 

Dernier point : on peut naturellement tout remettre en question à chaque 
débat. On peut effectivement remettre en question la présence et l'utilité d'un 
abattoir à Genève. Nous l'avons fait dans notre parti et nous avons été battus 
par la majorité de ce Conseil. Je crois qu'il faut maintenir une certaine cohé
rence une fois qu'une assemblée comme celle-ci a pris un certain nombre 
d'engagements, il y a déjà une année ou deux. Le plan de modification des 
abattoirs présenté par M. Hediger a été accepté par la majorité de ce Conseil 
et le vote de ce soir s'inscrit dans cette optique. Donc, il nous semble impos
sible de manquer de cohérence au point de vouloir maintenant remettre en 
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question quelque chose qui a été accepté, ne nous en déplaise, par la majorité 
de ce Conseil. 

Nous voterons donc le projet d'arrêté figurant dans le rapport de majorité. 

M. Albert Chauffât (DC). Ce soir, le groupe démocrate-chrétien peut se 
déclarer satisfait, puisque voici une douzaine d'années que nous avons empoi
gné ce dossier et que nous avons arrêté l'hémorragie du million de francs des 
déficits d'exploitation. Nous pouvons nous déclarer satisfaits, parce que nous 
allons vers la privatisation de l'abattoir; mais nous le sommes un peu moins 
quant au droit de superficie qui est demandé. Nous ne voulons pas nous battre 
pour une augmentation de ce droit de superficie. Nous savons, comme beau
coup, qu'il s'agit d'un service public; cependant, l'aide au service public a 
quand même des limites. Alors nous considérons que la différence entre les 
100000 francs et ce que nous aurions dû demander réellement est une subven
tion cachée à la société des abattoirs. Vous le prendrez comme vous voudrez, 
mais c'est comme cela. En ce qui nous concerne, nous voterons ce droit de 
superficie en souhaitant que très bientôt, c'est-à-dire en juin ou juillet 1991, 
nous puissions nous donner rendez-vous. Monsieur Hediger, pour l'inaugura
tion de ce complexe de l'abattoir. 

Au sujet de la rente foncière, lorsque la situation de liquidation sur le plan 
financier nous sera présentée, je pense que notre groupe proposera - nous 
devons encore en discuter - d'attribuer les 100000 francs de rente foncière que 
nous recevrons à l'amortissement des bâtiments existants de l'abattoir, de 
façon que dans environ une vingtaine d'années nous ayons entièrement amorti 
les installations actuelles. Je ne serai pas là pour le voir, mais je pense qu'une 
continuité sera assurée. Ce sera certainement la proposition que nous ferons. 

En tout cas le groupe démocrate-chrétien votera cette proposition, comme 
on l'a dit, du bout des lèvres, mais la votera quand même, de façon qu'on 
puisse commencer très rapidement les travaux. 

M. Denis Menoud (PEG). A propos de cette affaire de rente, M. le 
conseiller administratif Hediger a indiqué à la commission des finances que la 
Segua était prête à faire un effort supplémentaire quant à la rente... 

M. André Hediger, conseiller administratif. Non, je n'ai jamais dit cela, 
vous mentez... 

M. Denis Menoud. Ah ! vous n'avez jamais dit cela ! J'ai alors des halluci
nations, je suis comme Bernadette Soubirou à Lourdes, pourquoi pas? J'ai cru 
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entendre, mais peut-être que je n'ai pas entendu cela, c'est fort possible. Tou
tefois-, ce n'est qu'un argument parmi d'autres. 

Qui va payer la destruction des anciens abattoirs? C'est la Ville. Ajoutez 
donc un million de francs supplémentaire. Qu'allez-vous faire des quarante 
employés? Aucune réponse. Les quarante employés auxquels vous allez sup
primer les emplois parce qu'ils veulent commencer les travaux, mais alors. 
Messieurs de la gauche, je vous attends... Aucune réponse. (Vives protesta
tions sur tous les bancs.) 

Monsieur Pilly, vous nous accusez de «thatchérisme», mais nous défen
dons les intérêts de la Ville... (Brouhaha.) 

Le président. S'il vous plaît, laissez parler M. Menoud. Monsieur Menoud, 

adressez-vous au président. 

M. Aldo Rigotti (T). Monsieur le président, la gauche voudrait répondre. 

Le président. Oui, mais vous interviendrez après. 

M. Denis Menoud. On la connaît, la réponse! 

Justement, quand on nous accuse de «thatchérisme», nous , nous défen
dons les intérêts de la Ville, des citoyens. Vous avez tous payé des impôts. La 
Ville va perdre 30 millions de francs sur sa fortune. Je sais bien que dans ce 
parlement certains se fichent pas bien mal des dettes, certains disent : «Endet
tons-nous, tout ira mieux, on payera plus d'impôts.» Eh bien moi, je vous dis 
non et non, et nous continuerons à dire non à ce genre de politique d'aveugle
ment total. 

Il est évident que si nous pouvons réaliser un profit, on ne s'en cachera pas. 
Pourquoi pas un profit? M. Haegi l'a bien dit et les Services de la gérance 
immobilière confirment que pour les logements, le prix du terrain est répercuté 
sur le loyer. Monsieur Pilly, je ne vous ai pas entendu vous élever là contre. 
Alors, si nous pouvons récupérer de l'argent, tant mieux! 

Avec notre proposition de 600000 francs, nous pourrons amortir ces pertes 
en cinquante ans ; par contre, s'il ne s'agit que de 100000 francs et que cela est 
à nouveau versé à la fortune, il faudra trois siècles pour rembourser! Il faut le 
dire et le savoir. Avant de nous accuser de «reaganisme» ou autre, il faut être 
un peu sérieux, n'est-ce pas? Tout ceci pour dire que la proposition que nous 
faisons n'est pas spéculative et vous le savez très bien. Lorsque l'Etat a encou-
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ragé la vente des terrains des Charmilles, n'était-ce pas spéculatif? Et votre 
grand manitou a accepté, comme tant d'autres. A propos de Sécheron, c'est la 
même chose. Jusqu'à preuve du contraire, vous êtes au Conseil d'Etat non? 
Alors, ne venez pas nous accuser, vous avez vraiment un mauvais rôle. Notre 
proposition de 600000 francs est très raisonnable. Avec cette rente d'investis
sement et de remboursement, nous avons une politique, c'est pour cela que 
nous faisons cette proposition. D'autre part, nous sommes pour l'indexation de 
cette rente sur l'indice genevois... 

M. Raoul Baehler (V). Végétarien... 

M. Denis Menoud. Pardon ? 

Le président. Poursuivez, Monsieur Menoud ; vous vous adressez au 
président. 

M. Denis Menoud. Oui, mais ils sont toujours en train d'intervenir. 

Enfin, bon, je vais en rester là, mais je vous rappelle que M. Chauffât, 
dans son rapport de minorité, avait proposé que la rente soit indexée à l'indice 
genevois et non pas suisse, car vous savez bien que l'indice genevois est sou
vent plus élevé que l'indice suisse, alors nous voyons à nouveau un perpétuel 
cadeau. Bref, vous allez vous faire rouler! Mais c'est votre problème, ce n'est 
pas le nôtre. 

Le président. Bon, Monsieur Menoud, M. Hediger, qui n'est pas si 
méchant que cela, va vous répondre. Je vous rappelle qu'hier il a sauvé un 
oiseau. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Monsieur le président, Mes
dames et Messieurs, je vais essayer de ne pas être trop long. Un certain 
nombre d'informations qui sont demandées ce soir ont déjà été données au 
mois de décembre 1987, date à laquelle le protocole a été signé. Au fur et à 
mesure des discussions sur les comptes rendus et le budget, j'ai renseigné la 
commission des finances, le plénum de ce Conseil municipal ainsi que la com
mission des sports et sécurité, parce qu'elle est quand même rattachée à l'étude 
des projets du département des sports et sécurité. 

Première question: pourquoi cette demande de droit de superficie, pour 
laquelle j'ai demandé à la commission d'en hâter l'étude, a-t-elle été déposée si 
tard? Tout d'abord, certains disent : «Vous auriez dû la déposer plus tôt» ; j'ai 
déjà répondu que cela était impossible vu les discussions qu'il y avait avec le 
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Département des travaux publics, avec M. Welîhauser pour l'Office vétéri
naire cantonal qui occupe des locaux aux abattoirs actuels et pour lequel il faut 
trouver une autre solution, avec M. Maitre pour la formation professionnelle 
des apprentis bouchers, et également avec les CFF au sujet du problème des 
voies qui passent sur la parcelle des abattoirs Ville de Genève. Toutes ces 
discussions avec les autorités municipales et cantonales ont pris passablement 
de temps. En même temps, les usagers de la Segua, qui avaient signé le proto
cole le 14 décembre 1987, ont dû, de leur côté, faire avancer le projet de 
construction du nouvel abattoir. Dès l'instant où, par ce protocole, on privati
sait la construction du nouvel abattoir, ce dossier n'était pas totalement prêt 
pour eux. Il leur a fallu prendre certains renseignements quant à la construc
tion de l'abattoir, régler différents problèmes avec les architectes, les géo
mètres, tout cela en liaison avec les autorités municipales et cantonales. Il leur 
a également fallu établir les nouveaux statuts de cette société, contacter un 
notaire, lancer un appel financier, faire appel aux banques, aborder l'ensemble 
des usagers pour savoir s'ils étaient d'accord de participer au 20% du capital 
de dotation ; toutes ces démarches ont pris un certain temps. Ce soir, je peux 
dire que je suis très satisfait et même plus que satisfait - puisque personne ne 
veut lancer des félicitations - car depuis le 14 décembre 1987, au lendemain de 
mon élection, ce dossier a considérablement avancé. Je connais d'autres dos
siers de cette municipalité pour lesquels il faut attendre des années pour obte
nir une simple signature en vue d'acquérir un bâtiment. Cela n'a pas été le cas 
pour le dossier des abattoirs et je remercie tous les collaborateurs des services 
municipaux qui ont contribué à son avancement. Voilà les raisons pour les
quelles je n'ai pas pu déposer plus tôt cette demande du droit de superficie. 

Deuxième point: le protocole. Celui-ci était très clair. Il est vrai que les 
usagers ont mis un certain temps pour donner un nouveau nom à ce nouvel 
abattoir. En ce moment, la société d'exploitation s'appelle encore Segua. Les 
usagers ne désirent pas continuer sous cette appellation, ils ont décidé de 
l'appeler «Abattoirs de Genève SA». Dans le protocole, on a écrit: la «nou
velle société», étant donné que son nom n'était pas encore choisi. Sans aucun 
lien juridique avec la Ville de Genève, cette société construira, dirigera et 
gérera l'abattoir en lui conservant toutefois son caractère public. Le protocole 
avait été signé par l'ensemble des différentes organisations de bouchers, le 
Syndicat patronal de la boucherie, Coop-Genève, les Laiteries Réunies, 
Migros-Genève, Vecchio et la Segua. A ce moment-là, on attendait le nom que 
porterait cette société. A ce jour, les usagers ont avancé le nom de «Abattoirs 
de Genève SA». Ils ont dû déposer ce nom au Registre du commerce à Berne 
et ils ont reçu une réponse verbale favorable ; ces prochains jours, ils en rece
vront la confirmation écrite; ensuite, ils entreprendront les démarches auprès 
du Registre du commerce cantonal. Voilà où nous en sommes quant au nom. 
A mon avis, ce n'était pas ce point le plus important. 
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La surface. Il est vrai que dans la proposition je vous demandais une sur
face de 15353 m2. Au cours de l'avancement de l'étude, un problème est 
apparu. Segua a cru que c'était la Ville de Genève ou l'Etat qui construirait -
en dehors de la parcelle qu'on lui donne en droit de superficie - l'usine d'assai
nissement des eaux. Lors des négociations, il n'en avait jamais été question; 
c'était Segua qui devait, dans le cadre de la construction du nouvel abattoir, 
construire aussi l'usine de traitement des eaux, d'autant plus qu'il n'y a pas que 
l'abattoir qui soit relié à ce système d'épuration des eaux, mais également la 
boyauderie. Alors les intéressés ont dit: «D'accord, mais il nous faudra un 
morceau de parcelle de plus, si vous voulez que nous construisions cette usine 
à côté de l'abattoir. » J'ai averti la commission à ce sujet et ce soir nous devons 
modifier l'arrêté: ce n'est pas 15353'm2 mais 15900 m2. 

La rente foncière. Vous me demandez qu'on la calcule selon l'indice gene
vois. J'avais prévu d'appliquer l'indice suisse, mais je me rallie tout à fait à 
votre idée. Dans les discussions que nous aurons, je dirai aux membres de 
Segua que le Conseil municipal a opté pour l'indice genevois. Cette idée est 
très bonne, car avec l'indice genevois une augmentation du prix de la viande 
serait automatiquement répercutée sur la rente foncière que les exploitants 
devront payer, tandis qu'avec l'indice suisse, cela serait pris dans la globalité 
de l'indice suisse avec tout ce qu'il représente. Je suis donc d'accord avec 
l'indice genevois. 

Oui, la perte financière pour la Ville de Genève est importante : elle est de 
23 millions de francs environ. A ce niveau, j'aimerais dire que je ne prends pas 
sur moi le fait que 23 millions seront ramenés à zéro dans les comptes de la 
Ville de Genève. Je n'y peux rien si. avant que la gauche accède au Conseil 
administratif, d'autres majorités n'ont pas voulu faire des amortissements dans 
les années 1957-1958. Ce n'est "que dans les années 1970 que l'on a commencé à 
amortir. Pendant vingt ans, aucun amortissement n'a été effectué. C'était la 
politique de mes prédécesseurs au Conseil administratif, et je ne tiens pas à 
endosser cette responsabilité. 

Le personnel. Je vous l'ai dit plusieurs fois et je le répète, j'ai renseigné le 
personnel au fur et à mesure de l'avancement des négociations. Au lendemain 
de la signature du protocole, fin décembre 1987, ce personnel était inquiet. 
Pour les vœux de fin d'année, je l'ai réuni en un meeting très sympathique pour 
l'informer de ce qui allait se passer. Je me suis engagé auprès de ces personnes 
en leur garantissant qu'elles seraient replacées dans l'administration munici
pale. Régulièrement, je les ai réunies et elles sont au courant, comme vous, de 
l'état d'avancement du dossier. Si ce soir quelqu'un vient dire qu'une personne 
fonctionnaire de la Ville de Genève à l'abattoir est inquiète, c'est faux et 
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archifaux ; ces gens sont renseignés au fur et à mesure. J'ai attiré l'attention de 
mes collègues du Conseil administratif l'année passée lors de l'étude du budget 
1989, ainsi que ces jours lors de l'étude du budget pour 1990, sur le fait qu'à 
l'ouverture du nouvel abattoir il faudra replacer l'ensemble des fonctionnaires 
travaillant aux abattoirs. Tout d'abord, ce ne sont pas 40 personnes mais 31 qui 
y travaillent actuellement - les départs à la retraite n'ont pas été remplacés - et 
.au fil des années 1990 et début 1991, lorsqu'il y aura des inscriptions Ville de 
Genève, une priorité sera donnée au personnel de l'abattoir qui s'inscrira. 
Vraisemblablement, vers la fin de son existence, l'abattoir Ville de Genève 
actuel fonctionnera avec du personnel temporaire. C'est assez compliqué au 
niveau de la gestion, mais on y arrivera. En juin 1991, il ne restera plus 
31 personnes à replacer mais 25, car il y aura encore des départs à la retraite. 
Voilà pour ce qui est du personnel : il a été renseigné et nous le replacerons au 
fur et à mesure. 

Les travaux de la Ville de Genève pour les amenées d'énergie, dirigés par 
les Services immobiliers de Mme Burnand, débuteront en septembre 1989. La 
première pierre du nouvel abattoir - nous en avons discuté dernièrement - sera 
posée en octobre 1989. La fin de tous les travaux est prévue pour avril 1992 et 
la date de mise en service du nouveau complexe est prévue pour le 1er juillet 
1991. Dès cette date, les halles d'abattage seront mises en service et nous 
pourrons fermer l'abattoir actuel. L'ensemble des travaux incombant à Segua, 
en dehors des halles d'abattage, seront terminés en avril 1992, mais la chaîne 
d'abattage débutera le 1er juillet 1991. 

Il y a un instant, il a été demandé que l'on soumette le contrat du droit de 
superficie à ce Conseil municipal ou à la commission des finances. Un premier 
projet de contrat de droit de superficie a déjà été discuté avec les notaires, 
Mes Mottu et Comte, mais nous attendons la décision du Conseil municipal 
pour aller de l'avant dans ce contrat de droit de superficie avec les usagers des 
abattoirs, c'est-à-dire avec Abattoirs Genève SA. Votre décision me permettra 
d'avancer et j'ai déjà émis quelques remarques par rapport à ce contrat. Il sera 
tenu compte de la demande d'indexation de la rente foncière à l'indice gene
vois des prix à la consommation. 

Je ne m'éterniserai pas sur les rapports de minorité. A mon avis, celui de 
M. Chauffât était beaucoup plus intéressant, car il posait des questions 
concrètes, bien que je ne sois pas d'accord, Monsieur Chauffât, que vous disiez 
que les tractations avec la Segua ont traîné en longueur. Vous savez très bien, 
puisque vous avez de nombreuses informations, que ce n'est pas vrai. J'ai 
relevé les interventions des uns et des autres ; au fil des renseignements que je 
vous ai fournis depuis décembre 1987, certains désiraient la gratuité du terrain, 
d'autres me félicitaient du fait que le dossier avançait... 
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Le président. Monsieur Hediger, on ne va pas refaire le débat... 

M. André Hediger, conseiller. Non, mais vous avez laissé longuement la 
parole à M. Menoud et je n'ai rien dit. La démocratie est la même pour tout le 
monde, Monsieur le président, et je sais que vous y êtes très sensible. 

Le président. Oui, comme vous. 

M. André Hediger, conseiller. Merci, nous sommes dans le même bateau. 
Donc, je pourrais relever toutes vos interventions aux uns et aux autres. 

Venons-en au rapport de minorité de M. Menoud. Je sais que M. Menoud 
est le «saigneur» du Parti écologiste, puisque c'est lui qui intervient tout le 

•temps. En lisant son rapport, je me suis demandé ce qu'il avait en tête, ce qu'il 
imaginait. J'ai pensé qu'il devait avoir de la peine à s'endormir le soir; que le 
dossier de l'abattoir devait le travailler et qu'il devait compter les moutons 
pour s'endormir. En pensant aux moutons, je vois très bien M. Menoud en 
«chourineur» - c'est un boucher spécialisé pour abattre les moutons - alors je 
voyais M. Menoud avec une casquette, une vareuse, et un foulard rouge, 
comme les bouchers de la Villette à Paris. C'étaient ces mêmes bouchers, ces 
«chourineurs», qui hantaient les petits bals parisiens, qui dansaient la java, le 
tango et la valse. Voilà la réflexion que j'ai faite à votre propos. Monsieur 
Menoud ! Dans votre rapport, je ne relèverai qu'une chose : ce sont les chiffres 
que vous avancez; ils sont faux, archifaux, complètement faux. Je ne sais pas 
où vous les avez pris. Je me suis renseigné pour connaître les prix pratiqués à la 
FIPA, à la ZIMEYSA et à Plan-les-Ouates. J'en ai encore pour cinq minutes, 
mais il est intéressant d'en parler pour démentir les erreurs qui ont été pronon
cées ce soir. 

Tout d'abord, tous les terrains de la FIPA à la Praille-Acacias sont mis en 
droit de superficie, et la façon dont cela se passe est très complexe. Première
ment, pour calculer la rente foncière, le taux d'utilisation du sol est en rapport 
du nombre de m2 construits et en rapport du nombre de m2 de la parcelle ; ce 
qui fait que plus le taux d'utilisation du sol est fort, par exemple si l'on cons
truit en hauteur, plus le loyer est élevé. De plus, les affectations diffèrent en 
relation avec le prix au m2 plancher. Les tarifs sont différents s'il s'agit de 
locaux pour des ateliers, des bureaux, des dépôts ou des dépôts de vente 
directe au public. La fourchette des prix de la FIPA - et j'aimerais bien que 
tout le monde l'enregistre - varie de 5 à 20 francs le m2 par an. Pour la parcelle 
des abattoirs Ville de Genève, le droit de superficie annuel est de 6,30 francs. 
On est bien au clair, Monsieur Menoud, dans le calcul. A cela vient s'ajouter, à 
la FIPA, une taxe d'aménagement qui varie entre 1,80 et 4 francs le m2 par an, 
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et le droit de superficie est de nonante ans; chez nous, il est de trente ans. 
C'est pour cette raison qu'en son temps je vous avais dit que j'étais opposé à 
une taxe d'équipement et que je pensais que 6.30 francs le m2 était un prix très 
élevé. Je connaissais déjà les prix de la FIPA et il me paraissait erroné d'impo
ser une taxe d'équipement, vu que la durée du droit de superficie est de 30 ans 
et que l'on viabilise, en énergie, l'ensemble de la parcelle qui est de 25000 m2, 
dont, pour répondre à M. Chauffât, le Conseil administratif n'a pas encore 
décidé l'affectation. On attend que la première pierre de l'abattoir soit posée 
puis nous aurons cette réflexion. 

A propos des terrains de Meyrin-Satigny à la ZIMEYSA, tenez-vous bien, 
on dit qu'ils sont excessifs et très élevés. La ZIMEYSA est apparue beaucoup 
plus tard que la FIPA et on pourrait penser que les prix demandés à la FIPA 
datent de quinze ou vingt ans. A la ZIMEYSA, les prix actuels d'une parcelle 
non reliée aux CFF est de 5 francs le m2 par an, et le prix d'une parcelle reliée 
aux CFF est de 4 francs le m2 par an. On peut constater que la différence est 
importante et en plus elle est modifiée par une taxe d'équipement qui est de 
28 francs Te m2 pour les parcelles non reliées aux voies CFF et de 43 francs le 
m2 pour celles qui le sont. Ce sont les prix de location en droit de superficie à la 
ZIMEYSA. Bien entendu, ces terrains appartiennent à l'Etat et la ZIMEYSA 
ne s'occupe que de les vendre ou de les mettre à disposition sur d'autres bases. 

La commission des sports et de la sécurité ainsi que la commission des 
finances m'avaient demandé de faire cette recherche sur les prix pour pouvoir 
vous les communiquer ce soir : voilà chose faite. Notre prix est de 6,30 francs le 
m2 soit au total 100000 francs par an, indexables au coût de la vie à l'indice 
genevois. Je crois qu'on est dans le prix juste et qu'on n'est pas en train de 
brader les terrains de la Ville de Genève, comme certains l'ont dit. Dès le 
début, je vous avais dit que j'étais opposé à un droit de superficie gratuit, je 
pensais qu'il fallait que les usagers des abattoirs paient quelque chose. 6,30 le 
m2 est Une somme importante par rapport aux autres terrains. Si l'on n'a pas 
voulu augmenter cette somme, c'était aussi pour encourager la Segua et les 
bouchers à construire ce nouvel abattoir. 

Un dernier point. Ce nouvel abattoir, cette nouvelle société «Abattoirs 
Genève SA», sera un service public. Cela veut dire que cet abattoir sera 
ouvert à tout un chacun, à tous les bouchers. De plus, ces jours, ils ont décidé 
que toute personne ayant abattu un animal en 1987 pourra être membre de 
cette nouvelle société. Autrement dit, même les paysans qui ne sont venus 
qu'une seule fois à l'abattoir en 1987 pour abattre ne serait-ce qu'une seule 
bête pour leur propre consommation pourront être membres de cette nouvelle 
société qui, de ce fait, sera encore élargie. 

Voilà, Monsieur le président, je crois avoir répondu à tout le monde. 
J'espère que ce gros dossier arrive à terme et je vous en remercie. 
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Le président. Attention, Monsieur Hediger, au mois de septembre le 
temps de parole sera de 10 minutes par intervenant ! 

M. Gilbert Mouron (R). Le groupe radical acceptera, bien entendu, le 
rapport de majorité. En plus, je voudrais que vous fassiez voter l'amendement 
qui demande d'utiliser l'indice genevois du coût de la vie pour l'indexation du 
droit de superficie. 

Le président. La parole n'étant plus demandée... Ah ! Monsieur Menoud, 
rapidement s'il vous plaît ! 

M. Denis Menoud (PEG). Je suis désolé, j'ai été mis en cause avec des 
prétextes financiers. Il y a des choses qu'il ne faut pas laisser passer. Il ne faut 
pas dire n'importe quoi. Cinq francs le m2 dans un immeuble construit ou pour 
un terrain constructible et équipé, ce n'est pas du tout la même chose, il ne faut 
pas mélanger. Alors, si vous connaissez aussi bien les chiffres que M. Pilly m'a 
reprochés hier soir, vous pouvez toujours vous donner la main. Merci. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je mets aux voix l'amende
ment du Parti écologiste qui est le suivant : 

Projet d'amendement 

«Art. 3.~ La rente foncière est fixée à 600000 francs par an indexés sur 
l'indice genevois des prix à la consommation.» 

Mis aux voix, l'amendement écologiste est refusé à la majorité (quelques 
abstentions.) 

Le président. Je mets aux voix l'amendement de MM. Mouron et Chauffât 
qui est également un article trois supplémentaire et qui a la teneur suivante : 

Projet d'amendement 

«Art. 3.~ La rente foncière est indexée à l'indice genevois des prix à la 
consommation.» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques oppositions). 
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Le président. Je fais voter l'arrêté amendé. Il ne faut pas oublier non plus 
que les 15353 m2 deviennent 15900 m2. 

En deuxième débat, l'arrêté amendé, mis aux voix, article par article et dans son ensemble, est 
accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Segua SA en vue de 
la constitution pour une durée initiale de trente ans d'un droit de superficie 
distinct et permanent au sens de l'article 779, alinéa 3, du Code civil suisse, sur 
une partie de la parcelle 1727, feuille 53, de la commune de Lancy, propriété 
Ville de Genève, d'une surface d'environ 15900 m2, pour la construction et 
l'exploitation d'un abattoir, étant entendu que la Ville de Genève aura la 
faculté de prolonger ledit droit pour deux nouvelles périodes de dix ans cha
cune, au maximum, et que ces deux prolongations seront établies par actes 
authentiques, lesquels actes devront être inscrits au Registre foncier de façon à 
déployer des effets vis-à-vis des tiers, et 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
sur la parcelle 1727, feuille 53, de la commune de Lancy, toutes servitudes 
nécessaires à la réalisation et à l'exploitation du complexe projeté. 

Art. 3. - La rente foncière est indexée à l'indice genevois des prix à la 
consommation. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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8. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

9. Interpellations. 

Néant. 

10. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Il a été déposé les questions écrites suivantes. 

- N° 1143, de M. Pierre Marti (DC) : passage pour piétons à l'avenue de 
Miremont ; 

- N° 1144, de M. Jean-Jacques Monney (R) : mesures de sécurité urgentes au 
chemin Edouard-Tavan. 

b) orales: 

M. André Hediger, conseiller administratif. J'ai une réponse importante à 
donner à la question orale1 posée hier soir par M. Jacques Hammerli. Il dési
rait savoir combien a coûté l'intervention du SIS, de la police et autres, suite à 
cette mauvaise farce du fût radioactif au rond-point de Plainpalais. 

Je peux vous donner les chiffres: pour le SIS, c'est 2963,50 francs; pour 
la gendarmerie et le Service d'écotoxicologie, le total, SIS compris, est de 
7000 francs. Ne sont pas compris les frais des restaurateurs qui ont subi 
pendant quelques heures le fait qu'aucun client ne pouvait entrer dans leur 
établissement et les retards des TPG. C'est un coût total de 7000 francs, dont 
2963,50 francs pour les SIS, qui sera facturé à la personne responsable. 

Mme Andrienne Souttcr (S). Je voudrais poser une question orale à 
M. Haegi, avant qu'il s'en aille. Après le refus, par notre Conseil, de la propo
sition d'échange de parcelles entre les Grands Magasins C & A et la Ville de 

1 Question, 555. 
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Genève, il paraît que des appartements ont été libérés. Je voulais vous deman
der si vous pouviez nous dire ce qui est prévu pour ces appartements. 

Le président. M. Haegi se renseignera et vous donnera une réponse 
ultérieurement. 

M; Jacques Hammerli (R). Je remercie M. le conseiller administratif Hedi-
ger, mais j'avais posé une question plus complète. Bien, 7000 francs; est-ce 
que la Ville va se porter partie civile? Parce que ces.gens sont inculpés, sauf 
erreur de ma part, d'alarme à la population. Jouer avec le feu ou avec le 
Service du feu est grave. S'il y avait eu un véritable accident ou une catastro
phe ailleurs, nos sapeurs-pompiers étaient engagés dans une mauvaise farce et, 
à l'endroit où nous aurions eu besoin d'eux - comme ils ne sont pas comme 
Don Bosco et ne peuvent pas se dédoubler - ils auraient fait défaut. Cela est 
grave. Il y a des choses avec lesquelles on ne plaisante pas! 

M. André Hediger, conseiller administratif. La police m'a déjà posé la 
même question et elle m'a demandé si elle pouvait porter plainte au nom de 
tout le monde. C'est la police qui porte plainte. 

M. Bernard Vorlet (S). J'ai deux brèves questions à l'intention du Conseil 
administratif. Je passe très souvent devant l'immeuble appartenant à la Ville 
de Genève situé à l'angle de la rue des Délices et de la rue dé Lyon. Ce 
bâtiment aux volets clos semble condamné : il a été vidé de ses locataires 
depuis longtemps. Ma question est la suivante : que compte faire la Ville de cet 
immeuble dans l'immédiat? 

Ma deuxième question. Qui est chargé de l'entretien de l'horloge placée 
sur le bâtiment municipal des Asters situé à l'angle de la rue de la Servette et 
de la rue Hoffmann? Ne pensez-vous pas que cette horloge, trop souvent hors 
service, ternit quelque peu le renom de l'horlogerie suisse? Franchement, 
Mesdames et Messieurs, cette horloge bleue et grosse comme un panneau 
publicitaire est en permanence en panne, alors supprimez-la et l'affaire sera 
réglée. 

Le président. Monsieur Vorlet, je vous rappelle que la Ville de Genève a 
offert une horloge, il y a quelques années, à la Ville de Tunis et elle n'a jamais 
fonctionné. 



SÉANCE DU 21 JUIN 1989 (après-midi) 791 
Questions 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je me garderai bien 
de dévoiler les secrets des horloges genevoises; d'ailleurs je ne sais pas si c'est 
à mes services qu'incombe cet entretien ou à ceux de mon collègue; nous 
essayerons de nous répartir la tâche. 

Vous m'avez posé une question à propos de l'immeuble situé à l'angle rue 
de Lyon/rue des Délices. En l'occurrence, je puis vous répondre ceci: cet 
immeuble était pour nous un problème assez délicat du point de vue de l'urba
nisation de cette région et surtout du point de vue des voiries existantes. Vous 
savez que l'immeuble en question forme une sorte de verrue et il empêche le 
bus N° 6 d'avoir une piste qui lui soit réservée. Il s'agit de savoir si l'intérêt 
architectural de cet immeuble est suffisamment grand, malgré son état de dé
gradation, pour qu'on le restaure, ou si, au contraire, nous pouvons le démolir 
et organiser, pour cet endroit-là, un concours d'architecture, puisque c'est un 
immeuble de tête d'une certaine importance. Nous avons donc déposé une 
demande préalable au Département des travaux publics, qui nous indiquera si 
effectivement cette démolition peut être acceptée. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, nous vous donnons ren
dez-vous à 21 heures. Nous vous souhaitons un bon appétit. 

Séance levée à 19 h 35. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Huitième séance 

Mercredi 21 juin 1989, à 21 h 

Présidence de M. Manuel Tornare, président 

La séance est ouverte à 21 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. Roger Beck, Gérard Deshusses, Bertrand 
de Week, André Hornung, Mmes Jacqueline Jacquiard, Béatrice Junod, 
MM. Albert Knechtli, Edouard Martin, Jean-Louis Pfaeffli, André Roch et 
Christian Zaugg. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 8 juin 1989, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 20 juin et mercredi 21 juin à 17 h et 20 h 30 et pour 
mardi 27 juin à 20 h 30. 
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Proposition : Hôpital cantonal 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de : 
- l'octroi à l'Hôpital cantonal universitaire de Genève d'un 

droit de superficie sur des terrains sis rue Baudit 2-4, rue du 
Cercle 7, en vue de la construction d'immeubles de loge
ments HLM; 

- l'ouverture d'un crédit de 705 000 francs destiné à couvrir 
les frais d'aménagement de la place publique; 

- l'ouverture d'un crédit de 397 000 francs destiné à subven
tionner l'abri public de la Protection civile (IM° 196). 

En accord avec sa décision d'attribuer des droits de superficie à des fonda
tions, des coopératives, des associations et des institutions de prévoyance sou
haitant construire du logement à caractère social, le Conseil administratif a pris 
la décision d'octroyer un tel droit à l'Hôpital cantonal universitaire de Genève 
s'exerçant sur les parcelles N°* 1988, 1989, 32, 33, 34, 967 et b totalisant 
1986 m2 environ sises dans le périmètre formé par les rues Baudit, du Cercle et 
l'avenue des Grottes. 

Le futur bénéficiaire reprend intégralement le projet initialement mis au 
point par la Ville de Genève qui est au bénéfice d'une autorisation de cons
truire définitive et pour lequel le superficiaire proposé a obtenu un plan finan
cier approuvé par l'Office financier du logement. L'Hôpital cantonal universi
taire de Genève réalisera trois immeubles de type HLM respectant ainsi le plan 
d'utilisation du sol et l'image directrice du quartier. 

Cette réalisation comprendra essentiellement : 

38 appartements totalisant 147 pièces; 

- 285 m2 pour les commerces ; 

- 184 m2 pour l'artisanat ; 

196 places de parking; 

- surfaces de dépôt. 
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L'exécution de ce projet de construction est liée à celui de l'Armée du 
Salut qui construit, dans le périmètre voisin, un immeuble à caractère social. 
L'utilisation des rampes d'accès aux parkings respectifs sera commune, cela 
dans le but évident de provoquer une diminution des coûts. Ces parkings 
seront bien évidemment réservés aux habitants des immeubles et du quartier, à 
l'exclusion de tout trafic pendulaire. 

Les conditions du droit de superficie qui est soumis à votre examen sont, 
pour l'essentiel, les suivantes: 

- durée : 99 ans ; 

- le prix de la rente foncière est fonction de la valeur du terrain retenue dans 
le plan financier OFL. Cette valeur est soumise à un taux identique à celui 
du taux hypothécaire pratiqué par la BCG. La révision de la rente est 
quinquennale. La valeur de ce taux pourra être momentanément ou dura
blement modifiée pour permettre à l'opération immobilière d'abord de se 
concrétiser, puis de maintenir des logements à caractère social pendant 
toute la durée du droit ; 

- valeur admise: 1100 francs/m2, 
surface: 1986 m2, 
taux: 5%, 
rente: 109230 francs; 

- le Conseil administratif veillera scrupuleusement à ce que les conditions de 
construction et d'exploitation de logements HLM soient respectées pen
dant toute la durée du droit de superficie ; 

- remboursement des frais d'étude et autres débours déjà payés par la Ville 
de Genève, soit: 
- frais d'étude environ 966000 francs, 
- paroi moulée environ 405000 francs, 
- participation à la chaufferie environ 20000 francs; 

- à l'échéance du droit de superficie et en cas de non-renouvellement par 
suite du refus de la Ville de Genève, celle-ci sera redevable d'une indem
nité équitable. 

A. Aménagements extérieurs publics 

1. Domaine public 

Afin de réaliser la totalité du projet, il est nécessaire d'immatriculer la 
petite parcelle dite «avenue des Grottes» formant le domaine public. Cette 
bande de terrain sera aménagée comme mentionné ci-dessous en chemin pié-
tonnier. En contrepartie, une fois les immeubles construits, les reliquats de 
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parcelles sises rue Baudit, rue du Cercle, rue et avenue des Grottes seront 
versés au domaine public. Cela permettra l'aménagement ultérieur de ces 
voiries. 

2. Aménagement de la place publique 

Le projet tel que conçu et autorisé permet l'aménagement d'un espace de 
détente pour les habitants du quartier et comprendra des plantations, du mobi
lier urbain et des jeux. Il sera exécuté en liaison avec un chemin pédestre, sur 
le toit du garage construit. Une servitude de passage public au profit de la Ville 
de Genève grèvera le droit de superficie. Le coût de cet aménagement ne peut 
en aucun cas être réparti sur les loyers des locataires et doit être pris en charge 
par la Ville de Genève dans le but de donner à cet espace un caractère de place 
publique destinée aux habitants du quartier. 

3. Estimation du coût 

Aménagements provisoires : Fr. 
- Terrassements 112500.— 
- Constructions 256500.— 
- Plantations, mobilier 74000.— 
- Installations techniques 25000.— 
- Voies de circulation 142000.-
- Honoraires + frais 95000.— 
- Total aménagements extérieurs ' 705000.— 

4. Budget prévisionnel d'exploitation de la place publique 

Cette réalisation n'entraînera pas de charges d'exploitation supplémen
taires. Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au 
taux de 4,7% et l'amortissement au moyen de 3 annuités, elle se montera à 
302160 francs, y compris des frais d'étude s'élevant à 122500 francs. Ce mon
tant de 122500 francs représente la part de l'Armée du Salut dont le Conseil 
administratif a renoncé à demander le remboursement. 

B. Subvention de l'abri Protection civile 

1. Préambule 

L'abri public répond aux besoins du secteur 13 et plus particulièrement du 
quartier 131 (Grottes). Il fait partie de l'ensemble des installations du dispositif 
de protection civile approuvé par le Conseil administratif le 4 décembre 1979. 
L'abri public compte 492 places. 
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L'Office fédéral de la protection civile a approuvé l'avant-projet de cet 
ouvrage le 20 mai 1988. 

La demande de subventionnement a été envoyée le 19 avril 1989 audit 
Office. 

2. Descriptif des constructions 

Abri public : 

L'abri public sera réalisé au dernier sous-sol du parking, moyennant ren
forcement et aménagements. L'abri est composé de la zone parking-abri, une 
cuisine, réserve d'eau, local ventilation, bureau de la direction de l'abri, ainsi 
que les habituelles entrées-sorties avec sas et local de désinfection et les sorties 
de secours. 

3. Estimation des coûts 

Abri public : Fr. 
- Fondations spéciales 69000.— 
- Excavation supplémentaire 22000.— 
- Installation de chantier 9500.— 
- Béton armé 230000.-
- Maçonnerie 54150.— 
- Installations électriques 24150.— 
- Ventilation 86600.-
- Installations sanitaires 52100.— 
- Serrurerie 21800.— 
- Menuiserie 7800.— 
- Peinture 7 1 3 0 . - . 
- Nettoyage 1220. -
- Honoraires architectes 46740.— 

» ingénieurs civils 26000.— 
» ingénieurs électricité 3490.— 

- » ingénieurs ventilation 15700.— 
» ingénieurs sanitaire 8320.— 

- Frais de reproduction 2500.— 
- Ameublement subventionné 57000.—  
Total coût subventionnable 745200.— 

- Maçonnerie 2850.— 
- Peinture 2 7 0 . -
- Nettoyage 30.— 
- Honoraires 250.— 

Report 3400 . -
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Fr. 
A reporter 3400.— 

- Frais de reproduction 4750.— 
- Ameublement non subventionné 12650.— 
- Divers et imprévus ; 15000.—  
Total coût non subventionné 35800.— 

- Indemnités pour places de parking perdues, 
5 places à 38500 francs 192500.-

- Coût du dépôt occupé par l'abri public 
(cuisine, vivres et réservoir d'eau) 
1360 francs x 50 m2 68000.-

- Droit d'usage public, 
492 places protégées à 50 francs 24600.—  

Total indemnités 285100.-
Total général : 1066100.-

4. Répartition du coût et subventions 

- Partie subventionnée 745200.— 
285100.-

Sous-total 1030300.-
- A déduire : subventions fédérales 

et cantonales 65 % 669695.- 

Total abri public à la charge 
de la Ville de Genève 396405.- 
Arrondi à 397000.-

5. Budget prévisionnel d'exploitation (en francs 1989) 

- Abri public : 
- eau, électricité, téléphone 1000.— 
- entretien des installations et de l'ouvrage . . 4000.—  
Subtotal 5000 . -
+ charges financières (intérêts au taux de 4,7% 
et amortissement sur 3 ans) . . 144960.— 
Total 149960.-

Récapitulatif des budgets prévisionnels d'exploitation 

1) Droit de superficie (revenus) 109230.— 
2) Aménagement place publique (charges) 302160.— 
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Fr. 
3) Subvention de l'abri public PC (charges) 149960.-

Charge nette (3 ans) 342890.-

dès la 4e année, 
revenu net : 109230.— 

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

PROJET D'ARRÊTÉS 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève 
et l'Hôpital cantonal universitaire de Genève en vue de l'octroi pour une durée 
de 99 ans d'un droit de superficie distinct et permanent au sens de l'article 779, 
alinéa 3 du Code civil suisse, sur les parcelles 1988, 1989, 32, 33, 34, 967 et b 
formant domaine public, feuille 71, du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, pour la construction de trois immeubles de logements HLM; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

ARRÊTÉ I 

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

Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
sur les parcelles 1988, 1989, 31, 32, 33, 34, 967 et b formant domaine public, 
feuille 71 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, toutes servitu
des nécessaires à la réalisation et à l'exploitation du complexe projeté. 

ARRÊTÉ II 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
705000 francs destiné à couvrir les frais d'aménagement de la place publique 
nouvellement formée. 
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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 705000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier à laquelle il convient d'ajou
ter le montant de 122500 francs du crédit d'étude voté le 1er mars 1988 sera 
portée à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif 
et amortie au moyen de 3 annuités. -

ARRÊTÉ III 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 397000 francs destiné à subventionner l'abri de la Protection civile. 

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 397000 francs. 

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

Annexe: 1 plan. 
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Le président. Dorénavant, je procéderai de la façon suivante: je vous 
communiquerai la ou les commissions auxquelles le Conseil administratif sou
haite renvoyer la proposition : si vous êtes opposés au choix de la commission, 
vous levez la main et je mets au vote. 

Le Conseil administratif propose le renvoi de cette proposition pour un 
droit de superficie et l'aménagement de la place publique à la commission du 
logement. Y a-t-il une opposition? (Personne ne se manifeste.) 

J'ouvre le tour de préconsultation. 

Personne ne demandant la parole en tour de préconsultation, la proposi
tion N° 196 est renvoyée à la commission du logement. (Protestations.) 

Non, je viens de dire que le Conseil administratif propose le renvoi à la 
commission du logement, si un conseiller municipal propose... 

Des voix. La prise en considération et le renvoi en commission doivent être 
mis aux voix. 

Le président. J'ai expliqué qu'une nouvelle procédure avait été trouvée 
pour gagner du temps. Nous nous étions entendus sur cette procédure, l'autre 
jour, avec les chefs de fractions. Dorénavant, le Conseil administratif nous 
communique ses propositions de renvoi ; s'il y a une opposition, vous levez la 
main et, à ce moment-là, je fais voter; s'il n'y en a pas, je considère que c'est 
tacite. Mais je veux bien faire voter la prise en considération. 

Je passe la parole à Mme Burnand pour plus de précisions, parce qu'on me 
donne des informations contradictoires. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je ne comptais pas 
prendre la parole à ce sujet. D'ailleurs, je n'entrerai pas en matière sur le fond 
de la proposition. Elle fait partie du train de mesures que nous adoptons en ce 
qui concerne la remise en droit de superficie à diverses fondations ou à diver
ses coopératives. 

Cette remise en droit de superficie est extrêmement urgente, parce que, 
comme vous le savez sans doute, cet ensemble fait également partie de l'en
semble prévu par l'Armée du Salut. L'Armée du Salut a un certain nombre de 
constructions qui jouxtent ces parcelles et nous devions entreprendre des cons
tructions ensemble. 

Il est donc évident que, dans ce cas, nous avions des autorisations de 
construire et que nous comptions déposer une proposition devant votre 
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Conseil il y a déjà quelques mois. Nous avons trouvé un superficiaire qui est 
d'accord de reprendre non seulement le terrain, mais l'étude elle-même. 

Il serait souhaitable que la commission du logement soit saisie de cette 
proposition et la traite très rapidement, de manière que le rapport puisse nous 
arriver pour la première séance de septembre, afin de ne pas ralentir les tra
vaux et surtout de ne pas ralentir la mise à disposition de logements dans ce 
périmètre. 

Le président. Voilà, c'est ce que je disais. C'est-à-dire qu'il y a une modifi
cation. Mme Burnand me l'avait dit pendant la pause. 

Si un conseiller municipal propose le renvoi à la commission des sports et 
de la sécurité, je ferai voter. 

Préconsultation 

M. Michel Rossetti (R). Monsieur le président, je comprends bien votre 
souci de faire en sorte que les débats aillent rapidement, mais les quelques 
secondes que nous gagnerions en évitant le vote ne sont pas un véritable gain 
de temps. C'est en évitant que nous refassions en plénum un travail de com
mission que nous gagnerions du temps. J'aimerais bien qu'à l'avenir la prési
dence intervienne lorsqu'on refait ici - comme tout à l'heure avant le repas -
les débats qui se sont tenus en commission ; ce n'est pas normal. 

Le président. Monsieur Rossetti, cela c'est un autre sujet. Depuis 1979 que 
je suis au Conseil municipal, j'ai toujours entendu les présidents, et vous-
même, tenir le même discours, mais aucun n'a jamais réussi à écourter les 
débats; chacun, vous le savez très bien, veut parler, et c'est humain. 

Est-ce que quelqu'un propose le renvoi à la commission des sports et de la 
sécurité? (Personne ne lève la main.) 

Mis aux voix, la prise en considération et le renvoi de la proposition à la commission du logement 
sont acceptés à la majorité. 
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4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1354000 francs destiné à des travaux d'entre
tien et d'amélioration dans diverses crèches et garderies sub
ventionnées par la Ville de Genève (N° 197). 

1. Introduction 

En date du 6 août 1987 le Conseil administratif vous a présenté un crédit 
extraordinaire pour le secteur de la petite enfance. Celui-ci concernait la cou
verture des déficits et des frais d'exploitation (de 1984 à 1987) des institutions 
pour la petite enfance, régulièrement subventionnées par la Ville de Genève, 
ainsi que du coût de l'enquête sur les institutions pour la petite enfance et leurs 
utilisateurs confiée au Service cantonal de la recherche sociologique. En revan
che, aucune demande de crédit extraordinaire n'a été présentée pour la remise 
à niveau de toutes les institutions de la petite enfance. 

Il vous soumet aujourd'hui une proposition de crédit destiné aux travaux et 
équipements des crèches, garderies et jardins d'enfants subventionnés par la 
Ville de Genève. 

2. Rappel historique 

La pression considérable de demandes de lieux d'accueil du jeune enfant 
en Ville de Genève entraîne les institutions à utiliser leurs espaces dans des 
conditions maximales. On remarque spécialement un rajeunissement des usa
gers qui nécessite un encadrement spécifique pour les bébés. De plus les direc
tives en matière d'hygiène et sanitaire sont plus exigeantes. 

Cette très nette évolution oblige une remise à niveau des institutions exis
tantes ou la création d'espaces nouveaux pour permettre une plus grande capa
cité d'accueil ainsi qu'une meilleure qualité d'espace. 

3. Description des travaux 

Afin de permettre une réadaptation des locaux des crèches, garderies et 
jardins d'enfants, il s'avère indispensable de procéder à des travaux de rénova
tion, de création d'espaces supplémentaires, d'aménagement, de réfection et 
de transformation. 

Ces travaux doivent permettre d'offrir aux institutions de la petite enfance 
une nette amélioration des conditions de travail pour le personnel et une sécu
rité accrue pour les enfants. 
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Jardin d'enfants Asters-X- Rue Schaub 38: 

Remplacement de la chaudière, révision de la toiture comprenant le rem
placement des ferblanteries et écoulements, l'isolation thermique et l'étanchéi-
té en sous-couche. 

Description des travaux: 

- Chauffage : 
fourniture et pose d'une nouvelle chaudière, y compris remplacement du 
circulateur et du vase d'expansion. Révision générale des corps de chauffe 
et pose de vannes thermostatiques. 

- Electricité : 
modification de l'installation existante et raccordement. 

- Couverture, isolation, ferblanterie: 
dépose de la couverture existante. Arrachage du lattage, contre-lattage et 
barres à neige. Fourniture et pose d'une isolation thermique entre che
vrons en laine minérale y compris toutes les découpes, fourniture et pose 
d'une sous-couverture de 2 cm clouée aux chevrons. Récupération des 
tuiles déposées (environ 50%). Fourniture et pose de nouvelles ferblante
ries, y compris crochets et garnitures diverses, tabatières et solins. 

- Echafaudage : 

Location d'un échafaudage, montage, mesures de sécurité. 

- Divers et imprévus 10%. 

- Estimation du coût total des travaux: 165000 francs. 

Crèche de Champei - Avenue Louis-Aubert 2: 

Restructuration de l'aménagement intérieur de la cuisine. Réfection de 
plusieurs sols. 

Description des travaux: 

- Revêtements de sol : 
ponçage et imprégnation de divers parquets y compris toutes réparations 
correspondantes. Pose d'un revêtement PVC à l'entrée ainsi que dans les 
salles de bricolage comprenant toutes façons de joints, raccords de plinthes 
et traitement de sol. 

- Ventilation : 
création d'une ventilation mécanique pour la cuisine. Pose d'une hotte et 
tubage de la cheminée. 
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- Menuiserie : 
restructuration de la cuisine. Fourniture et pose d'un mobilier de jange-
ment en bois stratifiés. 

- Divers et imprévus 10% 

- Estimation du coût total des travaux: 82000 francs. 

Jardin d'enfants de Frontenex - Ecole rue du 31-Décembre: 

Amélioration des conditions de vie du jardin d'enfants, soit travaux élé
mentaires permettant l'exploitation de ce jardin selon les normes de la Protec
tion de la jeunesse. 

Description des travaux: 

- Revêtement de sol : 
réfection du sol des 2 classes servant de jardin d'enfants. Pose de revête
ments PVC avec sous-couche en panneau aggloméré. 

- Maçonnerie, menuiserie: 
création de 2 portes de communication, en bois à peindre. 

- Sanitaires : 
installation d'un bloc évier avec bouilleur 30 litres incorporé et table à 
langer. Ecoulements à transformer. 

- Electricité : 
alimentation du bouilleur et de 2 prises 15 ampères. 

- Carrelage : 
pose d'un panneau de carrelage derrière le bloc sanitaire. 

- Peinture : 
peinture de 2 portes de communication neuves + divers raccords et 
retouches. 

- Divers et imprévus 10% 

- Estimation totale du coût des travaux: 30000 francs. 

Crèche « Le Gazouillis » - Rue Lamartine 2 : 

Cuisine : 

Réfection complète de la cuisine comprenant une nouvelle disposition de 
l'équipement, la création d'une ventilation mécanique avec évacuation en toi
ture, le remplacement des faïences et carrelage, la pose de meubles en bois 
stratifiés avec appareils incorporés. 
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Description des travaux: 

- Maçonnerie : 
exécution de divers trous et gaines pour le passage des tuyaux. Picage des 
faïences et du carrelage. Démolition et reconstruction d'un galandage. Dé
molition du faux plafond. 

- Sanitaires : 
pose de plonges en inox de type «grandes cuisines». Pose d'une machine à 
laver la vaisselle professionnelle. Raccordement des appareils. 

- Menuiserie : 
fourniture et pose d'un mobilier en bois stratifiés comprenant des meubles 
bas avec plan de travail et appareils encastrés, rangements et meubles 
suspendus. 

- Faux plafond : 
construction d'un faux plafond suspendu en plaque de plâtre. 

- Carrelage : 
pose de faïences entre-meubles et carrelage de sol. 

- Peinture : 
rafraîchissement des boiseries et peinture du faux plafond. 

- Ventilation : 
création d'une gaine de ventilation avec passage dans le faux plafond. Pose 
d'une hotte au-dessus de la cuisinière. Pose du moteur en sous-toiture 
comprenant tous les raccordements. 

- Electricité : 
pose de nouvelles lustreries. Prises et raccordements des appareils 
électriques. 

Véranda : 

Remplacement de la véranda actuelle par une structure en verre isolant, 
continuation de celle-ci sur la terrasse du 1er étage. 

Description des travaux: 

- Maçonnerie, démolition: 
démolition de la véranda actuelle, y compris les 2 faces en plots de verre. 
Mise à niveau de la tablette du rez. 
Démolition du muret au 1er étage et fabrication d'une chape. 

- Serrurerie (REZ) : 
fourniture et pose d'une véranda en tube d'acier à l'intérieur et en alumi
nium à l'extérieur, équipée de verres isolants et de stores incorporés. 
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- Serrurerie (1er étage): 
continuation de la véranda avec allège en verre feuilleté sur 0,90 m, façade 
identique à celle du rez, toit en verre pare-soleil; y compris toutes les 
préparations, façons de joints de façade et écoulements des eaux pluviales. 
Fourniture et pose d'un escalier de secours sur la façade Est, en acier 
galvanisé, marches et allégés en caillebotis. 

- Electricité : 
fourniture et pose de nouveaux luminaires, y compris tous les' 
raccordements. 

- Revêtement de sol : 
pose d'un revêtement PVC collé sur la chape comprenant tous les raccords 
et plinthes. 

- Peinture : 
retouches et raccords après travaux. 

Sanitaires 1er étage: 

Redistribution et décloisonnement de l'espace W.-C. Changement de 
matériel sanitaire. Création d'une ventilation et d'une douche. 

Description des travaux: 

- Maçonnerie: 
démolition de 3 galandages. Construction d'une cloison en plaques de plâ
tre pour créer une douche et un W.-C. adultes. Piquage des faïences et 
façon de trous et gaines pour le passage des tuyauteries. 

- Sanitaires : 
dépose des anciennes installations. Pose et raccordement des nouveaux 
appareils, W.-C. enfants, douche, lavabo rigole et W.-C. adultes. 

- Carrelage : 
pose des faïences sur une hauteur de 180 cm. Pose du carrelage au sol. 

- Ventilation : 
pose d'une ventilation mécanique et tubage du canal existant. 

- Menuiserie : 
pose d'un meuble avec table à langer incorporée et lavabo encastré. Four
niture et pose de 2 portes sur esseliers, à peindre. 

- Peinture : 
peinture du plafond, des murs et boiseries. 

- Faux plafond : 
installation d'un faux plafond suspendu, en plaques de plâtre. 
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- Electricité : 
fourniture et pose de la nouvelle lustrerie, y compris prises et raccorde
ments. Pose d'un F.I. protégeant le nouveau circuit. 

- Nettoyage et fin de chantier. 

- Divers et imprévus 10 %. 

- Estimation du coût total des travaux :410000 francs. 
Si le crédit est accordé, le service des bâtiments élaborera un dossier 
d'autorisation de construire qui sera déposé auprès du Département des 
travaux publics. 

Crèche de la Jonction - Avenue de Sainte-Clotilde 14: 

Remplacement de fenêtres de la façade sud-est, par un vitrage isolant en 
PVC en conservant les cadres d'origine. Dépose de deux parois «accordéons» 
et création de deux galandages avec portes de communication. 

Description des travaux: 

- Menuiserie: 
dépose des vitrages existants. Fixation des nouvelles fenêtres PVC sur les 
cadres, type rénovation. Fourniture et pose de deux portes de communica
tion en acajou verni. 

- Maçonnerie : 
dépose de parois «accordéons» et construction d'un galandage en lieu et 
place. 

- Peinture, papiers peints: 
fourniture et pose de papiers peints sur nouvelles parois. 

- Revêtements de sols : 
arrachage des linos existants. Pose de nouveaux sols en PVC, y compris 
toutes préparations, plinthes et traitements de sols. 

- Nettoyage et fin de chantier. 

- Divers et imprévus 10 %. 

- Estimation du coût total des travaux: 50000 francs. 
Si le crédit est accordé, une autorisation de construire sera déposée auprès 
du Département des travaux publics. 

Crèche des Nations - Route de Lausanne 54 : 

Transformation d'un escalier d'accès au pavillon, création de deux sorties 
de secours au rez. Rafraîchissement général des peintures. 
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Description des travaux: 

Pavillon : 

- Maçonnerie : 
dépose de l'escalier préfabriqué menant au hall d'entrée du pavillon, com
prenant 6 marches dont 4 sont endommagées et création d'une rampe, 
permettant le passage des chariots de cuisine ainsi que l'accès des pousset
tes. L'avant-toit protégeant le palier est conservé. Création de deux sorties 
de secours en lieu et place des vitrages existants afin d'améliorer la sécurité 
des salles de sieste. Hauteur à rattraper 0,70 m. 

- Menuiserie : 
dépose de 2 fenêtres existantes et création de 2 portes fenêtres à peindre, 
avec ouverture sur l'extérieur et allège pleine sur une hauteur de 0,90 m. 

- Serrurerie : 
fourniture et pose de barrières protégeant les sorties de secours, compre
nant 1 main courante hauteur 1 m, une main courante hauteur enfants. Les 
allèges seront traitées en panneaux «Eternit» 8 mm. 

- Peinture, papiers peints: 
peinture des murs et des boiseries = 110 m2, comprenant masticages et 
rhabillages correspondants ainsi que tous les raccords sur peinture exis
tante. Peinture des mains courantes métalliques sur escaliers extérieurs 
ainsi que sur la rampe. Peinture des plafonds = 330 m2, y compris tous les-
masticages et rhabillages. 

Pouponnière : 

- Peinture : 
arrachage des papiers vinyle en mauvais état, préparation des fonds et pose 
de nouveaux papiers. Peinture des plafonds et différentes boiseries, murs 
et plinthes, y compris tous les masticages et rhabillages. Papiers peints = 
environ 220 m2, peinture plafond = environ 230 m2 et peinture = environ 
185 m2. 

- Divers et imprévus 10%. 

- Estimation du coût total des travaux: 77000 francs. 

Pouponnière «La Petite Maisonnée» - Route de Ferney 143: 

Pavillon : 

Remplacement des vitrages. Redistribution de plusieurs espaces. 
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Description des travaux : 

- Maçonnerie : 
isolation de la terrasse. Doublage des allèges. Pose d'une chape flottante 
sur «Vétroflex». Démolition et reconstruction de galandages, y compris 
tous les raccords. 

- Menuiserie : 
fourniture et pose de 6 portes sur esseliers, à peindre. 

- Revêtements de sol: 
arrachages des anciens linos. Pose de revêtements PVC, couleur à choix, y 
compris façon de joints et plinthes. 

- Peinture : 
peinture des murs et plafonds. Rafraîchissement des boiseries existantes. 

- Electricité : 
changement de divers luminaires. Pose d'un nouveau tableau avec disjonc
teur à courant défaut FI, y compris raccordements. 

- Sanitaires : 
fourniture et pose de 2 baignoires encastrées, 2 vidoirs, y compris 
raccordements. 

Villa: 

Rafraîchissement des peintures et boiseries. Réfection de la buanderie. 

- Divers et imprévus 10 %. 

- Estimation totale du coût des travaux: 200000 francs. 
Sous réserve de l'obtention de l'autorisation de construire. 

Pouponnière «La Providence» - Chemin Briquet 9: 

Isolation thermique de plusieurs salles d'activités. Remplacement d'un sé
choir rotatif et de plusieurs stores. 

Description des travaux: 

- Menuiserie: 
dépose et remplacement des vitrages du rez salle des moyens par des me
nuiseries en verre isolant, vernis 2 couches. Remplacement des fenêtres 
salle de jeux bébés. Pose d'une porte sur esseliers, à peindre. 

- Sanitaires : 
Fourniture et pose d'un séchoir rotatif de 12 kg en remplacement du sé
choir actuel. 
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- Stores : 

remplacement de 8 stores au 1er étage. 

- Nettoyage et fin de chantier. 

- Divers et imprévus 10 %. 

- Estimation du coût total des travaux: 140000 francs. 

Crèche du Seujeî - Quai du Seujeî 34 (attique) : 

Remise en état de la terrasse, comprenant isolation phonique et thermi
que, double étanchéité et joints périphériques. 

Description des travaux: 

- Maçonnerie, étanchéité, isolation: 
dépose et évacuation des dallettes existantes. Rehaussement des écoule
ments. Création d'une chape de pente. Pose d'une isolation thermique et 
phonique. Pose d'une double étanchéité. Reprise des joints périphériques. 
Fourniture et pose d'un revêtement en polyuréthane ou en caoutchouc. 

- Divers et imprévus 10%. 

- Estimation du coût total des travaux: 200000 francs. 

4. Récapitulation des coûts 
Fr. 

1. Jardin d'enfants Asters-X 165000.-
2. Crèche de Champel 82000. -
3. Jardin d'enfants de Frontenex 30000.— 
4. Crèche «Le Gazouillis» 410000.-
5. Crèche de la Jonction 50000.— 
6. Crèche des Nations 77000.-
7. Pouponnière «La Petite Maisonnée» 200000.— 
8. Pouponnière «La Providence» 140000.— 
9. Crèche du Seujet 200000.-

Total : . 1354000.-

5. Conclusion 

En présentant cette demande de crédit, le Conseil administratif souhaite 
d'une part, offrir aux institutions de la petite enfance un développement et une 
amélioration des conditions d'accueil du jeune enfant, et, d'autre part, permet
tre aux professionnels de la petite enfance d'utiliser un cadre plus adéquat pour 
leur fonction. 
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6. Budget prévisionnel d'exploitation 

Ces travaux n'entraînent aucune charge supplémentaire d'exploitation. 
Quant à la charge financière annuelle comprenant les intérêts au taux de 4,6% 
et l'amortissement au moyen de 5 annuités elle se monte à 309290 francs. 

Au bénéfice de ces explications, le Conseil administratif vous invite. Mes
dames et Messieurs les Conseillers, à accueillir favorablement cette proposi
tion et à voter l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1354000 francs destiné à des travaux d'entretien et d'améliorations dans diver
ses crèches et garderies subventionnées par la Ville de Genève. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 1354000 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 
5 annuités. 

Le président. Le Conseil administratif propose le renvoi de la proposition à 
la commission des travaux. 

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

Le président. Le Conseil administratif veut-il s'exprimer? Non. J'ouvre le 
tour de préconsultation. 
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Préconsultation 

M. Raoul Baehler (V). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les 
conseillers... (Brouhaha.) 

Le président. Monsieur Raoul Baehler, la proposition est renvoyée en 
commission. Aviez-vous quelque chose à ajouter? 

M. Raoul Baehler. Mais vous avez ouvert le tour de préconsultation? 

Le président. Mesdames et Messieurs, je pensais aller plus vite. Si vous 
n'êtes pas d'accord avec cette procédure, je la change volontiers. 

Mme Madeleine Rossi (L). Dans le cas particulier. Monsieur le président, 
vous avez fait voter le renvoi à la commission des travaux et ensuite, malheu
reusement, vous vous êtes trompé en disant: «J'ouvre le tour de 
préconsuîtation». C'est pour cela qu'un conseiller municipal a levé la main. 
C'est une simple erreur. 

Le président. Alors c'était une erreur de ma part. Excusez-moi, Monsieur 
Baehler. 

5. a) Proposition du Conseil administratif en vue d'une désaffec
tation du domaine public et d'un échange de parcelles sises 
rue de Villereuse, rue Adrien-Lachenal, ruelle du Couchant 
(triangle de Villereuse) (N° 199). 

1. La parcelle de la Villede Genève située le long de la rue de Villereuse 
fait partie intégrante du périmètre de l'initiative populaire municipale «pour 
l'aménagement du triangle de Villereuse». 

2. Cette parcelle est inconstructible par sa dimension toute en longueur. 
La seule manière de bénéficier de cette parcelle est effectivement de l'intégrer 
dans le futur projet de construction. Dans ce cas, la Ville de Genève pourrait 
construire 8 ou 16 logements selon l'indice d'utilisation du sol retenu. 
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3. Toutefois, cette parcelle est actuellement en domaine public. Pour l'in
tégrer dans le futur projet et lui conférer des droits à bâtir, il faudrait : 

- une désaffectation du domaine public pour inclure la parcelle au domaine 
privé de la Ville de Genève. Cette décision appartient au Grand Conseil ; 

- un échange de parcelles entre la Ville de Genève et les propriétaires privés 
des parcelles voisines. Cette décision appartient au Conseil municipal. 

4. L'échange de parcelles ne pourrait avoir lieu que sur la base d'une 
requête en autorisation respectant l'arrêté du Conseil municipal concernant la 
réponse à l'initiative populaire municipale «pour l'aménagement du triangle 
de Villereuse». 

5. C'est pourquoi il est nécessaire de scinder ces problèmes en deux temps. 

Dans un premier temps, les options d'aménagement sont fixées par le 
règlement relatif au plan d'utilisation du sol du quartier de Villereuse. 

Dans un deuxième temps, un projet de construction est élaboré sur la base 
de ces options. Dès lors, la désaffectation du domaine public et l'échange de 
parcelles entre la Ville de Genève et les propriétaires voisins peuvent être 
engagés. 

6. Toutefois, le Conseil administratif souhaite que le Conseil municipal 
approuve déjà maintenant, sous forme de résolution, le principe de la désaffec
tation du domaine public de la parcelle de la Ville de Genève ainsi que le 
principe de l'échange de parcelles. Un tel vote de principe faciliterait en effet 
les discussions ultérieures entre la Ville de Genève et les propriétaires voisins 
pour l'élaboration d'un projet de construction en commun. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons. Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, à voter la résolution suivante: 

PROJET DE RÉSOLUTION 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 

- accepte le principe d'une désaffectation du domaine public de la parcelle 
de la Ville de Genève sise le long de la rue de Villereuse pour la verser au 
domaine privé de la Ville de Genève ; 
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- accepte ie principe d'un échange de parcelles entre la Ville de Genève et 
les propriétaires voisins pour que la Ville de Genève puisse participer à la 
future opération immobilière ; 

- demande au Conseil administratif, sur la base d'une requête en autorisa
tion de construire : 

- d'entreprendre les démarches auprès des autorités cantonales pour enga
ger la procédure de désaffectation du domaine public de ladite parcelle, 

- de présenter au Conseil municipal un projet d'arrêté concernant 
l'échange de parcelles. 

Le président. J'ouvre le tour de préconsultation et, après, je dirai ce que le 
Conseil administratif vous propose. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. De l'avis du Conseil ad
ministratif, doivent être renvoyées à la commission de l'aménagement les trois 
propositions Nos 199, 200 et 201, qui concernent: la délibération conforme à 
l'initiative populaire relative à l'aménagement du triangle de Villereuse; le 
contreprojet du Conseil administratif et les échanges de parcelles éventuels si 
on accepte le contreprojet du Conseil administratif. 

Le président. Nous groupons donc les trois propositions : 

5. b) Proposition du Conseil administratif relative à l'initiative 
populaire municipale «pour l'aménagement du triangle de 
Villereuse» (contreprojet) (N° 200). 

La présente proposition du Conseil administratif constitue un contreprojet 
au projet de délibération conforme à l'initiative populaire municipale «pour 
l'aménagement du triangle de Villereuse». 

Pour définir le contexte de ce contreprojet, nous renvoyons aux chapitres 
suivants du projet de délibération conforme : 

1. l'initiative populaire «pour l'aménagement du triangle de Villereuse»; 

2. le Plan d'utilisation du sol de la Ville de Genève ; 

3. l'exécutabilité de l'initiative. 
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4. Pourquoi un contre-projet? 

4.1 Le Conseil administratif estime que du point de vue de l'aménagement du 
territoire, l'initiative populaire municipale «pour l'aménagement du trian
gle de Villereuse» fixe des conditions urbanistiques inappropriées au sec
teur urbain du quartier de Villereuse. 

4.2 En effet, l'indice d'utilisation du sol fixé par l'initiative est de maximum 1,5 
et la cote des gabarits ne doit pas dépasser 404,00 m, soit des gabarits de 
3 étages sur rez au maximum. 

4.3 Or, le triangle de Villereuse est situé à proximité immédiate du Centre-
ville, en deuxième zone de construction. Le gabarit maximum autorisé est 

* de 24 m, soit au maximum 7 étages sur rez. Rappelons que le gabarit est 
fixé en fonction de la largeur de la rue et de la distance entre bâtiments. 

4.4 C'est pourquoi les indices d'utilisation du sol des îlots voisins au périmètre 
de l'initiative sont nettement supérieurs à 1,5: 

a) l'immeuble Clarté a un indice de 3,6; 

b) les réalisations des années 1950 et 1960 dépassent de peu l'indice de 4; 

c) les récentes réalisations du carrefour de Rive et du carrefour de Ville
reuse atteignent un indice de 4,6 à 4,8, voire même pratiquement 6 
pour la réalisation Eaux-Vives 2000; 

d) les immeubles rénovés de ^ancien faubourg de la Terrassière ainsi que 
la dernière réalisation de la Ville de Genève à la rue Saint-Laurent, ont 
un indice de 2,5 à 2,6. 

4.5 D'autre part, la place Emile-Guyénot représente dans la morphologie ur
baine une articulation entre des quartiers de périodes historiques différen
tes : le quartier des Tranchées, le quartier de Rive et le quartier plus rési
dentiel de Contamines. Pour mieux marquer cette place, il convient de 
construire à la pointe du triangle de Villereuse un bâtiment d'un certain 
gabarit qui s'harmoniserait avec ceux des autres bâtiments donnant sur 
cette place. 

4.6 Enfin, le Conseil administratif a pour objectif d'utiliser au mieux les zones 
à bâtir existantes en évitant tout gaspillage de terrain, mais en veillant, 
cependant, à conserver les caractéristiques des différentes zones et à res
pecter les sites et les bâtiments de valeurs. Cet objectif concorde avec le 
concept de l'aménagement cantonal. 

4.7 Or, appliquer un indice d'utilisation du sol de 1,5 maximum ne répond pas 
à l'objectif d'une utilisation optimale des zones à bâtir en ville de Genève. 
Compte tenu de la situation du secteur dans le tissu urbain ainsi que les 
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. gabarits des bâtiments voisins, le Conseil administratif estime qu'un indice 
d'utilisation du sol supérieur à 1,5 est non seulement supportable dans ce 
périmètre, mais souhaitable. 

4.8 D'ailleurs, un indice d'utilisation du sol supérieur à 1,5 est même indispen
sable pour pouvoir réaliser une opération immobilière comportant une 
grande partie de logements sociaux, ce qui est précisément le souhait du 
Conseil administratif. 

5. Le contre-projet à l'initiative populaire municipale «pour l'aménagement 
du triangle de Villereuse» 

5.1 Le contre-projet à l'initiative se présente sous forme d'un arrêté compre
nant les dispositions suivantes : 

- un taux de répartition des surfaces brutes de planchers supplémentaires 
d'au moins 70% de logements. Ce taux est conforme au règlement 
transitoire relatif au Plan d'utilisation du sol de la Ville de Genève et 
s'applique à chaque demande d'autorisation de construire ; 

- un taux de répartition des terrains en espaces verts d'au moins 25%. 
Ce taux s'applique à chaque parcelle, par souci d'égalité de traitement 
entre propriétaires; 

- un indice d'utilisation du sol de 3 au maximum. Cet indice a été fixé sur 
la base d'une étude d'aménagement réalisée par une agence d'archi
tecte mandatée. Plusieurs variantes d'implantation de bâtiments ont 
été étudiées ainsi que des variantes de gabarits. Chaque variante a fait 
l'objet d'un calcul d'indice d'utilisation du sol. Ceux-ci se situent dans 
une fourchette de 2,5 à 3 et c'est le gabarit qui finalement permet 
d'augmenter ou de diminuer la densité. 

5.2 Afin de laisser une certaine marge d'invention aux futurs projets, le 
Conseil administratif a décidé de fixer un indice d'utilisation du sol de 3 au 
maximum sur les terrains restant à urbaniser. 

5.3 L'application des dispositions de l'arrêté permet de réaliser sur le périmè
tre de l'initiative environ 16200 m2 de surface brute de plancher, dont 
11300 m2 destinés au logement. Environ 113 logements pourraient être 
réalisés, soit près du double de ceux réalisables par le projet de délibéra
tion conforme à l'initiative. 

6. Description de l'image directrice (Annexe N° 2) 

6.1 Pour vérifier la faisabilité des dispositions de l'arrêté, il a été nécessaire 
d'élaborer une image directrice. Celle-ci accompagne et illustre le projet de 
Plan d'utilisation du sol. Elle n'a qu'une valeur indicative. 
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6.2 Dans cette image directrice, la maison Schaeck n'est pas maintenue. En 
effet, le Conseil d'Etat considère que cet immeuble ne mérite pas de mesu
res de protection particulières et qu'il n'a en aucun cas valeur de 
classement. 

6.3 A sa place, sur les parcelles 456 et 457 ind. 1 fe 13 Eaux-vives, un bâtiment 
de 5 étages sur rez et attique est construit. Deux bâtiment de 5 et 4 étages 
sur rez sont réalisés, l'un sur les parcelles 454 et 455 fe 13 Eaux-Vives, 
l'autre sur les parcelles 2168, 2289 et 2290 fe 13 Eaux-Vives. L'altitude 
maximum de corniche de ces bâtiments est de 414 m au-dessus du niveau 
de la mer. Un immeuble de 3 étages sur rez est réalisé sur la parcelle 2521 
fe 14 Eaux-Vives. Pour les parcelles 449, 2560 et 2561 fe 13 Eaux-Vives, le 
projet de plan localisé de quartier du Département des travaux publics est 
repris. 

6.4 La desserte des nouveaux immeubles est réalisée principalement par la rue 
Adrien-Lachenal et secondairement par la ruelle du Couchant, à circula
tion modérée. Au pied de l'immeuble Clarté, sur les parcelles 450 et par
ties de 447 et 449 fe 13 Eaux-Vives, une place piétonnière est créée. Celle-
ci lie le passage ouvert sous les nouveaux immeubles, depuis la place 
Emile-Guyénot, jusqu'aux rues du bas de la Terrassière. 

7. Situation de la parcelle propriété de la Ville de Genève 

7.1 La parcelle propriété de la Ville de Genève est située le long de la rue de 
Villereuse et fait partie intégrante du périmètre de l'initiative. Elle est 
actuellement en domaine public. 

7.2 Cette parcelle est inconstructible de par sa dimension toute en longueur. 
Le Conseil administratif souhaite pouvoir intégrer cette parcelle au do
maine privé de la Ville de Genève afin de pouvoir participer à la réalisation 
de constructions prévues dans le sous-périmètre a). 

7.3 La surface de 557 m2 sise dans ce sous-périmètre permet à la Ville de 
Genève de réaliser environ 1670 m2 de surfaces de plancher, soit environ 
16 logements. 

7.4 La réalisation de ces droits à bâtir potentiels nécessite: 
- une désaffectation du domaine public pour intégrer la parcelle au do

maine privé de la Ville de Genève. Cette décision appartient au Grand 
Conseil ; 

- un échange de parcelles entre la Ville de Genève et les propriétaires 
privés des parcelles du sous-périmètre a). Cette décision appartient au 
Conseil municipal. 
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7.5 L'échange de parcelles ne pourra intervenir que sur la base d'une requête 
en autorisation respectant l'arrêté du projet de délibération conforme à 
l'initiative populaire municipale «pour l'aménagement du triangle de 
Villereuse». 

8. Commentaires article par article 

Comme l'indique le préambule de l'arrêté, celui-ci a pour objectif de con
crétiser l'initiative populaire municipale pour l'aménagement du triangle de 
Villereuse par le biais de l'adoption d'un plan d'utilisation du sol particulier. 
Seuls les objectifs constitutionnels de cette initiative et qui peuvent faire l'objet 
d'un plan d'utilisation du sol ont été pris en considération. 

8.1 Article premier 

Cette disposition souligne le caractère spécial et limité du règlement relatif 
au Plan d'utilisation du sol du quartier de Villereuse. Les dispositions de ce 
règlement ne s'appliqueront qu'à l'intérieur du triangle dit de Villereuse. En 
tant que loi générale, le règlement transitoire relatif au Plan d'utilisation du sol 
de la Ville de Genève du 21 juin 1988 (ci-après Règlement transitoire) conti
nuera à régir le quartier de Villereuse pour autant que le présent arrêté ne 
contienne pas de dispositions contraires. 

8.2 Art. 2 

Cet article traite des définitions qui ne sont pas incluses en l'état dans le 
Règlement transitoire. 

a) La notion d'espaces verts, bien qu'explicitement prévue à l'article 15 B 
al. 1 de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménage
ment des quartiers ou localités du 9 mars 1929, n'est pas définie préci
sément par le droit cantonal. Le législateur cantonal a ainsi laissé une 
importante marge d'appréciation aux autorités communales chargées 
d'adopter les plans d'utilisation du sol. L'article 2 du règlement pro
pose d'inclure dans la notion d'espaces verts toute surface privée ou 
publique susceptible de servir de lieu de détente pour la population, 
même si ces surfaces sont aménagées en- toiture. Sont par contre exclus 
de la notion d'espaces verts les trottoirs, places de stationnement et 
routes servant à la circulation publique. 

b) Par constructions nouvelles, on comprend: 

1) Tout nouveau bâtiment édifié sur un terrain libre au sens de l'arti
cle 3 alinéa 3 du Règlement transitoire ; 

2) les bâtiments édifiés suite à une opération de démolition-
reconstruction. 
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Cette interprétation a été rendue nécessaire par le fait que l'on ne 
peut pas exiger le respect d'un pourcentage minimum d'espaces verts 
dans le cadre de simples transformations ou surélévations de bâtiments 
existants. Seules les constructions nouvelles au sens de l'article 2 ali
néa 2 du règlement seront donc soumises aux règles régissant les espa
ces verts, 

c) La définition de l'indice d'utilisation du sol prévue à l'alinéa 3 de l'arti
cle 2 correspond aux directives de l'institut ORL-EPFZ. L'on rappel
lera à ce sujet que l'article 15 C de la loi sur l'extension des voies de 
communication et l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 
1929 autorise explicitement les communes à inclure dans leur plan d'oc
cupation des sols de tels indices. 

8.3 Art. 3 

Compte tenu des compétences exclusives du canton, il ne peut pas y avoir 
de superposition entre les espaces verts des plans communaux d'utilisation du 
sol et les zones de verdure et de délassement instituées par les articles 24 et 
suivants de la loi cantonale d'application à la loi fédérale sur l'aménagement du 
territoire du 4 juin 1987. L'article 15 B de la loi sur l'extension des voies de 
communication et l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929 
n'autorise donc les communes à intégrer des espaces de verdure ou de délasse
ment à l'intérieur de la zone à bâtir que pour autant que cela n'aboutisse pas 
simultanément à un déclassement des parcelles concernées. Les communes ne 
peuvent donc instituer par le biais des plans d'utilisation du sol qu'un espace 
vert «diffus» sous forme d'un pourcentage minimum de la surface utile affec
tée aux espaces verts. Les plans d'utilisation du sol ne peuvent en revanche pas 
indiquer précisément parcelle par parcelle où doivent être localisés ces espaces 
verts. Cette tâche incombe en effet principalement aux plans localisés de quar
tier adoptés par le Conseil d'Etat. 

L'alinéa premier de l'article 3 prévoit ainsi que 25% au moins de la surface 
des terrains du périmètre de Villereuse doivent être affectés à des espaces 
verts. 

Le pourcentage minimum d'espaces verts devra être respecté lors de toute 
nouvelle construction sur une parcelle ou groupe de parcelles dans le périmè
tre. Néanmoins, afin de favoriser une utilisation judicieuse du sol, l'alinéa 2 de 
l'article 3 introduit la possibilité d'appliquer le pourcentage par îlots ou groupe 
d'îlots à condition que l'ensemble des propriétaires concernés aient donné leur 
accord. Il sera ainsi possible de concentrer les espaces verts sur une seule 
parcelle, les droits à bâtir étant quant à eux attribués aux parcelles restantes 
d'un îlot. Afin d'assurer la transparence de la réglementation, la répartition 
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des divers droits à bâtir entre les parcelles d'un îlot fera alors l'objet dans une 
mention au Registre foncier. 

8.4 Art. 4 

L'indice d'utilisation du sol maximum de 3 a été fixé sur la base d'une 
étude d'aménagement du périmètre. 

Cet indice devra être appliqué parcelle par parcelle. Dans le cas où l'en
semble des propriétaires concernés trouverait un accord, cet indice pourrait 
être appliqué par îlots ou groupe d'îlots. Cette règle, tout comme l'alinéa 2 de 
l'article 3, a pour objectif de favoriser une utilisation du sol en autorisant le 
report des droits à bâtir entre diverses parcelles en fonction notamment de leur 
exposition au bruit et de la nécessité de créer des espaces verts conformément 
à l'article 3 du règlement. 

8.5 Art. 5 

Cette norme confirme l'affectation du périmètre de Villereuse au secteur 3 
au sens du Règlement transitoire. Les articles 4, 5 et 6 du Règlement transi
toire régissent pour le surplus la répartition logements-activités dans le 
périmètre. 

9. PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu les articles 15 A et suivants de la loi sur l'extension des voies de commu
nication et l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929; 

vu l'initiative populaire municipale pour l'aménagement du triangle de 
Villereuse ; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

RÈGLEMENT RELATIF AU PLAN D'UTILISATION DU SOL 
DU QUARTIER DE VILLEREUSE 

Article premier - But et champ d'application 

1. Le présent règlement contient les normes spéciales régissant l'utilisation du 
sol dans le périmètre délimité par la rue de Villereuse, la rue Adrien-
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Lachenal et la rue Saint-Laurent conformément au plan annexé (ci-après 
«périmètre»). 

2. Pour le surplus, sont également applicables à l'utilisation du sol dans le 
périmètre les dispositions du Règlement transitoire relatif au plan d'utilisa
tion du sol de la Ville de Genève du 21 juin 1988. 

Art. 2 - Définitions 

1. Par espaces verts, il faut entendre toutes surfaces privées ou publiques 
destinées au délassement telles que squares, jardins, promenades, parcs, 
places de jeux et autres secteurs de détente. Les espaces verts peuvent être 
aménagés en toiture. 

2. Par construction nouvelle, il faut entendre tout bâtiment édifié sur un 
terrain libre ou suite à une démolition-reconstruction. 

3. Par indice d'utilisation du sol, il faut entendre le rapport numérique entre 
la surface brute de plancher utile et la surface du terrain. 

Art. 3 - Espaces verts 

1. Lors de toute construction nouvelle sur une parcelle ou groupe de parcelles 
dans le périmètre, au moins 25 % de la surface du terrain doit être affecté à 
des espaces verts. 

2. Lorsqu'une utilisation judicieuse du sol ou des motifs urbanistiques l'exi
gent, il est possible d'appliquer le pourcentage d'espaces verts par îlots ou 
groupe d'îlots pour autant que l'ensemble des propriétaires concernés aient 
donné leur accord. Le report des divers droits à bâtir parcelle par parcelle 
fera l'objet d'une mention au Registre foncier. 

3. Les espaces verts sont aménagés simultanément à l'édification de la nou
velle construction. 

Art. 4 - Indice d'utilisation du sol 

1. L'indice d'utilisation du sol maximun dans le périmètre est de 3. 

2. L'indice d'utilisation du sol sera appliqué parcelle par parcelle. Toutefois, 
lorsque l'ensemble des propriétaires concernés donnent leurs accords, ce
lui-ci peut être appliqué par îlots ou groupe d'îlots. Dans cette hypothèse, 
les reports de droits à bâtir parcelle par parcelle feront l'objet d'une men
tion au Registre foncier. 

Art. 5 - Répartition logements-activités 

Les dispositions régissant le secteur 3 au sens de Règlement transitoire 
relatif au Plan d'utilisation du sol de la Ville de Genève du 21 juin 1988 sont 
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applicables à la répartition logements-activités pour toute nouvelle surface • 
brute de plancher obtenue dans le périmètre par des constructions nouvelles 
ou par des transformations de bâtiments (surélévation, aménagement de 
combles). 

Art. 6 - Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur le jour qui suit la publication dans la 
Feuille d'avis officielle de l'arrêté d'approbation du Conseil d'Etat. 

Annexes: 3 plans. 
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Annexe No 1 
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Annexe No 2 

SERVICE D 'URBANISME 

N ^ * VILLE DE GENEVE 

IMAGE DIRECTRICE 
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Annexe No 3 
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5. c) Projet de délibération conforme à l'initiative populaire mu
nicipale «pour l'aménagement du triangle de Villereuse» 
(N° 201). 

1. L'initiative populaire «pour l'aménagement du triangle de Villereuse» 

1.1 Le Conseil municipal a été saisi le 31 mars 1987 de l'initiative populaire 
«pour l'aménagement du triangle de Villereuse». Il a renvoyé cette initia
tive à la commission du règlement pour que celle-ci en étudie la validité et 
fasse rapport sur la recevabilité. 

1.2 Cette initiative demande au Conseil municipal de la Ville de Genève de 
prendre une délibération ayant pour objet : 
« - inviter le Conseil administratif à faire procéder sans délai à une étude 

d'aménagement du territoire communal compris dans le périmètre rue 
de Villereuse - rue Adrien-Lachenal - rue Saint-Laurent ; 

- arrêter comme suit les objectifs et conditions que devra atteindre et 
remplir cette étude : 

a) affecter le potentiel des droits à bâtir en priorité absolue à l'habita
tion d'intérêt général, afin que la Terrassière reste un quartier 
agréable à vivre, 

b) limiter l'indice d'utilisation du sol - maximum : 1,5 - afin de proté
ger le patrimoine bâti ; réserver des espaces publics et prendre en 
compte la qualité des bâtiments existants, 

c) conserver la maison Schaeck avec son affectation à l'habitation et 
dans sa forme actuelle, 

d) implanter des bâtiments d'habitation parallèlement à l'immeuble 
Clarté, de part et d'autre d'un mail réservé aux piétons reliant la 
rue de la Terrassière et la place Emile-Guyennot ; les gabarits de 
ces bâtiments varieront selon la pente naturelle du terrain, entre 
quatre et deux étages sur rez-de-chaussée ; la cote de hauteur maxi
mum de ces gabarits ne dépassera pas 404,00 m de manière à créer 
une liaison continue et harmonieuse entre la maison Schaeck qui 
occupe une position dominante à la pointe du triangle de Villereuse 
et l'immeuble Clarté, 

e) maintenir l'immeuble Clarté dans son intégrité et le mettre en va
leur par la création d'une place empêchant toute adjonction de 
nouvelles constructions contre son mur pignon, 

f) utiliser le terrain situé devant l'immeuble 6, rue de Villereuse, ac
tuellement affecté à un parking de surface, pour la construction 
d'un petit bâtiment d'habitation de bas gabarit. 
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g) prévoir et permettre la réalisation progressive de cet aménagement 
au fur et à mesure de la libération des parcelles ; 

- demander au Conseil administratif de recourir à tous les instruments 
légaux permettant la réalisation de ces objectifs, soit en particulier 
l'élaboration d'un plan d'utilisation du sol et d'un règlement de quar
tier en application des articles 15 A à 15 C de la loi sur l'extension des 
voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, 
du 9 mars 1929, ainsi que d'intervenir auprès du Conseil d'Etat afin de 
lui demander l'élaboration d'un plan d'aménagement du périmètre 
concerné.» 

1.3 A la demande du Conseil municipal, le Conseil administratif a demandé le 
14 mai 1987 à Me Pierre-Louis Manfrini un avis de droit portant sur les 
problèmes de constitutionnalité soulevés par l'initiative populaire munici
pale «pour l'aménagement du triangle de Villereuse». 

1.4 L'avis de droit conclut qu'en raison des compétences cantonales et commu
nales en la matière, l'initiative municipale ne peut avoir pour objet de 
conserver la maison Schaeck, ni de régler l'implantation et l'affectation de 
chaque bâtiment ou de conserver l'immeuble Clarté. Juridiquement, l'ini
tiative populaire municipale «pour l'aménagement du triangle de Ville
reuse» ne peut avoir pour objet principal que l'élaboration d'un plan d'uti
lisation du sol et d'un règlement de quartier au sens des articles 15 A et 
suivants LEXT. 

1.5 Au cours de sa séance du 6 octobre 1987, le Conseil municipal est entré en 
matière sur l'initiative municipale «pour l'aménagement du triangle de 
Villereuse» et a prié le Conseil administratif de lui présenter un projet de 
délibération conforme. 

2. Le Plan d'utilisation du sol de la Ville de Genève 

2.1 Le Conseil administratif a présenté au Conseil municipal le 3 novembre 
1987 un projet de règlement transitoire relatif au Plan d'utilisation du sol 
de la Ville de Genève. 

2.2 Ce projet prévoyait entre autres un taux de répartition entre logements et 
activités des surfaces habitables supplémentaires de planchers réalisés par 
aménagement de combles, par surélévation, par démolition-reconstruction 
ou par construction sur terrain libre. Ce taux varie selon différents secteurs 
de la Ville. 

2.3 Le triangle de Villereuse était attribué au secteur 2, dont le taux de réparti
tion est de 50% de logements. 
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2.4 Suite à l'examen du projet de règlement transitoire relatif au Plan d'utilisa
tion du sol en commission, il a été décidé d'attribuer le triangle de Ville
reuse au secteur 3, dont le taux de répartition est de 70% de logements. 

2.5 Le Conseil municipal a adopté le règlement transitoire relatif au Plan d'uti
lisation du sol de la Ville de Genève le 21 juin 1988. Le Conseil d'Etat Ta 
approuvé le 24 août 1988 avec entrée en vigueur le 1er septembre 1988. 

2.6 Quatre recours ont été déposés auprès du Tribunal administratif. Ils sont 
en cours d'instruction. 

2.7 Pour élaborer le règlement définitif du Plan d'utilisation du sol, la Ville de 
Genève entend épuiser les compétences qui lui sont reconnues par les 
articles 15 A et suivants LEXT. 

2.8 Afin d'examiner les modalités d'application possibles de ces compétences, 
la Ville de Genève a chargé Me Pierre-Louis Manfrini de rédiger un avis de 
droit. 

2.9 Compte tenu des dispositions légales concernant le Plan d'utilisation du sol 
et compte tenu des objectifs et conditions fixés par l'initiative populaire 
«pour l'aménagement du triangle de Villereuse», il s'ensuit que le plan 
d'utilisation du sol du périmètre rue de Villereuse - rue Adrien-Lachenal -
rue Saint-Laurent comprendra les dispositions suivantes: 

a) un taux de répartition des surfaces brutes de planchers supplémentaires 
de 70% de logements selon le règlement transitoire au Plan d'utilisa
tion du sol de la Ville de Genève, 

b) un taux de répartition des terrains en espaces verts, 
c) un indice d'utilisation du sol. 

3. L'exécutabilité de l'initiative populaire municipale «pour l'aménagement 
du triangle de Villereuse» (Annexe N° 1) 

3.1 Le périmètre de l'initiative comprend plusieurs bâtiments qui doivent être 
considérés comme des bâtiments à maintenir, soit en raison : 
- d'une décision de classement, comme pour l'immeuble Clarté, 
- d'une construction en cours, d'une rénovation récente ou autorisée, 

voire souhaitable comme dans le cas de l'immeuble situé au 12, ruelle 
du Midi. 

3.2 En revanche, certains sous-périmètres font l'objet d'autorisations préala
bles ou définitives. Leur état d'engagement est le suivant: 

Sous-périmètre a) : 
La procédure est bloquée vu le refus du Conseil municipal d'échanger la 
parcelle Ville de Genève située le long de la rue de Villereuse et actuelle-
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ment en domaine public. Une demande complémentaire a été déposée 
récemment sur une assise parcellaire excluant la parcelle de la Ville de 
Genève. 

Sous-périmètre c) et d) : 
Une contestation en validité est opposée par le Département des travaux 
publics. 

Sous-périmètre b) et e) : 
Aucune demande d'autorisation n'a été déposée. 

3.3 De ce contexte, il est possible de dégager les terrains sur lesquels portent 
effectivement l'initiative, qu'ils soient occupés ou'non: 
a) le groupe de parcelles 454, 455, 456 et 457 index 1 feuille 13 Eaux-

Vives, où se trouve la maison Schaeck, ainsi que la bande de terrain 
encore en domaine public le long du haut de la rue de Villereuse ; 

b) les parcelles 2289 et 2290 feuille 13 Eaux-Vives, occupées par une mai
son d'habitation, à la rue Adrien-Lachenal : 

c) la parcelle 2168 feuille 13 Eaux-Vives, à la ruelle du Couchant; 
d) les parcelles 449, 2560 et 2561 feuille 13 Eaux-Vives, à la ruelle du 

Couchant ; 

e) la parcelle 2521 feuille 14 Eaux-Vives, à la rue de Villereuse. 

Par ailleurs, la ruelle du Couchant dépend de plusieurs de ces fonds. 
Domaine privé, elle forme la parcelle 452 feuille 13 Eaux-Vives. 

3.4 En définitive, le périmètre de l'initiative porte sur: 
- des parcelles déjà engagées. Elles représentent 4721 m2 de terrain et 

12418 m2 de surface brute de plancher, soit un indice général d'utilisa
tion du sol existant de 2,6; 

- des parcelles restantes destinées à l'urbanisation. Elles représentent 
6774 m2. 

4. Le projet de délibération conforme à l'initiative 

4.1 Le projet de délibération se présente sous forme d'un arrêté comprenant 
les dispositions suivantes: 
- un taux de répartition des surfaces brutes de planchers supplémentaires 

d'au moins 70% de logements. Ce taux est conforme au règlement 
transitoire relatif au Plan d'utilisation du sol de la Ville de Genève et 
s'applique à chaque demande d'autorisation de construire ; 

- un taux de répartition des terrains en espace vert d'au moins 25%. Ce 
taux s'applique à chaque parcelle, par souci d'égalité de traitement 
entre propriétaires ; 
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- un indice d'utilisation du sol de 1,5 maximum. Cet indice est fixé par 
l'initiative, sans pour autant que soit défini le champ d'application. 

Deux définitions sont possibles : 
- l'indice d'utilisation du sol de 1,5 s'applique à l'ensemble du péri

mètre de l'initiative. Or, les surfaces de plancher existantes repré
sentent un indice d'utilisation du sol de 2,6 sur les parcelles déjà 
engagées. Pour atteindre l'indice 1,5 sur l'ensemble du périmètre, il 
faut par conséquent appliquer un indice d'utilisation du sol de 0,7 
sur les parcelles restantes destinées à l'urbanisation, 

- l'indice d'utilisation du sol de 1,5 ne s'applique qu'aux parcelles 
restantes destinées à l'urbanisation. 

4.2 Le Conseil administratif a décidé de retenir cette dernière définition pour 
le projet de délibération conforme à l'initiative. C'est en effet la définition 
la plus favorable à la réalisation de logements. 

4.3 L'application des dispositions-de l'arrêté permet de réaliser sur le péri
mètre de l'initiative environ 9300 m2 de surface brute de plancher, dont 
6500 m2 destinée au logement. Environ 64 logements pourraient être 
réalisés. 

5. Description de l'image directrice (Annexe N° 2) 

5.1 Pour vérifier la faisabilité des dispositions de l'arrêté, il a été nécessaire 
d'élaborer une image directrice. Celle-ci accompagne et illustre le projet de 
plan d'utilisation du sol. Elle n'a qu'une valeur indicative. 

5.2 Dans cette image directrice, la maison Schaeck est maintenue par un 
report des droits à bâtir de la parcelle dans l'immeuble voisin. 

5.3 Deux bâtiments de trois et deux étages sur rez-de-chaussée et attique y 
sont réalisés, l'un sur les parcelles 454, 455 et 456 feuille 13 Eaux-Vives, 
l'autre sur les parcelles 2168, 2289 et 2290 feuille 13 Eaux-Vives. L'altitude 
maximum de corniche est de 405,0 m, suivant en cela la proposition des 
initiants, qui était de 404,0 m au-dessus du niveau de la mer. Un immeuble 
de trois étages sur rez est réalisé sur la parcelle 2521 feuille 14 Eaux-Vives, 
de la Ville de Genève. 

5.4 La desserte des nouveaux immeubles est réalisée principalement par la rue 
Adrien-Lachenal et secondairement par la ruelle du Couchant, à circula
tion modérée. Au pied de l'immeuble Clarté, sur les parcelles 450 et par
ties de 447 et 449 feuille 13 Eaux-Vives, une place piétonnière est créée. 
Celle-ci lie le passage ouvert sous les nouveaux immeubles depuis la place 
Emile-Guyenot aux rues du bas de la Terrassière. 
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6. Situation de la parcelle propriété de la Ville de Genève 

6.1 La parcelle propriété de la Ville de Genève est située le long de la rue de 
Villereuse et fait partie intégrante du périmètre de l'initiative. Elle est 
actuellement en domaine public. 

6.2 Cette parcelle est inconstructible de par sa dimension toute en longueur. 
Le Conseil administratif souhaite pouvoir l'intégrer au domaine privé de la 
Ville de Genève afin de participer à la réalisation des constructions prévues 
dans le sous-périmètre a). 

6.3 La surface de 557 m2 sise dans ce sous-périmètre permet à la Ville de 
Genève de réaliser environ 835 m2 de surfaces de plancher, soit environ 
huit logements. 

6.4 La réalisation de ces droits à bâtir potentiels nécessite : 
une désaffectation du domaine public pour intégrer la parcelle au do
maine privé de la Ville de Genève. Cette décision appartient au Grand 
Conseil, 

un échange de parcelles entre la Ville de Genève et les propriétaires 
privés des parcelles du sous-périmètre a). Cette décision appartient au 
Conseil municipal. 

6.5 L'échange de parcelles ne pourra intervenir que sur la base d'une requête 
en autorisation respectant l'arrêté du projet de délibération conforme à 
l'initiative populaire municipale «pour l'aménagement du triangle de 
Villereuse». 

7. Commentaires article par article 

Comme l'indique le préambule de l'arrêté, celui-ci a pour objectif de con
crétiser l'initiative populaire municipale «pour l'aménagement du triangle de 
Villereuse» par le biais de l'adoption d'un plan d'utilisation du sol particulier. 
Seuls les objectifs constitutionnels de cette initiative et qui peuvent faire l'objet 
d'un plan d'utilisation du sol ont été pris en considération. 

7.1 Article premier 

Cette disposition souligne le caractère spécial et limité du règlement relatif 
au plan d'utilisation du sol du quartier de Villereuse. Les dispositions de ce 
règlement ne s'appliqueront qu'à l'intérieur du triangle dit de Villereuse. En 
tant que loi générale, le règlement transitoire relatif au Plan d'utilisation du sol 
de la Ville de Genève du 21 juin 1988 (ci-après Règlement transitoire) conti
nuera à régir le quartier de Villereuse pour autant que le présent arrêté ne 
contienne pas de dispositions contraires. 
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7.2 Art. 2 

Cet article traite des définitions qui ne sont pas incluses en l'état dans le 
Règlement transitoire : 

a) la notion d'espaces verts, bien qu'explicitement prévue à l'article 15B, 
alinéa 1, de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménage
ment des quartiers ou localités du 9 mars 1929, n'est pas définie précisé
ment par le droit cantonal. Le législateur cantonal a ainsi laissé une impor
tante marge d'appréciation aux autorités communales chargées d'adopter 
les plans d'utilisation du sol. L'article 2 du règlement propose d'inclure 
dans la notion d'espaces verts toute surface privée ou publique susceptible 
de servir de lieu de détente pour la population, même si ces surfaces sont 
aménagées en toiture. Sont par contre exclus de la notion d'espaces verts 
les trottoirs, places de stationnement et route servant à la circulation 
publique ; 

b) par constructions nouvelles, on comprend: 

1) tout nouveau bâtiment édifié sur un terrain libre au sens de l'article 3, 
alinéa 3, du Règlement transitoire, 

2) les bâtiments édifiés suite à une opération de démolition-
reconstruction. 

Cette interprétation a été rendue nécessaire par le fait que l'on ne peut pas 
exiger le respect d'un pourcentage minimum d'espaces verts dans le cadre 
de simples transformations ou élévations de bâtiments existants. Seules les 
constructions nouvelles au sens de l'article 2, alinéa 2, du règlement seront 
donc soumises aux règles régissant les espaces verts ; 

c) la définition de l'indice d'utilisation du sol prévue à l'alinéa 3 de l'article 2 
correspond aux directives de l'institut ORL-EPFZ. L'on rappellera à ce 
sujet que l'article 15 C de la loi sur l'extension des voies de communication 
et l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929 autorise explici
tement les communes à inclure dans leur PUS de tels indices. 

7.3 Art. 3 

Compte tenu des compétences exclusives du canton, il ne peut pas y avoir 
de superposition entre les espaces verts des plans communaux d'utilisation du 
sol et les zones de verdure et de délassement instituées par les articles 24 et 
suivants de la loi cantonale d'application de la loi fédérale sur l'aménagement 
du territoire du 4 juin 1987. La loi sur l'extension des voies de communication 
et l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929 n'autorise donc les 
communes à intégrer des espaces de verdure ou de délassement à l'intérieur de 
la zone à bâtir que pour autant que cela n'aboutisse pas simultanément à un 
déclassement des parcelles concernées. Les communes ne peuvent donc insti-
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tuer par le biais des plans d'utilisation du sol qu'un espace vert «diffus» sous 
forme d'un pourcentage minimum de la surface utile affectée aux espaces 
verts. Les PUS ne peuvent en revanche pas indiquer précisément parcelle par 
parcelle où doivent être localisés ces espaces verts. Cette tâche incombe en 
effet principalement aux plans localisés de quartier adoptés par le Conseil 
d'Etat. 

L'alinéa premier de l'article 3 prévoit ainsi que 25 % au moins de la surface 
des terrains du périmètre de Villereuse doivent être affectés à des espaces 
verts. 

Le pourcentage minimum d'espaces verts devra être respecté lors de toute 
nouvelle construction sur une parcelle ou groupe de parcelles dans le périmè
tre. Néanmoins, afin de favoriser une utilisation judicieuse du sol, l'alinéa 2 de 
l'article 3 introduit la possibilité d'appliquer le pourcentage par îlots ou groupe 
d'îlots à condition que l'ensemble des propriétaires concernés aient donné leur 
accord. Il sera ainsi possible de concentrer les espaces verts sur une seule 
parcelle, les droits à bâtir étant quant à eux attribués aux parcelles restantes 
d'un îlot. Afin d'assurer la transparence de la réglementation, la répartition 
des divers droits à bâtir entre les parcelles d'un îlot fera alors l'objet d'une 
mention au Registre foncier. 

7.4 Art. 4 

L'indice d'utilisation du sol maximum de 1,5 dans le périmètre correspond 
à celui préconisé par l'initiative populaire municipale «pour l'aménagement du 
triangle de Villereuse». 

Cet indice devra être appliqué parcelle par parcelle. Dans le cas où l'en
semble des propriétaires concernés trouverait un accord, cet indice pourrait 
être appliqué par îlots ou groupe d'îlots. Cette règle, tout comme l'alinéa 2 de 
l'article 3, a pour objectif de favoriser une utilisation judicieuse du sol en 
autorisant le report des droits à bâtir entre diverses parcelles en fonction no
tamment de leur exposition au bruit et de la nécessité de créer des espaces 
verts conformément à l'article 3 du règlement. 

7.5 Art. 5 

Cette norme confirme l'affectation du périmètre de Villereuse au secteur 3 
au sens du Règlement transitoire. Les articles 4, 5 et 6 du Règlement transi
toire régissent pour le surplus la répartition logements-activités dans le 
périmètre. 
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8. PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu les articles 15 A et suivants de la loi sur l'extension des voies de commu
nication et l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929 ; 

vu l'initiative populaire municipale pour l'aménagement du triangle de 
Villereuse ; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

RÈGLEMENT RELATIF AU PLAN D'UTILISATION DU SOL 
DU QUARTIER DE VILLEREUSE 

Article premier - But et champ d'application 

1. Le présent règlement contient les normes spéciales régissant l'utilisation du 
sol dans le périmètre délimité par la rue de Villereuse, la rue Adrien-
Lachenal et la rue Saint-Laurent conformément au plan annexé (ci-après 
«périmètre»). 

2. Pour le surplus, sont également applicables à l'utilisation du sol dans le 
périmètre les dispositions du Règlement transitoire relatif au plan d'utilisa
tion du sol de la Ville de Genève du 21 juin 1988. 

Art. 2 - Définitions 

1. Par espaces verts, il faut entendre toutes surfaces privées ou publiques 
destinées au déclassement telles que squares, jardins, promenades, parcs, 
places de jeux et autres secteurs de détente. Les espaces verts peuvent être 
aménagés en toiture. 

2. Par construction nouvelle, il faut entendre tout bâtiment édifié sur un 
terrain libre ou suite à une démolition-reconstruction. 

3. Par indice d'utilisation du sol, il faut entendre le rapport numérique entre 
la surface brute de plancher utile et la surface du terrain. 

Art. 3 - Espaces verts 

1. Lors de toute construction nouvelle sur une parcelle ou groupe de parcelles 
dans le périmètre, au moins 25 % de la surface du terrain doit être affecté à 
des espaces verts. 
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2. Lorsqu'une utilisation judicieuse du sol ou des motifs urbanistiques l'exi
gent, il est possible d'appliquer le pourcentage d'espaces verts par îlots ou 
groupe d'îlots pour autant que l'ensemble des propriétaires concernés aient 
donné leur accord. Le report des divers droits à bâtir parcelle par parcelle 
fera l'objet d'une mention au Registre foncier. 

3. Les espaces verts sont aménagés simultanément à l'édification de la nou
velle construction. 

Art. 4 - Indice d'utilisation du sol 

1. L'indice d'utilisation du sol maximum dans le périmètre est de 1,5. 

2. L'indice d'utilisation du sol sera appliqué parcelle par parcelle. Toutefois, 
lorsque l'ensemble des propriétaires concernés donnent leurs accords, 
celui-ci peut être appliqué par îlots ou groupes d'îlots. Dans cette hypo
thèse, les reports de droits à bâtir parcelle par parcelle feront l'objet d'une 
mention au Registre foncier. 

Art. 5 - Répartition logements - activités 

Les dispositions régissant le secteur 3 au sens du Règlement transitoire 
relatif au plan d'utilisation du sol de la Ville du 21 juin 1988 sont applicables à 
la répartition logements - activités pour toute nouvelle surface brute de plan
cher obtenue dans le périmètre par des constructions nouvelles ou par des 
transformations de bâtiments (surélévation, aménagement de combles). 

Art. 6 - Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur le jour qui suit la publication dans la 
Feuille d'avis officielle de l'arrêté d'approbation du Conseil d'Etat. 

Annexe: 3 plans. 



838 SEANCE DU 21 JUIN 1989 (soir) 
Proposition: triangle de Villereuse 

Annexe No 1 

SERVICE D'URBANISME 

VILLE DE GENÈVE 

EXECUTABILITE DE L'INITIATIVE 

Légende : 

i~""~î Périmètre de l'initiative 

Bâtiments maintenus 

. . Autorisation définitive 
i (inexécutable) 

• : Autorisation préalable 
: (validité contestée) 

[ jDcae | Sous-pénmètres 
TisponiDles 
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Annexe No 2 

SERVICE D'URBANISME 

VILLE DE GENÈVE 

IMAGE DIRECTRICE 
PROJET DE DELIBERATION CONFORME 
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Annexe No 3 

S^gf 
VILLE DE GENEVE 

Plan annexé au règlement 
relatif au plan d'utilisation 
du sol du quartier de 
Villereuse 

Légende 

'" Périmètre du plan 
" d'utilisation du sol 

Adopté par le Conseil municipal le 

Adopté par le Conseil d'Etat le 

Entrée en vigueur le 
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Mis aux voix, la prise en considération des propositions N°* 199, 200 et 201 et leur renvoi à la 
commission de l'aménagement sont acceptés sans opposition. 

Le président. Là, nous avons gagné du temps. N'est-ce pas. Monsieur 
Rossetti ? 

M. Michel Rossetti (R). Je vous félicite, Monsieur le président. 

M. Laurent Extermann (S). Il est bon de gagner du temps, mais j'aimerais 
qu'avant de passer à l'objet suivant on se pose une question. C'est une ques
tion, pas une proposition. 

Il y a un problème juridique, puisqu'il est relativement peu fréquent que le 
Conseil administratif nous propose une délibération qui concrétise une initia
tive populaire : convient-il, oui ou non, de renvoyer cet objet à la commission 
du règlement, ou bien considère-t-on que la commission d'aménagement se 
chargera et de l'aspect contenu et de l'aspect formel ? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Autant il est normal que 
l'initiative populaire, lorsque vous entrez en matière et que vous demandez 
ensuite au Conseil administratif de faire un projet de délibération conforme, 
passe par la commission du règlement, autant lorsqu'il s'agit de mettre en 
œuvre les demandes de l'initiative, c'est-à-dire de faire un plan d'affectation du 
sol sous la forme d'un plan d'utilisation du sol - qui est dans le fond une loi ou 
un acte normatif se présentant sous forme graphique - il est normal qu'elle 
passe par la commission de l'aménagement, comme passent tous les préavis 
donnés à des plans localisés de quartier, qui ont exactement la même valeur. 

Alors, le seul élément juridique qu'on peut encore discuter, mais vous en 
avez parlé à de nombreuses reprises ici, c'est le statut de la villa Schaeck, que 
certains souhaitaient voir classée, ou en tout cas conservée au titre de son 
intérêt architectural et pour laquelle le Conseil d'Etat a donné l'autorisation de 
démolir, confirmée par la commission de recours, confirmée par le Tribunal 
administratif et autorisation en force; donc le problème, juridiquement, est 
résolu. 

M. Laurent Extermann (S). Convaincu! 
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6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 5530000 francs pour alimenter en énergie et 
viabiliser le futur abattoir situé à la route des Jeunes 10, main
tenir l'abattoir actuel en exploitation pendant la durée des tra
vaux et réserver la mise en valeur de l'ensemble de la parcelle 
Ville de Genève (N° 202). 

Préambule 

Les négociations entre la Ville de Genève et SEGUA SA ont abouti le 
14 décembre 1987 à la signature d'un protocole d'accord par lequel les usagers 
de l'Abattoir s'engagent à créer seuls, sans la participation de la Ville de 
Genève, une nouvelle société anonyme en vue de la construction et de l'exploi
tation d'un nouvel abattoir, dont la mise en fonctionnement est prévue le 
1er janvier 1991 avec un délai supplémentaire éventuel de 6 mois. 

La Ville de Genève s'engage notamment à mettre à disposition de SEGUA 
SA un terrain situé à l'intérieur du complexe de l'abattoir existant, libre de 
toute construction et installation, équipé en limite de la parcelle. 

Le Conseil municipal, au cours de sa séance du 7 mars 1989, a accepté une 
motion demandant au Conseil administratif de lui présenter, dans les délais les 
plus brefs, mais au plus tard lors de la séance du 20 juin 1989, un projet 
d'arrêté fixant les modalités de l'octroi d'un droit de superficie à SEGUA SA. 

Justification de la demande 

En date du 30 mars 1989, SEGUA SA a reçu l'autorisation préalable de 
construire et la demande définitive de construire doit être déposée avant le 
31 juillet 1989. Pour respecter l'engagement de la Ville de Genève vis-à-vis de 
SEGUA SA, il est impératif de tenir compte de la date du début des travaux 
préparatoires pour la construction du futur abattoir; les démolitions corres
pondant à la première phase de construction, suivant le calendrier des travaux 
de SEGUA SA, commenceront le 1er septembre 1989. 

Description du projet 

L'implantation du futur abattoir, situé sur la même parcelle que l'existant, 
occupera 15353 m2 de la surface totale de 43982 m2, vers l'angle nord-ouest 
longeant la voie de chemin de fer. La démolition des bâtiments, à l'intérieur de 
la future parcelle, se fera en plusieurs étapes; la plupart des locaux doivent 
être maintenus en service, afin de ne pas compromettre le fonctionnement de 
l'abattoir actuel. Cela entraîne inévitablement des dépenses supplémentaires 
pour des travaux provisoires. 
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L'alimentation en énergies et l'évacuation des eaux usées et pluviales du 
nouvel abattoir seront exécutées en limite de la future clôture. L'étude a été 
faite de manière à ne pas hypothéquer l'avenir pour l'ensemble de la parcelle. 
Après la mise en exploitation définitive du nouvel abattoir, les bâtiments du 
complexe actuel ne seront plus en activité ; de ce fait, une nouvelle perspective 
s'ouvre pour entreprendre une étude de mise en valeur du solde de la parcelle 
propriété de la Ville de Genève. 

Description de l'ouvrage 

Les travaux qui sont à la charge de la Ville de Genève sont liés aux dif
férentes phases de construction du nouvel abattoir et s'exécuteront en 
5 phases : 

lre phase: 

- clôture de chantier, 

- déplacement citerne à gaz, 

- cuve à mazout provisoire, 

- démolition et aménagement du quai de déchargement des porcs, 

- dépose et aménagement couvert pour jeunes bovins, 

- démolition des rails devant local des pompes, 

- construction d'une sous-station électrique, 

- installation provisoire pour la séparation des déchets grossiers (dégrillage), 

- déviation provisoire collecteur eaux usées, 

- raccords eaux usées et pluviales pour les étables, 

- fouilles et installations d'électricité, eau, gaz et téléphone, 

- déplacement candélabres et borne hydrante, 

- route provisoire, 

- nouvel emplacement des bennes à déchets, transfert et aménagement nou
veau local produits toxiques, 

- démolition étables I, II et III; 

2e phase : 

- clôture de chantier, 

- installation de chantier, 

- route de chantier, 

- construction et alimentation de l'aire de lavage, 

- raccordement pour évacuation des eaux usées. 
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- démolition ancienne station de lavage, 

- dépose de deux citernes à mazout et dégazage ; 

3e phase : 

- clôture de chantier, 

- installation des barrières et portillons pour passage bovins, 

- démolition ancienne station de relevage et de Taire de lavage provisoire ; 

4e phase : 

- clôture de chantier, 

- aménagement rampe provisoire de la zone de chargement, 

- démolition de 3 halles d'abattage et de 2 étables, 

- collecteur eaux usées nécessaire à l'écoulement hors parcelle de l'abattoir ; 

5e phase : 

- clôture de chantier, 

- collecteur eaux usées et pluviales pour l'administration. 

- route d'accès. 

Une partie de ces travaux, notamment la construction d'une sous-station 
électrique (200000 francs) et d'un collecteur d'eau usée (221000 francs) servi
ront également à la mise en valeur de l'ensemble de la parcelle Ville de 
Genève. 

Estimation des coûts 
Fr. Fr. 

Travaux 5085000.-

- clôtures et installations de chantier . . . . 714500.— 
- démolitions 2425500.— 
- canalisations 623000.— 
- aménagements 722000.— 
- honoraires ingénieur civil 550000.— 

- honoraires géomètre 50000.— 
A reporter 5085000.-
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Fr. Fr. 
Report 5085000.-

• Frais secondaires 110000.— 

- reproductions, tirages, constat d'huissier 45000.— 
- démontage des chaînes d'abattage . . . . 50000.— 
- information 15000.— 

Divers et imprévus 485000.— 

Total: 5680000.-
A déduire : 
Crédit de préétude, proposition 138, voté le 
25 avril 1989 par le Conseil municipal . . . . - 150000.-
Investissement nécessaire et total, crédit de
mandé 5530000.-

Toutes les taxes de raccordement ne sont pas comprises dans ce montant et 
sont à la charge de SEGUA SA. 

Ces prix sont des estimations de mai 1989 et ne comprennent aucune 
hausse. 

Programme de travail 

Le début des travaux (l r e phase) est prévu pour le 1er septembre 1989. 

La fin de tous ces travaux, y compris la construction des bureaux pour les 
usagers du futur abattoir et les aménagements extérieurs, est prévue pour avril 
1992. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

Ces réalisations n'entraîneront pas de charges supplémentaires. Quant à la 
charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 4,6% et l'amor
tissement au moyen de 20 annuités, elle se montera à 428820 francs. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
5530000 francs destiné à alimenter en énergie et viabiliser le futur abattoir 
situé route des Jeunes 10, sur la parcelle 1727, feuille 53, commune de Lancy, 
propriété de la Ville de Genève, maintenir l'abattoir actuel en exploitation 
pendant la durée des travaux, et réserver la mise en valeur de l'ensemble de la 
parcelle. 

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 5530000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier à laquelle il convient d'ajou
ter le montant de 150000 francs du crédit de pré-étude voté le 25 avril 1989 
sera portée à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine adminis
tratif, et amortie au moyen de vingt annuités. 

Annexe: 1 plan de situation. 
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PLAN D'ENSEMBLE 

Echelle 1/2500 
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Le président. Tout à l'heure, je ferai voter la prise en considération et le 
renvoi à la commission des travaux, comme nous le propose le Conseil 
administratif. 

La parole n'étant pas demandée en tour de préconsultation, la proposition est prise en considéra
tion et son renvoi à la commission des travaux est accepté à l'unanimité. 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 505000 francs destiné à couvrir les frais d'étude 
du projet de reconstruction de l'école du Mail II (N° 203). 

Préambule 

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

Les chiffres avancés dans ce rapport étaient les suivants : 

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

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

En 1985, le Service d'urbanisme de la Ville de Genève, à l'occasion d'une 
analyse sur le potentiel à bâtir en logements sur le territoire de la Ville, cons
tate un renversement total de la situation démographique à la Jonction. En 
effet, la population scolaire augmentait régulièrement au lieu de baisser, 
comme l'étude du GIEED le prévoyait. 

Le département municipal des affaires sociales, des écoles et de l'environ
nement informé, d'une part par le Service d'urbanisme, des constructions pré
citées et, d'autre part, par la direction de l'enseignement primaire, de l'occupa
tion croissante des locaux scolaires, a demandé au GIEED une actualisation de 
leurs prévisions. 
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En mai, puis en septembre 1987, le GIEED a conclu, à la suite de la 
préétude qu'il a effectuée, qu'effectivement, contrairement aux prévisions ini
tiales, on peut s'attendre, dans le quartier de la Jonction, à une forte augmen
tation de la population scolaire durant les dix prochaines années. 

Les nouveaux effectifs scolaires annoncés sont les suivants : 

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

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

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

La première mesure prévue par notre Conseil pour faire face à cette situa
tion a fait l'objet de la proposition N° 42 en vue de l'ouverture d'un crédit 
destiné à la réhabilitation et à l'extension de l'école des Plantaporrêts. En 
fonction des volumes existants, ce projet, dont la réalisation est en cours, 
permettra la mise à disposition de huit salles d'étude pour la rentrée scolaire 
1989-1990 et de deux autres pour la rentrée scolaire 1990-1991. 

La deuxième mesure envisagée par notre Conseil est l'agrandissement de 
l'école du Mail II, dont la présente proposition est destinée à couvrir les frais 
d'études du projet. 

Etant donné la saturation actuelle des locaux scolaires du quartier, les 
problèmes de sécurité et de nuisances provoqués par le chantier, il n'a malheu
reusement pas été possible de prévoir d'autres solutions pour cette construc
tion, que de mettre en place un pavillon provisoire à proximité immédiate de 
l'école. Cette construction provisoire a fait l'objet de la proposition N° 71, en 
vue de l'ouverture d'un crédit voté le 28 janvier 1988. 

Ce pavillon, réalisé pendant l'été 1988, permettra d'accueillir les élèves qui 
occupent actuellement les classes situées au premier étage de l'école du Mail II 
pendant la durée des travaux. 
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Etudes préliminaires, projets de surélévation 

Le bâtiment actuel comprend : 

au rez-de-chaussée - un préau couvert et deux halls avec cages d'escaliers 
aux extrémités ; 

au premier étage - six salles de classes, dégagements, vestiaires, locaux 
sanitaires. 

En avril 1987, le Conseil administratif a mandaté l'architecte qui avait 
réalisé en 1970-1971 le bâtiment décrit ci-dessus pour étudier son extension. 

Le premier projet étudié consistait dans la surélévation de la construction 
existante par édification d'un deuxième étage de six classes. L'étude a été 
poussée jusqu'au projet définitif qui a fait l'objet de l'autorisation de construire 
N° 87424 délivrée le 6 février 1988, et d'un devis général. 

La surélévation était conçue sur un plan identique à celui du premier étage 
existant. Les escaliers étaient prolongés, les locaux sanitaires doublés, Un 
ascenseur pour handicapés prévu dans le noyau d'une des cages d'escaliers. 

La totalité des locaux existants étaient rénovés, les installations refaites, les 
revêtements renouvelés, les agencements améliorés. Pour tenir compte du 
règlement scolaire en vigueur, les groupes sanitaires étaient remodelés. 

Malgré son apparente simplicité, la réalisation de ce projet s'est avérée 
compliquée et coûteuse, du fait de la mauvaise nature du terrain, composé de 
remblais relativement récents qui avaient nécessité déjà lors de la construction 
la réalisation de semelles de fondations considérables. Des renforcements en 
sous-œuvre, par micro-pieux étaient nécessaires. Les blocs d'extrémités com
prenant les cages d'escaliers, ne supportant pas la surélévation étaient partiel
lement démolis. La conception du bâtiment en partie en porte-à-faux sur des 
portiques très espacés, formant le préau couvert, entraînait la nécessité de 
reprendre les charges déjà au niveau du premier étage, au détriment des murs 
existants. La toiture était démolie pour laisser place à la nouvelle dalle. En fin 
de compte, seul le gros œuvre du préau couvert était réellement conservé. 

Le coût de l'opération relativement élevé reflète bien ces difficultés, il a été 
chiffré à 6600000 francs. Ce projet présentait par ailleurs d'autres inconvé
nients. Son intégration dans le contexte était médiocre, le contact avec l'ancien 
bâtiment des salles d'éducation physique problématique. Mais surtout il ne 
répondait pas à tous les besoins exprimés par le Service des écoles. Il prévoyait 
en effet la construction d'un groupe scolaire de douze classes, soit les trois 
quarts d'un groupe scolaire type de seize classes, en plus des vingt-quatre 
classes existantes dans l'école du Mail I, sans aucun local d'appui, ni salle de 
maîtres, ni bureaux, ni classes spéciales, ni locaux pour activités parascolaires. 
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De plus, pour répondre à un certain nombre de demandes et dans le but de 
trouver une solution permettant de libérer des locaux occupés actuellement 
par des sociétés à la rue des Plantaporrêts, en vue d'y réaliser une salle d'édu
cation physique, le Service des écoles a demandé d'examiner des solutions 
permettant la mise à disposition de surfaces supplémentaires destinées aux 
sociétés. Ce sont les raisons pour lesquelles des solutions prévoyant la mise à 
disposition d'un ou deux étages supplémentaires en plus du deuxième étage 
ont été recherchées. 

La surélévation du bâtiment existant sur deux niveaux (2e et 3e étages) a 
été étudiée sommairement. Elle se heurte en effet à des difficultés structurelles 
accrues. L'augmentation des charges supplémentaires à reporter sur les fonda
tions entraîne en effet des reprises en sous-œuvre ou des battages de pieux 
considérables. De plus, la transmission de ces efforts par les éléments existants 
du premier étage et les portiques du préau couvert est impossible : il y a lieu de 
créer une ossature indépendante supplémentaire, reprenant ces charges en 
façades. En fait, seule la dalle sur préau serait conservée: l'économie réalisée 
par son maintien est illusoire, compte tenu des complications qu'elle entraîne 
et du résultat final médiocre, tant fonctionnellement qu'esthétiquement. Le 
coût de cette opération a été estimé à 10000000 de francs. Pour les raisons 
évoquées, cette solution a été écartée. 

Reconstruction 

La solution prévoyant la démolition complète du bâtiment existant et la 
reconstruction de cinq niveaux utiles a été étudiée en variante dès le mois de 
décembre 1987. Au fur et à mesure des études, elle est apparue comme la plus 
intéressante. C'est la solution finalement proposée à la réalisation. 

Le nouveau bâtiment comprendra : 

au rez-de-chaussée - 1 préau couvert ; 
- 2 halls d'entrée avec cages d'escaliers desservant les 

niveaux supérieurs. Le hall situé vers la rue Gourgas 
dessert de façon indépendante les locaux de sociétés 
au sous-sol ; 

au premier et au - 12 classes d'étude (soit deux fois 6 classes) ; 
deuxième étage - locaux sanitaires et dégagements réglementaires; 
au troisième étage - classes spécialisées et locaux pour activités 

parascolaires ; 
- salles des maîtres, documentation, bureaux, etc. ; 

au sous-sol - abris de la Protection civile pour l'ensemble du 
groupe scolaire, y compris l'ancienne école; 
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- locaux de société adaptés en particulier à une fanfare, 
voire pour regrouper plusieurs fanfares. Ces locaux 
pourront jouir en temps de paix des espaces disponi
bles dans les abris Protection civile attenants. 

La reconstruction représente un coût estimé à 11600000 francs. 

Estimation du coût des études 

Les études à mener jusqu'à l'établissement du projet et du devis général 
représentent une dépense qui peut être estimée comme suit : 

Fr. Fr. 

Honoraires d'architectes 320000.— 

Honoraires d'ingénieurs 100000.— 
Frais d'études électricité, chauffage, sani
taire 60000. -
Autres mandataires 20000.— 

- Frais secondaires 50000.- 550000.-
II y a lieu d'ajouter les frais d'étude déjà 
engagés pour l'étude de la surélévation 
(voir chapitre 2 ci-dessus) 

Honoraires d'architectes 164000.— 
Honoraires d'ingénieurs 25000.— 

Frais d'étude électricité, chauffage, sani
taire ; 14900.-

- Frais secondaires 1100 . - 205000.-
Total du crédit . . . . 755000.-

Les montants indiqués ci-avant sont des estimations valeur 
juillet 1988, ils ne comprennent aucune hausse. 

A déduire : 

- compris dans la proposition N° 138 du 4 novembre 1988, 
demande de crédit de 12880000 francs, destinée à couvrir 
les frais de préétudes et d'études à engager en 1989 pour 
des projets figurant au 11e Plan financier quadriennal 
1988-1991 250000.-

Total du crédit demandé . 505000.-
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Délai 

Le crédit de construction sera soumis au Conseil municipal six mois après 
la délivrance par le Département des travaux publics de l'autorisation de cons
truire définitive. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 505000 
francs destiné à couvrir les frais d'études du projet de reconstruction de l'école 
du Mail II, sur la parcelle N° 29/1, section Plainpalais, commune de Genève. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient 
d'ajouter le montant de 250000 francs du crédit de préétude voté le 7 février 
1989, sera portée à l'actif du bilan de la Ville de Genève. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève à concurrence de 505000 francs. 

Art. 4. - Les frais d'études du projet seront, en cas de réalisation de celui-
ci, intégrés au crédit de construction, en vue de leur amortissement. 

En cas de non-réalisation du projet, les frais d'études y relatifs feront 
l'objet d'un nouvel arrêté à soumettre au Conseil municipal dans le cadre des 
comptes rendus annuels qui fixera les modalités d'amortissement. 

Annexe: 1 plan de situation. 
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Le président. Tout à l'heure, je ferai voter la prise en considération et le 
renvoi à la commission sociale et de la jeunesse, tel que le préconise le Conseil 
administratif. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et 
son renvoi à la commission sociale et de la jeunesse est accepte à la majorité des voix (une 
opposition). 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption d'un 
nouveau règlement accordant des pensions de retraite et d'in
validité aux conseillers administratifs, ainsi que des pensions 
à leurs survivants (N° 204). 

I. Préambule 

Au cours des années passées, le Conseil municipal s'est intéressé à plu
sieurs reprises aux intentions du Conseil administratif quant à une révision du 
système de prévoyance professionnelle des magistrats municipaux, eu égard à 
l'évolution survenue dans ce domaine. 

D'entente avec la commission des finances, le Conseil administratif a donc 
décidé de revoir le règlement accordant des pensions de retraite et d'invalidité 
aux conseillers administratifs, ainsi que des pensions à leurs veuves et à leurs 
orphelins, en vigueur depuis 1962, et qui manifestement ne répond plus aux 
exigences de la prévoyance professionnelle d'aujourd'hui. 

La situation en ce domaine a subi depuis cette époque de profonds 
changements. 

En juin 1982, la Constitution fédérale s'enrichissait d'une nouvelle disposi
tion constitutionnelle introduisant le principe de l'égalité des droits entre hom
mes et femmes. 

L'application de ce principe constitue un motif important de révision du 
règlement susmentionné, impliquant notamment la transformation de la rente 
de veuve en une rente de conjoint survivant. 

Par ailleurs, le 1er janvier 1985, entrait en vigueur la loi fédérale sur la 
prévoyance professionnelle vieillesse et survivants et invalidité justifiant égale
ment une réadaptation de certaines modalités de la prévoyance sociale des 
magistrats municipaux appliquée depuis plus de 26 ans et aujourd'hui 
dépassée. 
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La mise en œuvre de la procédure de révision a tardé pour deux raisons 
principales. 

Tout d'abord la question de savoir si les magistrats élus étaient ou non 
soumis à la LPP est restée complètement ouverte, avant de recevoir tout 
récemment une réponse négative. 

L'étude d'une révision du règlement municipal a ensuite été différée dans 
l'attente de connaître la solution adoptée par le Conseil d'Etat, confronté au 
même problème. Au terme de nombreuses péripéties, ce dernier a réglé la 
question en décidant d'en rester au statu quo. 

Informée dernièrement du projet de révision qui vous est aujourd'hui pro
posé, la commission des finances en a pris acte favorablement, sous réserve 
d'un examen plus approfondi après que votre Conseil en aura naturellement 
accepté la prise en considération. 

II. Caractéristiques du nouveau règlement 

1. Pension de retraite (article premier) 

Les conseillers administratifs seront dorénavant mis au bénéfice d'une pen
sion de retraite après 4 années de magistrature, au lieu de 8 actuellement. 

Quant au taux de la pension, il est proposé de le porter de 4,5% à 6% du 
dernier traitement annuel pour les 4 premières années de magistrature et à 
5,5% pour chaque année subséquente. 

Le taux maximum de pension est réduit de 70% à 68% du dernier traite
ment annuel, quel que soit le nombre des années de magistrature. 

Le principe de la réduction de la rente, lorsque le droit à la pension s'ouvre 
avant l'âge de 60 ans est maintenu. Toutefois, le taux de cette réduction est 
ramené de 2% à 1% pour chaque année ou fraction d'année de différence 
entre l'âge du bénéficiaire à la date d'ouverture de la pension et l'âge de 60 ans 
révolus. 

La possibilité de différer le versement de la pension à l'âge de 60 ans afin 
d'éviter la réduction subsiste comme actuellement. 

2. Cumul de la pension de retraite avec un revenu d'activité (article 2) 

Cette disposition, tout en confirmant le principe actuellement en vigueur 
de l'interdiction du cumul d'une pension de retraite avec le traitement prove
nant d'un emploi public, étend dorénavant cette règle aux revenus provenant 
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d'activités privées. Il s'agit là d'une innovation importante, quasiment incon
nue dans les divers systèmes de prévoyance professionnelle. 

3. Versement d'une indemnité (article 3) 

Cet article ne fait que reprendre des dispositions figurant déjà dans le 
règlement actuel. 

4. Pension de retraite différée (article 4) 

L'article premier prévoit déjà la possibilité de différer la pension de re
traite à 60 ans. Cette disposition étend la possibilité de la différer à l'âge de 
50 ans pour le bénéficiaire dont le droit à une pension s'ouvrirait avant cet âge. 

5. Pension d'invalidité (article 5) 

La pension d'invalidité peut dorénavant être servie dès le début de la 
magistrature, contrairement aux dispositions actuelles qui exigent 5 ans 
d'activité. 

Le taux de la rente minimum d'invalidité (40%) est maintenu. 

6. Pension de conjoint survivant (article 6) 

Cette disposition établit l'égalité de droit entre homme et femme lors du 
décès d'un magistrat. 

Les conditions prévues pour le versement de cette pension sont semblables 
à celles que l'on trouve dans la plupart des systèmes de prévoyance 
professionnelle. 

7. Pension d'orphelin (article 7) 

La seule modification par rapport aux dispositions actuelles régissant cette 
pension consiste dans la prolongation possible de son versement jusqu'à l'âge 
de 25 ans si l'orphelin fait des études ou un apprentissage. 

8. Cumul de pensions (article 8) 

Toutes les dispositions actuellement en vigueur concernant cette question 
sont maintenues dans leur principe. 

Elles sont complétées par de nouvelles règles concernant le cumul des 
pensions de conjoint survivant et d'orphelin. 
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9. Contribution des conseillers administratifs (article 9) 

Par rapport à la situation actuelle, la participation des magistrats au finan
cement de leur prévoyance professionnelle est augmentée de 1,5% ; elle passe 
de 3 % du traitement annuel à 4,5%. 

III. Conclusions 

A l'origine, l'objectif fondamental de cette nouvelle réglementation devait 
être de satisfaire aux exigences de la loi fédérale sur la prévoyance profession
nelle, vieillesse, survivants et invalidité. 

Cette obligation ayant disparu, le but de la révision est plus modeste. Il 
tend avant tout à une actualisation des dispositions en vigueur depuis plus de 
25 ans, en même temps qu'à une harmonisation, dans la mesure du possible, 
des modalités de prévoyance avec celles en vigueur à l'Etat, et enfin, à établir 
une égalité de droit entre homme et femme assumant le mandat de conseiller 
administratif. 

* 
* * 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous 
propose, Mesdames et Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier 

Le conseiller administratif qui quitte sa charge après 4 ans de magistrature 
a droit à une pension. 

La pension annuelle est proportionnelle à la durée de la charge. 

Elle est égale à 6% du dernier traitement annuel par année de magistra
ture pour les 4 premières années et à 5,5% pour les années suivantes, sans 
toutefois pouvoir dépasser 68% du traitement annuel. 

Lorsque le droit à la pension s'ouvre avant l'âge de 60 ans révolus, la 
pension est réduite de 1% de son montant pour chaque année ou fraction 
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d'année de différence entre l'âge du bénéficiaire à la date de l'ouverture de la 
pension et l'âge de 60 ans révolus. 

Le conseiller administratif âgé de moins de 60 ans peut demander que le 
versement de sa pension soit différé au plus jusqu'à cet âge. Dans ce cas, la 
réduction est calculée conformément aux dispositions de l'alinéa précédent. 

Article 2 - Cumul de la pension de retraite avec un revenu d'activité 

Lorsque le bénéficiaire d'une pension de retraite occupe un emploi public, 
fédéral, cantonal ou municipal (y compris une fonction élective) et que le 
cumul de la pension et du traitement dépasse le traitement qu'il recevrait en sa 
qualité de conseiller administratif, la pension est diminuée de l'excédent. 

Lorsque le bénéficiaire d'une pension de retraite exerce des activités pri
vées et que le cumul des revenus provenant de celles-ci et la pension dépassent 
le montant du traitement versé aux conseillers administratifs en charge, la 
pension de retraite du bénéficiaire âgé de moins de 60 ans est réduite de 
l'excédent. 

Article 3 - Indemnité 

Le conseiller administratif qui quitte ses fonctions sans avoir droit à une 
pension de retraite reçoit une indemnité égale à 2 mois de traitement par 
année de magistrature accomplie. 

Cette indemnité ne peut toutefois pas être inférieure à 6 mois de 
traitement. 

Le bénéficiaire d'une pension de retraite, âgé de moins de 50 ans révolus 
au moment de l'ouverture de son droit à une pension, peut demander de 
recevoir, en lieu et place de celle-ci, une indemnité calculée conformément aux 
dispositions de l'alinéa précédent. 

Article 4 - Pension de retraite différée 

Le conseiller administratif âgé de moins de 50 ans révolus au moment de 
l'ouverture de son droit à une pension de retraite peut demander que le verse
ment de celle-ci soit différé au plus tôt à 50 ans et au plus tard à 60 ans, les 
dispositions de l'article premier, alinéas 3 et 4, étant applicables. 

Article 5 - Pension d'invalidité 

Le conseiller administratif qui, par suite d'accident ou de maladie dûment 
constatée, devient de manière durable incapable de remplir totalement ou 
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partiellement son mandat ou encore qui touche une rente de l'assurance invali
dité fédérale, a droit à une pension d'invalidité. 

La pension annuelle est proportionnelle à la durée de la charge. Elle est 
calculée conformément aux dispositions de l'article premier, alinéa 2, sans 
toutefois être inférieure à 40% du dernier traitement. 

Article 6 - Pension de conjoint survivant 

Le conjoint d'un conseiller administratif décédé en charge ou pensionné a 
droit à une pension, pour autant qu'il remplisse l'une des conditions ci-après: 

- avoir un ou plusieurs enfants à charge ; 

- être âgé de 40 ans au moins ; 

- être invalide au sens de l'assurance invalidité fédérale. 

La femme divorcée est assimilée à la veuve en cas de décès de son ancien 
mari, si son mariage a duré 10 ans au moins. Elle n'a toutefois droit à une 
pension que dans la mesure où le décès de son ancien mari la prive de presta
tions d'entretien, dont elle bénéficiait en vertu du jugement de divorce. 

La pension du conjoint survivant d'un magistrat décédé en charge s'élève à 
40% du dernier traitement de celui-ci. 

La pension du conjoint survivant d'un magistrat pensionné s'élève à 60% 
de la pension de retraite ou d'invalidité de ce dernier. 

La pension de veuve pour la femme divorcée est égale à 60 % de la pension 
alimentaire que lui versait son ancien mari. 

Le conjoint survivant qui n'a pas droit à une pension ou qui se remarie, 
reçoit une allocation unique égale à 3 pensions annuelles. 

Article 7 - Pension d'orphelin 

Les enfants d'un conseiller administratif décédé en charge ou pensionné 
ont droit à une pension d'orphelin. 

La pension est versée jusqu'à l'âge de 18 ans révolus. Elle est toutefois 
versée au-delà de cet âge, si l'orphelin accomplit un apprentissage ou poursuit 
ses études, mais au maximum jusqu'à 25 ans révolus. 

La pension d'orphelin est égale pour chaque enfant à 10% du dernier 
traitement annuel ou 15% de la pension que le défunt recevait. 

L'orphelin atteint d'une incapacité totale de travail lors du décès du 
conseiller administratif en charge ou pensionné et qui était à cette date à la 
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charge du défunt a droit à une pension tant que dure son incapacité et quel que 
soit son âge. 

Article 8 - Cumul de pensions 

Lorsque le bénéficiaire d'une pension de retraite ou d'invalidité reçoit éga
lement une pension d'une corporation de droit public autre que la Ville de 
Genève ou d'une institution de prévoyance dépendant directement ou indirec
tement de la Ville de Genève, et que le montant cumulé des pensions dépasse 
le traitement le plus élevé, la pension allouée par la Ville de Genève est 
diminuée de l'excédent. Le traitement entrant en considération comprend les 
suppléments et allocations de vie chère. 

S'il s'agit d'un conjoint survivant, le montant cumulé des pensions ne peut 
être supérieur à 60% du dernier traitement. 

Les pensions du conjoint survivant et d'orphelins ne peuvent au total excé
der 68% du dernier traitement du magistrat, ce traitement étant indexé jus
qu'au moment du décès, si celui-ci survient alors que le magistrat était 
pensionné. 

Article 9 - Contributions des conseillers administratifs 

Les conseillers administratifs contribuent au financement de leur pré
voyance professionnelle par une cotisation égale au 4,5% de leur traitement 
brut annuel. 

Article 10 - Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur le 1989 et abroge 
celui du 27 novembre 1962. 

Le président. Tout à l'heure, je ferai voter la prise en considération et le 
renvoi à la commission des finances, tel que le préconise le Conseil 
administratif. 

Préconsultation 

M. Raoul Baehler (V). Comme pour les membres du Conseil d'Etat qui ne 
sont pas affiliés à une caisse de pension, ce règlement pose les conditions selon 
lesquelles les conseillers administratifs toucheraient une retraite et une pension 
d'invalidité et comment les pensions seraient versées à leurs survivants. C'est 
un bon projet qui mérite notre approbation, ce qu'un rapide examen en com
mission permettra de reconnaître parfaitement. 
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M. Daniel Pilly (S). J'interviens un peu à titre de président de la commis
sion des finances. 

Je crois que ce n'est un secret pour personne que ce projet est issu des 
services du Conseil administratif et qu'il a déjà été bien étudié à la commission 
des finances. Naturellement, ladite commission est prête à vous faire un rap
port complémentaire. Elle s'est déjà déclarée d'accord avec cet objet et si une 
proposition de discussion immédiate était formulée, cela permettrait de gagner 
du temps. 

M. Albert Chauffât (DC). C'est un problème trop important pour qu'il soit 
traité en discussion immédiate. D'autres problèmes liés à ce sujet surgiront et 
notre groupe se permettra de faire des propositions en séance de commission. 
Je pense que les retraites des magistrats sont une chose importante ; on l'a vu 
avec celles du Conseil d'Etat. Nous ne pouvons pas comme cela «poutzer» 
d'un coup de cuillère à pot et attribuer des retraites aux conseillers administra
tifs aussi rapidement. 

Le président. Monsieur Pilly, si j'ai bien compris, vous n'avez pas fait de 
proposition, vous la suscitez. 

La parole n'étant plus demandée, la proposition est prise en considération et son renvoi à la 
commission des finances est accepté à la majorité des voix. 

Le président. Je vous rappelle que nous traiterons le point 28 de notre 
ordre du jour, octroi d'un droit de superficie à la Société des Hôtels Président 
sur la parcelle du Palais Wilson, mardi prochain dès 20 h 30. 

9. Réponse du Conseil administratif au postulat de M M . Manuel 
Tornare, Jean-Christophe Matt et Albin Jacquier, accepté par 
le Conseil municipal le 15 novembre 1983, intitulé: vieux 
bistrots1. 

TEXTE DU POSTULAT 

Considérant que: 

- les vieux cafés de la ville de Genève jouent un rôle social prépondérant 
dans les quartiers, 

- qu'il est important de maintenir et urgent de sauver ceux qui sont menacés. 

1 «Mémorial 141e année»: Développée. 1022. 
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- que le Conseil administratif a la possibilité d'intervenir auprès de l'Etat 
pour qu'ils soient protégés, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier comment 
pourraient être protégés les vieux cafés de la ville de Genève. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif partage l'avis des intervenants lorsqu'ils estiment 
que les vieux cafés jouent un rôle social prépondérant dans les quartiers et 
contribuent ainsi à l'animation de la cité. 

En revanche, il considère que, sauf cas exceptionnels, il n'appartient pas à 
l'Etat et encore moins à la Ville de Genève d'intervenir dans un domaine qui 
relève essentiellement de l'initiative privée. 

La protection des vieux bistrots peut impliquer diverses actions : 

1) la qualité du bâtiment ou de son aménagement intérieur, considérés 
comme un élément du patrimoine digne de protection, peuvent justifier les 
mesures prévues notamment par la loi sur la protection des monuments, de 
la nature et des sites, du 4 juin 1976; 

2) le maintien d'une affectation déterminée ou l'interdiction d'une autre af
fectation soulèvent des problèmes constitutionnels délicats (c'est la liberté 
du commerce et de l'industrie qui est en jeu). 

Dans les deux cas, les mesures à prendre doivent faire l'objet d'une soi
gneuse pesée des intérêts, de sorte que l'autorité compétente - mais aussi celle 
qui est invitée à se déterminer préalablement, sous forme de préavis, ne sau
raient prendre une position systématique consistant par exemple à vouloir 
sauvegarder «à tout prix» les vieux bistrots de la ville. Chaque cas particulier 
doit en effet être examiné pour lui-même. 

C'est dans cet esprit que travaille le Conseil administratif, qu'il s'agisse de 
projets émanant de tiers, soumis à son préavis ou de projets concernant les 
établissements logés dans des bâtiments dont la Ville est propriétaire. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 18 mai 1989. 
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10. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Ma
nuel Tornare, développée le 29 avril 1987, intitulée: nouvel 
urbanisme de quartier rue de l'Ecole-de-Médecine : le Conseil 
administratif a-t-il lu la pétition de 2000 citoyens?1 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La pétition susmentionnée avait été provoquée par les projets d'élargisse
ment de la rue de l'Ecole-de-Médecine et de la construction d'un nouveau pont 
destiné à remplacer la passerelle existante. 

Depuis, le projet d'élargissement a été abandonné au profit d'une variante 
d'aménagement prévoyant une réorganisation du stationnement, la plantation 
d'une rangée d'arbres côté pair de la rue et le passage d'une piste cyclable. 

L'autorisation de reconstruire le pont de l'Ecole-de-Médecine a été retirée, 
suite au report de ce projet au-delà de 1991. (cf - discussions relatives au 
programme financier quadriennal). En conséquence, les projets de réaménage
ment de la rue de l'Ecole-de-Médecine sont aussi reportés. 

D'autre part, rien n'est décidé quant au transfert du Musée d'ethnogra
phie. Il n'est donc pas possible de prévoir le terme auquel les locaux actuels 
pourraient être récupérés à destination scolaire. 

Enfin, l'extension du parking souterrain de la plaine de Plainpalais, dans la 
perspective de sa réalisation, sera desservie par les entrées et sorties existantes. 
La route de liaison souterraine, prévue dans le projet de deuxième étape de ce 
parking, ne sera pas réalisée. 

En conclusion, les profondes modifications subies par les projets d'aména
gement dans le secteur ne justifient plus la pétition qui peut, dès lors, être 
considérée comme classée. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 25 mai 1989. 

1 «Mémorial 144e année»: Développée, 3670. 
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11. Réponse du Conseil administratif à la motion N° 141 de 
Mme Alexandra Gobet Winiger et M. Dominique Hausser, ac
ceptée par le Conseil municipal le 1er décembre 1987, intitu
lée: croix ferroviaire ou mini-métro à Genève: nécessité de 
consulter la Ville1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant : 

- le rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil concernant l'étude de faisa
bilité d'un mini-métro et celle d'une croix ferroviaire (tramway moderne) ; 

- l'implantation prépondérante des réseaux envisagés sur le territoire de la 
Ville de Genève ; 

- les conséquences inéluctables d'un tel choix de moyens de transport sur les 
finances municipales et le développement de l'agglomération urbaine; 

l'importance pour la Ville d'être associée en toute connaissance de cause à 
des projets de réalisation de cette envergure, et ce, non seulement d'un 
point de vue financier, 

le Conseil municipal prie le Conseil administratif: 

1. d'organiser, d'entente avec les autorités cantonales intéressées, une séance 
d'information du Conseil municipal sur l'alternative tramway moderne ou 
mini-métro ; 

2. de demander au Conseil d'Etat de consulter la Ville de Genève à propos 
du développement de ces projets et de leur réalisation. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Lorsque la motion M141 a été développée devant le Conseil municipal en 
date du 1er décembre 1987, M. Claude Haegi, maire, rappelait déjà que la Ville 
de Genève n'avait pas été tenue à l'écart de ce projet. 

En effet, le 14 août 1987, le Conseil administratif intervenait auprès du 
Conseil d'Etat afin d'être informé et consulté. 

Le 8 septembre 1987, le Conseil d'Etat communiquait au Conseil adminis
tratif le résultat de l'étude qu'il avait engagée sur l'opportunité de la réalisation 
d'un métro automatique léger à Genève, ainsi que sa réponse à la motion 

1 Mémorial 145e année»: Développée. 1605 
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M 328 A sur un métro léger, inscrite à l'ordre du jour de la séance du Grand 
Conseil du 17 septembre 1987. 

Le 19 octobre 1987, le Conseil d'Etat et le Conseil administratif se réunis
saient, dans le cadre de leurs rencontres régulières, et procédaient sur ce point 
notamment, à un large échange de vues. 

Postérieurement à l'adoption de la motion M 141, le Conseil administratif a 
organisé à l'attention du Conseil municipal une séance d'information qui s'est 
tenue le 11 janvier 1988. 

Le 3 février 1988, le Conseil administratif a reçu M. Christophe Stucki. 
directeur des Transports publics genevois, et a ainsi pu s'entretenir avec lui, en 
détail, sur les différents aspects de ce dossier. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 18 mai 1989. 

12. Réponse du Conseil administratif à la motion N° 142 de 
MM. Jacques Hâmmerli, Albin Jacquier, Alexandre Wisard et 
Mme Nelly Wicky, acceptée par le Conseil municipal le 1e r dé
cembre 1987, intitulée: salle de répétition pour le Collegium 
Academicum1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant : 

- que le Conseil administratif a promis de reloger les «sinistrés» du Palais 
Wilson ; 

- que rien n'a été trouvé jusqu'à présent pour le Collegium Academicum , 
orchestre subventionné par la Ville de Genève, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de trouver rapide
ment un local adéquat pour le Collegium Academicum, dans lequel il puisse 
non seulement répéter, mais aussi laisser son matériel et ses instruments, en 
tenant compte du fait que cet orchestre accompagne souvent les chorales, avec 

«Mémorial 145e année»: Développée. 1611. 
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les subventions de la Ville d'ailleurs, et donc que la salle doit être assez grande 
pour contenir non seulement l'orchestre, mais aussi un chœur symphonique de 
100 personnes. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Des locaux ont été mis à disposition du Collegium Academicum dans l'an
cien Palais des expositions, en principe jusqu'à fin 1990, date à laquelle les 
bâtiments devront être restitués à l'Etat. 

La Ville de Genève s'efforce dès à présent de trouver une solution de 
relogement, si possible à plus long terme, pour le jour où les locaux précités 
devront être évacués. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général adjoint : Le conseiller administratif délégué : 
Guy Reber Claude Haegi 

Le 18 mai 1989. 

13. Réponse du Conseil administratif au postulat N° 306 de 
M. Christian Zaugg, accepté par le Conseil municipal le 4 no
vembre 1987, intitulé: des pataugeoires pour tous les 
enfants1. 

TEXTE DU POSTULAT 

Considérant que : 

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

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

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

1 «Mémorial 145e année»: Développé. 1431. 
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le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier la possibi
lité de mettre en place des pataugeoires, dans certains parcs et espaces verts, et 
de lui présenter un rapport à ce sujet. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Actuellement, l'ensemble des pataugeoires situées sur le territoire de la 
Ville de Genève est entretenu par le Service des espaces verts et de l'environ
nement. Les huit pataugeoires existantes sont situées dans les grands parcs 
suivants : 

a) rive droite: parc Beaulieu, parc Trembley, promenade du Nant de Cayla, 
parc de Bourgogne, parc des «Franchises»; 

b) rive gauche: parc La Grange, parc Bertrand, bois de la Bâtie. 

Afin de maintenir dans ces pataugeoires des conditions acceptables pour le 
Service d'hygiène (organe officiel de surveillance de l'Etat de Genève), une 
intervention quotidienne de plusieurs heures ainsi qu'un nettoyage approfondi 
hebdomadaire sont indispensables. 

De plus, l'usure provoquée par la présence des produits indispensables 
pour le maintien de la qualité de l'eau nécessite un sablage et une peinture 
fréquents de chaque bassin. Les installations de filtrage et de pompage deman
dent également de nombreuses interventions. 

Ces éléments illustrent clairement avec quelle prudence il convient d'abor
der l'installation de nouveaux bassins. Il est préférable de les limiter aux sec
teurs où les besoins se font réellement ressentir et où il reste possible d'instal
ler une infrastructure adéquate pour leur entretien. 

Il est pourtant évident que ces différentes pataugeoires connaissent un 
succès fantastique. Lors des chaleurs estivales, ce sont des centaines d'enfants, 
parfois même accompagnés de quelques adultes en mal de baignade, qui pren
nent littéralement d'assaut ces piscines «gratuites». 

Parallèlement aux pataugeoires en plein air, la Ville de Genève possède 
également quatre bassins de natation couverts installés dans certaines écoles 
primaires (Pâquis-Centre, Geisendorf, Liotard, Contamines). Conformément 
aux dispositions édictées par le règlement sur les constructions scolaires, ces 
bassins sont destinés à l'apprentissage de la natation dans le cadre des pro
grammes scolaires. Depuis quelques années et à certaines conditions, ces pisci
nes sont ouvertes aux sociétés sportives et aux habitants des quartiers. 

A la demande du Conseil administratif, le Service des écoles et institutions 
pour la jeunesse a élaboré un plan directeur des bassins de natation. Leur 
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installation est prévue à moyen ou à long terme dans le cadre de la construc
tion des prochaines écoles de la Ville de Genève (Micheli-du-Crest ou Aubé
pine, Châtelet, Peschier, 31-Décembre, Cayla). 

Enfin, la piscine de Varembé, actuellement en rénovation, sera également 
utilisée à des fins scolaires, à l'instar de ce qui a déjà eu lieu avec la piscine des 
Vernets. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 19 mai 1989. 

14. Réponse du Conseil administratif au postulat N° 322 de 
M m e Denise Ad 1er, M M . Gérard Deshusses et Alexandre Wi-
sard, accepté par le Conseil municipal le 30 novembre 1988, 
intitulé: concept global des ruisseaux urbains1. 

TEXTE DU POSTULAT 

Considérant : 

- que quelque 178 nants, ruisseaux, rivières sont répertoriés dans le Canton 
de Genève ; 

- qu'une partie de ces 178 cours d'eau, situés sur le territoire de la Ville de 
Genève, ont été enterrés, mis sous tuyaux ou canalisés pour des motifs 
aujourd'hui révolus ; 

- que le nom de certains quartiers, tels celui des Eaux-Vives, nous rappelle 
qu'autrefois, ceux-ci étaient riches en eaux de surface; 

- l'importance de maintenir ou de reconstituer sur le territoire de notre com
mune des éléments naturels intéressants et diversifiés, y compris aquati
ques, afin de permettre à la flore et à la faune de s'y développer et à 
l'homme de s'y reposer; 

- l'exemple de la Ville de Zurich qui vient de développer une conception 
globale des ruisseaux urbains, visant à reconstituer le cours ancien de 
50 km d'entre eux, enterrés, et à réaménager près d'une dizaine de kilomè
tres canalisés ; 

«Mémorial 146e année»: Développé. 2158 
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- que certains de ces cours d'eau sont susceptibles de nuire au bon fonction
nement de la STEP d'Aire en y amenant des eaux claires parasitées (quar
tiers équipés en unitaire). 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

1. à procéder à l'inventaire des cours d'eau enterrés ou canalisés sur le terri
toire de la Ville de Genève, en collaboration avec l'Etat de Genève (Ser
vice du lac et des cours d'eau. Département des travaux publics et Service 
des forêts, de la faune et de la protection de la nature, Département de 
l'intérieur et de l'agriculture); 

2. à proposer au Conseil municipal un concept global des ruisseaux urbains, 
notamment ceux qui ont coulé dans les parcs. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif est tout à fait conscient de l'importance des cours 
d'eau dans le milieu urbain. Dans cette optique, il a d'ailleurs chargé le Service 
des espaces verts et de l'environnement de suivre très attentivement l'urbanisa
tion du plateau de Frontenex et ses conséquences pour l'alimentation hydrique 
du parc des Eaux-Vives. 

Dans certains immeubles construits à cet endroit, les eaux pluviales et de 
ruissellement seront récupérées et ne rejoindront pas toutes les égouts. Une 
étude est actuellement en cours pour que cette eau puisse être réinjectée dans 
les parcs de La Grange et des Eaux-Vives à l'aide de puits perdus alimentés par 
une conduite souterraine passant sous la route de Frontenex. 

Parallèlement à ces travaux, le Service des espaces verts et de l'environne
ment a remis à jour l'ancien ruisseau qui longeait le bord du parc de La 
Grange. Ce cours d'eau ressuscité aboutit aujourd'hui dans un étang spéciale
ment créé derrière la Roseraie de ce parc. 

Cette intervention répond parfaitement à l'attente de ce postulat. Du 
reste, dans le cadre du bois de la Bâtie, un ancien ru a également été réalimen
té et réactivé à l'occasion de la création d'une place de jeux pour enfants. 
Enfin, d'autres réhabilitations d'anciens ruisseaux sont actuellement à l'étude. 
Ainsi, dans le parc Bertrand, le long de l'allée des Saules Blancs coulait un 
ruisseau qui se prolongeait dans l'ancien nant de Jargonnant, aujourd'hui cana
lisé sous la place du même nom, le service des aménagements urbains étudie 
actuellement un projet de réhabilitation de cet ancien nant. 

Afin d'établir un concept global de ces différents ruisseaux urbains, le 
Conseil administratif a chargé le Service des espaces verts et de l'environne
ment de coordonner ces travaux de réhabilitation avec les services concernés 
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lorsque cela semble possible. A ce titre, le service des forêts, de la faune et de 
la protection de la nature (Département de l'intérieur et de l'agriculture), le 
service du lac et des cours d'eau (Département des travaux publics), le Service 
d'urbanisme et les Services de la voirie de la Ville de Genève ont déjà été 
contactés pour cette étude. Les données existantes seront réunies et un inven
taire plus complet sera effectué. 

Ce travail de synthèse pourra d'ailleurs faire l'objet d'une étude menée 
conjointement entre les services des administrations cantonale et municipale, 
ainsi que l'Université de Genève. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général adjoint : 
Guy Reber 

Le 17 mai 1989. 

Mmt* Denise Adier (PEG). Tout d'abord, merci pour cette réponse rapide 
et positive. 

Nous nous réjouissons de prendre connaissance de l'étude en question. 
Néanmoins, vu le coût et la difficulté de la reconstitution de ruisseaux lors
qu'ils ont été détruits, nous souhaitons que, dorénavant, on soit très attentif 
chaque fois que des travaux risquent de perturber les circulations des eaux de 
surface et de profondeur. 

15. Motion de M M . Alexandre Wisard, Bernard Lescaze, Mm e s 

Marie-France Spielmann, Brigitte Polonowski Vauclair et An-
drienne Soutter: pour le maintien de l'habitat à la prome
nade du Pin (M 250) \ 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- la surprenante décision du Conseil administratif du 17 octobre 1984 visant à 
mettre à la disposition du Musée d'art et d'histoire le magnifique immeuble 1-
3, promenade du Pin, lorsqu'il sera entièrement libéré de ses locataires; 

Le maire : 
Guy-Olivier Segond 

1 «Mémorial 146e année»: Annoncée, 4004. 
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la récente libération d'un très grand appartement dans cet immeuble et sa 
non-relocation (!) pour les motifs évoqués précédemment; 

la qualité architecturale et le caractère historique de cet immeuble; 

- la nécessité de maintenir et développer l'habitat dans le Centre-Ville pour 
que celui-ci reste vivant, conformément aux vœux maintes fois émis par le 
Conseil administratif; 

les grandes possibilités d'extension du Musée d'art et d'histoire dans ce 
périmètre, envisagée notamment dans les bâtiments de l'Ecole d'architec
ture et de l'école des Casemates, ainsi que dans la cour intérieure de ces 
dernières, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à maintenir le plan d'exten
sion du Musée d'art et d'histoire, y compris l'utilisation de la cour des écoles, à 
l'exception de l'immeuble 1-3, promenade du Pin qui doit conserver sa voca
tion d'habitat. 

Le président. Avant de donner la parole à Mme Andrienne Soutter, j'aime
rais rappeler que M. Emmenegger arrivera aux alentours de 22 h. 

Mme Andrienne Soutter (S). Bien qu'élu par les citoyens de la ville tout 
entière et devant s'intéresser aux problèmes de toute la ville, un conseiller 
municipal doit également être à l'écoute de son quartier, car il le connaît 
sûrement mieux que les autres conseillers et les autres quartiers. Par consé
quent, je voudrais aujourd'hui me faire le porte-parole de mon quartier, celui 
où je réside depuis plus de trente ans, c'est-à-dire le Centre-ville et plus préci
sément le plateau des Tranchées. 

Situé en bordure de la Vieille-Ville, il a été construit dans les années 
soixante du siècle dernier, avec des idées précises d'urbanisme lui réservant 
une vocation strictement résidentielle. LArchiguide édité en 1984 résume en 
quelques mots la décision de l'époque: «Les planificateurs ont tiré parti de 
l'ancienne topographie militaire des Bastions et des Tranchées pour créer un 
quartier à deux niveaux avec la circulation dans les grands boulevards en tran
chées et la résidence sur le plateau.» 

Au cours des trente dernières années, malheureusement, l'appât du gain, 
la spéculation immobilière et la non-application des lois ont profondément 
modifié la substance de ce quartier: de résidentiel, il est devenu réservé aux 
bureaux d'avocats, aux ambassades et aux cabinets médicaux. Un pourcentage 
extrêmement élevé de logements et même des immeubles tout entiers ont vu 
leur affectation changer, à part quelques rares exceptions, souvent dans les 
immeubles de moindre qualité où l'habitat est resté. 
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Comment accepter dès lors qu'on ne mette pas un frein à cette évolution et 
ceci d'autant plus lorsque l'on sait la situation du logement au Centre-ville et 
en ville de Genève ? Il y a quelques moyens pour effectuer ce freinage : lutter 
contre la spéculation immobilière ; ne plus donner d'autorisation de change
ment d'affectation pour les immeubles privés - mais cela n'est pas de notre 
ressort - éviter ceci lorsque les immeubles appartiennent à la Ville. 

C'est justement le cas qui nous intéresse aujourd'hui. L'immeuble 1-3, 
promenade du Pin, a donc été construit par l'architecte Brocher pour le loge
ment et il était, à part ses sous-sols, encore entièrement habité il y a quelques 
mois. Il appartient à la Ville de Genève. Il est de qualité exceptionnelle archi-
tecturalement parlant et du point de vue de sa situation sur une avenue large et 
pas trop bruyante, devant un parc très arborisé et pleinement ensoleillé. Le 
seul inconvénient que je lui vois est qu'il contient des appartements dits de 
luxe, très grands, très hauts de plafond, avec autant de salons que de chambres 
à coucher; mais il y a sûrement quelques personnes en ville de Genève qui 
s'accommoderaient de cet inconvénient, d'autant plus lorsque l'on connaît le 
prix des loyers. 

Aujourd'hui, un seul appartement, celui du deuxième, a été libéré suite au 
décès de son unique locataire au mois de septembre 1988. Selon M. Haegi, il 
devrait rester vide jusqu'à ce que l'immeuble tout entier le soit. Ensuite, selon 
une décision du Conseil administratif datant de 1984, l'immeuble devrait reve
nir au Musée d'art et d'histoire pour son extension. Je laisserai à d'autres 
motionnaires le soin de donner notre avis sur le problème spécifique au musée. 

Pour votre information, voici quelques indications concernant cet apparte
ment, qui vous intéresseront sûrement. Surface: plus de 700 m2; nombre de 
pièces: plus de douze, soit un immense hall, une salle à manger, deux salons, 
cinq chambres à coucher, deux salles de bains, sans compter un logement 
complet pour les domestiques comprenant deux chambres, un office, une salle 
de bains et la cuisine donnant sur un escalier de service. Loyer mensuel jusqu'à 
l'automne 1988 : moins de 3000 francs. 

Il est évident que même après quelques rafraîchissements et un loyer 
adapté, cet appartement trouverait facilement preneur. Il est tout aussi évident 
que, vu sa dimension totale et le fait qu'il possède plusieurs salles d'eau, un 
architecte ingénieux et respectueux du patrimoine trouverait le moyen de le 
diviser en deux ou même en trois superbes logements. Je l'affirme d'autant 
plus facilement que d'autres appartements du même immeuble ont déjà été 
divisés. 

Voyez-vous, Mesdames et Messieurs les conseillers, dans cette affaire, il y 
a trois scandales : le premier, c'est qu'on envisage de laisser vide tout d'abord 
un, puis deux, puis les autres appartements, jusqu'à ce que l'immeuble tout 
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entier soit libéré. Combien d'années certains appartements resteront-ils inoc
cupés? Le second, c'est qu'un immeuble d'une qualité aussi exceptionnelle à 
tous points de vue soit perdu pour le logement et voie son affectation changer. 
Le troisième, c'est que ce soit la Ville, dans une de ses propriétés, qui soit 
responsable de cela alors que ce devrait justement être elle qui donne le bon 
exemple. 

Nous vous prions par conséquent, même si vous pensez que les futurs 
locataires seront des privilégiés - mais tout locataire de la Ville de Genève ne 
l'est-il pas? - de prendre en compte dans votre réflexion tout d'abord la crise 
du logement, ensuite le dépérissement et la perte de logements au Centre-ville 
et, enfin, le changement de vocation du plateau des Tranchées. N'oubliez pas 
non plus dans votre réflexion que les problèmes de pollution de l'air et de bruit 
vont nous obliger à repenser l'urbanisme et à remettre ou à garder l'habitat là 
où les nuisances sont les plus faibles, quitte à faire des changements d'affecta
tion, mais dans l'autre sens. Je veux dire qu'il faudra songer à déplacer des 
bureaux actuellement dans les secteurs les moins défavorisés dans ceux qui le 
sont le plus, c'est-à-dire dans les zones des pénétrantes et des artères à grande 
circulation. 

Nous vous prions d'accepter cette motion et de la renvoyer au Conseil 
administratif. Je vous remercie de votre attention. 

M. Bernard Lescaze (R). Je crois que vous avez tous en tête cet immeuble 
situé plein sud, face à la promenade du Pin. Je ne reviendrai pas sur ce que 
notre collègue a dit de façon extrêmement claire en ce qui concerne le loge
ment, sinon pour regretter, comme elle, qu'à l'heure actuelle, dans la Vieille-
Ville, il y ait 300 appartements vides, sans parler des appartements vides dans 
d'autres quartiers de notre cité. C'est là un problème auquel nous devons être 
attentifs. 

J'aimerais pourtant insister sur la fameuse décision de 1984, qu'avait prise, 
à mon avis, un peu à la légère, le Conseil administratif de l'époque en voulant 
affecter ce bâtiment manifestement destiné à l'habitation à des locaux pour le 
Musée d'art et d'histoire. En effet, le projet d'extension du musée prévoit, à 
terme, une extension en direction de la promenade du Pin de façon à fermer le 
quadrilatère. 

Dans l'ensemble, cette extension nous paraît juste, car chacun sait que le 
Musée d'art et d'histoire a besoin de locaux. Toutefois, il nous paraît que 
l'immeuble 1-3, promenade du Pin, doit être excepté de ce périmètre. Pour
quoi ? Parce qu'avec les techniques modernes, on pourra mieux utiliser la cour 
qui se trouve entre l'école des Casemates et l'Ecole d'architecture, que, 
d'autre part, on a déjà attribué au musée l'immeuble 5, promenade du Pin, 
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l'ancien immeuble donné par Mme Diodati et qui devait en principe rester en 
habitation et que, troisièmement, les projets du musée pour le bâtiment 1-3, 
promenade du Pin ne sont absolument pas satisfaisants. 

Ces appartements, qui sont hauts, spacieux, qui possèdent des boiseries de 
pseudo-style Louis XV, mais qui datent quand même de la fin du siècle der
nier, sont en effet prévus pour abriter des ordinateurs. C'est là quelque chose 
d'invraisemblable lorsqu'on sait qu'il faudra dépecer ces boiseries pour pou
voir installer les fils électriques nécessaires. Et on est d'autant plus surpris 
lorsqu'on apprend que la splendide donation de la Fondation Prévost, donnée 
notamment par Jean Lullin et Maurice Batelli, qui comprend des meubles 
rares du XVIIIe siècle, elle, est prévue dans les classes de l'école des Casema
tes. Alors, je pense que c'est aussi une bonne occasion pour le Musée d'art et 
d'histoire de revoir un peu son plan d'aménagement à l'avenir. 

Je dois dire qu'au départ je n'étais pas favorable à l'instauration de bu
reaux au Musée Rath. Nous avons finalement accepté, moi le premier, qu'il y 
ait des bureaux au Musée Rath. En revanche, nous serons fermes sur le refus 
de locaux administratifs dans l'immeuble 1-3, promenade du Pin. Le Musée 
d'art et d'histoire peut trouver d'autres locaux. 

Je signale d'ailleurs que, dans ce périmètre, la Ville loue des garages - qui 
pourraient être transformés en bureaux ou locaux pour ordinateurs - à un 
important commerce de la place, qui pourrait mettre ses camions et ses ca
mionnettes ailleurs. La famille qui possède cette entreprise serait-elle étroite
ment liée au parti politique du magistrat dont dépendent les beaux-arts et la 
culture? Je ne veux pas le croire, ce n'est pas possible, mais je souhaite que, 
désormais, le Musée d'art et d'histoire, qui a besoin d'aménagements inté
rieurs, qui a besoin de locaux, accepte de renoncer à fermer le périmètre, 
parce que, finalement, il ne pourra pas faire grand-chose de ces locaux. On 
voit déjà dans l'immeuble voisin du 5, promenade du Pin que le Cabinet des 
Estampes, qui lui a des choses à montrer, a en réalité saccagé le 5, promenade 
du Pin, et pourtant qu'il n'y est pas à l'aise. 

Ces locaux ont été construits à destination d'habitations, ils sont orientés 
plein sud, face à un parc, ils sont idéaux pour l'habitation. Ils ne conviennent 
en réalité absolument pas à des bureaux et le musée n'en a en réalité pas 
besoin, notamment si, indépendamment du projet de la cour actuelle du mu
sée, on prévoit un projet d'aménagement sur la cour sise entre l'école des 
Casemates et l'Ecole d'architecture. Vous me direz: «C'est de la musique 
d'avenir. » Oui, mais je pense que si l'on est soucieux à la fois de la protection 
du patrimoine de la cité et de la nécessité proclamée sur tous les bancs de 
toutes les fractions politiques de maintenir l'habitat en ville, on se doit, dans 
un cas comme celui-ci, de préférer le logement aux bureaux. 
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Mme Simone Maître (DC). Je suis désolée d'entendre tout ce que j'entends 
maintenant, parce que vous savez très bien que le Musée d'art et d'histoire 
demande à cor et à cri de s'étendre sur ce quadrilatère justement et qu'il n'est 
pas du tout question de ne pas étudier tout à fait à fond les choses pour ne pas 
y mettre des ordinateurs, des bureaux, etc., le musée a aussi besoin de place 
pour exposer. 

Vous avez l'air de dire que le Cabinet des Estampes n'est pas du tout 
satisfaisant. Ce n'est pas ce que vous dites quand vous allez visiter le Cabinet 
des Estampes, vous avez l'air d'en être tout à fait satisfait. Je trouve assez 
détestable qu'on profite d'un seul immeuble - donc nous parlons du 1-3, pro
menade du Pin - pour généraliser tout ce qui se passe dans la Vieille-Ville, ce 
qui se passe dans les autres immeubles et tout. Ce n'est pas cela. Combien de 
fois les dirigeants du Musée d'art et d'histoire nous ont-ils dit combien ils 
avaient besoin de ces appartements? Ce n'est pas très honnête de ne pas les 
entendre pour savoir quels sont exactement leurs projets. Vous seriez peut-
être surpris d'apprendre que cela ne s'appelle pas ordinateurs ou bureaux. 

M. Louis Nyffenegger (T). Je regrette et vous prie de m'excuser d'emblée 
si je froisse certaines sensibilités, dont celle de ma camarade Mme Spielmann, 
Tune des signataires de cette motion. Ceux-ci se montrent soucieux du main
tien de l'habitat dans le Centre-ville et, ma foi, leur intention est louable. 

Toutefois, ce n'est pas l'ancien logement du concierge du Musée Rath, 
avec ses dimensions étriquées et fortement soumis aux bruits extérieurs, ni 
celui dont il est question dans la présente motion, celui-là vaste, très vaste, 
luxueux même, qui doivent servir de prétextes à une opposition face aux légiti
mes besoins de notre administration municipale. 

A souligner que le logement sis à la promenade du Pin entre exactement 
dans la catégorie de ceux situés dans les lieux historiques et privilégiés qui 
doivent être loués au prix du marché, ainsi que l'avait souhaité notre collègue 
Jacques Hâmmerli dans son rapport au sujet de la rénovation du N° 12 de la 
rue de l'Hôtel-de-Ville. Dans le cas précis, la Ville ne prive donc pas d'un 
logement une famille nombreuse à revenu modeste. 

Face à la préoccupation des motionnaires, il faut dégager les responsabili
tés, soit: le nombre considérable de logements transformés en bureaux dans 
notre cité, ainsi les 1500 à 2000 appartements laissés vides en ville de Genève, 
phénomène connu, détestable et dénoncé en termes extrêmement fermes par 
un membre éminent du groupe libéral à l'occasion d'un récent rapport de la 
commission des finances. 

Les besoins actuels et futurs du Musée d'art et d'histoire sont très impor
tants. J'ai appartenu durant de longues années à la commission des beaux-arts 
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et j'ai pu me rendre compte que les services administratifs du musée ne sont 
pas gâtés. Dans la présente motion, on déclare que les possibilités d'expansion 
seront grandes, notamment dans les bâtiments de l'Ecole d'architecture et de 
l'école des Casemates. On peut s'en réjouir, même si les perspectives sont 
plutôt à long terme, voire à très long terme, mais c'est ignorer les réels besoins 
de notre musée, qui a dû décentraliser plusieurs de ses services et qui doit aussi 
répondre au vœu de ce Conseil, lequel a souhaité l'établissement d'un inven
taire exhaustif de toutes les collections que notre musée possède. 

Il est donc d'une élémentaire sagesse de faire preuve de saines prévisions 
en récupérant de précieux locaux appartenant à la Ville et, c'est très impor
tant, qui sont tout proches des lieux de travail, plutôt que de louer à prix d'or 
des surfaces à l'extérieur, pour autant que celles-ci existent. 

Pour conclure, j'aurais souhaité que les motionnaires, avant de se lancer, à 
mon avis imprudemment, se soient d'abord renseignés sur les intentions du 
responsable de la culture, M. Emmenegger, ainsi qu'auprès du directeur du 
musée, M. Lapaire. C'est pourquoi, à titre personnel, je formule les plus ex
presses réserves envers cette motion, que je n'appuierai en tout cas pas. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Je serai très brève. Je ne reviendrai pas 
sur les interventions, entre autres, de Mme Soutter et de M. Lescaze. 

Je pense que si la loi sur les démolitions, transformations, reconstructions 
est valable pour tous les propriétaires privés, elle doit s'appliquer également à 
la Ville. Nous ne sommes pas les derniers à nous élever contre les apparte
ments vides. Nous trouvons que la Ville doit donner l'exemple, qu'elle n'a pas 
à laisser des appartements vides, qu'elle n'a pas à transformer des logements 
en bureaux. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Et malgré tout, les logements 
transformés le seront au détriment des boiseries, des cheminées, etc. 

D'autre part, je suis absolument convaincue que nous ne donnerons pas 
des logements sociaux, parce que dans cet immeuble, comme l'a relevé 
M. Nyffenegger, les loyers doivent être au prix théorique: les locataires de
vront payer le loyer normal, non pas un loyer spéculatif. Les rentrées d'argent 
seront très utiles pour aider à subventionner les appartements sociaux. Nous 
savons que la Ville possède quelques immeubles qui sont hors normes, nous 
pensons que ces immeubles 1-3, promenade du Pin sont dans cette catégorie. 
La Ville étudiera s'il est possible de diviser les appartements ou si alors on peut 
les louer éventuellement à une ambassade ou à des gens qui ont les capacités 
financières de payer le loyer normal, mais qui les maintiennent en habitation, 
en salons de réceptions. 

Le groupe libéral soutiendra la motion, mais propose un amendement. 
L'amendement consiste à supprimer toute la première partie, je vous le lis: 
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Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à conserver à l'im
meuble 1-3, promenade du Pin sa vocation d'habitat.» 

Pourquoi ? Nous sommes parfaitement conscients des besoins du Musée 
d'art et d'histoire. Nous sommes constamment intervenus pour dire que la 
priorité dans le domaine des musées, c'était de conserver, d'exposer les collec
tions que nous possédons déjà avant d'ouvrir de nouveaux musées, mais nous 
savons qu'en automne, on va nous présenter des finances très difficiles à assu
mer pour l'avenir. Or, il est un domaine dans lequel la Ville ne peut pas se 
soustraire à ses obligations, c'est celui des écoles. Si on nous prouvait que 
l'école des Casemates est nécessaire pour en faire une école primaire de la 
Ville de Genève, je pense qu'il serait dommage de l'avoir déjà attribuée, par 
une motion, au Musée d'art et d'histoire. 

Je le répète, nous sommes conscients des besoins du Musée d'art et d'his
toire, nous ferons tout pour qu'il y soit répondu. Je sais que notre collègue 
Olivier Moreillon, avec d'autres, est intervenu encore récemment pour qu'on 
songe à l'ascenseur qui a déjà été voté, qui avait été promis pour les handica
pés. Je pense qu'il y a une quantité de choses qu'il faut que nous fassions, mais 
pourquoi déjà promettre, dans une motion, l'école des Casemates? Peut-être 
que nous seront amenés, comme cela a souvent été le cas, à changer d'optique 
devant les nécessités. Nous déposons donc cet amendement qui supprime la 
première partie de la motion. 

M. Alexandre Wisard (PEG). Je ne tenais pas expressément à prendre la 
parole après les interventions de mes collègues Mme Soutter et surtout 
M. Lescaze, qui a été brillant, il faut le dire! 

Tout de même, dans ce débat, une chose me surprend, c'est l'aspect lutte 
des classes qui a été abordé par un membre du Parti du travail. Cela ne rime à 
rien du tout. Par cette motion - c'est un principe - on ne veut pas que la Ville 
joue au Staùbli de service. C'est tout. 

Maintenir vides 700 m2 d'appartements de grande qualité, c'est vraiment 
une aberration, la Ville ne montrerait pas du tout l'exemple à ce niveau-là, 
surtout dans ce quartier de la Vieille-Ville. Il est évident qu'il ne nous appar
tient pas de donner des directives au Conseil administratif, de lui dire s'il doit 
faire un grand appartement ou fractionner en petits appartements, faire des 
loyers subventionnés, faire des loyers libres; ce n'est pas de notre ressort. 

Nous votons ce soir sur un principe. Dans le texte de la motion, qui est très 
clair, vous vous rendez compte que les possibilités d'extension du Musée d'art 
et d'histoire sont réelles. Je vous signale tout de même que la première étape 
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de l'Ecole d'ingénieurs va se terminer bientôt, qu'une partie des locaux devrait 
vraisemblablement se libérer aux Casemates et quand la deuxième étape de 
l'Ecole d'ingénieurs sera terminée, ce sont des locaux qui reviendront vraisem
blablement au Musée d'art et d'histoire. Cela, je crois que personne ne le 
conteste à l'instant. Alors, s'il vous plaît, pas de lutte des classes, pas de 
mandat impératif au Conseil administratif. Simplement, nous réaffirmons la 
position du Conseil municipal pour le maintien de l'habitat dans ce quartier. 

M. Guy Savary (DC). Plus nous avançons, plus nous voyons qu'il y a deux 
intérêts contradictoires, deux objets qui valent vraiment la peine d'être étu
diés. Je propose le renvoi à une commission, qui reste à déterminer. La com
mission pourrait examiner les demandes du Musée d'art et d'histoire - on sait 
qu'elles existent - et également apprécier de plus près, de visu, les apparte
ments du 1-3, promenade du Pin et se rendre compte si cet immeuble doit être 
gardé en logements. Quand on est sur place, on voit peut-être les choses très 
différemment que théoriquement ici dans cette enceinte. 

Le président. A quelle commission proposez-vous de renvoyer cette mo
tion? A celle du logement? 

M. Guy Savary. Oui, à la commission du logement. 

Le président. Je donne la parole à M. Nyffenegger ou à M. Lyon ; l'un des 
deux a droit de réponse. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Il n'est pas question de droit de réponse, nous 
sommes dans le débat, nous avons le droit de prendre la parole. 

M. Wisard vient de faire une petite déclaration impliquant le Parti du 
travail. Le Parti du travail est signataire de la motion! Notre collègue Louis 
Nyffenegger a déclaré textuellement qu'il exposait sa position personnelle. 
Chez nous, on a le droit de s'exprimer. Je ne sais pas si, chez vous, vous 
excluez les opinions personnelles... Nous n'avons pas annoncé le retrait de la 
signature de Mme Marie-France Spielmann que je sache, mais si un collègue de 
notre groupe veut faire une déclaration personnelle, nous le laissons parler. 
M. Nyffenegger a précisé sa situation. Alors, je n'ai pas compris votre attaque 
sur la lutte des classes, etc. Vous êtes le saigneur de la promenade du Pin, 
après le saigneur de la Praille. 
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M. Claude Haegi, conseiller administratif. Je voulais simplement dire à 
Mme Soutier qu'il n'a jamais été question de laisser une vaste surface libre 
pendant des mois, voire des années, jusqu'au moment où nous aurions pu 
reprendre possession de la totalité du bâtiment. Je ne sais pas d'où vous tirez 
ces renseignements. Vous avez même dit tout à l'heure que j'avais prononcé 
une phrase comme celle-ci. Je ne sais pas à quoi vous faites référence, mais 
jamais nous n'avons imaginé cela. 

Deuxième débat 

Le président. Je vais d'abord faire voter l'amendement du Parti libéral. Il a 
la teneur suivante : 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à conserver à l'im
meuble 1-3, promenade du Pin sa vocation d'habitat.» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à l'unanimité. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion amendée est acceptée à la majorité (2 
oppositions). 

Le renvoi de la motion à la commission du logement est ensuite mis aux 
voix; il est refusé à la majorité (quelques abstentions). 

La motion est ainsi conçue : 

MOTION 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à conserver à l'im

meuble 1-3, promenade du Pin, sa vocation d'habitat.» 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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16. Interpellation de M. Pierre Widemann: Musée de l'Ariana: 
à quand l'ouverture et à quel prix supplémentaire? (I 766)1. 

M. Pierre Widemann (V). Nous avons ici un exemple concret de ce qui a 
été discuté hier soir. 

Le Musée de l'Ariana a été fermé en automne 1980, c'est-à-dire il y a neuf 
ans. Déjà, la génération montante ne le connaît plus. Pourtant, le rayonne
ment de ce musée est extraordinaire : les milieux des arts le connaissent bien et 
sont impatients de pouvoir enfin le visiter. Par exemple, nous avons eu des 
échos lors de la visite d'un musée à Lyon disant que le milieu artistique était au 
courant de ce qui se passe au Musée de l'Ariana et s'étonnait de voir ce musée 
fermé depuis si longtemps. 

Cinq ans après donc, en automne 1985, les travaux ont débuté. Tout le 
monde connaît l'histoire des quelques voix qui ont fait aboutir le référendum 
qui fut la cause de ce retard de cinq ans. Plus de 15 millions de francs ont été 
votés à ce moment. Les crédits étaient donc disponibles. En quatre ans ont été 
réalisés: un abri - très bien fait - des réparations de l'intérieur du toit et 
quelques aménagements pour des bureaux de l'administration ainsi que des 
escaliers. C'est tout! 

J'ai visité le musée en février de cette année. Que devient notre musée? 
Pas un seul ouvrier à ce moment-là. On me dira qu'il n'y a pas de saisonniers 
en hiver, pas de ceci, pas de cela, mais tout le musée est vide. Le seul endroit 
où l'on travaille, c'est dans l'abri, où toutes les pièces d'exposition sont conser
vées. Je compare ce chantier à celui du Victoria Hall qui, je dois le dire, était 
exemplaire, tant au point de vue de la qualité du travail accompli que des 
délais. 

Je répète: les crédits pour le Musée de l'Ariana étaient là. Il y avait de 
quoi entamer les travaux et demander des souscriptions. Ce retard inexplicable 
nous coûte une indexation de 2,29%, soit environ 350000 francs, en plus des 
hausses contractuelles et d'autres imprévus. Nous sommes de nouveau là en 
plein dans les dépassements de crédits. Selon les chiffres qui étaient connus à 
la fin de l'année dernière et que nous avons reçus trois mois après, ce crédit 
complémentaire à demander sera de plus de 2 millions. Donc un nouveau 
dépassement, dont une grande partie est imputable au retard. 

Pourquoi cette demande de crédit n'a-t-elle pas paru à l'ordre du jour 
d'une de nos séances depuis le début de l'année, puisque les chiffres étaient 
connus à la fin 1988? 

«Mémorial 146e année»: Annoncée, 4404. 



882 SÉANCE DU 21 JUIN 1989 (soir) 
Interpellation: Musée de l'Ariana 

Au nom de tous ceux qui aiment ce musée unique par sa diversité et sa 
qualité, je demande quand nous recevrons la demande de crédit. Ce crédit 
pourra susciter un nouvel élan au travail. Je demande à Mme Burnand quand 
elle pense ouvrir ce musée. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Comme certains 
d'entre vous le savent, la restauration du Musée de l'Ariana n'a pas été une 
entreprise aisée, loin de là. Vous avez retracé. Monsieur Widemann, un cer
tain nombre des aléas qu'a connus ce bâtiment: votation populaire, problème 
de restauration et j'en passe. En l'occurrence, vous le savez aussi, car nous en 
avons largement parlé dans le cadre de la commission des travaux, qui a visité 
le bâtiment à une ou deux reprises, nous avons rencontré des difficultés tout à 
fait particulières et considérables de restauration liées bien sûr au fait que c'est 
un bâtiment historique et que nous ne pouvions pas y faire n'importe quoi. La 
Commission de la nature, des monuments et des sites a travaillé étroitement 
avec nous dans ce cadre, et il a fallu prendre toutes sortes de précautions pour 
ce bâtiment. 

Cela dit, je vous répondrai que, contrairement à ce que vous pensez, il s'est 
avéré qu'il n'y aurait probablement pas de dépassement de crédit sur le mon
tant voté par le Conseil municipal, mais que nous avions besoin d'un crédit 
complémentaire pour réaliser une muséographie digne de ce musée. Ce crédit 
complémentaire, nous allons vous le demander à l'automne. Pourquoi si tard? 
Eh bien, c'est simple, il a fallu mandater un architecte pour faire cette étude 
muséographique, et cela ne se fait pas en deux mois. L'architecte doit nous 
rendre réponse cet automne. Vous aurez donc la possibilité de voter ou de ne 
pas voter un crédit qui sera sans doute inférieur. Monsieur Widemann, à 
2 millions. 

J'aimerais aussi simplement vous dire que les travaux seront terminés en 
1991-début 1992 et qu'en principe, à fin 1990 déjà, l'administration, elle, 
pourra quitter l'abri des biens culturels qu'elle occupe en ce moment pour 
travailler et réintégrer les locaux qui lui sont dévolus dans le cadre du bâti
ment. Mais, évidemment, il faudra ensuite six mois aux conservateurs pour 
remettre en place, pour redisposer les objets dans les vitrines et c'est à ce 
moment-là seulement que le musée pourra être ouvert. 

M. Pierre Widemann (V). Je remercie Mme Burnand de sa réponse et 
j'aimerais dire que cela dépend surtout de l'initiative du Conseil administratif, 
soit de Mme Burnand, soit de M. Emmenegger, que les travaux avancent plus 
rapidement. Je le répète, le montant à demander était connu à la fin de l'année 
dernière et aujourd'hui nous n'avons pas encore de demande de crédit. Au 
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Victoria Hall, c'était fantastique comme les travaux ont été terminés rapide
ment. Pourquoi? Parce que le besoin était très urgent. Donc si la volonté du 
Conseil administratif est là, les délais seront beaucoup plus brefs. Les travaux 
ont débuté il y a quatre ans, donc depuis 1985 le musée est vide. En février, 
aucun travailleur ne s'activait dans le bâtiment et il y a des retards constants. 
Donc il faut la volonté et la supervision du Conseil administratif pour que cela 
avance et si la volonté est là, cela va beaucoup plus vite. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur Widemann, 
une simple explication. Vous dites que le crédit d'investissement nécessaire à 
l'équipement intérieur du musée était connu à la fin de l'année dernière. C'est 
faux. Vous aviez au plan d'investissement pour Tannée 1989 du Plan financier 
quadriennal une estimation de 2 millions de francs pour permettre à notre 
grand argentier de savoir dans quelle fourchette la Ville peut investir. 

Cela dit, l'étude n'est pas faite, elle est en voie de réalisation. Maintenant, 
pour l'équipement intérieur, une fois que nous aurons les résultats de cette 
étude, nous pourrons vous dire précisément : « Nous avons besoin de tant pour 
équiper le musée. » 

Vous parliez d'une période où le chantier aurait été vide. Vous l'avez visité 
en février. Je sais qu'il y a une période où, effectivement, le chantier était vide, 
c'était lors de la visite d'Arafat à Genève ; nous avons dû interrompre toutes 
les prestations pendant deux semaines sur ordre de la police. 

L'interpellation est close. 

17. Motion de Mme Alexandra Gobet Winiger : pour un urbanisme 
qualitatif (M 252) \ 

PROJET DE MOTION 

Considérant que : 

- les dispositions cantonales en matière de droit des constructions ne permet
tent pas à la Ville de Genève de maîtriser la qualité de l'urbanisation 
privée qui se développe sur son territoire ; 

- il peut être remédié à cette situation par l'adoption de dispositions nouvel
les donnant compétence à l'autorité cantonale et, par voie de préavis, à 

1 «Mémorial 146e année»: Annoncée, 4129. 
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l'autorité communale, pour qu'elles se prononcent sur la qualité d'habita
bilité de projets ; 

- le Conseil administratif sera invité à intervenir en ce sens auprès de son 
homologue de la Tour Baudet, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Conseil d'Etat afin qu'il propose au Grand Conseil un projet de loi introdui
sant dans la législation cantonale des dispositions propres à assurer une qualité 
minimale de l'habitat et la possibilité pour les communes de préaviser dans ce 
domaine. 

Mmc Alexandra Gobet Winiger (S). Depuis quelques années, d'importants 
lambeaux de notre cité en mains privées ont fait, sur plan, l'objet d'une puis
sante densification : Maisonneuve, les Charmilles, plus récemment Sécheron. 
D'importantes réserves se sont exprimées dans le public au sujet de la qualité 
de l'urbanisation qui avait été retenue. 

Ces critiques se sont confirmées et elles ont touché des milieux toujours 
plus larges, à juste titre. Ces affaires ne sont plus des affaires privées, mais des 
affaires publiques. Dans des opérations de ce type, si les profits appartiennent 
bien aux propriétaires, les inconvénients sont essuyés par les habitants. Avec 
les mouvements de locataires, ce sont chaque fois des milliers de gens qui se 
succèdent en ces lieux, surtout si l'on part d'une durée de vie de cent ans pour 
un bâtiment. 

Il est dès lors légitime qu'une telle utilisation du sol soit, dans ces circons
tances, soumise aux représentants du peuple. La question du moyen à utiliser, 
la question délicate, c'est de savoir comment il est possible d'être assuré d'une 
qualité minimum d'habitabilité sans tuer dans l'œuf la liberté de conception qui 
fait la qualité même d'une architecture. La qualité d'un projet n'est pas inéluc
tablement liée à la densité du projet pris isolément ou au gabarit des immeu
bles; d'autres paramètres se conjuguent à ces données: la hauteur des pla
fonds, la largeur de façade des logements, la trame qui a été retenue, etc. Ce 
sont tous ces paramètres ensemble qui donnent l'image du logement et de son 
habitabilité. 

Sur le plan fédéral, la Confédération utilise une méthode dite méthode 
SEL (Système d'évaluation de logement) pour accorder ou refuser une subven
tion au logement. A Genève, cette méthode a déjà été retenue une fois sous 
forme simplifiée pour apprécier le domaine bâti. Sans vouloir entrer dans les 
détails, il s'agit d'une appréciation globale, fondée sur les relations entre tous 
les critères dont je vous parlais tout à l'heure ; il y en a une soixantaine. 

Neuchâtel, Fribourg, le Tessin, Lucerne, Bâle-Ville, les Grisons font appel 
à la méthode SEL pour les logements subventionnés. Vaud, qui souffre 
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des problèmes que nous connaissons en matière d'urbanisme, l'applique égale
ment depuis peu pour d'autres logements. 

Si je vous propose ce soir que nous suggérions au Conseil d'Etat de se 
doter d'un tel système ou d'un autre, présentement informatisé, utilisable di
rectement avec les dossiers de construction, c'est que, sans conteste, c'est sur 
le territoire de la Ville de Genève que les prochains projets mammouths se 
construiront et qu'il est important que nous puissions préaviser en toute con
naissance de cause sur les dossiers, le bien-être de milliers de citoyens étant en 
jeu. D'autres groupes avant nous ont compris qu'il est des domaines où la Ville 
de Genève doit, auprès du Canton, faire usage de son influence, même si elle 
ne possède pas formellement de compétences. Cela est particulièrement vrai 
en matière d'urbanisme. Récemment encore, par exemple, Mme Maitre se pré
occupait de l'architecture des écoles. 

Nous disons ce soir que les groupes qui, d'un lieu à l'autre, se sont faits les 
défenseurs de la qualité de l'habitat devraient, en bonne logique, s'associer à 
une démarche unitaire, destinée non plus à la critique d'un projet particulier, 
mais à la qualité des projets futurs, ce qui est à nos yeux une perspective plus 
constructive. 

Nous devons être conscients de nos modestes compétences si les disposi
tions actuelles en matière de construction ne permettent à la Ville ni à l'Etat 
d'attendre des bâtisseurs qu'ils se soucient des occupants de ce qu'ils construi
sent. Quittons donc notre réserve et intervenons fermement auprès du Conseil 
d'Etat pour que plus jamais nous ne devions nous trouver devant un urbanisme 
déplorable présenté comme un fait accompli et inéluctable. 

Je vous invite, Mesdames et Messieurs, à voter la motion N° 252. 

Préconsultation 

M. Bernard Lescaze (R). C'est avec plaisir, et malgré tout une certaine 
ironie, que j'ai entendu Mme Gobet Winiger; une ironie qui, au fur et à mesure 
qu'elle développait son discours, m'a laissé un petit goût d'amertume et de 
cendre. 

Car Mme Gobet Winiger nous invite à une démarche unitaire. Mme Gobet 
Winiger pose un diagnostic, d'ailleurs parfaitement exact et précis, sur les 
insuffisances de l'urbanisme actuel. Elle invite la Ville à s'adresser au Conseil 
d'Etat pour intervenir. Mais, Madame, mes chers collègues, qui veut le plus, 
veut le moins. Quel dommage qu'au cours de ces derniers mois, dans un cer
tain nombre de combats tout à fait concrets, tout à fait ponctuels, dans des 
démarches précises, nous n'ayons pas, nous, retrouvé Mme Gobet Winiger 
associée à nous dans ces démarches unitaires. Quand est-ce que Mme Gobet 
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Winiger a dénoncé l'urbanisme des Charmilles, cet urbanisme qui, aujour
d'hui, soulève un tollé ? Mais il est vrai que certains syndicats sont associés à la 
construction. Vous avez accepté l'urbanisme des Charmilles! Alors je suis un 
peu étonné aujourd'hui que vous vouliez retrouver, ailleurs, une démarche qui 
permette de rattraper les erreurs que vous avez laissé commettre. Quel dom
mage aussi que nous ne vous ayons pas trouvée à nos côtés lorsque nous nous 
sommes battus pour l'urbanisme d'un quartier tout entier, le quartier de Saint-
Jean. Car il me semble que dans l'affaire de la campagne Masset, vous n'étiez 
pas non plus à nos côtés... 

Alors, je crois. Madame, que cette motion part d'un bon principe et c'est 
pour cela que les radicaux voteront selon leur conscience et que nous laissons 
la liberté de vote, parce que nous n'acceptons pas une démarche politicienne, 
mais nous vous faisons confiance. Nous voulons croire qu'au-delà de la démar
che purement politicienne et légèrement démagogique vous avez conscience 
qu'effectivement la qualité de la vie, la qualité de l'urbanisme en ville, et dans 
le reste du canton, est quelque chose de très important. Nous regrettons sim
plement que vous nous invitiez seulement maintenant à une démarche uni
taire, alors que, dans des combats qui concernaient concrètement des milliers 
d'habitants de cette ville, vous nous aviez laissés tomber. 

M. Olivier Cingria (L). Pour qu'un projet architectural soit quantitative
ment et qualitativement réussi, il est essentiel que le plan d'aménagement qui 
lui sert de base conceptuelle satisfasse à de nombreux critères, trop souvent 
imcompatibles entre eux, et réponde de son mieux aux différents besoins dont 
il fait l'objet. 

Tout plan d'aménagement détermine donc l'implantation, la forme et le 
gabarit des bâtiments, en fixe l'ordonnancement spatial et l'orientation, trace 
les différentes circulations au sol et intervient ainsi largement sur le futur mode 
de vie des habitants. Actuellement, notre municipalité a voix consultative et 
donne son préavis sur tout plan d'aménagement qui lui est soumis et présenté 
par le Département des travaux publics, lequel l'a préalablement et longue
ment conceptualisé, par le biais de ses services, avec différentes commissions 
compétentes et en collaboration avec des mandataires qualifiés, sur la base des 
besoins à satisfaire et selon les lois s'y rapportant. De plus, celui-ci est ensuite 
revu et réexaminé, voire modifié, par les mêmes services et commissions, en 
tenant compte des différentes remarques et désirs émis par tous les groupes 
intéressés et concernés. 

En lisant le contenu de cette motion et en considérant l'ambiguïté et la 
complexité des démarches qu'elle préconise, on peut émettre un doute certain 



SÉANCE DU 21 JUIN 1989 (soir) 887 
Motion : pour un urbanisme qualitatif 

quant à la viabilité de ses buts, compte tenu que le cheminement obligé par 
lequel doit passer tout projet de construction, quel qu'il soit, est parsemé de 
nombreux obstacles qui en retardent l'exécution et en augmentent les coûts. 
Par ailleurs, il serait plus simple et plus logique qu'un député membre du 
groupe socialiste présente et soumette directement cette motion au Grand 
Conseil, c'est-à-dire à l'instance directement compétente, chargée de statuer 
sur de tels sujets. 

Soucieux de ne pas alourdir encore plus l'appareil administratif par des 
procédures complexes, le groupe libéral refusera cette motion, car il estime 
qu'elle ne renforcera nullement le concept qualitatif des futures réalisations en 
matière d'habitat et n'aura pour conséquence que d'augmenter les temps 
d'étude et d'examen des dossiers, freinant ainsi le développement urbain et 
retardant systématiquement la production et la mise à disposition de loge
ments, dont la population genevoise a un besoin impératif. 

M. Daniel Sormanni (S). Juste quelques mots pour rafraîchir la mémoire 
de notre collègue M. Lescaze. Je crois que le Parti socialiste s'est montré très 
critique en ce qui concerne le projet des Charmilles. Je vous rappelle un com
muniqué dans la presse à ce propos-là. Ni le Parti socialiste ni les syndicats ne 
sont les auteurs du projet, même si les caisses de retraite des travailleurs du 
bâtiment y sont associées. Je crois que cela ne nous dispense pas d'avoir eu un 
certain nombre de critiques concernant le projet. Malheureusement, il est 
maintenant pratiquement trop tard, nous le regrettons, et c'est la raison pour 
laquelle nous proposons cette motion et nous vous invitons à l'approuver. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération à la majorité (une abstention). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Conseil d'Etat afin qu'il propose au Grand Conseil un projet de loi introdui
sant dans la législation cantonale des dispositions propres à assurer une qualité 
minimale de l'habitat et la possibilité pour les communes de préaviser dans ce 
domaine. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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Le président. Je rappelle que le point 38, motion N° 253 sur les dépasse
ments de crédits, et le point 39, motion N° 254 sur les chantiers de la Ville, ont 
été supprimés. 

18. Motion de M M . David Hiler et Daniel Rinaldi: fermeture à la 
circulation des quais Wilson et du Mont-Blanc le samedi soir 
et le dimanche pendant l'été (M 255) V 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- le plaisir qu'ont les habitants à réinvestir les quais de la rive droite pendant 
les Fêtes de Genève ; 

- que l'air sur les quais est très pollué (voir les résultats de la station de 
mesure Wilson) ; 

- que la circulation automobile rend les quais très bruyants, ce qui n'est 
favorable ni au délassement ni aux échanges ; 

- que les quais ne sont pas franchement gais ; 

- l'agrément qu'aurait une promenade sur les quais sans le tintamarre de la 
circulation avec un air moins pollué ; 

- que la circulation le samedi soir et le dimanche est bien moindre que les 
autres jours de la semaine; 

- que la fermeture des quais de la rive droite à la circulation le samedi soir et 
le dimanche peut donc se réaliser sans inconvénient majeur; 

- qu'avec un programme minimum d'animation on ferait ainsi plaisir aussi 
bien aux habitants de Genève qu'à nos visiteurs; 

- qu'une telle proposition serait bien faite pour corriger l'image snob de 
Genève, dont nos habitants sont les premiers à se plaindre, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prendre toute 
mesure utile pour obtenir la fermeture des quais de la rive droite à la circula
tion le samedi soir et le dimanche pendant l'été. Le Conseil administratif, en 
collaboration avec les associations culturelles de l'Office du tourisme, prévoira 
également un programme d'animation (guinguettes, kiosque à musique, etc.). 

1 «Mémorial 146e année»: Annoncée, 4129. 
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M. David Hiler (PEG). Vous avez peut-être lu dans la presse que le Parti 
démocrate-chrétien proposait de couvrir, sur 130 m, si ma mémoire est bonne, 
le quai Wilson, afin de faciliter l'accès et le passage sur une parcelle qui sera 
très certainement valorisée. 

Vous avez sans doute, comme moi, fait le calcul de ce que représente une 
telle réalisation. Si on imaginait de réaliser cette opération sur l'ensemble du 
quai Wilson, et, si possible, du quai du Mont-Blanc, vous pouvez calculer: 
pour 130 m, le prix serait, semble-t-il. de huit ou neuf millions. On n'est pas 
loin du million pour dix mètres. 

Pour cette raison, il y a peut-être moyen, lorsqu'il s'agit d'une pénétrante, 
certes, mais aussi d'un quai qui a une vocation touristique, une vocation de 
loisirs pour les Genevois, de choisir des solutions qui soient plus souples et qui 
permettent, dans les saisons où l'on apprécie plus particulièrement les quais, 
l'été, d'en jouir en toute tranquillité. 

Après avoir passé quelque temps à cet endroit fort pollué - vous ne l'igno
rez pas d'ailleurs - nous avons essayé de voir à quelles heures on pouvait 
admettre que ces pénétrantes ne sont plus totalement indispensables au trafic. 
Après avoir assisté à l'arrivée des «Dix kilomètres de Genève», qui avait 
entraîné la fermeture des quais à la circulation, après avoir aussi été une bonne 
dizaine de fois aux Fêtes de Genève, nous avons pensé, mon collègue Rinaldi 
et moi-même, qu'il pourrait y avoir un intérêt à créer véritablement, week-end 
après week-end, un espace animé. Il faudrait créer effectivement une anima
tion, imaginer des possibilités de guinguettes, de bistrots portables ou tout ce 
que vous voudrez, afin d'avoir des quais véritablement noirs de monde, où l'on 
puisse séjourner, où l'on puisse s'arrêter, où l'on puisse aussi s'entendre quand 
on marche. 

Pour cette raison, nous avons proposé une solution qui considérait qu'à 
partir de sept heures le samedi soir jusqu'au dimanche soir, il n'y avait plus de 
trafic pendulaire et qu'il n'était pas tout à fait déraisonnable d'envisager de 
dévier le trafic (étant admis que dans nos projets le tronçon fermé s'arrête au 
monument Brunswick). 

Il y a un inconvénient et je le dis franchement, c'est de surcharger la rue de 
Lausanne, c'est-à-dire de rétablir dans cette rue un trafic qui ne sera pas tout à 
fait comparable à ce qu'il est en semaine, mais qui sera un peu pénible, c'est 
vrai, et nous le prenons tout à fait en compte, nous l'assumons. Nous pensons 
que là nous devons peser les différents intérêts. Il serait intéressant d'essayer 
d'avoir un quai qui soit libre de circulation et libre de bruit tout le dimanche, 
agréable à vivre, où l'on puisse développer une véritable animation sur un 
espace de temps réduit : l'été, le samedi soir et le dimanche jusqu'à 16 h 30 ou 
17 h. 
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Voilà donc la demande explicite que nous formulons. Puisqu'elle ne va pas 
sans inconvénient, nous en demandons le renvoi à la commission de 
l'aménagement. 

M. Daniel Rinaldi (PEG). Pour compléter les termes que vous exposait 
mon collègue David Hiler, j'aimerais parler un peu de la ville de Genève. 

Genève est une ville qui a énormément de difficultés, ces dernières années, 
à maintenir, voire à se définir une image. Les critiques, nous les connaissons 
tous. Elles pleuvent de tous les secteurs, qu'ils soient économiques ou sociaux : 
les hôteliers se plaignent, les commerçants, l'Office du tourisme. Les habi
tants, eux, voient leur qualité de vie se transformer en peau de chagrin tous les 
jours. Même certains groupes politiques se plaignent d'un syndrome d'indéci
sion. Il est évident qu'une ville comme Genève devra et doit être gérée, dans 
les années 90, autrement qu'avec des principes simplistes du genre : «On verra 
bien plus tard. » 

Car c'est bien dans cet esprit que sont gérés aujourd'hui des problèmes 
graves, comme la pollution, la cherté de la vie ou le manque de logements. Ces 
problèmes sont là, même si certains refusent de les voir, au nom d'une liberté 
économique qui, il faut le dire, se ronge d'elle-même. Les solutions existent. 
Tout le monde les connaît. Et ce n'est pas en se dissimulant la réalité et 
l'urgence de leur application qu'une amélioration peut s'amorcer, cela dans 
tous les domaines, tant économiques que sociaux, comme je le disais précé
demment. Tous les projets qui nous sont présentés pour remédier soi-disant au 
mal de la ville contiennent par avance les mêmes défauts et les mêmes erreurs 
que par le passé, erreurs que l'on doit réparer aujourd'hui. 

La présente motion n'est certainement pas une solution miracle, c'est une 
réponse, c'est une tentative de réponse, même si elle ne répond pas à toutes les 
interrogations. Il s'agit d'une mesure très simple, qui est d'ailleurs, je vous le 
rappelle, déjà appliquée durant les Fêtes de Genève. Fermer le quai Wilson à 
la circulation des véhicules en fin de semaine, au moment où le trafic est bien 
moins important que pendant la semaine, c'est permettre à la population de 
profiter d'un lieu exceptionnel, sans nuisance et en toute sécurité. Cela don
nera à la ville de Genève, au canton, un lieu temporaire, que l'on pourra 
animer de toutes sortes de façons. La Ville, d'ailleurs, pourra très bien collabo
rer avec les hôtels, les cafés, l'Office du tourisme et les habitants pour gérer cet 
espace pendant ces week-ends. Tout le monde en retirera des satisfactions. 
Limage de la ville de Genève engloutie dans les flots de véhicules commencera 
peut-être, par ce genre de mesures, à s'estomper un peu, tant pour ses habi
tants que pour ses visiteurs. Je tiens à rappeler que cette mesure concerne une 
douzaine de week-ends au maximum dans l'année, pendant l'été, du samedi 
soir au dimanche, comme le précisait mon collègue Hiler. 
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C'est pour cela que le Parti écologiste vous propose de renvoyer, pour une 
étude plus détaillée, cette motion en commission de l'aménagement. 

Préconsultation 

M. Gilbert Mouron (R). Cette motion m'a époustouflé. Je n'ai jamais vu 
un truc pareil arriver sur les bancs de ce Conseil municipal. On avait vraiment 
du retard, à l'époque, avec la proposition pour une cavalerie municipale. 
Même, un jour, on avait eu une proposition du 1er avril, cela nous avait fait 
rire, c'était arrivé tout prêt, c'était notre ami Pilly qui avait proposé un truc 
assez marrant, bon ça passait... Mais alors, cette fermeture à la circulation du 
quai Wilson. cela dépasse tout ce que l'on peut espérer. 

Genève est un site accueillant qui mérite de le rester. Eh bien, il se doit d'y 
avoir une circulation fluide, ouverte aux touristes, touristes dont on a besoin, 
et on crie à tort et à travers qu'il n'y en a plus assez. Alors on va encore fermer 
nos quais, et les touristes feront le tour. Les quais, c'est la fierté des Genevois. 
Est-ce que vous voulez vraiment en faire le lieu des franches rigolades de la 
population? Cette espèce de goût de la guinguette et du bistrot, de la saucisse 
grillée et de la barbe à papa... (rires) moi, je dois vous avouer que ce n'est pas 
du tout le prestige de Genève dans le monde, en Europe, en Suisse, et même 
pour notre population. Nos quais sont un lieu de prestige, et alors à contre
sens, parce que nous avons actuellement sur ces quais toute une bande de 
privilégiés qui hantent déjà les lieux dans leurs habits blancs de fantôme, il n'y 
a pas lieu de leur céder du terrain, ou nous devrons bientôt marcher pieds nus 
avec des burnous. Je le répète, ce n'est pas le moment de laisser le terrain, ni 
en surfaces trop grandes pour les touristes, ni en surfaces de jeux inadéquates 
pour notre population. Pour cela, nous avons les moyens d'utiliser la plaine de 
Plainpalais. 

Qu'est-ce que l'on veut faire maintenant avec la plaine? On y a déjà mis 
des tentes, alors mettez-y les saucisses. Je ne sais pas pourquoi on a déjà toutes 
sortes d'espèces de drapeaux et de «branquilleries» là-bas dessus. Que va-t-on 
faire avec ces machins de toutes couleurs? Profitez de voir si la population veut 
aller faire des saucisses grillées et des barbes à papa là-bas autour. Pour le 
moment, je n'y ai encore vu personne. Alors vous voulez encore fermer les 
quais, transférer une circulation de l'autre côté pour perturber les habitants qui 
sont déjà assez malheureux à la rue de Lausanne. Tout cela pour le plaisir 
d'agrandir une surface qui est déjà immense - on a rarement en Europe et en 
Suisse des lieux disposant d'une aussi grande surface entre la rive du lac et la 
voie de circulation. Alors vous voulez encore y mettre le reste. Mais, vous 
savez, peu de gens à Genève veulent aller sur les quais faire ce genre de balade 
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et de guinguette. Les Genevois? Allez les voir! Ce sont nos touristes qui 
veulent y aller. Vous voulez encore leur ouvrir nos routes asphaltées, mais ce 
n'est vraiment pas le lieu pour le faire. Je regrette, mais il faut augmenter la 
fluidité du trafic sur le quai, il faut garder Genève pour son prestige et garder à 
Genève la valeur qu'elle a et ne pas la désorienter. 

M. Olivier Moreillon (L). Je pense que le Parti écologiste a raison. Il a 
raison, politiquement parlant, d'essayer un coup de bluff, parce que c'est un 
coup de bluff. Si cela avait été un canular, je serais le premier à en rire, mais je 
pense qu'ils sont sérieux et qu'ils veulent vraiment fermer les quais Wilson et 
du Mont-Blanc à la circulation. 

Si l'on réfléchit deux minutes à cette proposition, on arrive aux conclusions 
suivantes. D'abord, on constate que toutes les rues qui ont été fermées à 
Genève l'ont été sans plan d'aménagement, elles l'ont été à la suite de proposi
tions individuelles de ce genre-là qui ont recueilli une majorité de circonstance, 
et une fois qu'une rue est fermée, elle l'est à tout jamais. En l'occurrence, il 
existe déjà entre les quais Wilson, du Mont-Blanc et le lac un espace important 
pour faire la fête, pour se promener, pour se rencontrer. 

Ensuite, avez-vous songé un seul instant aux répercussions qu'une telle 
fermeture aurait sur les hôtels, les locataires, les commerces? Certains clients 
des hôtels ont peut-être passé l'âge de se déplacer en patins à roulettes avec un 
baladeur sur la tête et ont encore besoin de moyens conventionnels comme la 
voiture pour se déplacer. 

Enfin, avez-vous pensé un seul instant aux répercussions qu'une telle me
sure aurait sur le trafic qui serait entièrement dévié sur la rue de Lausanne? 
Quand on bloque une rue, c'est toujours une mesure égoïste, parce qu'on 
envoie le trafic ailleurs et, comme on ne peut plus passer à la place Chateau
briand, tout le trafic passerait par la rue de Lausanne. Je pense que les habi
tants de la rue de Lausanne ne seraient pas très contents d'avoir une queue de 
voitures de plusieurs kilomètres, parce que toutes les voitures qui viennent de 
l'autoroute pour la sortie lac et de la route de Suisse n'auraient plus que ce 
moyen-là pour entrer dans Genève. Et quand vous dites que durant le week-
end la circulation est moins grande, je vous conseille d'aller voir, les fins de 
week-ends, le dimanche soir, le nombre de voitures qui reviennent à Genève. 

Je pense que c'est une mesure complètement utopiste, qui ne mérite même 
pas d'être renvoyée en commission et dont nous refuserons la prise en 
considération. 

M. Claude Martens (V). Rassurez-vous, il est aussi lassant pour moi de 
répéter chaque fois la même chose que pour vous de l'entendre. 



SÉANCE DU 21 JUIN 1989 (soir) 893 
Motion : fermeture des quais Wilson et du Mont-Blanc 

Je voudrais seulement signaler aux motionnaires de ce soir et à ceux qui 
recommenceront les prochaines fois que le mieux serait de remonter aux sour
ces premières, c'est-à-dire de diminuer l'afflux dans ce quartier. Pendant trois 
ou quatre ans on ne peut rien faire ; donc, pour notre santé, pour la sauvegarde 
du patrimoine immobilier, fluidifions le trafic qui vient. Quant à une animation 
de qualité des quais, sans que ce soit une course aux décibels, le plus tôt sera le 
mieux. 

M. Michel Meylan (T). Il est indéniable que rien qu'à la lecture du titre de 
cette motion on est en droit de penser que cette dernière est démagogique, 
voire provocatrice. 

J'en viens maintenant à certains points de cette fameuse motion. Les mo
tionnaires relèvent que les habitants ont du plaisir à réinvestir les quais de la 
rive droite pendant les Fêtes de Genève. C'est certain. Mais ce n'est qu'une 
fois par année et non une douzaine de fois que l'on boucle les quais. Donc, 
c'est une chose réalisable. Deuxièmement, si on boucle la circulation de ces 
deux fameux quais, bien naturellement il y aura des files à n'en plus finir, des 
bouchons auront lieu dans les rues parallèles, c'est-à-dire la rue de Lausanne, 
les Pâquis, le quartier de la gare, etc. Est-ce donc cela que souhaitent les 
motionnaires? Je n'ose le penser. Et quand ils parlent d'inconvénients mi
neurs, ce n'est pas évident. En effet, le week-end, il y a un taux de circulation 
non négligeable, surtout de la part des automobilistes qui viennent de 
l'extérieur. 

Au niveau de la pollution, on ne ferait que déplacer ce grave problème 
d'un périmètre à un autre. Je crois que les gens habitant les quartiers avoisi-
nants, populaires au demeurant, doivent déjà assez supporter les nuisances des 
voitures pendant la semaine. Une chose me frappe également dans cette mo
tion, c'est quand on affirme qu'elle est destinée à améliorer l'image de Ge
nève. Je ne vois pas très bien dans quel sens. Peut-être pourrais-je avoir des 
explications. Ensuite il est également inexact de dire que la circulation auto
mobile rend les quais très bruyants. Cela reste à prouver. Car la largeur des 
quais les isole d'une manière satisfaisante du bruit des voitures. Cela m'arrive 
aussi de m'y promener et je dois dire que je m'entends marcher. Je voudrais 
encore souligner une chose qui me laisse perplexe. Pour renforcer dans ses 
structures cet inquiétant parti qu'est le Parti des automobilistes, pour lui cjon-
ner encore plus d'importance, nos deux motionnaires écologistes n'auraient 
certainement pas pu s'y prendre autrement. 

Au vu de cette motion farfelue, je n'irai pas jusqu'à dire «comme ses 
auteurs», j'invite le Conseil municipal, bien naturellement, à la rejeter. 
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Le président. Mesdames et Messieurs, c'est la troisième fois que l'on en
tend le même argument de la rue de Lausanne. Excusez-moi, Monsieur Mey-
lan. Je sais que vous préparez vos interventions par écrit, mais les redites c'est 
un peu pénible pour tout le monde, d'où le brouhaha, c'est inévitable. 

Il y a encore de nombreux orateurs inscrits. Si vous avez quelque chose 
d'essentiel à ajouter, faites-le. Mais il me semble que tout a été dit. Monsieur 
Lambelet, vous voulez ajouter quelque chose? 

M. Bernard Lambelet (S). Lorsque j'entends M. Mouron dire que les quais 
sont la fierté des Genevois, qu'ils sont un lieu de prestige, donc sous-entendu : 
«Laissons-y les voitures», je ne peux m'empêcher de sourire. Et pourtant avec 
des mesures simples, telles que des barrières ou une chaîne, on peut redécou
vrir un espace, donner un esprit différent à toute une zone de notre ville. On a 
beaucoup parlé des touristes, peut-être que les touristes vont venir en masse 
sur ces quais sans voitures. 

La fraction socialiste votera cette proposition avec la part d'utopie qu'elle 
contient. 

Mme Myriam Lonfat (PEG). Simplement ceci. Quel ne fut pas mon étonne-
ment d'entendre M. Mouron parler en des termes peu qualitatifs de certains 
touristes. Je pense qu'il faisait allusion aux touristes arabes. Quand il parle 
d'économie, de ces touristes dont Genève a besoin, il me semble que ce sont 
des gens qui consomment beaucoup, qui rapportent pas mal d'argent à la Ville 
de Genève. C'est tout ce que je voulais dire. 

Mmc Denise Adler (PEG). Je suis un peu attristée d'avoir entendu ces 
réactions pessimistes, timorées. J'ai entendu : « Une rue fermée le reste. » Mais 
ne le reste-t-elle pas simplement parce que l'on a constaté le succès de cette 
mesure? Alors de quoi a-t-on peur ce soir? 

On a peur peut-être que cela réussisse, que les gens y prennent goût et 
veuillent que cette mesure très favorable à la qualité de la vie se perpétue. Je 
voudrais simplement vous dire qu'il y a des endroits dans le monde, pas très 
loin d'ici, à Bologne, où l'on a décidé de fermer le centre-ville chaque week-
end. Cela veut dire que le samedi soir une voiture y dépose des bancs publics, 
et qu'à partir de ce moment-là les voitures n'entrent plus au centre-ville; et 
pendant tout le week-end, une fête peut se développer avec des tas d'anima
tions, jusqu'au dimanche soir où une autre voiture de la voirie vient ramasser 
les bancs. C'est splendide, c'est superbe. Allez voir! On a forcément envie 
quand on voit cela qu'une telle chose puisse se produire dans notre ville. 
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M. David Hiler (PEG). Certains d'entre vous disent: «Non, ce n'est pas 
vrai, il y a tout autant de trafic le dimanche qu'en semaine ; cela va charger la 
rue de Lausanne. » Je m'excuse, moi je dis le contraire. Mais la seule manière 
de savoir, c'est effectivement d'étudier en commission quelle est la charge de 
trafic en semaine et la charge de trafic le dimanche. Je crois d'ailleurs que l'on 
n'aurait pas beaucoup de peine, ce n'est pas une étude, parce que dans le cadre 
de la traversée de la rade on a un certain nombre d'indications là-dessus. 
Avant d'affirmer: «De toute façon, vous savez bien qu'il y a autant de voitures 
le dimanche qu'en semaine», vous auriez pu prendre la peine de vérifier en 
commission ce qui, sur ce point précis, était farfelu. 

Monsieur Moreillon, je suis désolé, c'est un procès d'intention. Vous me 
dites: «Imaginez-vous le dimanche à 5 h le retour des week-ends.» Je venais 
d'essayer dans ma présentation de tenir compte des retours. Alors est-ce que 
c'est à 4 h - 4 h 3 0 - 5 h - 5 h 3 0 que le retour des pendulaires du week-end a 
lieu? Je ne le sais pas mais on peut le savoir. C'était quelque chose qui était 
prévu et notre idée n'était pas du tout d'empêcher les gens de rentrer. Nous 
l'avons bien dit, c'était quelque chose à déterminer. Dans sa première mou
ture, cette motion propose une fermeture du samedi à partir de 5 h ou 6 h, et 
c'est seulement en regardant passer le trafic que je me suis rendu compte que 
la baisse de charge se faisait vers 7 h 30 - 8 h. 

Les Fêtes de Genève durent trois jours. Nous, nous proposons douze jours. 
Ce n'est pas un jour contre douze. C'est trois jours. Vous avez, vous, décidé, 
d'ores et déjà, de fermer trois jours les quais pour les Fêtes de Genève. En 
plus, cette année, l'arrivée des «Dix kilomètres» constituait un jour de 
fermeture. 

Finalement, on pouvait aussi dire dans cette motion: organisons un grand 
événement typiquement genevois, par exemple huit week-ends, huit diman
ches par année, un grand événement, l'un sportif, et l'autre culturel. 

Alors, évidemment, vous répondez sur les principes: «Touche pas à mon 
grand axe, ce n'est pas pour les écolos. Les petites ruelles, tu peux prendre. » 
D'accord. Quant à l'argument développé par ceux qui disent : «Vous renforcez 
le Parti des automobilistes», on verra. Pour le moment, si tout le monde dit la 
même chose que le Parti des automobilistes, on ne les renforcera pas, mais où 
est la différence? Si c'est pour dire la même chose qu'eux, autant les laisser 
venir le dire, à leur manière, cela découragera, j'imagine, assez vite les gens de 
continuer. Je ne pense pas qu'il faut les craindre. Alors voici ce que je voulais 
dire en ajoutant un détail snob. 

Snob oui, c'est-à-dire l'image que nous pourrions donner de Genève, un 
argument touristique: tous les dimanches à Genève, sur le quai principal, un 
immense événement pourrait se produire. Nous n'en sommes pas si loin. Un 
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mot enfin à l'attention de M. Mouron. Je dois vous rendre cet hommage: 
lorsque je vous entends, je suis complètement sûr que le PEG doit continuer à 
exister quelques années. Il y a des gens qui disent les bêtises les plus crasses 
avec le même aplomb qu'il y a vingt ans. Il n'y en a plus beaucoup, mais il en 
reste. 

M. Michel Ducret (R). Je suis ravi. Après la semaine des quatre jeudis, 
c'est l'utopie, c'est celle des huit week-ends. Merci, Monsieur Hiler. 

Quant à ce que disait Mme Adler tout à l'heure, j'aimerais quand même lui 
préciser qu'à Bologne le trafic a mille possibilités d'éviter le centre. Ce n'est 
pas le cas à Genève. En outre, le centre de Genève, ce n'est pas le quai du 
Mont-Blanc, ce sont les Rues-Basses ; la rue du Mont-Blanc est déjà fermée en 
grande partie, et pas seulement le week-end. 

Restons sérieux. Ce n'est pas un secteur où la surface à la disposition de la 
population manque réellement. Ou tout au moins il ne vaut pas la peine d'en
visager de reporter le trafic de la rentrée du dimanche soir sur d'autres axes. Et 
aussi, la grande masse des Genevois est absente le dimanche ; c'est d'ailleurs la 
cause de ce trafic. 

Une meilleure réponse sera portée au problème posé lorsque la possibilité 
de diminuer la pression du trafic sur les quais existera grâce à la possibilité 
d'éviter le centre-ville, par l'autoroute de contournement et surtout par une 
nouvelle traversée de la rade. L'initiative en sa faveur demandait exactement 
la diminution du trafic sur les quais de la ville. Le PEG y était opposé. Aurait-
il changé d'avis? En l'état, nous, radicaux, sommes constants et nous vous 
invitons à refuser l'entrée en matière. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Nous avons déjà donné notre position, mais si 
j'interviens, c'est suite à votre remarque. Monsieur le président, manifestant 
votre volonté de vouloir diriger les interventions. Alors là, nous ne sommes 
plus d'accord. Au Parti du travail, nous n'avons jamais abusé au niveau des 
interventions. Nous avons un intervenant. Comme certains partis, nous avons 
une certaine discipline, nous avons essayé d'être concrets. Vous n'avez pas dit 
un mot au Parti écologiste, alors que quatre de ses membres sont intervenus 
pour dire à peu près les mêmes choses. 

A la suite de toutes ces interventions, je me pose une question. Pourquoi le 
quai du Mont-Blanc? Pourquoi pas le quai Gustave-Ador? C'est cela que je ne 
comprends pas ce soir. Est-ce que c'est parce que l'on a une villa à Cologny et 
que l'on descend en ville et que c'est un peu gênant, le quai Gustave-Ador? 
C'est cette question que je me suis posée. (Rumeurs) 
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Deuxièmement, je voterai cette motion quand vous fermerez l'aéroport le 
samedi et le dimanche pour que l'on puisse aller se promener sur la piste. Ce 
jour-là, je voterai la fermeture des quais. (Applaudissements.) Messieurs les 
écologistes prennent l'avion pour aller en vacances. Alors vous pensez bien 
qu'ils ne veulent pas que l'on ferme l'aéroport. Par ailleurs, les Genevois ne 
vont pas sur les quais, ils vont à la campagne. Et c'est à la campagne que les 
avions nous embêtent le samedi et le dimanche. Voilà, Monsieur Hiler, ça c'est 
de l'écologie. Alors je voterai deux fois non à votre motion. 

Le président. Monsieur Lyon, je vous garantis que lorsque j'entendrai du
rant cette présidence trois fois les mêmes arguments critiquant les communis
tes, je ne laisserai pas faire ! Comme le disait quelqu'un : «Toute manifestation 
réitérée des mêmes effets mène à l'ennui.» 

M. Olivier Moreillon (L). Pour répondre très brièvement à la longue inter
vention de M. Hiler. C'est toujours difficile de combattre une proposition faite 
par des gens sympathiques. Et les écologistes sont sympathiques. Indéniable
ment. Mais ils sont utopistes. Ils ont pris le quai du Mont-Blanc et le quai 
Wilson en se disant : «On va essayer là, car il y aura peut-être une majorité de 
circonstance qui va se créer.» On aurait pu prendre d'autres quais, le quai 
Gustave-Ador, pourquoi pas? Avec la mesure proposée, imaginez un seul 
instant les difficultés que rencontrerait un habitant de la rive gauche pour se 
rendre le week-end dans le canton de Vaud ! Il n'y a pas seulement le problème 
de ceux qui arrivent, mais aussi le problème de ceux qui partent. Et encore une 
fois, ce lieu est déjà un lieu privilégié pour les rencontres, les promenades et, 
vraiment, supprimer le trafic automobile à cet endroit-là est absolument 
injustifié. 

Le président. Alors, vous êtes d'accord que tout a été dit. Nous allons donc 
voter la prise en considération et, si elle est acceptée, le renvoi à la commission 
de l'aménagement. 

La prise en considération de la motion est refusée à la majorité des voix. 

Le président. Nous passons au point 42, puisqu'à la demande de son au
teur, M. Chauffât, l'interpellation N° 767 concernant Télégenève SA est deve
nue caduque. 
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19. Interpellation de M. Jean-Christophe Matt: chaos perpétuel 
dans la Vieille-Ville (I 768) \ 

M. Jean-Christophe Matt (V). Il est difficile de développer une interpella
tion dans une soirée comme celle que nous vivons ; j'essaierai de parler le plus 
rapidement possible. 

En 1985, M. Hediger a fait un remarquable rapport sur la situation dans la 
Vieille-Ville. Après l'avoir lu, je m'étais dit: «L'ordre va revenir dans la 
Vieille-Ville, les gens vont avoir la paix.» Or. cela n'est pas le cas. 

J'ai eu l'occasion de voir un film vidéo tourné par les habitants de la 
Vieille-Ville: c'était absolument hallucinant et, véritablement, on pouvait 
constater que la situation est inquiétante. Des jeunes boivent de l'alcool, ils se 
déversent par cent, voire deux cents, arrivent en désordre. Certains soirs, cela 
dure de 21 heures à 3 heures du matin, d'où l'obligation pour les habitants de 
fermer les fenêtres. Vous me rétorquerez qu'une quantité de gens souffrent du 
bruit; c'est vrai, mais parfois ce sont des bruits dus au travail ; là, ce n'est pas 
du tout le cas. Il s'agit d'une espèce de jeunesse dorée, qui chahute, et la 
rumeur est absolument indescriptible. 

J'ai promis d'être bref. Mais j'aurais pu vous lire des témoignages, notam
ment celui de cette dame qui a téléphoné trois fois dans la nuit et à qui la police 
répondait : « Oh ! Madame, comme nous vous plaignons, mais voyez-vous nous 
ne pouvons rien faire ! » 

Le matin, les bouteilles cassées traînent, cela signifie que des jeunes boi
vent de l'alcool. C'est là que je pose la question inquiétante. Pourquoi a-t-on 
laissé cinq à six bars s'installer dans la Vieille-Ville ? Ce qui est inquiétant, c'est 
que ces bars ont un pouvoir et il semble que la police soit impuissante. Un de 
mes amis avocat me disait: «Tu sais, en cas de conflit, les bistroquets et les 
bars sont des adversaires redoutables. » Alors je me suis demandé si le chef de 
la police avait des difficultés avec ce pouvoir des bars de la Vieille-Ville, ce ne 
serait pas normal. 

Les habitants de la Vieille-Ville ont droit à la sécurité, au sommeil, à la 
quiétude. Les personnes se levant le matin à 6 heures ont le droit de trouver le 
repos. Il serait dommage que la chienlit occupe la ville. 

Il y a autre chose, le Théâtre de Poche... (Remarques de M. Sormanni.) 

Non, Monsieur, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ne me faites pas dire ce que je 
n'ai pas dit. Votre petite remarque est pernicieuse et je vous cloue au pilori, ça 
ne manque pas de culot, c'est une petite remarque perfide. 

1 Annoncée. 4240. 
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La situation du Théâtre de Poche est tout de même révélatrice . Un soir, 
une voiture s'est parquée devant son entrée ; les spectateurs ne pouvaient plus 
entrer. Pour assister au spectacle, ils ont été obligés de passer par la rue où se 
trouve l'entrée des artistes, la sortie de secours étant bouchée par des motos. 

Je sais que ce n'est qu'une interpellation de plus, car M. Wisard en a déjà 
développé une, il y a quelque temps. 

J'ai appris, par hasard, qu'un de ces bars aurait même obtenu l'autorisation 
d'agrandir sa terrasse. Il y a tout de même là quelque chose de curieux. Je me 
suis dit : «C'est peut-être une rumeur, il est fort possible que je me trompe, ce 
n'est pas possible, ce n'est pas vrai.» 

Alors je demande au Conseil administratif: avez-vous, en tant qu'autorité 
administrative, un pouvoir pour faire régner l'ordre dans la Vieille-Ville? En
suite, ce désordre va-t-il continuer longtemps? La population de la Vieille-
Ville doit-elle supporter un désordre indescriptible, un chaos qui dure depuis 
des mois et des mois? En haut lieu, va-t-on dire: «Cela ne fait rien, ils s'y 
habitueront, on les aura à l'usure?» Cela ne me paraît pas très honnête et, de 
plus, cela me paraît inquiétant. 

Pour le moment, les citoyens sont révoltés; ceux avec lesquels j'ai parlé 
sont désespérés. Je crains une ville où la police ne fait pas régner l'ordre, où 
c'est le voyou qui a le pouvoir sur le citoyen. Je n'aimerais pas qu'un jour on 
apprenne que des citoyens excédés, la police ne faisant pas son travail, sont 
descendus dans la rue. C'est pour cela que je vous demande. Monsieur le 
conseiller administratif qui êtes chargé de poser la question au Conseil d'Etat : 
est-ce que le Conseil d'Etat, le Département de justice et police, va enfin 
rétablir l'ordre dans la Vieille-Ville ou devons-nous nous attendre à un chaos 
perpétuel? J'ajoute une chose: dans une situation intolérable comme celle-là, 
une réponse du Conseil d'Etat serait malvenue si tout à coup elle n'était 
qu'une pirouette. Merci. 

M. André Hediger, conseiller administratif. L'interpellation de M. Matt 
est intéressante, car elle fait suite à une pétition des habitants de la Vieille-
Ville. Les conclusions du rapport que j'avais établi, alors que je n'étais que 
conseiller municipal, demandaient que la police cantonale prenne d'impor
tantes mesures pour la tranquillité des habitants de ce secteur. Au lendemain 
du vote de ces conclusions par le Conseil municipal, un certain nombre de 
rondes ont été effectuées par la police. Il est vrai qu'au fil du temps ces rondes 
se sont amenuisées et même ont disparu en partie. Je sais comme vous que les 
habitants sont mécontents, que les rues de la Vieille-Ville font beaucoup plus 
caisse de résonance que celles des autres quartiers de la ville, surtout lors de la 
sortie des établissements publics. 
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Cette surveillance nocturne est du ressort - ce n'est pas une pirouette. 
Monsieur Matt - du Conseil d'Etat, du responsable du Département de justice 
et police. Je peux vous assurer que nous lui communiquerons vos doléances, 
car j'ai gardé la même disposition d'esprit que lorsque j'avais écrit les conclu
sions de ce fameux rapport. Je vais écrire au conseiller d'Etat chargé de la 
police afin qu'il prenne certaines mesures. 

Quant à l'augmentation des bars, c'est l'économie libre, privée. Les com
merçants s'implantent par rapport à l'offre et à la demande des locaux com
merciaux. Nous ne pouvons rien faire pour cela. L'autorisation pour l'agran
dissement des terrasses est de mon ressort. Je n'ai pas été opposé à 
l'agrandissement de certaines terrasses en ville de Genève, car j'estime qu'elles 
animent nos rues. Vous avez pu constater que ces terrasses sont très fréquen
tées, surtout par ces jours de beau temps, et les citoyens sont très contents de 
cela. 

Vous avez soulevé un autre problème important qui me préoccupe passa
blement ces derniers temps, c'est celui des deux-roues. Durant la saison d'été, 
bon nombre de personnes - et on peut s'en réjouir - ne prennent pas leur 
voiture pour venir travailler en ville ; certaines prennent les transports en com
mun, d'autres viennent avec leur vélo, vélomoteur ou moto, raison pour la
quelle on constate de plus en plus, aux abords des terrasses, dans les rues, sur 
les trottoirs, le parcage de ces véhicules. Cela pose des problèmes à différents 
endroits, pas seulement devant la sortie de secours du Théâtre de Poche, mais 
également sur les trottoirs où les piétons ne peuvent plus passer, ainsi que sur 
certaines places. 

Je suis intervenu auprès de M. Ziegler et vous avez pu lire hier, dans la 
Tribune, que nous devrons appliquer la loi fédérale pour le parcage des deux-
roues. La police a déclaré que, dans un premier temps, elle ne sévirait pas, 
mais qu'à la longue elle serait obligée de prendre des mesures. Avant de 
prendre ces mesures, il faut - et je l'ai demandé à M. Ziegler - créer un peu 
partout en ville des emplacements pour parquer les deux-roues ; cela se fera au 
détriment du parcage de certaines voitures. C'est la seule solution possible, si 
l'on veut rendre les trottoirs et les places aux piétons. Voilà ce que je peux 
vous répondre, mais je vous apporterai d'autres informations après avoir écrit 
au Conseil d'Etat. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Monsieur Hediger, je vous remercie, c'est 
une réponse très positive que vous me faites. J'espère qu'elle aura une suite, 
parce que je vous assure que les contacts que j'ai pu avoir sont tout de même 
angoissants. Je prends bonne note que vous transmettez ma question au Dé-
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partement de justice et police et j'insiste là-dessus: j'espère que le Départe
ment de justice et police mettra une police efficace dans la Vieille-Ville. Merci. 

Le président. Merci, Monsieur Matt. 

Je vous rappelle que nous siégerons jusqu'à 23 h 15. 

20. Motion de M m e Andrienne Soutter et M. Bernard Lambelet: 
ramassage des réfrigérateurs pour la récupération des CFC 
(M256) 1 . 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- l'amincissement inquiétant de la couche d'ozone que nul ne peut ignorer 
aujourd'hui ; 

- que les dégâts sont dus pour une bonne part aux chlorofluorocarbones 
(CFC) ; 

- qu'il faut lutter sur tous les fronts pour freiner cette dégradation ; 

- que les réfrigérateurs et congélateurs contiennent 650 gr à 1 kg de ces 
substances ; 

- que le Service de la voirie est déjà responsable du ramassage des objets 
encombrants ; 

- que les Villes de Lausanne et Zurich ont déjà mis sur pied cette 
récupération ; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à informer la popula
tion et à organiser en Ville de Genève le ramassage des réfrigérateurs et congé
lateurs usagés et à mettre au point la récupération des CFC qu'ils contiennent, 
pour les recycler ou pour les détruire. 

Mme Andrienne Soutter (S). Il y a quelques milliards d'années, la terre 
était-nue et déserte. La vie est apparue tout d'abord dans les océans. Ce n'est 
qu'à partir du moment où une couche protectrice contre les ultraviolets, consti
tuée d'ozone, s'est formée dans la haute atmosphère, que la vie a aussi pu 
apparaître sur la terre et développer le fantastique foisonnement d'espèces 
végétales et animales que nous connaissons aujourd'hui. 

1 «Mémorial 146e année»: Annoncée, 4311. 



902 SÉANCE DU 21 JUIN 1989 (soir) 
Motion : ramassage des réfrigérateurs 

Cela fait une vingtaine d'années que les écologistes, alertés par les observa
tions des scientifiques, s'inquiètent de la possible et même probable dégrada
tion de cette couche protectrice. Vingt ans, c'est aussi le temps qui a suffi, avec 
le développement de la production et de l'utilisation des chlorofluorocarbones, 
ou CFC. pour aboutir à ce que l'on connaît actuellement : une diminution de la 
couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique de 50% en octobre 1987; la conti
nuité de ce phénomène dans des proportions de plus en plus inquiétantes; une 
tendance identique au-dessus de l'Arctique; une diminution globale partout, 
avec une moyenne de 7% pour l'hémisphère nord et la certitude que les CFC 
sont responsables à 75% du phénomène. 

Les prévisions des écologistes sont donc devenues des réalités. Après les 
réunions mondiales de Montréal et de Toronto, puis celles de Londres et de 
Paris, plus personne ne peut prétexter qu'il n'est pas informé et n'oserait mini
miser le problème, surtout lorsque l'on sait que les CFC ont une durée de vie 
qui peut atteindre cent ans, que 90% des CFC déjà produits montent lente
ment vers la stratosphère qu'ils atteignent en dix ou trente ans, qu'une seule 
molécule de CFC peut détruire des milliers de molécules d'ozone et que même 
si une interdiction totale de la production de ces substances, qui n'existent 
nulle part à l'état naturel, était effective aujourd'hui, les dégâts se prolonge
raient encore pendant des décennies et qu'il faudrait encore une centaine d'an
nées pour que la couche d'ozone se reconstitue. 

Le problème est si grave et si urgent qu'il faut l'attaquer sur tous les fronts 
et à toutes les échelles, et avant même que des produits de substitution non 
nocifs pour l'environnement et bon marché ne soient trouvés pour chacun des 
différents usages. On a beaucoup parlé récemment des aérosols et il semble 
qu'en ce qui les concerne une prise de conscience ait eu lieu, aussi bien du côté 
des producteurs que des consommateurs. Mais les aérosols ne sont responsa
bles, grosso modo, que pour un tiers de l'amincissement de la couche d'ozone, 
un autre tiers des CFC fabriqués se trouvant dans des produits nettoyants et 
des agents gonflants, le dernier tiers étant utilisé pour la réfrigération. 

Cette prise de conscience a été facilitée parce que des produits de substitu
tion existent pour les aérosols. En ce qui concerne les réfrigérateurs et les 
congélateurs, malheureusement, la recherche n'a pas encore, semble-t-il, 
trouvé de substitut aussi efficace et surtout aussi bon marché. En attendant que 
Ton trouve des solutions technologiques qui conviennent, l'on peut éviter que 
les CFC des appareils frigorifiques usagés ne soient libérés dans l'atmosphère 
chaque fois qu'un appareil est détruit. C'est pourquoi il est indispensable de 
récupérer les CFC pour éventuellement les recycler ou, encore mieux, les 
détruire, sans nuire à l'environnement. 

La Ville de Lausanne, suivie par Zurich, est la première ville de Suisse à 
organiser cette récupération. On estime là-bas qu'à raison d'une trentaine de 
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réfrigérateurs ramassés par semaine qui contiennent entre 650 g et un kilo de 
CFC on pourrait récupérer environ une tonne de ces produits par an. La ville 
de Paris s'y met aussi et envisage de traiter 20000 appareils. 

Nous ne pouvons rester indifférents et inactifs et nous devons, à notre 
niveau, participer à la lutte contre l'amincissement de la mince couche d'ozone 
qui nous protège des rayons dangereux ultraviolets. Nous ne pouvons prendre 
la responsabilité, même si elle est minime par rapport à la production mon
diale, de laisser à nos enfants une terre où la destruction de seulement 3 % de 
l'ozone signifie une augmentation de 6% des cancers de la peau, des atteintes 
à la cornée, à la rétine, l'affaiblissement du système immunitaire, l'inhibition 
de la photosynthèse du plancton végétal qui produit la moitié de l'oxygène que 
nous respirons, la réduction des récoltes de céréales, sans parler des change
ments climatiques qui pourraient être catastrophiques dans certaines régions, 
sans parler non plus du rôle que joue la diminution de l'ozone sur l'effet de 
serre qui touche, lui, toute la planète. 

Le Service de la voirie de la Ville de Genève est déjà responsable du 
ramassage des objets encombrants et effectue celui-ci sur simple coup de télé
phone. Nous suggérons donc que le Service de la voirie prenne contact avec le 
Département des travaux publics et lui fasse part de ses intentions, envoie un 
dépliant tous ménages expliquant à la population les raisons, les enjeux et 
l'impact de la récupération des CFC, demande au Département des travaux 
publics de se doter des appareils permettant de vider les anciens réfrigérateurs 
de leurs CFC, donc de récupérer ces produits, puis de les détruire ou éventuel
lement de les recycler. Je vous remercie de votre attention. 

Le président. Je crois que tout a été dit pour ces arguments-là. On ne va 
pas revenir avec une leçon sur l'ozone. Monsieur Lambelet, vous êtes d'ac
cord? Vous avez quelque chose d'autre à ajouter? (Signes négatifs de M. Lam
belet.) Vous voyez. Monsieur Lyon, que je suis équitable. 

Préconsultation 

M. Raoul Baehler (V). Juste une petite remarque, car cette motion est 
extrêmement intéressante et je propose de l'accepter. 

J'aimerais simplement, pour des raisons de français, qu'on ne dise pas 
«frigidaire», qui est une marque déposée, mais «réfrigérateur». Je crois que 
c'est plus juste, car nous ne sommes pas là pour faire de la propagande pour 
«Frigidaire», mais pour récupérer les «réfrigérateurs». (Corrigé au 
Mémorial.) 
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Le président. Eh bien ! vous en avez fait de la propagande pour Frigidaire 
avec ça ! 

M. Pierre Reichenbach (L). Moi, je suis un gars écologiste, alors je ne 
«fous» pas loin un frigo qui fonctionne ! Quand un frigo ne fonctionne plus, 
c'est que le gaz est parti dans l'atmosphère, la plupart du temps. A moins que 
l'on veuille se moderniser et que l'on achète un magnifique nouveau frigo. 

Donc, il existe déjà au Département des travaux publics de M. Grobet un 
service de récupération en la matière. Je ne suis pas contre votre motion. 
Madame Soutter. Très souvent, dans notre Conseil, on crée de gigantesques 
dispositifs pour peu de chose. Vous avez cité Paris, vous avez cité d'autres 
villes. Je dirai la chose suivante : quand un frigo est inutilisable, si c'est un frigo 
à absorption, vous le tournez fond sur fond et peut-être qulil va refonctionner. 
Si c'est un frigo à compression : la même chose. Et quand il est vraiment fichu, 
votre frigo, vous faites comme ma grand-mère, vous le mettez sur le balcon, il 
servira d'armoire isolante ! 

A la limite, je dirais que si un frigo est endommagé, c'est que le gaz a fui. 
et quand le gaz a fui, c'est qu'il est dans l'atmosphère. Alors comment voulez-
vous récupérer quelque chose qui n'existe plus? A la limite, puisque dans 
notre luxueuse vie genevoise on jette un frigo quand il fonctionne encore, il 
faut simplement demander à nos autorités de l'Etat qu'elles organisent la récu
pération des éléments qui fonctionnent encore. Mais pour un frigo qui est 
endommagé, c'est déjà trop tard. Je suis désolé de vous le dire. 

La parole n'étant plus demandée, la prise en considération de la motion est mise aux voix; elle 
est acceptée sans opposition (2 abstentions). 

La motion est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à informer la popula
tion et à organiser en ville de Genève le ramassage des réfrigérateurs et congé
lateurs usagés, et de mettre au point la récupération des CFC qu'ils contien
nent pour les recycler ou pour les détruire. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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21. Interpellation de MM. Bernard Lescaze, Laurent Extermann et 
Olivier Moreillon : ascenseur et cafétéria au Musée d'art et 
d'histoire: à quand la réalisation? (I 769)1. 

M. Bernard Lescaze (R). L'heure avance, et dans ces conditions, je ne 
crois pas nécessaire de développer trop longtemps un problème qui vous est 
très largement connu. 

Vous savez que le Conseil municipal avait voté un crédit d'étude pour 
installer un ascenseur, une cafétéria et un abri dans la cour du Musée d'art et 
d'histoire. Vous savez qu'à la suite du refus du 11e Plan quadriennal, ce projet 
a été abandonné. Malgré plusieurs promesses qui nous ont été faites, le Musée 
d'art et d'histoire, aujourd'hui, n'a toujours pas d'ascenseur, et tout récem
ment encore, lors de l'inauguration de l'exposition du Prado, j'ai vu de mes 
propres yeux une vieille dame être transportée avec son fauteuil roulant par 
des gardiens et de bonnes âmes complaisantes. C'était à Genève en juin 1989. 

Nous n'hésitons pas à dire que cette situation n'est pas tolérable et n'est 
pas digne d'une ville comme celle de Genève. La qualité de notre accueil 
touristique, qu'on se plaît à vanter partout, suffirait à elle seule à exiger la 
construction de cet ascenseur. D'autre part, pour les conservateurs eux-
mêmes, qui doivent monter des pièces lourdes, il est indispensable d'avoir ce 
monte-charge. 

C'est pourquoi nous prions instamment le Conseil administratif de dé
ployer tous ses efforts pour dégager les crédits nécessaires à la seule réalisation 
de l'ascenseur et de la cafétéria, dans une première étape, sans entreprendre 
pour l'instant, tant que nous ne connaissons pas l'avenir des prochains plans 
quadriennaux, l'abri sous le musée. Le public, les visiteurs du musée, les tra
vailleurs du musée ont vraiment besoin d'un ascenseur. Il ne s'agit pas pour 
notre cité d'un luxe inutile. 

M. Pierre Marti me le rappelait tout à l'heure, il y a sept ans il était déjà 
intervenu à ce sujet. On peut donc se demander pourquoi cet ascenseur n'a pas 
été considéré par le département des beaux-arts et de la culture comme une 
priorité indispensable. Est-ce qu'on veut nous faire le même coup que pour 
l'ascenseur de l'immeuble de la Vieille-Ville? C'est à peine croyable. 

Dans ces conditions, nous vous demandons, Madame et Messieurs les 
conseillers administratifs, de dégager des crédits, qui seront beaucoup plus 
modestes que ceux qui étaient prévus à l'origine, pour construire un ascenseur 
et une cafétéria. Et qu'on ne vienne pas nous dire que l'architecte n'est pas 
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capable de les calculer, ce ne sera pas le premier ascenseur installé à Genève, 
même dans un édifice public, ni la première cafétéria ouverte aux visiteurs 
d'un musée. 

M. Olivier Moreillon (L). Je voudrais ajouter que nous avions voté, il y a 
quelques années, un crédit d'étude à ce sujet, de l'ordre de 800000 ou 
900000 francs. Il serait donc intéressant de connaître aujourd'hui les résultats 
de cette étude. 

A l'époque, nous avions demandé trois réalisations, non seulement l'ascen
seur et le monte-charge, mais en plus la cafétéria et l'abri des biens culturels. Il 
ressort des discussions que nous avons eues entre les trois interpellants que 
l'ascenseur et le monte-charge doivent être prioritaires par rapport à la cafété
ria et encore plus par rapport à l'abri des biens culturels. Personnellement, j'ai 
surveillé d'assez près la réalisation d'une exposition qui a eu lieu récemment au 
Musée d'art et d'histoire et il est vrai qu'aussi bien pour les personnes qui y 
travaillent que pour les visiteurs c'est parfois un très lourd handicap que de ne 
pas pouvoir disposer d'un monte-charge ou d'un ascenseur. 

Nous sommes arrivés à la conclusion suivante : nous avons acheté la SIP 
tout récemment, nous allons partir vers de nouvelles réalisations culturelles, 
est-ce qu'il ne serait quand même pas plus logique que nous complétions ce qui 
existe déjà, non pas par le superflu, mais par le nécessaire, par l'indispensa
ble? C'est dans cet esprit-là que nous avons lancé cette interpellation. Il faut 
compléter ce qui existe déjà par l'installation d'un équipement nécessaire pour 
la population et pour les employés. 

M. Laurent Extermann (S). Après la très éloquente intervention de mon 
collègue Lescaze, précisée par les propos sereins de M. Moreillon, j'ajoute 
simplement que, cet automne, nous allons recevoir la ixième version du 
11e Plan financier quadriennal revisée, modifiée ; nous serions heureux d'y voir 
figurer en tout cas l'un de ces trois sujets concernant le Musée d'art et 
d'histoire. 

S'il fallait classer l'ordre d'urgence, nous dirions que ce monte-charge est 
indispensable. Nous regrettons quant à nous que les aléas qui ont concerné le 
précédent plan financier quadriennal n'aient pas permis de le garder. L'abri 
des biens culturels attendra des jours meilleurs. Nous souhaitons que la cafété
ria se réalise dans les meilleurs délais, mais nous ne pouvons pas, tant que nous 
n'avons pas des détails sur les finances qui nous attendent l'année prochaine, 
demander un feu vert immédiat. En revanche, pour le monte-charge et l'ascen
seur, il nous paraît indispensable que, dès l'automne, on trouve les moyens de 
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les réaliser. Si nous interpellons de manière non contraignante, c'est pour nous 
assurer que, dans le Plan financier présenté cet automne, au moins cet objet et, 
à terme, la cafétéria, figurent dans les plans de la Ville. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Cette interpellation me 
ravit. Elle va dans le sens de ce que j'ai toujours demandé. 

Je demanderais à M. Lescaze de ne pas toujours m'interpeller personnelle
ment quant aux décisions qui sont prises. Celle concernant l'abandon des tra
vaux pour le Musée d'art et d'histoire, vous le savez, l'a été contre mon avis et 
avec la volonté du Conseil municipal. Alors, si par cette intervention, ce Con
seil municipal voulait bien accepter des travaux qu'il a bannis il y a quelques 
mois, je ne peux que m'en féliciter, ceux-ci sont absolument nécessaires. 

Je relèverai simplement que j'ai entendu ce soir que la construction de 
l'abri pour la protection des biens culturels devrait être renvoyée à des jours 
meilleurs: souvenez-vous qu'après l'incendie du palais Wilson, les propos 
n'étaient pas identiques; merci! 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je suis obligée d'atti
rer votre attention sur un point. Vous savez, puisque vous en avez voté le 
crédit d'étude il y a deux ans maintenant, que l'architecte responsable de cette 
opération a terminé son travail. Ce crédit d'étude est épuisé et il manque une 
somme que nous devions impérativement ajouter pour l'étude d'un problème 
de toiture que nous rencontrons maintenant au Musée d'art et d'histoire. L'af
faire, donc, se compliquait singulièrement. 

Elle se complique tout à fait dès l'instant où, aujourd'hui, vous demandez 
que nous procédions à un découpage de ce fameux crédit d'étude afin d'en 
isoler des éléments. Il me faudra donc impérativement, par souci d'orthodoxie 
et de rigueur, et je pense que vous vous êtes largement exprimés à ce sujet, 
vous demander un crédit complémentaire, qui permettra de cerner très préci
sément à combien se montera telle ou telle opération et comment ce décou
page peut s'effectuer au cours des mois ou des années à venir et au fur et à 
mesure où les finances de la Ville permettront des investissements plus 
importants. 

Cette proposition vous sera fournie au mois de septembre ; elle sera brève, 
mais vous permettra de vous déterminer. Simplement, je ne puis pas actuelle
ment continuer des études sans avoir la couverture financière pour le faire. 
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Le président. Je rappellerai simplement à cette noble assemblée que ma 
première motion, quand je suis entré au Conseil municipal, demandait une 
cafétéria au Musée d'art et d'histoire; c'était en 1980, les choses évoluent! 

L'interpellation est close. 

22. Interpellation de Mm e Sylvia Menoud-Poget : délégation de 
l'environnement: sur quelle voie de garage se trouve-t-elle? 
(1770)1. 

Mme Sylvia Menoud-Poget (PEG). Il y a quelques mois, lorsque nous 
avions abordé le brûlant sujet de la pollution, j'avais posé une question afin de 
savoir ce que faisait réellement la délégation de l'environnement, créée il y a 
deux ans déjà. 

Celle-ci, comme son nom l'indique, devrait œuvrer afin de résoudre les 
problèmes liés à la dégradation de la qualité de notre vie à tous. Or, lorsque les 
taux de pollution ont atteint des degrés alarmants en février dernier, de cette 
délégation, nous n'avons pas entendu le plus léger murmure; pis, certaines 
personnes ignoraient qu'elle existait. Bien sûr, des arbres sont plantés, nos 
parcs sont fort bien entretenus, mais le rôle d'une délégation de l'environne
ment ne devrait pas s'arrêter là. 

Je rappellerai une nouvelle fois que le programme de la législature du 
Conseil administratif précisait notamment que la délégation de l'environne
ment serait chargée d'une approche globale des problèmes de l'environnement 
en milieu urbain; qu'elle mettrait, en particulier, sur pied une conception 
cohérente de la circulation en ville, limitant, pour protéger l'air, les moyens de 
transport les plus polluants. Je ne vais pas citer encore ce programme mirifique 
en son entier, mais, face à celui-ci. il y aurait lieu de travailler d'arrache-pied. 
de prendre des positions fermes, précises et efficaces lors de situations particu
lièrement inquiétantes. 

Pour revenir au mois de février et à la pollution, niée par certaines person
nes peu soucieuses de la santé des enfants, principales victimes: il aurait été 
fondamental que notre délégation se fasse entendre, qu'elle frappe énergique-
ment sur la table et réclame au Conseil d'Etat des mesures immédiates autres 
que celles qui ont été envisagées et en particulier qui invitaient les enfants, les 
personnes âgées et les femmes enceintes à rester cloîtrées à l'intérieur, dans 
l'attente d'un coup de vent salutaire. Les représentants de cette délégation ont 
alors fait preuve de fuite devant leurs responsabilités. Mais il est évidemment 

1 «Mémorial 146e année»: Annoncée, 4312. 
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beaucoup plus facile d'attendre que les autres agissent, quitte à les critiquer 
par la suite. 

Sera-t-il possible d'insuffler vie à cette délégation qui, pour le moment, ne 
semble être qu'un fantôme au nom prometteur? Il a été louable de créer une 
délégation de l'environnement. Il serait vital qu'elle se concrétise dans les plus 
brefs délais, de manière plus sérieuse que celle décrite en pages 7 et 8 du 
rapport de gestion que nous avons reçu dernièrement. 

J'aimerais savoir qui est le responsable politique de cette délégation, com
ment les tâches sont réparties et, enfin, si une vision .globale des problèmes de 
l'environnement est envisagée et de quelle manière. Merci. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Comme président de 
cette délégation, qui regroupe Mme Burnand et ses services, principalement la 
Voirie, et M. Emmenegger, pour la conservation du patrimoine architectural 
et le Jardin botanique, ainsi que notre Service d'urbanisme et celui des espaces 
verts et de l'environnement, je trouve que vous êtes soit singulièrement in
juste, soit vous avez une mauvaise mémoire, car la conception globale de la 
circulation, à laquelle vous avez fait allusion et que nous évoquions dans notre 
discours de législature, nous l'avons présentée dans le délai. Vous nous avez 
voté à l'unanimité un crédit de 1100000 francs et nous avons, depuis main
tenant environ quatre ou cinq mois, avec l'autorité cantonale, incarnée en 
l'espèce par M. Bernard Ziegler, responsable des problèmes de circulation 
pour l'ensemble du canton, une structure de concertation qui réunit plus de 60 
associations d'habitants et de commerçants, de clubs automobile, de mouve
ments de protection de l'environnement, y compris les partis politiques et y 
compris d'ailleurs une délégation du Parti écologiste genevois. Nous nous som
mes encore réunis avec vos représentants et ceux des 59 autres associations il y 
a une semaine. 

En ce qui concerne le problème du bruit, nous avons distribué au Conseil 
municipal, sur la base du crédit que vous nous aviez voté, l'étude sur le bruit 
effectuée par le Centre d'écologie humaine. Cette question est également liée, 
en partie en tout cas, au problème de la circulation automobile et si vous avez 
pris connaissance du document distribué, vous avez probablement constaté 
qu'il contenait de nombreuses propositions sur lesquelles nous devons encore 
maintenant porter un jugement, d'entente avec l'autorité cantonale. 

Le troisième important problème d'environnement en milieu urbain est le 
problème lié à la politique des déchets, que vous n'avez pas évoqué. La Voirie 
est étroitement associée à toutes les expériences qui sont actuellement en cours 
sous la houlette du Département des travaux publics pour la mise au point 
d'une nouvelle gestion des déchets, qui passe à la fois par une action préven-
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tive à la source, mais également par des modes de traitement qui ne se limitent 
pas à la seule incinération, mais qui recourent en partie au compost - la docto
resse Adler m'en a encore parlé l'autre jour - et à d'autres méthodes, telles 
que par exemple celle du procédé dit 4L, qui permet de réutiliser certains 
déchets comme matériaux de construction pour certains types de chantier. 

Je ne vous parle pas en plus de l'effort qui a été fait dans le domaine des 
transports publics, pas directement par la Ville de Genève, mais des investisse
ments qui ont été consentis, que vous avez votés, notamment par exemple, 
pour ne citer que celui-là, concernant la mise en site propre du tram 12. Enfin, 
j'ai indiqué à mes collègues toute une série de propositions, et nous les avons 
formellement fait passer au Conseil administratif, mais les arbitrages doivent 
encore être faits dans le cadre de l'élaboration du budget d'investissement que 
nous vous présenterons en septembre. Là, nous serons soumis aux exercices 
difficiles que représentent les arbitrages budgétaires dans l'élaboration du bud
get de fonctionnement 1990, comme du budget d'investissement. Nous devons 
encore en discuter vendredi et lundi de la semaine prochaine. 

L'interpellation est close. 

23. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu un projet d'arrêté N° 208 de MM. Bernard 
Lambelet (S), Jean-Pierre Lyon (T), Jacques Dunand (L), Paul Dunner (DC), 
Alain Vaissade (PEG) et Michel Rossetti (R) : mode de discussion en séances 
de naturalisation. 

Nous avons reçu les motions suivantes : 

- N° 270, de Mme Myriam Lonfat (PEG) : soutien au projet de la fin de la faim 
pour l'an 2000. 

- N° 271, de Mmes Alexandra Gobet Winiger (S), Laurette Dupuis, Nelly Wicky 
(T), Sylvia Menoud-Poget, Denise Adler (PEG) et M. Daniel Sor-
manni (S): institutions pour la petite enfance: premières mesures. 

Nous avons également reçu une résolution N° 527, revêtue de la clause 
d'urgence, du Parti socialiste: bicentenaire de la Révolution française. 
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24. Interpellations. 

Néant. 

25. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Nous avons reçu une question écrite N° 1145 de M. Olivier 
Cingria (L) : réaménagement de l'intersection place des Casemates-rue 
Eynard: à quand sa réalisation définitive? 

b) orales: 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je manque de 
chance, parce que j'avais déjà, lors de la précédente séance, des réponses à 
fournir à des questions orales : une de Mme Jacquiard, qui n'est pas là ce soir, et 
une de M. Deshusses, qui est également absent. J'aimerais simplement qu'il en 
soit fait mention dans le Mémorial. 

M. Albert Chauffât (DC). Hier, Mme Burnand a affirmé que la Ville - c'est 
peut-être possible - pratiquait le système du bonus malus. J'en prends acte et 
je voudrais qu'elle communique, à la commission des finances, les recettes ou 
les dépenses en ce qui concerne l'année 1988. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur Chauffât, 
très volontiers, mais vous m'avez mal comprise ou je vous ai mal entendu: je 
n'ai jamais dit qu'il existait un système de bonus et malus, j'ai dit qu'il existait 
des pénalités de chantier et je ne souhaitais pas précisément que l'on introduise 
un système de bonus, pratiquement impossible à appliquer si l'on ne travaille 
pas avec une entreprise générale. Mais je vous fournirai volontiers ces rensei
gnements à l'occasion d'une séance de la commission des finances. 

Le président. J'aimerais bien que Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux ne partent pas, j'ai encore une communication importante à faire. 

M. Guy Savary (DC). J'ai demandé hier à Mme Burnand si c'était son 
département ou celui de M. Segond qui était censé terminer les travaux aux 
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cuisines scolaires de l'école Hugo-de-Senger pour la célébration du millio
nième repas, lundi prochain, où M. le maire et M. Segond poseront pour la 
photo de famille. Il serait bon de remettre les dalles au plafond et d'apporter 
un peu plus de lumière au local. Je crois que le cliché sera encore plus beau. 
Alors, si vous voulez bien vous en occuper. 

Le président. M. Segond a pris note. 

Je prie certains de bien vouloir m'excuser de les avoir peut-être blessés 
parfois en leur demandant, peut-être brutalement, d'être concis, mais si nous 
sommes arrivés au point 46 de notre ordre du jour, c'est peut-être grâce à cette 
direction. 

Je vous rappelle que le bureau a promis une bouteille de Champagne à ceux 
qui seraient concis et un kilo de citrons à ceux qui ne le seraient pas. Notre 
secrétaire mémorialiste a noté la durée des interventions et je vous les livre -
c'est la communication importante que je voulais vous divulguer : 

M. Moreillon a parlé pendant 44 minutes; M. Mouron pendant 16 minu
tes; M. Menoud pendant 30 minutes; M. Lyon pendant 18 minutes; M. Les-
caze pendant 23 minutes; M. Chauffât pendant 20 minutes; M. Martin pen
dant 14 minutes; M. Daniel Pilly pendant 17 minutes; M. Hiler pendant 
24 minutes; M. Extermann pendant 25 minutes et M. Martens pendant une 
minute. 

M'"e Myriam Lonfat (PEG). Et moi? 

Le président. Madame Lonfat, vous n'avez pas dépassé la minute. 

Je vous donne rendez-vous mardi prochain à 17 h pour les naturalisations, 
et à 20 h 30, nous continuerons l'ordre du jour. Bonne nuit. 

Séance levée à 23 h 30. 
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intitulé : des pataugeoires pour tous les enfants 867 

14. Réponse du Conseil administratif au postulat N° 322 de Mme De
nise Adler, MM. Gérard Deshusses et Alexandre Wisard, 
accepté par le Conseil municipal le 30 novembre 1988, intitulé: 
concept global des ruisseaux urbains ' . . 869 

15. Motion de MM. Alexandre Wisard, Bernard Lescaze, Mmes Ma
rie-France Spielmann, Brigitte Polonowski Vauclair et Andrienne 
Soutter: pour le maintien de l'habitat à la promenade du Pin 
(M 250) 871 

16. Interpellation de M. Pierre Widemann: Musée de l'Ariana: à 
quand l'ouverture et à quel prix supplémentaire? (I 766) . . . . 881 

17. Motion de Mme Alexandra Gobet Winiger: pour un urbanisme 
qualitatif (M 252) * 883 

18. Motion de MM. David Hiler et Daniel Rinaldi : fermeture à la 
circulation des quais Wilson et du Mont-Blanc le samedi soir et le 
dimanche pendant l'été (M 255) : 888 
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19. Interpellation de M. Jean-Christophe Matt: chaos perpétuel dans 
la Vieille-Ville (I 768) 898 

20. Motion de Mme Andrienne Soutter et M. Bernard Lambelet : 
ramassage des réfrigérateurs pour la récupération des CFC (M 
256) 901 

21. Interpellation de MM. Bernard Lescaze, Laurent Extermann et 
Olivier Moreillon : ascenseur et cafétéria au Musée d'art et d'his
toire : à quand la réalisation? (I 769) 905 

22. Interpellation de Mme Sylvia Menoud-Poget : délégation de l'envi
ronnement: sur quelle voie de garage se trouve-t-elle? (I 770) 908 

23. Propositions des conseillers municipaux 910 

24. Interpellations 911 

25. Questions 911 

La mémorialiste : 
Dominique Chevallier 





147e ANNEE 917 N°9 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Neuvième et dixième séances 

Neuvième séance - Mardi 27 juin, à 17 h 

NATURALISATION 

Présidence de M. Manuel Tornare, 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. 
Michel Clerc, Alain Comte, Jacques Dunand, Fabrice Jucker, Mme Claudine 
Lucco-Dénéréaz, MM. Edouard Martin, Jean-Louis Pfaeffli et Christian 
Zaugg. 

CONVOCATION 

Par lettre du 13 juin 1989, le Conseil municipal est convoqué en séance 
extraordinaire dans la salle du Grand Conseil pour mardi 27 juin 1989. à 17 h. 



918 SÉANCE DU 27 JUIN 1989 (après-midi) 
Naturalisations 

1. Requêtes en naturalisation genevoise: 21e et 22e listes. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet les candidats suivants à la naturalisa-
* tion genevoise : 
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Dixième séance 

Mardi 27 juin 1989, à 20 h 

Présidence de M. Manuel Tornare, président 

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

Font excuser leur absence : Mme Jacqueline Burnanâ et M. Guy-Olivier 
Segond, conseillers administratifs, M. Roger Beck, Mmes Christiane Beyeler, 
Claudine Lucco-Dénéréaz, MM. Edouard Martin, Jean-Louis Pfaeffli et Chris
tian Zaugg. 

Assistent à la séance: MM. René Emmenegger, maire, André Hediger, 
vice-président, et Claude Haegi, conseiller administratif. 

CONVOCATION 

Par lettre du 8 juin 1989, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 20 juin et mercredi 21 juin à 17 h et 20 h 30 et mardi 
27 juin à 20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

Postulat: places de jeux et pollutions 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je salue à la tribune M. Savary junior, futur conseiller 
municipal. 

Mesdames et Messieurs, j'ai oublié, lors des naturalisations, d'excuser l'ab
sence de M. Alain Comte, qui était retenu par les promotions du CEPIA. 

J'excuse également l'absence de M. Guy-Olivier Segond pour ce soir, re
tenu par ses obligations. 

A 20 h 30, cela prendra deux minutes, je ferai voter une clause d'urgence 
pour une résolution présentée par le Parti socialiste, concernant le bicente
naire de la Révolution française. 

Je ferai également voter la discussion immédiate ou non d'une proposition 
concernant les abattoirs, à la demande de la commission des travaux et du 
Conseil administratif. 

Je vous rappelle qu'une visite du Palais Wilson, avec collation et jeton de 
présence, est prévue vendredi prochain entre 12 h 30 et 14 h, vous avez reçu 
l'information à la maison. 

Je demande à Mme Alexandra Gobet Winiger, qui m'a dit que c'était un 
point qui serait traité rapidement, de bien vouloir développer son postulat 
N° 336 maintenant. 

3. Postulat de Mm e Alexandra Gobet Winiger: préaux, places de 
jeux et pollutions (P 336)1. 

PROJET DE POSTULAT 

Considérant: 

- les travaux communs au Service des écoles et au Service cantonal de l'éco-
toxicologie pour résoudre, aux abords des écoles et des places de jeux, les 
problèmes de pollution; 

Annonce, 21. 
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- l'absence de toute information au Conseil municipal sur ces travaux; 

- l'urgence qu'il y a à résoudre ces problèmes, vu notamment les rapports sur 
la pollution de l'air et le bruit; 

- les conséquences patentes de ces pollutions sur les petits enfants, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter un 
rapport sur l'avancement des travaux relatifs aux problèmes de pollutions aux 
abords des écoles et des places de jeux ainsi qu'un premier train de mesures 
concrètes. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). A la suite de la parution des rapports 
sur la qualité de l'air et sur les problèmes de bruit à Genève, j'ai eu un contact 
avec M. Landry, écotoxicologue cantonal. M. Landry m'a appris qu'un groupe 
de travail Ville/Etat avait été mis sur pied au sujet de ces problèmes et qu'il 
avait suffisamment avancé dans ses travaux pour que des mesures soient envi
sagées à proximité d'un certain nombre d'écoles et de places de jeux. 

Or, il me semble que nous n'avons pas eu récemment d'informations à ce 
sujet et surtout, dans la mesure où des mesures concrètes ont été élaborées, 
que nous aurions pu, vu le type de problèmes dont il s'agit, prendre un premier 
train de mesures pour pallier les effets de la pollution à proximité des places de 
jeux, des écoles, et je pense en particulier à des préaux aussi exposés que ceux 
de Sécheron ou des Charmilles. 

Ce postulat vise à obtenir, pour le Conseil municipal, une information 
complète sur les travaux actuellement en cours et, puisque des mesures ont été 
mises au point, nous demandons au Conseil administratif de nous communi
quer l'état de la situation et de nous soumettre, sous forme de proposition, les 
mesures qui ont été préparées par ce groupe de travail entre le Service d'éco-
toxicologie et les services de M. Guy-Olivier Segond. Je regrette son absence 
ce soir, mais je pense que l'acceptation de ce postulat ne devrait pas poser de 
problème, puisque ces travaux sont suffisamment avancés. (Brouhaha.) 

Le président. Le Conseil municipal est très distrait en ce moment, nous 
allons donc attendre le silence. 

Monsieur Sormanni, s'il vous plaît, donnez un peu l'exemple en tant que 
chef de fraction! (Protestations de M. Sormanni.) 

La parole n 'étant pas demandée en préconsultation, la prise en considération 
du postulat est refusée par 28 non contre 22 oui (une abstention). 
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Interpellation: mettez du soleil dans votre moteur 

Interpellation: école du 31-Décembre - Motion : délais des travaux 

4. Interpellation de Mme Denise Adler: mettez du soleil dans vo
tre moteur (véhicules du SEVE)! (I 771)1. 

Mme Denise Adler (PEG).. Monsieur le président, j'aurais préféré'dévelop-
per cette interpellation en présence de M. Segond qui est directement 
concerné. 

Le président. M. Segond n'est pas là, voulez-vous la reporter pour le mois 
de septembre? (Réponse affirmative de M'"e Adler.) 

5. Interpellation de Mme Christiane Marfurt: souvenir du temps 
qui passe: école du 31-Décembre (I772)2. 

IVfme Christiane Marfurt (L). Monsieur le président, étant donné qu'une 
pétition sur ce sujet a été transmise à la commission sociale, sauf erreur de ma 
part, j'attends le résultat de ses travaux et, à ce moment-là, je me permettrai 
d'intervenir si cela s'avère nécessaire. 

Le président. C'est donc ajourné pour le moment ? (Réponse affirmative de 
Mme Marfurt.) 

6. Motion de M. Pierre Widemann : délais des travaux (M260)3. 

PROJET DE MOTION ' 

- Vu le grand nombre de chantiers et la diminution de la qualité de la vie qui 
en est la conséquence ; 

- vu le peu d'empressement que montrent les entreprises de travaux à ac
complir rapidement ces derniers; 

- vu les dépassements de crédits qui en sont la conséquence, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prendre les me : 

sures nécessaires afin que les contrats conclus après les soumissions compor
tent des délais. 

1 et : "Mémorial 146<-' année»: Annoncée. 4312. 
3 Annoncée. 332. 
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Motion : délais des travaux 

M. Pierre Widemann (V). Cette motion ne concerne pas les objets qui ont 
été traités la semaine dernière, il s'agit plutôt ici d'une surveillance détaillée 
des chantiers, mais qui est importante. Souvent, nous sommes interpellés par 
nos concitoyens qui ne peuvent pas comprendre que le travail traîne des semai
nes, voire des mois, et que les petites finitions restent en suspens. 

Par ces chantiers, ouverts, trop rapidement et jamais terminés, nous exas
pérons les citoyens, nous diminuons leur qualité de vie. Je citerai l'exemple de 
la rue de la Monnaie, à côté du Crédit Suisse : il restait quelques dalles à placer 
en surface, on a dû attendre quelques semaines ; cela aurait pu se faire en deux 
jours. Par contre, je connais un exemple, il y a quelques années de cela, où un 
chantier, qui traversait la rue de la Prairie, a été terminé en une seule semaine. 
Si là volonté est là pour terminer les travaux, eh bien, ils peuvent être réalisés 
en un temps record. 

Je suis d'accord, la surchauffe actuelle est une des causes de la durée des 
chantiers, mais les entreprises et le maître d'ceuvre que nous sommes, par le 
Conseil administratif, pourraient mieux collaborer pour réduire les nuisances 
de ces chantiers. La question est souvent celle du nombre d'ouvriers disponi
bles, d'accord, mais également celui des heures durant lesquelles ces chantiers 
peuvent être avancés sans trop déranger la circulation. (Brouhaha.) 

Le président. Monsieur Widemann, une minute s'il vous plaît! 

Monsieur Sormanni, si vous voulez discuter, il y a une salle des pas perdus. 
Monsieur Cingria, également. 

M. Daniel Sormanni. Je suis là, mais je ne dis rien ! 

Le président. Vous parlez avec M. Lyon. On n'est pas dans la grotte de 
Lourdes ! Je n'ai pas des visions ! 

M. Pierre Widemann. D'autres villes ont aussi ces problèmes, par exemple 
Londres, qui a envisagé, de manière originale, d'organiser le travail aux horai
res suivants: le matin de 5 h à 8 h, le soir de 17 h à 20 h. Ce serait une 
suggestion pour Genève. 

La Ville devrait être propre et accueillante, voilà le but que propose cette 
motion. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la prise en considération 
de la motion est refusée à la majorité des voix (quelques abstentions). 
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Postulat: restaurants scolaires 

7. Postulat de M. Guy Savary : restaurants scolaires et bénévoles 
(P 337)1. 

PROJET DE POSTULAT 

- Vu les difficultés financières actuelles du restaurant scolaire de l'école Le-
Corbusier; 

- vu les problèmes que rencontreront les cuisines scolaires des Eaux-Vives à 
s'adapter au nouvel horaire scolaire, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter un 
rapport sur l'organisation des restaurants scolaires, leur évolution prévue et 
sur l'appui supplémentaire qu'il entend leur apporter pour que l'action positive 
des bénévoles puisse se poursuivre. 

M. Guy Savary (DC). J'aimerais préciser d'emblée que ce postulat ne 
contient pas d'intentions cachées de municipaliser les cuisines et restaurants 
scolaires. Deuxièmement, il s'agit ici de poser des questions au Conseil admi
nistratif et au Service des écoles. 

Le but de ce postulat n'est pas de décocher de vives attaques, car les 
personnes que j'ai contactées dans les associations, notamment des présidents 
de restaurants scolaires, se sont déclarées satisfaites de l'accueil généralement 
reçu de la part de MM. Segond et Rapin. 

A l'aide de ce postulat, je désire aborder des situations concrètes. Comme 
vous l'avez vu dans le texte que vous avez reçu, je me réfère spécialement aux 
écoles Le-Corbusier et des Eaux-Vives, pour généraliser ensuite des problèmes 
qui surgissent çà et là. 

J'ai distingué les cuisines scolaires des restaurants scolaires; c'est une dis
tinction un peu factice, puisque nous savons que les subventions sont les mê
mes pour les deux et que des associations privées chapeautent tant les cuisines 
que les restaurants; mais il y a certaines structures d'organisation qui diffèrent. 
Nous allons y revenir. 

Il est judicieux de rappeler les deux types de structures que représentent les 
restaurants scolaires et les cuisines scolaires. Tout d'abord, attardons-nous aux 
restaurants scolaires: j'ai visité ceux des Franchises et de Le-Corbusier. Les 
restaurants scolaires, comme les cuisines d'ailleurs, sont gérés par des associa
tions privées formées de parents d'élèves ; nous saluons les efforts considéra
bles des bénévoles appelés à cette tâche. Sans aucun doute, cet engagement 

1 Annonce, 102. 
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représente une œuvre utile qui implique les parents eux-mêmes et qui répond 
au nombre croissant d'enfants qui doivent être pris en charge pour le repas de 
midi, les lundis, mardis, mercredis et vendredis. Cette augmentation provient 
essentiellement du fait que les deux parents occupent une activité profession
nelle - n'oublions pas qu'il y a dix mille familles mono-parentales à Genève -
et plus rarement des demandes de placements ponctuels, une ou deux fois par 
semaine, pour décharger telle mère de famille ou par souci de socialisation de 
l'enfant. 

Le comité des associations engage lui-même le personnel de cuisine, cuisi
nier et aide de cuisine, et pourvoit également à son financement. 

Dans les restaurants scolaires, et c'est là que je fais la distinction avec les 
cuisines scolaires, le bénévolat s'exerce dans l'association même, donc dans le 
but de gérer le restaurant scolaire ; par contre, il n'y a pas de bénévoles pour le 
service aux tables, en tout cas pas aux Franchises ni à Le-Corbusier. 

Quant aux surveillantes, engagées et payées par le Département de l'ins
truction publique, elles assument les deux fonctions, à savoir: le transfert des 
enfants de l'école jusqu'au lieu de repas et inversement, l'animation des en
fants pendant le temps de loisir, donc après le repas, en plus du service des 
repas aux tables. 

La tendance générale du SEPAR (Service des activités parascolaires) vise 
de plus en plus à engager des surveillantes pour les tâches que je viens de citer, 
mais, en plus, pour s'occuper des activités surveillées de 16 h à 18 h. On évite 
ainsi un émiettement des personnes qui encadrent les élèves pendant les heures 
parascolaires. N'oublions pas de préciser que notre municipalité accorde une 
subvention de 1,10 franc par repas; l'Etat, de son côté, verse 0,70 franc par 
repas. 

Regardons de plus près ce qui se passe au restaurant scolaire de l'école Le-
Corbusier. L'association a été créée en 1988; en janvier 1989. le restaurant 
scolaire a été ouvert pour les élèves de l'école Le-Corbusier, auxquels se sont 
joints par la suite, en avril de cette année, les élèves de Contamines et de 
Roche. A la création de ce restaurant, la Ville de Genève a versé une somme 
initiale de 20000 francs. Au niveau personnel, l'association a engagé un cuisi
nier et une aide de cuisine ; le coût de revient - nourriture des enfants, salaires 
du cuisinier et de son aide, plus les assurances - se monte à 8000 francs par 
mois. Or, et c'est pour cela que j'ai cité dans mon postulat le cas de Le-
Corbusier, ce restaurant scolaire enregistre des déficits systématiques. Pour
quoi? A cause du manque d'enfants. Pour tourner financièrement, ce restau
rant devrait compter au moins 120 enfants par jour; actuellement, il y en a 
environ 75, Le-Corbusier ne fournissant - si vous me permettez l'expression -
que 20 à 25 enfants. 
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Nous devons à la vérité que le Conseil administratif et le Service des écoles 
viennent de consentir une avance 20000 francs pour cet été, le déficit actuel 
s'élevant déjà à 15000 francs. La bonne volonté ponctuelle du Conseil admi
nistratif ne suffit pas à résoudre le problème global qui se pose. 

En ce qui concerne les subventions, une amélioration a été opérée dès 
cette année, à savoir le versement de subventions en deux tranches, alors que 
précédemment elle était versée effectivement en fin d'année civile et non en fin 
d'année scolaire, donc avec quelques mois de retard. Cela provenait du fait 
que les comptes étaient transmis au Conseil administratif au mois de juin: 
vérification pendant l'été, voire l'automne, et paiement de la subvention en 
hiver. Là aussi, malgré ces deux tranches, le problème général subsiste. 

Venons-en maintenant aux cuisines scolaires. L'organisation consiste en 
une association privée qui organise telle cuisine scolaire dans telle ou telle 
école. Cette association engage également le personnel de cuisine et le paie. 
Mais ici - et c'est là qu'il y a une différence d'organisation - le service des 
tables est assuré par des bénévoles, et nous savons que beaucoup d'écoles 
bénéficient de l'apport de ces personnes. A ce niveau, d'ailleurs, il ne semble 
pas qu'il y ait un manque d'effectifs. Par exemple, à Saint-Gervais, il faut 
attendre trois semaines pour pouvoir tourner comme bénévole l'un des jours 
de la semaine. Là aussi, un très gros effort est consenti par ces personnes 
privées. Dans ce cas précis, les surveillantes du DIP accompagnent les enfants 
du lieu scolaire jusqu'au lieu du repas, puis supervisent les activités de loisir 
jusqu'à la reprise des cours. 

Suite aux contacts que j'ai pu avoir avec quelques responsables de cuisines 
scolaires, il ressort que la générosité des bénévoles est à souligner, que le 
système fonctionne bien et que les finances sont, la plupart du temps, en bonne 
santé grâce à des dons et des legs. Même si nous assistons à un moratoire voulu 
par le président du Département de l'instruction publique, M. Follmi, quid 
d'un futur horaire continu, par exemple de 8 h à 13 h 30? C'est pour cela que 
j'ai pris l'autre exemple des Eaux-Vives, pour montrer un autre type de pro
blème global. Puisqu'il y a moratoire actuellement, il y aura peut-être, d'ici 
une année ou deux ans, un essai d'horaire continu. 

Quelle incidence cet horaire continu aura-t-il sur la présence des bénévoles 
dans les cuisines scolaires? D'après mes renseignements, un tel horaire risque 
d'anéantir ce type de bénévolat. Cela veut dire que les services gratuits dispa
raîtront- car ces personnes ne seront plus disponibles aux heures adéquates si 
nous pensons aux obligations professionnelles de ces bénévoles. Question: 
comment pallier ces décalages? Il n'est pas trop tôt pour y réfléchir et il serait 
bon que le Conseil administratif, dans sa réponse, nous présente un scénario 
ou un autre. 
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Le postulat, nous le savons, consiste à demander une étude au Conseil 
administratif sur un certain nombre de sujets. Ainsi, dans le rapport du Conseil 
administratif, j'aimerais qu'il puisse répondre aux questions suivantes. 

Tout d'abord, en ce qui concerne ces restaurants et Guisines scolaires, nous 
demandons à notre exécutif de procéder à un tour d'horizon complet de la 
question, à savoir la situation telle qu'elle se présente à ce jour et les perspecti
ves qui se dégagent pour les années futures. 

Les questions globales sont les suivantes : quelle rationalisation peut-on 
espérer? Où en est la réflexion et la réalisation des cuisines centrales, idée qui 
prend de plus en plus forme ? Une plus grande centralisation induirait-elle une 
diminution des coûts? 

D'autre part, chaque école n'a pas son réfectoire ; cela ne veut pas dire sa 
propre cuisine, mais son propre réfectoire ; j'en veux pour preuve que les petits 
de 4 à 5 ans de l'école Micheli-du-Crest descendent régulièrement aux cuisines 
scolaires de l'école Hugo-de-Senger, ce qui représente 20 minutes de marche 
pour aller, et 20 minutes pour revenir. D'autant plus que c'est le long du 
boulevard du Pont-d'Arve, vous voyez un peu la situation. L'horaire continu a-
t-il pour conséquence inévitable une plus grande municipalisation du système ? 
Le SEPAR devra-t-il nécessairement prendre en charge le service des repas 
par exemple ? 

Quant aux restaurants scolaires spécifiques, c'est-à-dire les cuisines scolai
res de création plus récente, j'ai cinq questions que j'aimerais poser: 

Premièrement, pour faciliter le lancement d'un restaurant scolaire - et 
c'est un point central qui ressort des paroles des présidents de nouveaux res
taurants scolaires - notre municipalité ne devrait-elle pas soutenir davantage la 
nouvelle association en allouant des avances financières plus substantielles? 
En effet, il m'a été dit à plusieurs reprises que les bénévoles, donc l'association 
constituée de parents d'élèves, mettent beaucoup de temps et d'énergie à dis
position; mais quand de grands problèmes financiers se surajoutent encore, 
cela devient vraiment extrêmement lourd. La Ville ne pourrait-elle pas faire un 
effort supplémentaire lors de la création d'une telle association? 

Deuxièmement, serait-ce aberrant de concevoir un subventionnement par
tiel, je dis bien partiel, du personnel de cuisine? Ce personnel resterait lié par 
des contrats privés pour éviter justement la municipalisation que nous ne vou
lons pas systématique et automatique, ce personnel de cuisine, comme vous 
pouvez l'imaginer, constituant une très lourde charge financière pour l'ensem
ble des comités. 

Troisièmement, et c'est le président de la Jonction, pour le nommer, qui 
m'a rendu attentif à ce problème : certaines associations ont un travail adminis-
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tratif accru à la suite du non-paiement des repas par les parents. De ce fait, le 
président de la Jonction a pour 6000 francs de non-rentrées. Si les enfants, 
quel que soit leur état, doivent pouvoir accéder aux restaurants scolaires, quid 
du paiement si les parents ne font pas face? Ce président se demandait si le 
Service social de la Ville de Genève ne pourrait pas intervenir, soit financière
ment, soit en acceptant d'accomplir certaines démarches administratives. Ce 
président a été jusqu'à envoyer, un peu à contre-cœur, des avis de poursuite; 
cela lui a pris énormément de temps au niveau administratif. 

Quatrièmement, les associations ne disposent pas de listing des élèves. 
Apparemment, ni le Département de l'instruction publique ni le Service des 
écoles ne les fournissent, d'où difficulté, si vous me permettez l'expression, de 
publicité de recrutement d'élèves. Peut-on donc remédier à cette situation en 
organisant une meilleure information, une meilleure coordination entre le 
corps enseignant et ces différentes associations de restaurants scolaires? 

Finalement, la cinquième question: pourquoi ne pas envisager une comp
tabilité centralisée pour soulager ces associations? 

Quant aux subventions: il s'agit de se rendre compte si la Fédération des 
restaurants scolaires ne pourrait pas devenir elle-même un organe de subven-
tionnement et d'aide, notamment à l'égard des nouvelles associations? Cela 
consisterait à avancer des sommes d'argent avec remboursement ultérieur. 

Comment est perçue la proposition d'une augmentation des subventions 
ordinaires provenant de la Ville de Genève ou de l'Etat? L'avis du Conseil 
administratif à ce sujet nous intéresserait vivement. Cette augmentation pour
rait éventuellement être dégressive, selon l'ancienneté du restaurant scolaire. 

Quelle réponse le Conseil administratif peut-il nous fournir à l'idée du 
versement de la subvention en début de l'année scolaire? C'est également un 
point important qui est revenu à plusieurs reprises dans les discussions que j'ai 
eues avec les présidents. Il s'agit d'une subvention au début de l'année sco
laire, fondée sur les chiffres de l'année précédente. Les responsables des asso
ciations verraient leur souci financier diminuer d'autant. 

Quant aux locaux scolaires, différents présidents ont demandé quels pro
jets nourrit le Conseil administratif pour améliorer l'animation des enfants 
après les repas. Certains présidents et présidentes d'associations demandent 
instamment que les locaux scolaires soient mis à la disposition des élèves pour 
s'abriter l'hiver ou en cas de mauvais temps. Souvent, il n'y a que la cour de 
l'école qui soit disponible. 

Enfin, pour terminer, sous rationalisation: le Conseil administratif peut-il 
concevoir une collaboration avec d'autres communes? Y aurait-il éventuelle
ment un projet entre l'école Le-Corbusier et l'école de Chêne-Bougeries? Et, 
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enfin, la formation des surveillantes est-elle suffisante? Le Conseil administra
tif estime-t-il nécessaire de proposer des améliorations à ce niveau? 

Je remercie d'avance le Conseil administratif pour son rapport qui sera 
certainement bien fourni, puisque j'ai eu l'honneur de poser plusieurs ques
tions globales et ponctuelles sur la question des restaurants scolaires. Je vous 
saurais gré. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, d'appuyer le 
présent postulat. 

Préconsultation 

M. Homy Meykadeh (L). Nous avons été quelque peu surpris de voir 
figurer dans un même postulat deux problèmes très différents l'un de l'autre. 
En effet, si le restaurant scolaire de l'école Le-Corbusier, qui a été inauguré 
récemment et qui passe par quelques difficultés dues à sa jeune carrière -
difficultés tout à fait compréhensibles - , il n'en demeure pas moins que ce 
restaurant a, pour aplanir ses difficultés, un interlocuteur tout désigné, qui est 
le Service des écoles qui doit lui apporter son aide et son appui; ce qui. du 
reste, a été le cas d'après les renseignements que nous avons également en 
notre possession. 

En effet, ces cuisines, au départ de leurs activités, ont reçu 20000 francs. 
Cette somme a été complétée par un deuxième versement de 20000 francs. 
Donc, du point de vue financier, je crois qu'elles peuvent s'appuyer sur le 
Service des écoles. 

Quant au deuxième point de ce postulat, nous nous permettons de signaler 
à notre Conseil municipal que les cuisines scolaires des Eaux-Vives, qui ont 
fêté leur 100e anniversaire il y a deux ans, et dont le fonctionnement est, 
comme toutes les autres cuisines scolaires, basé sur le principe fondamental du 
bénévolat, possèdent une personnalité juridique propre; et si elles doivent 
s'accommoder ou s'adapter à certains changements qui auraient dû intervenir 
dans l'horaire dit continu de l'école des Eaux-Vives, elles le négocieront avec 
le Département de l'instruction publique {DIP) et, espérons-le, trouveront une 
solution pouvant donner satisfaction aux parents et aux enfants dont elles ont 
la charge. 

Pour le moment l'application des mesures envisagées par le DIP. à la suite 
de la votation qui a eu lieu dans cette école, a été reportée, du fait d'une forte 
opposition de nombreux parents à cette initiative. A ce stade de l'évolution des 
choses, nous pensons que la Ville n'a pas de rôle particulier à jouer, étant 
donné que ces problèmes sont du ressort d'abord du DIP et de ses services. 
D'ailleurs, ce département, par l'entremise de M. Philippe Aubert, a tenu les 
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cuisines scolaires des Eaux-Vives au courant du développement des négocia
tions qu'il a menées avec les parents des enfants de l'école des Eaux-Vives, et 
nous ne voyons pas ce que la Ville pourrait apporter de particulier dans ce 
débat. 

Tout à l'heure, M. Savary a dit qu'il ne pensait absolument pas à la munici-
palisation des cuisines scolaires, mais je crois que tout son discours allait dans 
le sens contraire. En effet, nous ne voyons pas, avec l'introduction de l'horaire 
continu dans les écoles, comment les commissaires bénévoles pourraient assu
rer encore ce rôle ; d'où l'engagement d'un nouveau personnel qui devrait 
prendre en charge les enfants. 

C'est la raison pour laquelle nous demandons que ce postulat, qui est pour 
nous sans objet, soit retiré par son auteur. De toute manière, nous ne le 
soutiendrons pas. 

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe acceptera ce postulat. Je pense que le 
Conseil administratif lira avec intérêt dans le Mémorial la très longue interven
tion de M. Savary, de même que celle de M. Meykadeh. Quant à moi, je serai 
beaucoup plus bref. 

Je pense que le postulat soulève des problèmes importants, en particulier 
les problèmes suscités par les restaurants scolaires nouveaux, ceux qui n'ont 
pas la longue histoire et le substrat sociologique des vieilles associations pré
sentes dans les anciens quartiers de Genève. Je crois, effectivement, qu'il y a là 
un problème à étudier de la part du Conseil administratif. J'espère bien que 
notre magistrat aura encore le temps de le faire avant de s'envoler vers de 
meilleurs cieux. 

Maintenant, une petite remarque. M. Savary fait allusion au problème du 
restaurant scolaire des Eaux-Vives et, effectivement, j'ai été surpris de voir 
comment le magistrat issu de votre parti a soulevé ce problème sans absolu
ment se préoccuper de l'incidence qu'il pouvait avoir sur les communes. Il est 
vrai que si le DIP décide tout à coup de modifier l'horaire scolaire, cela aura 
des incidences sur les communes et, en particulier, sur toute la question des 
activités parascolaires, non seulement au niveau des restaurants scolaires mais 
au niveau des locaux scolaires; incidences qui, à mon avis, devraient être 
signalées aux communes avant que toute décision soit prise. 

Fort heureusement, il semble que les événements ne vont pas aussi vite que 
l'on pouvait le craindre ; nous aurons donc le temps d'y réfléchir. C'est pour
quoi j'espère que notre Conseil administratif prendra aussi en compte cet as
pect du problème, comme vous le citez dans votre postulat, et qu'il ira peut-
être un peu plus loin que le problème des cuisines scolaires et des restaurants 
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scolaires, en étudiant aussi l'influence sur toutes les activités parascolaires de la 
modification des horaires scolaires. 

Je vous encourage donc à voter ce postulat dans le silence et le respect, s'il 
vous plaît. 

Mise aux voix, la prise en considération du postulat est refusée par 35 non 
contre 28 oui et 2 abstentions. 

Le président. Je vais faire voter une clause d'urgence, comme je vous 
l'avais annoncé à 20 h, à propos d'une résolution du Parti socialiste concernant 
le bicentenaire de la Révolution française. Je crois que le Parti socialiste vous a 
distribué le texte. 

Mme Andrienne Soutter (S). Je voudrais rectifier un élément du texte. Il y a 
une erreur de frappe, il est écrit: «Vu l'esprit de 1789 et vu la déclaration...» 
et c'est: «Sur l'esprit de 1789 et sur la déclaration...» (Corrigéau Mémorial.) 

M. Bernard Lescaze (R). Pour l'instant, je ne veux pas parler du fond de 
cette résolution ; je dirai simplement que selon le titre même de cette résolu
tion, il s'agit du bicentenaire. Je ne dirai pas que nous avions deux siècles pour 
le préparer, mais en tout cas quelques mois, et je pense qu'en l'état, il n'y a pas 
urgence. La clause d'urgence est utile lorsqu'il y a un fait nouveau, un événe
ment imprévu. Visiblement, le bicentenaire n'est pas un événement imprévu et 
ne répond donc pas aux qualifications juridiques de la clause d'urgence. 

M. Albert Knechtli (S). J'aimerais juste rappeler que le 14 juillet étant très 
proche et le Conseil municipal ne se réunissant pas d'ici là, je pense qu'il serait 
adéquat de développer cette résolution plutôt avant qu'après, parce que cela 
aurait vraiment l'air un peu tocard. 

M. Laurent Extermann (S). J'aimerais quand même rappeler qu'il était 
difficile de s'en soucier avant, puisque l'étonnement vient précisément du fait 
que ni le Conseil d'Etat ni le Conseil administratif ne se sont manifestés, à 
notre grande perplexité. Il est alors naturel qu'au dernier moment, on se dise : 
«Mais est-ce qu'on va laisser passer un tel événement, ici, dans la République 
et Canton de Genève, qui doit tant à cette nation voisine et amie, sans au 
moins marquer le coup?» En tant que municipalité, cela paraît quand même 
curieux, notamment de la part d'un historien. 
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M. Denis Menoud (PEG). Je m'exprime à titre personnel. Nous avions 
demandé la clause d'urgence, ce printemps, pour une résolution à propos de la 
pollution, et ce Conseil municipal n'avait pas estimé que c'était urgent. 

D'autre part, à voir l'urgence que le Gouvernement français met pour 
arrêter la centrale de Creys-Malville, on peut s'interroger sur l'urgence de fêter 
le bicentenaire socialiste de la Révolution française. 

Mise aux voix, la clause d'urgence pour la résolution concernant le bicente
naire de la Révolution française est refusée à la majorité. 

M. Laurent Extermann (S). Il est entendu qu'en ayant refusé la clause 
d'urgence, le fond même de la résolution n'aura plus guère de sens en au
tomne; il n'est donc pas nécessaire de reporter cet objet en septembre. Nous 
soulageons d'autant l'ordre du jour de la rentrée. 

Le président. La commission des travaux s'est réunie aujourd'hui pour lire 
le rapport concernant la proposition N° 202 du Conseil administratif pour les 
abattoirs. Le rapport a été réalisé, je crois qu'un rapport par parti a été dis
tribué et. c'est ce que M. Deshusses, président de la commission des travaux, 
m'a dit tout à l'heure, il y a une demande de clause d'urgence; bien évidem
ment, cette proposition sera traitée après celles concernant le Palais Wilson. Il 
faudrait voter un arrêté. Le Conseil administratif tient à ce que cela soit traité 
ce soir, étant donné que le 1er septembre les travaux doivent commencer. 

Mise aux voix, la clause d'urgence pour la proposition 202 concernant les abattoirs est acceptée à 
la majorité (quelques oppositions). 

Le président. Nous allons passer aux points concernant le Palais Wilson. Je 
vous rappelle que le rapport N° 171 A, la proposition N° 206, la motion N° 258 
et la motion N° 259 concernent le Palais Wilson. 

N'oubliez pas que ce débat est historique (rires) et que seul le bien de 
Genève doit être pris en considération ce soir et non des réflexions liées à une 
propagande électoraliste à teneur automnale. 
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8. a) Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1500000 francs, destiné à divers travaux de 
conservation et de protection du Palais Wilson (N° 171 A)1. 

M. André Hornung, rapporteur (R). 

Séance du 19 avril 1989 

Examen de la proposition N° 171 

Le président G. Savary donne la parole à Mme Jacqueline Burnand. Cette 
dernière dit d'emblée qu'elle est quelque peu gênée par cette proposition, due 
à certains de ses collaborateurs. En effet, elle l'a acceptée parce que le bâti
ment a vraiment, et ceci très rapidement, besoin d'une intervention, d'une part 
à cause du vandalisme toujours possible et surtout pour permettre au person
nel du recensement fédéral de s'installer au Palais Wilson dans des conditions 
minimum de confort et de sécurité. 

Nous rappelons ici que le Conseil administratif avait à l'époque envisagé 
très sérieusement cette solution. Or étant donné les événements actuels, 
Mme Jacqueline Burnand va probablement rester muette sur ce sujet. 

Le président répond à un commissaire et dit que la commission des travaux 
ayant été nantie de cette proposition par le Conseil municipal, elle se doit d'y 
répondre. 

Un commissaire signale qu'en décembre dernier, le Conseil municipal a 
renvoyé à la commission des finances, une proposition visant la vente éven
tuelle du Palais Wilson à des privés. Il aimerait avoir une information à ce 
sujet. Un commissaire répond que la commission des finances a décidé de 
suspendre cet objet. 

Un membre de la commission demande que cette affaire soit suspendue, 
un autre pense au contraire, que la proposition N° 171 tombe au bon moment 
et il aimerait savoir quelle est la position du Conseil administratif au sujet du 
projet dit Haegi. Le Conseil administratif n'a pas pris position, indique la 
conseillère administrative, en dehors du fait qu'il a demandé une étude à la 
Confédération, à l'Etat et à la FIPOI. Quant à elle, elle s'oppose formellement 
à ce que le recensement fédéral soit installé au Palais Wilson sans que la 
sécurité soit assurée. Elle ajoute qu'il est faux de dire que la Ville de Genève 

1 «Mémorial 146e année»: Proposition, 3612. Commission, 3628 
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n'a jamais rien fait. L'échange Ville-Etat est intervenu en 1966, étant entendu 
que le Wilson serait encore utilisé par les organisations fédérales pendant 
10 ans. Une prolongation de bail a été accordée jusqu'en 1984 à la demande 
de l'Etat qui avait la charge d'entretenir le bâtiment, ce qu'il a fait de 
manière vraiment minimum. La Ville de Genève n'a rien à se reprocher. Elle 
rappelle également que le Conseil municipal a voté en 1984 un crédit d'étude 
de 850000 francs qui a permis de procéder à l'étude de l'enveloppe du bâti
ment. Cette dernière s'est révélée assez catastrophique, les travaux pour la 
réfection des façades sont estimés à plus de 20 millions. Par ailleurs, tant que 
l'affectation du bâtiment n'est pas connue, il est pratiquement impossible d'al
ler plus loin. On a toutefois vérifié les fondations de l'immeuble qui sont en 
piètre état. 

Mme Jacqueline Burnand consteste les commentaires de la presse qui disent 
que la Ville n'a rien fait. Un commissaire dit que son groupe est en faveur 
d'une suspension de cette proposition, car il y a trop d'inconnues et que la 
Ville de Genève doit en premier lieu réfléchir quant à l'avenir du Palais 
Wilson. 

Plusieurs commissaires partagent cette opinion. L'un d'eux s'oppose même 
à ce que la Ville fasse un recensement fédéral. Mme Jacqueline Burnand relève 
que le recensement fédéral est imposé et que les factures seront de toute 
manière envoyées à la Ville. Le bâtiment dans l'état actuel ne permet pas 
d'accueillir qui que ce soit sans prendre de sérieuses mesures d'étayage à tous 
les niveaux, précise M. M. Ruffieux du Service des constructions de la Ville. 
Les surcharges ici ne dépassent pas 40/60 kg/m2, alors que dans un bâtiment 
normal, elles sont de 250 kg/m2. 

Le président a signalé qu'il n'a pas entendu dire que le projet «Haegi» ou 
tout autre serait présenté au Conseil municipal d'ici le mois de juin, et il 
n'aimerait pas que le bâtiment s'écroule d'ici quelques mois. 

De l'avis de plusieurs commissaires, il semble que les choses bougent beau
coup et que l'on peut s'attendre à avoir diverses propositions d'ici peu. On dit 
même qu'une demande de droit de superficie sera adressée à la Ville de Ge
nève d'ici fin juin. 

Une première proposition est faite, suspendre la proposition 171. 

Elle est refusée par 11 non et 2 oui sur 13 membres présents. 

Ensuite, le renvoi de cette proposition au Conseil administratif est accepté 
à l'unanimité. 
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M. André Hornung, rapporteur (R). Juste deux mots pour ne pas trop 
anticiper sur les débats futurs. Nous avions fait une demande à la commission 
des travaux de suspendre cette proposition, étant donné qu'une grande partie 
des dépenses que nous voulions engager n'était pas compatible avec les projets 
futurs sur le Palais Wilson. C'est la raison pour laquelle nous avions demandé 
cette suspension. Je vous remercie par avance de suivre cette 
recommandation. 

Premier débat 

M. Denis Menoud (PEG). J'aimerais juste poser une question. Monsieur 
le président. Je n'étais pas encore au Conseil municipal lorsqu'en 1984 la Ville 
de Genève a récupéré le Palais Wilson. On a entendu dire que, pendant vingt 
ans, ce bâtiment, dont la responsabilité dépendait de l'Etat, n'a eu aucun 
entretien. 

C'est quand même très gênant et j'aimerais savoir si le Conseil administra
tif pense demander de l'argent à l'Etat, pour payer ou couvrir cette facture, 
dans la mesure où il est quand même responsable du pourrissement de ce 
bâtiment. 

M. Olivier Moreillon (L). Le groupe libéral se ralliera aux conclusions de 
la commission des travaux, c'est-à-dire le renvoi de cette proposition au Con
seil administratif et le refus de suspendre cette proposition. Nous demanderons 
donc le renvoi au Conseil administratif. 

En deuxième débat, le renvoi de la proposition au Conseil administratif est accepté sans opposi
tion (une abstention). 

8.b) Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi d'un 
droit de superficie à la Société des Hôtels Président sur la 
parcelle du Palais Wilson (N° 206). 

1. Introduction 

La Ville de Genève est propriétaire de la parcelle et des bâtiments du 
Palais Wilson et de la Maison des Congrès (Pavillon du Désarmement) depuis 
vingt-trois ans. Parmi les hypothèses d'utilisation, il avait été envisagé de re
donner au Palais Wilson son activité originelle en y installant un grand hôtel. 
Cet objectif a été réalisé par une société privée, sur le terrain de l'ancien 
Kursaal, sur lequel a été érigé le Grand Casino de Genève, après que le peuple 
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eut refusé un crédit pour le rénover aux frais de la Ville. Jamais une autre 
proposition n'a été sérieusement émise. Malheureusement, l'absence de tout 
projet a fait que les travaux d'entretien du bâtiment ont été totalement négli
gés, malgré les engagements pris. 

Depuis l'incendie de la nuit du 1er au 2 août 1987, qui a complètement 
détruit l'ancienne Maison des Congrès (Pavillon du Désarmement) et causé 
d'importants dégâts au Palais Wilson, plusieurs motions ont été votées par le 
Conseil municipal et par le Grand Conseil. 

Le Conseil administratif a également déposé, le 8 mars 1989, une demande 
de crédit de 1500000 francs, permettant de prendre des mesures de conserva
tion du bâtiment dans l'attente d'une décision quant à son utilisation ulté
rieure. A l'unanimité, la commission des travaux a décidé de ne pas entrer en 
matière, compte tenu des récents événements concernant ce dossier. 

Depuis un certain temps, un large débat s'est instauré, concernant l'affec
tation du Palais Wilson, non seulement dans les milieux politiques, mais égale
ment au sein de la population genevoise. La presse a également largement 
diffusé des informations concernant le Palais Wilson. 

Au cours de la séance du Conseil municipal du 24 mai 1989, ce dernier a 
voté une nouvelle motion intitulée : «Palais Wilson: soutien à la lutte contre le 
syndrome de la non-décision.» 

Toutes ces interventions, ces initiatives et ces propositions démontrent 
bien l'intérêt que l'on porte désormais à ce sujet. 

La solution n'est pas simple car il faut tenir compte tout à la fois: 

1. de la volonté de sauver ce patrimoine architectural du XVIIIe siècle dont le 
volume, les façades et le grand escalier intérieur représentent un réel 
attrait ; 

2. de l'urgence qu'il y a d'aménager ce site exceptionnel (Wilson-Chateau-
briand) dont l'état actuel est déplorable ; 

3. de tenir compte des besoins de la population, et notamment de celle du 
quartier, pour créer certains équipements et espaces publics; 

4. de la nécessité de se doter d'installations favorisant le maintien d'une éco
nomie prospère ; 

5. des moyens financiers des collectivités publiques et plus particulièrement 
de la Ville de Genève. 

La présente proposition s'inscrit dans un projet global comprenant tout 
l'espace situé entre le quai Wilson, la place Chateaubriand et la rue Gautier. 
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2. Historique du Palais Wilson 

Entre 1872 et 1875, l'architecte Jacques Elisée Goss construit l'Hôtel Na
tional. A cette époque, personne n'imaginait qu'il pût un jour s'intégrer à 
l'ensemble urbanistique de la rade. 

Ouvert en 1875, l'Hôtel National - c'était alors son nom - est le dernier 
exemple d'une série d'établissements genevois datant de la deuxième moitié du 
XIXe siècle: l'Hôtel Métropole, l'Hôtel de Russie, le Beau-Rivage, l'Hôtel de 
la Paix, l'Hôtel d'Angleterre et le Richemond. 

L'Hôtel National contenait 225 pièces, et seul le Beau-Rivage le dépassait 
à cet égard. 

Voici ce qui se passa par la suite : 
1905 Construction d'un restaurant d'été par l'architecte Marc 

Camoletti. 

1912 Implantation d'une terrasse. 

1920 La Société des Nations achète l'Hôtel National et son secrétariat 
général s'y installe. Après la mort du président américain Woo-
drow Wilson, fondateur de la SDN. le bâtiment prend, en 1924, le 
nom de Palais Wilson. 

1931-32 Construction en 7 mois de la Maison des Congrès, jouxtant le 
bâtiment afin de recevoir la Conférence du Désarmement. 

1937 La SDN quitte le Palais Wilson pour s'installer dans ses nouveaux 
locaux au Palais des Nations. 

Le Palais Wilson est alors acheté le 26 janvier 1937 par la Confédération et 
l'Etat de Genève pour être loué à diverses organisations, la situation économi
que se prêtant mal à l'ouverture d'un hôtel. 

En 1937 déjà, le Conseil d'Etat s'inquiète: le bâtiment menace de tomber 
en ruine ; il n'y a pas d'acquéreurs et notre gouvernement recommande de le 
louer temporairement à des organisations internationales proches de la SDN. 

Notons que c'est du Palais Wilson que rayonna pendant de nombreuses 
années le Bureau international de l'éducation (BIE), dont Edouard Claparède 
fut l'instigateur, alors que Albert Einstein et Albert Thomas patronnaient le 
Comité en faveur de sa constitution. C'est aussi au Palais Wilson que se trou
vait l'exposition permanente de l'instruction publique, composée de 38 stands 
nationaux tenus à jour par les Ministères de l'éducation des pays exposants. 

En 1966, la Ville de Genève acquiert le Palais Wilson à l'occasion d'un 
échange avec l'Etat de Genève. La Ville acceptait l'occupation du bâtiment 
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par l'Etat pendant dix ans pour y maintenir notamment des administrations 
fédérales telles que l'AVS et l'Assurance militaire. Cet accord fut prolongé 
jusqu'en 1980. Cependant, ce n'est que depuis le 11 janvier 1984 que la Ville 
assume totalement la gestion de l'immeuble, qui a été loué à diverses organisa
tions et à des groupements culturels jusqu'à l'incendie du 2 août 1987. 

3. L'Espace Wilson 

A l'entrée de Genève, l'Espace Wilson est un site exceptionnel situé à 
l'extrémité du quartier des Pâquis, bordé par le Parc Mon-Repos, les quais et 
la zone résidentielle de Château-Banquet. Malheureusement, depuis de trop 
nombreuses années, les bâtiments donnent l'impression d'être laissés à l'aban
don, et l'environnement a les traits d'une zone sinistrée. 

Entre l'actuel Hôtel Président et le Palais Wilson, un bâtiment provisoire, 
qui abritait des activités associatives, vient d'être remplacé par un autre bâti
ment préfabriqué, dans lequel on a installé onze locaux pour des activités 
parascolaires. 

Sur la place Chateaubriand, à côté des immeubles de l'IUED, la villa qui 
était occupée par la Société des sous-officiers a été évacuée dans la perspective 
de sa démolition. Finalement, elle est toujours debout et a été confiée au 
Jardin Robinson pour le plus grand bonheur de ses animateurs et des enfants 
qui le fréquentent. 

Au nord-ouest de la place Chateaubriand, les Services industriels poursui
vent la construction de leur usine de traitement des eaux, dont le grand bâti
ment ne contribue guère, compte tenu des activités qui y sont développées, à 
l'harmonie architecturale des lieux. 

Sur le terrain de l'ancienne Maison des Congrès (Pavillon du Désarme
ment) et la place Chateaubriand, qui a été interdite à la circulation, on a posé 
provisoirement divers jeux destinés aux enfants. 

Quant au bâtiment du Palais Wilson, il est entouré de panneaux et s'appuie 
sur de nombreuses poutrelles qui soulignent sa vétusté. 

C'est tout cet espace qui doit être réaménagé. 

En présentant le projet Centre Président-Wilson, un important périmètre a 
volontairement été laissé libre. Les décisions définitives devraient être prises 
après un large dialo'gue. Ce projet a été établi en tenant compte des besoins et 
des sensibilités connues. Il a été souligné qu'il était perfectible et que c'était 
une de ses qualités. 

Plutôt que d'apporter une critique constructive à ce projet, plusieurs adver
saires ont choisi de le rejeter sans vraiment le remplacer par autre chose. Afin 
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de répondre avec plus de précisions aux questions soulevées, le Conseil admi
nistratif va plus loin et propose un programme plus complet, qui pourra être 
discuté mais dont les lignes seraient les suivantes : 

- la totalité de l'espace est aménagée d'une façon telle qu'il soit accessible au 
public ; 

- un nouvel accès piétonnier au quai sera créé entre la rue des Pâquis, l'es
planade du Palais Wilson et le quai du même nom ; 

- la place Chateaubriand resterait fermée à la circulation ; un lieu de verdure 
et de détente, qui s'intégrerait notamment au quartier, serait créé sur la 
place et le terrain de l'ancienne Maison des Congrès (Pavillon du Désarme
ment). Sur ce terrain serait érigé un pavillon qui accueillerait une brasse
rie-glacier mise en fermage par la Ville et disposant de diverses salles 
répondant aux besoins de la vie associative ; 

- les Services industriels accepteraient que l'on construise, contre leur usine, 
un bâtiment qui pourrait permettre le transfert du Jardin Robinson et la 
mise en place d'équipements pour la petite enfance ; 

- les surfaces à disposition d'activités parascolaires disponibles dans un bâti
ment provisoire seraient transférées dans l'école de la rue de Zurich. A ce 
sujet, une négociation a été engagée avec l'Etat afin d'offrir à l'école de 
Pâquis-Centre quelques surfaces nouvelles dont elle a absolument besoin ; 

- quant à la partie Centre Président-Wilson, elle est formée du Palais, qui 
serait restauré en hôtel et dans lequel il n'y avait jusqu'à présent que des 
bureaux. L'ancien Hôtel Président serait transformé en Centre du com
merce et de l'industrie avec des bureaux, des salles de commissions et des 
équipements de congrès. Sous l'esplanade du palais se trouverait le Centre 
de congrès et d'expositions avec ses équipements. 

Remarques au sujet du Centre de congrès et d'expositions 

Un Centre de congrès fait cruellement défaut à Genève. Tous les milieux 
concernés sont d'accord sur ce point. 

Le Centre international des conférences de Genève (CICG) est réservé en 
priorité aux besoins des organisations internationales. 

A l'exception de la salle de spectacles du Grand Casino, il n'existe qu'une 
seule possibilité de tenir une réunion d'une certaine importance, c'est Palexpo. 
Toutefois, ce complexe exceptionnel, conçu pour de grandes expositions, con
vient plus particulièrement aux réunions organisées dans le cadre des foires et 
expositions ou pour des événements extraordinaires. 

La tenue d'un congrès implique de disposer d'une salle de réunions pléniè-
res, de salles dites «de commissions», de quelques surfaces d'expositions, de 



942 SÉANCE DU 27 JUIN 1989 (soir) 
Proposition : Palais Wilson 

bureaux pour l'organisation et les participants ainsi que de restaurants capa
bles d'accueillir la totalité des congressistes. 

Enfin, beaucoup d'organisateurs de congrès souhaitent la proximité des 
hôtels et du Centre-ville. En plus de l'aspect pratique, l'agrément du site ainsi 
que l'animation et les distractions de tous ordres sont des facteurs décisifs lors 
du choix d'un lieu de congrès. 

Le site de Wilson est idéal. Toutefois, il n'est pas possible d'installer une 
salle de congrès dans le Palais Wilson. Le bâtiment ne s'y prête absolument 
pas. 

Pour le surplus, si l'on construisait ce centre de congrès sur le terrain de 
l'ancienne Maison des Congrès (Pavillon du désarmement), il ne resterait plus 
un mètre carré de zone verte et de détente. 

Un centre de congrès est un équipement de base répondant à des besoins 
locaux, régionaux, nationaux, voire internationaux. On en trouve dans toutes 
les villes ayant une certaine activité économique et touristique. Malgré ce 
besoin réel, la Ville de Genève n'est pas en mesure d'assurer, dans les circons
tances actuelles, même partiellement, le financement non seulement de la 
construction mais surtout du fonctionnement d'un centre de congrès au Palais 
Wilson ou sur un autre site. 

Approchée, la Société des Hôtels Président s'est déclarée disposée, compte 
tenu notamment de sa situation géographique, à réaliser et à gérer, dans le 
secteur formé de l'Hôtel Président, du Palais Wilson et de la parcelle de l'an
cien Pavillon du désarmement, un projet portant le nom de «Centre Président-
Wilson», qui comprendra: 

1. le réaménagement du Palais Wilson en hôtel; 

2. la création d'une salle de congrès et d'expositions; 

3. l'implantation du «Centre international du commerce et de l'industrie» 
(CICI) dans l'actuel Hôtel Président ; 

4. une vaste zone piétonne. 

3.1 Le réaménagement du Palais Wilson en hôtel 

Respectant son affectation d'origine, ce bâtiment, ancien Hôtel National, 
deviendra l'Hôtel Président-Wilson. Il a été conçu pour être un hôtel de bon 
standing, tout comme l'actuel Hôtel Président. Ses volumes, la disposition des 
étages, les accès et les voies de communication seront remis en valeur, plus de 
cent ans après sa construction, dans la tradition des hôtels de notre rade. 
L'intérieur du bâtiment doit être restauré. Les surfaces seront conservées et 
rénovées, comme le fut l'Hôtel Métropole à la suite d'un scrutin populaire. 
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Comme à l'origine, le rez-de-chaussée pourra accueillir les services: récep
tion, conciergerie, restaurants, bars, salons et salles de conférences. 

Le nombre de chambres ne sera en aucun cas supérieur à celui de l'actuel 
Hôtel Président. 

3.2 Création d'une salie de congrès et d'expositions et d'une esplanade publique 

Dans le but d'améliorer l'environnement du quartier et son urbanisme, et 
de mettre à disposition du public la plus grande surface possible en plein air, il 
est envisagé de créer la salle de congrès et ses annexes sous l'esplanade aména
gée devant les bâtiments de l'actuel Hôtel Président et du Palais Wilson. 

Situées sur deux niveaux et implantées sous l'esplanade, les salles de con
grès (destinées généralement à des congrès de 800 à 1500 personnes et très 
exceptionnellement jusqu'à 2000) et d'expositions, et leurs annexes, compren
nent les principales installations suivantes: 

- des zones d'accueil et d'accréditation; 

des zones de vestiaires et de services : 

- des surfaces foyer-déambulatoire : 

une zone de salle de banquets-restauration ; 

un parking d'environ 250 places, dont l'accès sera situé sur le côté nord du 
futur Hôtel Président-Wilson : 

- les divers accès généraux à ces salles, en liaison directe avec le futur Hôtel 
Président-Wilson et le Centre CIO . 

Fonctionnement 

Sans entrer dans trop de détails, nous pouvons énumérer quelques-uns des 
services qui seront à la disposition des congressistes : 

- vastes locaux d'accueil et d'accréditation; 

- boutiques, services bancaires et postaux; 

centre de presse ; 

- cafétéria et restaurant; 

- transmissions électroniques ; 

- dispositifs audio-visuels complets; 

- cabines de traductions simultanées; 

- services touristiques. 
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Activités culturelles et expositions 

Afin de développer diverses activités culturelles dans le complexe du Cen
tre Président-Wilson, des contacts ont été établis notamment entre la Société 
des Hôtels Président et les promoteurs de la Fondation pour l'art et la culture 
qui pourraient disposer d'une surface permanente pour l'organisation de con
férences et de manifestations touchant l'histoire de l'art, l'archéologie, l'archi
tecture, les arts plastiques, l'artisanat, le design, la musique et la danse, ainsi 
que les arts et traditions populaires. 

Il est aussi envisagé d'organiser chaque été une exposition exceptionnelle 
ayant le caractère d'un événement. 

3.3 Aménagement de l'esplanade 

Cette grande esplanade publique mettra en valeur le Palais Wilson et per
mettra de lier l'ensemble des espaces situés entre l'actuel Hôtel Président et le 
parc public situé sur le terrain de l'ancien Pavillon du désarmement. 

Cet espace, qui améliore l'ouverture et le contact du quartier des Pâquis 
avec le lac, permet également l'implantation d'une construction, traitée 
comme- une serre de manière à s'intégrer au cadre existant et à l'architecture 
du Palais Wilson. Cet édifice comporte les principaux accès à la salle de con
grès et d'expositions. 

L'esplanade ainsi que le parc public permettront également l'organisation 
de manifestations et d'expositions diverses en plein air. 

Côté lac, aux extrémités de l'esplanade, deux grandes voies piétonnes fa
voriseront l'accès direct du quartier au lac. 

Depuis l'esplanade, il sera également possible d'accéder au «Centre inter
national du commerce et de l'industrie» (CICI) prévu dans l'actuel Hôtel 
Président. 

3.4 Le Centre international du commerce et de l'industrie 

Le projet envisagé prévoit de transférer l'actuel Hôtel Président au Palais 
Wilson, celui-ci devenant l'Hôtel Président-Wilson. L'immeuble ainsi libéré 
deviendra le «Centre international du commerce et de l'industrie» (CICI). 

D'un concept original, il offrira: 

- des salles de réunions de capacités petite et moyenne, liées au centre de 
congrès ; 

- des bureaux à l'usage d'associations, de compagnies commerciales et indus
trielles utilisatrices du centre de congrès. 
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Parmi les nombreux services offerts par le C I O , mentionnons: 

- un accueil central personnel et des télécommunications avec réception et 
retransmission des messages ; 

- des services à la demande tels que secrétariat, traductions, reproductions 
de documents; 

- accès à des banques de données ; 

- tous services liés à l'organisation de congrès: personnel d'accueil, traduc
tions, catering, animation, programmes conjoints et touristiques. 

Le CICI devrait devenir un bâtiment à l'usage d'entreprises commerciales 
et industrielles et d'organisations non gouvernementales. 

En créant ce «produit nouveau», c'est-à-dire un bâtiment locatif proposant 
un nombre élevé de services et de facilités à proximité de la salle de congrès, 
on créera un élément de synergie entre les bâtiments propres à développer 
leurs activités respectives et à permettre une meilleure utilisation des hôtels et 
commerces locaux. 

3.5 Zones piétonnes et parc public 

La ville de Genève est entourée d'une couronne de verdure de qualité. 
Intra muros, elle dispose de parcs particulièrement plaisants mais répartis de 
manière inégale sur son territoire. Certains quartiers ont une densification 
immobilière très élevée, laissant peu de place aux zones de détente. 

C'est notamment le cas du quartier des Pâquis. La vie urbaine a notable
ment changé dans ce quartier au cours des trois décennies passées. Si la rue 
était encore «un lieu à vivre» dans les années 1960, actuellement la circulation 
et les besoins en places de stationnement ont compromis une certaine qualité 
de vie. 

Il est important d'imaginer des espaces de détente à l'intérieur des zones 
urbanisées. L'occasion s'offre de réaliser, dans le périmètre du Centre 
Président-Wilson, une zone piétonne et un parc public. 

La zone piétonne pourrait se situer aux alentours de l'actuelle place Cha
teaubriand. Son aménagement fera l'objet d'études qui tiendront compte des 
besoins des habitants. 

Le parc public occuperait le périmètre nord-est de la parcelle, offrant ainsi, 
avec l'esplanade, une surface publique de l'ordre de 10000 m2. 

La solution proposée prévoit une large ouverture du quartier sur le lac. 
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3.6 Financement du projet 

La Société des Hôtels Président prendra à sa charge, après accord sur le 
projet, la totalité de l'investissement, à savoir: 

1. rénovation et transformation du Palais Wilson; 

2. construction d'une salle de congrès et de ses annexes; 

3. transformation de l'actuel Hôtel Président, qui deviendrait le «Centre in
ternational du commerce et de l'industrie» (CIO). 

Ce projet, financé exclusivement par des capitaux privés, dispenserait la 
Ville de Genève de procéder à de nouveaux investissements qu'elle ne peut 
pas, raisonnablement, envisager à l'heure actuelle. 

Sa participation à l'opération du Centre Président-Wilson se limiterait à 
l'octroi d'un droit de superficie et à la prise en charge d'une partie des intérêts 
du centre de congrès. 

La Ville pourrait envisager une dépense de 10 à 12 millions pour des équi
pements collectifs dans l'Espace Wilson, dépense qui serait couverte par les 
indemnités d'assurances versées à la suite de l'incendie du Pavillon du désar
mement et du Palais Wilson. 

4. Conditions du droit de superficie 

a) Conditions préalables 

Le projet «Président-Wilson» ne peut se concrétiser que dans la mesure 
où: 

- l'Etat et la Ville de Genève octroient à la Société des Hôtels Président 
deux droits de superficie distincts sur les parcelles leur appartenant; 

- le Département des travaux publics accepte la réalisation du nouveau pro
gramme en lieu et place de l'hôtel actuel ; 

- la Société des Hôtels Président s'engage à réaliser, à ses frais exclusifs, la 
conservation et la rénovation du Palais Wilson, la construction du centre 
de congrès et d'expositions ainsi que la réalisation et l'aménagement de 
l'esplanade publique. 

b) Conditions particulières 

La parcelle mise en droit de superficie, d'une surface de 8800 m2, a été 
divisée en deux parties distinctes: 

- la première partie concerne le terrain d'environ 4560 m2 qui sera réaména
gée en hôtel ; une rente sera due sur ce terrain ; 
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- la deuxième partie représente le terrain sur lequel sera aménagée l'espla
nade publique sous laquelle se trouvera le centre de congrès, soit environ 
4240 m2 ; aucune rente ne sera perçue sur cette surface ouverte au public. 

c) Calcul de la rente foncière 

La rente foncière concernant le terrain du futur Hôtel Président-Wilson a 
été calculée comme suit : 

Valeur du terrain 
4560 m2 à 10000 francs = 45,6 mios de francs. 

Cette valeur doit être réduite compte tenu de l'engagement pris par la 
Société des Hôtels Président de construire un centre de congrès et de prendre 
en charge le déficit lié à la gestion de celui-ci. 

De tels centres sont généralement financés par des collectivités publiques 
étant donné la nature de ce type d'investissements et les retombées qu'ils 
produisent sur l'économie locale. 

Le coût de construction du centre de congrès est estimé à 70 millions de 
francs. Ce montant est retenu contractuellement, une augmentation ou un 
surcroît éventuel étant à la charge exclusive des Hôtels Président. 

La prise en compte de la participation «théorique» de la Ville de Genève 
se fera par une diminution équivalente au montant des intérêts fixés pour le 
calcul de la rente foncière. Cette prise en charge des intérêts théoriques se fait 
sur la base de la répartition suivante: Ville de Genève 60%, Etat de Genève 
30%, Société des Hôtels Président 10%. 

Tenant compte de ces éléments, la rente foncière qui sera versée à la Ville 
de Genève par le superflciaire est calculée comme suit : 

Rente de base (Palais Wilson) : 

Valeur du terrain : 
4560 m2 à 10000 francs le m2 - 45,6 mios. 
Montant de la rente (au taux de 5,5%) Fr. 2508000.-

A déduire : 

Montant que devrait supporter la Ville de Genève pour sa 
participation au financement du centre de congrès (60% 
du montant contractuel de 70 mios) 5,5% s/42 mios Fr. 2310000.— 

Solde en faveur de la Ville de Genève Fr. 198000.— 

La durée du droit de superficie est de 66 ans. Un nouvel accord pourra être 
négocié entre les parties pour une durée de 33 ans. 
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Le taux d'intérêt, fixé chaque année, sera celui des intérêts hypothécaires 
1er rang de la Banque hypothécaire du canton de Genève pour les immeubles 
commerciaux pratiqués le 31 décembre de l'année précédente. 

La valeur du terrain sera indexée chaque année à l'indice des prix à la 
consommation arrêté au 31 décembre de l'année précédente. 

Autres dispositions 

- Droit d'utilisation gratuit La Ville de Genève et l'Etat de Genève béné
ficieront de la location gratuite du centre de 
congrès 20 jours par an. 

- Droit de retour Avant l'échéance du terme, versement d'une in
demnité égale à la valeur comptable des cons
tructions et installations à cette époque, compte 
tenu d'un amortissement minimum de 1 % par 
an. 

A l'échéance du terme de 66 + 33 ans, obligation 
pour la SA de l'Hôtel Président d'avoir intégrale
ment amorti l'investissement initial. L'amortisse
ment d'investissements ultérieurs étant réservé. 

5. Conclusion 

Le projet Centre Président-Wilson a l'avantage d'être rapidement réalisa
ble. Il répond à de nombreuses et diverses demandes et n'entraîne pas de 
charges nouvelles pour les contribuables. 

Si cette proposition concrète n'était pas retenue, on pourrait alors s'atten
dre à de nouvelles et longues tergiversations qui compromettraient sérieuse
ment le maintien du Palais Wilson et l'aménagement du site. 

Au bénéfice de ce qui vous a été exposé ci-dessus, nous vous invitons, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après, 
qui est subordonné à l'autorisation de l'autorité cantonale, et à autoriser le 
Conseil administratif à faire établir l'acte notarié y relatif. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre k), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 
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vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Société des Hôtels 
Président en vue de la constitution, pour une durée initiale de soixante-six ans, 
d'un droit de superficie distinct et permanent, au sens de l'article 779, alinéa 3, 
du Code civil suisse, sur la parcelle 1338, index 1, fe 55 Cité et une partie de la 
parcelle 3631, fe 4, Petit-Saconnex du cadastre de la commune de Genève, 
propriété de la Ville de Genève, d'une surface d'environ 8800 m2 destinée à la 
rénovation du Palais Wilson et son réaménagement en hôtel, la création d'un 
centre de congrès et d'une esplanade ouverte au public devant l'actuel Palais 
Wilson, étant entendu que la Ville de Genève aura la faculté de prolonger ledit 
droit pour une période unique de trente-trois ans au maximum et que cette 
prolongation sera établie par acte authentique, lequel devra être inscrit au 
registre foncier de façon à déployer des effets vis-à-vis des tiers, et, 

sur proposition du Conseil administratif. 

arrête : 

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

Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier, 
sur les parcelles soumises au droit de superficie, toutes servitudes nécessaires à 
la réalisation et à l'exploitation du complexe projeté. 

Annexes: Plans de situation. 
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M. Claude Haegi, conseiller administratif. La note qui a été distribuée au 
mois de mars et qui présentait le projet du Centre Président-Wilson terminait 
par les mots suivants : «Les atermoiements doivent cesser, l'heure de l'action a 
sonné. » Quelle que soit votre opinion ou la nôtre, vous admettrez qu'il est, en 
effet, temps de décider. Je ne sais si le moment est historique, mais il vrai qu'il 
est d'une grande importance et que nous devons faire la démonstration de 
notre capacité de prendre une décision. 

Mesdames et Messieurs, le projet qui avait été présenté au mois de mars 
était annoncé comme étant perfectible. Il n'allait pas dans le sens de la promo
tion d'une idée; il avait été réalisé après avoir pris en compte un certain 
nombre de demandes et il représentait déjà une synthèse de sollicitations éma
nant de divers milieux; on pouvait s'attendre, au cours des semaines et des 
mois qui allaient suivre, à une fructueuse collaboration. Celle-ci ne s'est pas 
toujours déroulée comme on aurait pu le souhaiter; toutefois, des avis se sont 
exprimés, des besoins ont été définis avec encore plus de précision et le 
Conseil administratif y fait plus qu'allusion dans sa proposition en vue de 
l'octroi d'un droit de superficie. 

En effet, non seulement nous parlons du Centre Président-Wilson, mais 
nous abordons aussi le périmètre dans son ensemble, en disant clairement que 
nous entendons répondre aux besoins qui ont été exprimés par les habitants du 
quartier en ce qui concerne le Jardin Robinson, des espaces scolaires, une 
brasserie populaire, une salle de réunions et un espace de détente. Ces objets 
ne figurent pas formellement dans la proposition qui vous est donnée mainte
nant et que vous aurez à examiner, mais le Conseil administratif s'engage à y 
revenir très rapidement ; il entend même tout faire en ce qui concerne les 
espaces scolaires pour vous présenter une demande lors de la rentrée du mois 
de septembre. 

Au sujet des délais, vous me permettrez de rêver un instant, mais, après 
tout, ce rêve n'est pas infondé, puisqu'il y a un mois une majorité de ce Conseil 
a exprimé le désir d'aller de l'avant et d'aller vite, parce que l'on sait tout de ce 
dossier. Il ne s'agit pas de décision improvisée mais d'un dossier que l'on 
connaît bien. Mesdames et Messieurs, en 1966, lorsque la Ville est devenue 
propriétaire de ce bâtiment, le Conseil administratif a soumis son arrêté au 
Conseil municipal le 7 juillet; la période estivale était bien avancée et, à mi-
septembre, le Conseil municipal prenait sa décision. Puissiez-vous aller aussi 
vite! J'ai quelques raisons de penser que vous avez cette volonté. Le Conseil 
administratif s'en réjouit. 

En ce qui concerne le projet d'arrêté qui vous a été soumis, nous devons 
porter à votre connaissance quelques modifications que nous aurons l'occasion 
de commenter en commission. 
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Dans cette opération, la Ville n'est pas la seule entité concernée, car vous 
savez que, sur ce périmètre, l'Etat est également propriétaire et qu'il a lui-
même déjà accordé un droit de superficie à la Société des Hôtels Président. Ce 
droit de superficie a été négocié sur la base d'un montant de 165000 francs 
environ, et il devrait doubler au cours des dix prochaines années. Au niveau du 
Conseil administratif, nous pensons que l'approche doit être globale et que 
nous devons nous entendre avec le Conseil d'Etat au moment où nous 
préparons ces différents documents. C'est la raison pour laquelle le Conseil 
administratif m'a prié de poursuivre l'étude de ce document après qu'il eut 
reçu une délégation du Conseil d'Etat, ainsi nous avons trouvé une formule un 
peu différente. 

Dès le départ, nous souhaitions que les collectivités publiques fussent asso
ciées au développement éventuel de cet ensemble. La proposition que vous 
avez sous les yeux ne nous permet pas d'être associés aux résultats de l'exploi
tation, tant de l'hôtel que du centre international du commerce et de l'industrie 
ou du centre de congrès. Nous nous sommes mis d'accord avec l'Etat pour 
nous arrêter sur un autre principe, celui-ci beaucoup plus simple, qui consiste
rait à encaisser un pourcentage sur le chiffre d'affaires de l'ensemble. La négo
ciation s'est poursuivie avec les représentants de la Société des Hôtels Prési
dent et ceux-ci ont accepté finalement ce principe. Le taux a été arrêté à 3 % , 
ce qui signifie que le développement de cette opération nous toucherait direc
tement et que nous ne saurions être dans cette situation les simples témoins de 
son succès. C'est un reproche qui a été fait au sujet d'autres affaires, comme 
l'Hôtel du Rhône, qui a été cité plusieurs fois dans cette salle. Mais il faut se 
souvenir - j e le dis avant que d'autres interviennent à ce sujet pour démontrer 
à quel point le contrat de l'Hôtel du Rhône était mauvais - que ce n'était pas 
un mauvais contrat, et qu'à ce moment-là nous étions très heureux d'avoir des 
gens acceptant d'investir pour doter Genève d'un équipement dont elle avait 
besoin. Ils n'ont pas imaginé que les affaires iraient si bien, alors ils n'ont pas 
inclus dans le contrat une clause semblable à celle que nous imaginons aujour
d'hui. Voilà en ce qui concerne ce changement. 

Pour le reste, en commission, nous aurons l'occasion de vous donner un 
certain nombre de détails, tous les détails que vous souhaitez, concernant les 
conditions de retour, l'entretien du bâtiment, ce qui s'y passera, comment cela 
se passera. 

Mesdames et Messieurs, c'est une première intervention de ma part et 
j'entends qu'elle soit brève, car j'aurai l'occasion, sans doute, de répondre à un 
certain nombre de commentaires et de questions qui seront posées tout à 
l'heure. 

La Suisse et nos institutions sont marquées du sceau du consensus. Aucune 
formation politique ne domine. Nos mœurs politiques doivent nous conduire à 
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rechercher continuellement un consensus ; c'est ce qui fait aussi, et c'est ce qui 
a fait, la force de ce pays. Aucun projet d'une certaine ampleur n'est de nature 
à satisfaire tout un chacun, celui-ci comme d'autres. Mais, encore une fois, le 
Conseil administratif a la conviction que dans ce projet nous avons pris en 
compte des choses essentielles. 

Un bâtiment existe, il s'appelle Palais Wilson. Le Conseil administratif a 
estimé qu'il représentait un patrimoine architectural et historique intéressant 
et qu'il méritait d'être conservé ; qu'il méritait même de vivre son activité 
originelle, c'est-à-dire hôtelière, et que le bâtiment serait bien plus vivant, plus 
valorisé avec une activité comme celle-ci. 

On peut regretter l'existence d'hôtels dans ce quartier, d'hôtels trop nom
breux sur les quais, mais voyez-vous certains, et ils n'ont pas tort, s'inquiètent 
de leur disparition. N'avons-nous pas été interpellés, il y a peu de temps, par le 
chef du Département des travaux publics, qui s'inquiétait de la disparition de 
certains hôtels de la fin du XIXe siècle sur les quais? J'ai donc pensé que 
l'initiative que nous prenions au niveau du Conseil administratif, allant dans ce 
sens, était de nature, sincèrement, à répondre à ce type de préoccupation, 
puisque nous respectons l'histoire d'un bâtiment. 

Mais évidemment, on peut avoir un autre avis et penser qu'à l'occasion de 
ce débat il est possible de supprimer un hôtel ; ce n'est pas l'option qui était la 
nôtre. D'autres disent : «Un centre de congrès, mais c'est inutile. D'abord cela 
va attirer du monde et il y aura sans doute des effets induits sur le quartier ! 
Avez-vous fait toutes les études pour mesurer l'impact sur le quartier? » Est-ce 
bien raisonnable de nous demander d'entreprendre de nombreuses études, 
lorsqu'il s'agit d'un centre qui réunirait 2000 personnes dans les grands jours et 
entre 800 et 1500 personnes plus fréquemment? Cela n'a pas, sur le tissu 
urbain, un effet qui soit tel qu'il nous inquiète. 

Il y a aussi les adversaires d'un centre de congrès, ils interrogent: «Mais 
est-ce qu'on vous a donné la preuve que cela est nécessaire?» Oui, les milieux 
spécialisés, l'Office du tourisme et les milieux économiques qui ont la respon
sabilité de ces choses ont demandé une étude à un bureau spécialisé, à une 
entreprise, qui répond affirmativement. 

Bien sûr, on peut dire qu'on ne partage pas cette opinion. On peut, dans 
toutes nos positions, être sur chaque point animés par la suspicion. Après tout, 
lorsqu'on entend d'autres personnes nous dire qu'il faut une brasserie popu
laire, certains pourraient rétorquer que cela n'est pas du tout prouvé, est-ce 
vraiment nécessaire ? 

Nous avons pris en compte ces différentes demandes. Aujourd'hui, il ne 
s'agissait pas de créer n'importe quoi qui ne soit pas harmonieux, mais nous 
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avons la conviction que la vie sociale dans une cité contient un certain nombre 
de composantes. Il y a un argument que nous rejetons avec force, c'est celui de 
l'impossibilité de cohabiter, d'avoir des activités de ce type sur un certain 
espace. Il serait dangereux, dans une société, que l'on se mette à créer des 
concentrations hôtelières, des concentrations de ceci ou de cela. L'urbanisme 
moderne, convivial, social, dans le sens le plus large et le plus riche du terme, 
nous conduit vers des cohabitations de ce type. La démarche doit être marquée 
du sceau de la tolérance. Puissiez-vous comprendre dans quel sens ceci a été 
fait. Encore une fois, c'est perfectible, mais nous avons fait la démonstration 
que nous prenions en compte la quasi-totalité des remarques qui ont été expri
mées. Puissions-nous équiper non seulement ce quartier mais Genève, d'autres 
villes! Est-ce historique? Encore une fois, je crois, en effet - le Conseil admi
nistratif en est convaincu - que c'est important et nous avons la conviction que 
la réponse que nous vous suggérons va dans le sens que l'on peut espérer. 

Je me permets encore d'ajouter un dernier mot, en étant influencé par mes 
responsabilités à la tête du département des finances. Ce n'est peut-être pas 
totalement déterminant, mais vous ne pouvez pas perdre cela de vue. Mesda
mes et Messieurs, au début de l'année, j'ai pris l'initiative de vous adresser une 
lettre; elle ne se voulait pas dramatique, il ne s'agit pas de noircir le tableau, 
mais je vous ai donné des chiffres précis. Ces chiffres n'étaient pas tellement 
nouveaux, cela fait à peu près six ans que je fais quelques prévisions qui ne 
sont pas totalement fausses et qui, malheureusement, se confirment. Je vous 
disais que si nous continuions dans la direction où nous allons, sans faire de 
nouveaux choix, c'étaient 12 centimes additionnels que nous devrions deman
der aux contribuables. C'est dire que dès 1990, nous ne pourrons pas nous 
contenter de supprimer 100000 francs ici, 500000 francs là ou 1 million là, vous 
ne pourrez pas vous contenter, au cours de ces prochaines années, d'un exa
men du Plan financier quadriennal comme celui auquel on a procédé, ou alors 
il vous faudra accepter les 12 centimes additionnels et peut-être un peu plus 
que cela. 

Il ne faut donc pas négliger un projet qui ne coûte rien aux contribuables, 
car j'affirme qu'il ne leur coûte rien, à moins que quelqu'un dans cette salle 
imagine de se lancer dans un mouvement spéculatif et de vendre le terrain au 
plus offrant. Si nous gardons les pieds sur terre et si nous cherchons une 
solution raisonnable, celle-ci me semble l'être. Puissiez-vous partager ce 
sentiment. 

Préconsultation 

M. Laurent Extermann (S). Nous interviendrons en deux temps: d'abord 
sur le fond du problème et la procédure envisagée et ensuite sur les aspects 
financiers du projet qui nous est soumis. 
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J'aimerais juste dire, à ce sujet, avant d'y revenir plus tard, qu'il est exact, 
comme le dit M. Haegi, que le projet envisagé pourrait ne rien coûter aux 
contribuables, mais ce qui est certain, c'est que nous avons fait des calculs avec 
des spécialistes de l'économie du marché qui affirment qu'on peut proposer 
mieux et que, financièrement, la Ville y retrouvera quelque chose. En résumé : 
il y a mieux, mais c'est moins cher. Nous y reviendrons. 

Nous avons ce soir plusieurs objets qui concernent le Palais Wilson, et dans 
l'objet dont nous parlons maintenant, nous nous demandons de quel objet 
nous parlons véritablement. S'agit-il du texte que nous avons reçu dans l'ordre 
du jour? Mais on vient de nous annoncer qu'il y a déjà des modifications. C'est 
beau, cette évolution dans le mouvement, cette continuité dans le changement, 
mais il faudrait quand même savoir. J'espère que lorsqu'on sera en commission 
il n'y aura pas, entre la moitié de nos travaux en juillet et la reprise début août, 
des changements tels que tout notre travail ne pourra être qu'une longue mar
che épuisante, jusqu'à ce qu'on sache sur quoi on va voter. C'est très bien de 
s'adapter, bravo ! Mais à un moment donné, il faut savoir quand même à quel 
moment on arrête les propositions pour se déterminer d'une façon ferme. En 
tout cas, il est bien clair que dans un vote populaire, quelques mois avant que 
le sujet soit déterminé, on ne peut pas faire des ajouts en expliquant à l'élec
teur qu'il vote sur une chose, puis sur une autre, et puis finalement sur une 
troisième. 

On peut se demander également pourquoi une telle fébrilité, après une si 
longue somnolence de la part de la Ville, à propos de Wilson. Nous avons 
éprouvé des sentiments divers à cette proposition, qui allaient de la surprise à 
la riposte - d'où la motion de mon collègue M. Lyon et moi-même - puis à la 
perplexité. Perplexité, parce que notamment l'aspect financier, tel qu'il est 
présenté dans la proposition que nous étudions ce soir, nous laisse vraiment un 
arrière-goût de précipité. Il y a d'ailleurs des changements entre la première 
version annoncée en mars, qui nous a dit là ce qui a été dit dans les journaux. 

On peut aussi se demander de quoi nous parlons exactement ce soir. Du 
Palais Wilson sans doute! Mais au-delà des idées générales, nous aimerions 
bien que l'on puisse cerner le débat avec un peu plus de rigueur. Méthode 
insolite ai-je dit. On nous présente un projet du Conseil administratif, après 
une mouture présentée à la presse et des ajouts qui ne vont d'ailleurs pas 
s'arrêter. Nous aurons de la peine à fixer notre choix et je pense que la com
mission de travail devra arrêter une méthode rigoureuse, si nous voulons éviter 
d'être dans la guimauve estivale. 

Notre hypothèse de travail a été la suivante : il faut conserver le Palais 
Wilson, c'est du moins le préavis qu'a donné notre parti à ce sujet. Mais 
j'aimerais rappeler ici que cette hypothèse se fonde sur un sondage de la Tri-
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bune de Genève de janvier dernier, sondage qui n'en était pas un, mais qui était 
plutôt la collection de lettres de lecteurs qui ont spontanément répondu, de 
façon d'ailleurs intéressante, et puis aussi sur la crainte d'un vote populaire 
négatif qui confirmerait qu'on veut tout garder parce qu'on n'est plus capable 
de créer quoi que ce soit de nouveau. 

Cette hypothèse est intéressante, mais elle ne joue que si c'est une rénova
tion douce. Si c'est un rempaillage, nombreux seront les Genevois, peut-être 
même jusqu'à la majorité, qui n'en voudront pas. Il faudra trouver en commis
sion une procédure qui permette, d'une façon ou d'une autre et dans des délais 
raisonnables, que le peuple puisse aussi se prononcer sur l'hypothèse d'une 
démolition et du remplacement de ce vénérable bâtiment en ruine, ou presque, 
par quelque chose d'autre. Ceci, c'est un défi de plus à cette fameuse commis
sion qui siégera cet été. 

Quels objectifs prioritaires pour le conseiller administratif? Dans son tutti 
frutti, il nous en indique une série. Est-ce qu'il s'agit d'abord de prouver qu'on 
est capable de décider quelque chose à la Ville de Genève ? Il semble que c'est 
par ces mots que M. le conseiller administratif est intervenu pour commencer. 
Il pourrait aussi, une bonne fois, montrer qu'à l'exécutif on est des décideurs et 
que jusqu'à maintenant nous n'avons été qu'une bande de glandeurs. C'est 
peut-être une autre preuve qu'il s'agit de relever ce défi. Est-ce qu'il s'agit en 
priorité aussi de ménager les finances municipales? Nous avons également ce 
souci et nous pensons pouvoir faire mieux. Est-ce qu'il s'agit pour Genève de 
faire un sacrifice pour un centre des congrès international? Est-ce qu'il s'agit 
que la population locale ou genevoise, ou les deux - mais cela pose d'autres 
problèmes - puisse avoir accès librement à ce site ? Est-ce qu'il s'agit de débar
rasser la Ville d'une parcelle pour deux tiers de siècle, plus 33 ans, parce que 
nous espérons ainsi nous débarrasser d'un dossier que nous n'arrivons pas à 
gérer nous-mêmes ? Est-ce qu'il s'agit de mettre en valeur ce site exceptionnel, 
dont je reconnais que, pour l'instant, il a été un peu négligé ? Est-ce qu'il s'agit 
de monter une opération d'économie mixte, à trois ou à deux, Etat/Ville et 
privé ou Ville et privé ? Est-ce qu'il s'agit plutôt, comme nous le redoutons, de 
confier le tout à l'initiative privée? Ce contre quoi nous nous élevons. 

Les priorités pour nous, Parti socialiste, sont de garder ce Palais Wilson en 
mains publiques ou d'en partager la gestion avec une fondation de droit public, 
si possible une fondation municipale. Une autre priorité, c'est que la rentabi
lité financière soit garantie et que, non seulement, tout comme vous, Monsieur 
Haegi, nous ne voulons pas que cela coûte à la Ville, mais nous voulons aussi 
que cela puisse lui rapporter. 

Troisièmement, nous voulons qu'un tel bâtiment soit mis à la disposition 
de la population du quartier d'abord et aussi plus largement de la ville. En 
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revanche, nous ne considérons pas comme priorité, et nous nous en explique
rons en commission, un centre des congrès ni un nouvel hôtel. Nous affirmons 
qu'il y a incompatibilité de fonctions, mais cette fois-ci au sens architectural et 
urbanistique du terme, entre un hôtel de luxe et un espace public qui serait 
devant cet hôtel. Pourquoi? Parce que l'espace public, à l'évidence, doit avoir 
une activité nocturne qui perturberait le confort des locataires. C'est aussi 
simple que cela; les deux fonctions sont incompatibles. En revanche, les bu
reaux que nous proposons à l'intérieur de cet hôtel sont parfaitement compati
bles: une animation de la parcelle durant la nuit ne gênerait pas les bureaux, 
ceux-ci étant en principe fermés. 

Dans ces conditions. Mesdames et Messieurs, nous vous prions de vous 
reporter à la motion que nous avons déposée, mon collègue M. Lyon et moi-
même, où nous avons dit deux ou trois de ces points, et nous voulons ajouter 
encore ceci. Nous avons l'impression que le projet amélioré, complété - et 
j'aimerais ici rendre hommage à la rapidité d'adaptation de M. le conseiller 
administratif et du Conseil administratif, qui intègrent progressivement les 
demandes - est, malgré tout ce qui est proposé, un bradage d'un site munici
pal, qui doit rester en nos mains. Nous pensons qu'il y a assez d'hôtels de grand 
luxe ; ce sont les petits hôtels dont nous déplorons la disparition. Un hôtel de 
ce type de qualité devrait inévitablement être entouré par une espèce de no 
man's land qui garantisse la qualité de l'hébergement hôtelier. 

Nous pensons que la population doit réellement avoir accès à ce site et cela 
n'est pas possible malgré la dernière version du projet qui nous est proposé. 
Enfin, nous voulons que réellement la Ville puisse être partie prenante à des 
conditions financières que nous rappellerons tout à l'heure. 

Pour conclure, nous vous invitons à propos de notre motion, qui est une 
alternative d'étude, de l'adopter ou en tout cas de ne pas vous y opposer, de 
façon qu'il soit possible en commission de reprendre les différents points, avec 
des auditions adéquates, pour éclaircir, point à point, les éléments contenus 
dans le rapport du Conseil administratif que nous contestons, et nous verrons, 
point par point, s'il est possible ou d'être convaincus, ce qui n'est pas a priori 
impossible, ou de trouver un arrangement, un point d'accord. 

Je rappelle cependant qu'il nous faudra trancher, à titre préjudiciel, la 
conservation ou non du Palais Wilson, puis le mode de financement de ce qui 
est proposé, et enfin les aménagements publics qui ont été proposés. 

Le président. Monsieur Moreillon, vous avez la parole. Je vous rappelle la 
bouteille de Champagne ! 



SEANCE DU 27 JUIN 1989 (soir) 965 
Proposition : Palais Wilson 

M. Olivier MoreiHon (L). Monsieur le président, vous m'avez déjà très 
généreusement accordé le prix citron; j'ai assez de ce fruit pour me prémunir 
contre toute attaque de scorbut durant le restant de ma vie. Je m'efforcerai 
donc d'être bref et de résumer ma pensée dans les dix minutes qui me sont 
décemment imparties ! 

Je forme un seul vœu à la suite de l'excellent exposé de notre collègue 
Laurent Extermann: que chacun expose sans passion son point de vue, que ce 
projet soit étudié en commission, que toutes les parties soient entendues, que 
tous les points de vue puissent s'exprimer, mais que la majorité, démocratique
ment, l'emporte. La démocratie est la règle fondamentale. Ce que je redoute 
un peu, avec l'évolution de notre système démocratique, c'est que nous avons 
maintenant des minorités de blocage - avec un taux d'abstention de 70%, c'est 
facile de faire des blocages - qui, pour finir, empêchent la majorité de s'expri
mer. (Exclamations dans la salle.) C'est parfaitement exact, il n'y a pas besoin 
de faire «oh ! » Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe dans l'évolution de notre 
société. 

Le 23 mai 1989, Monsieur le président, vous avez vous-même déclaré, 
lorsque vous avez pris la présidence de ce Conseil municipal, que notre munici
palité manquait de projets. Je crois que, ce soir, nous avons un bon projet, 
original et intéressant. Nous soutiendrons ce projet de Centre Président-Wil-
son et nous demanderons son renvoi pour étude en commission ad hoc, pour 
les huit raisons suivantes: 

Premièrement: ce projet englobe la restauration du Palais Wilson. Or, 
vous le savez, dans tous les partis, nous sommes attachés à la restauration de ce 
palais, nous ne pouvons pas continuer à ne rien faire. Lorsqu'on arrive à 
Genève par les quais de la rive droite et que l'on voit la façade nord du Palais 
Wilson déclarée zone sinistrée, c'est une bien piètre image de notre ville. Il 
faut prendre une décision: on restaure le palais ou on le démolit, mais on ne 
peut pas le laisser comme cela. Si la restauration fait partie du programme, 
nous nous en félicitons. 

Deuxièmement : nous redonnons au Palais Wilson son affectation d'ori
gine, qui nous semble être de loin la meilleure. Il n'y a pas 36 solutions pour 
affecter le Palais Wilson: il y a l'affectation d'origine, qui était celle d'une 
vocation hôtelière, ou une affectation administrative. Soulignons au passage 
que le fait de redonner au Palais Wilson une affectation hôtelière n'implique 
pas une augmentation du nombre de chambres; on transfert un hôtel d'un 
bâtiment dans un autre bâtiment, on ne rajoute pas un hôtel au parc hôtelier. 

Par contre, nous pouvons facilement montrer déjà maintenant par les chif
fres que l'exploitation du Palais Wilson avec une affectation administrative, 
conduirait, sans le centre de congrès, avec une location du Palais Wilson à 
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400 francs le m2 sur 6000 m2, à un déficit compris entre 2,4 et 3,2 millions de 
francs par année. Je ne veux pas détailler le calcul maintenant, c'est un travail 
qui se fera en commission. Si vous rajoutez le centre de congrès, avec une 
perte d'exploitation de 2.5 à 3 millions de francs par année, vous arrivez finale
ment à une perte totale, pour l'ensemble, de l'ordre de 5,5 millions de francs 
par année. Donc, l'affectation administrative, à nos yeux, est très difficilement 
rentable. 

Troisièmement: création d'un centre de congrès. Là aussi nous demande
rons à être convaincus. Ce n'est pas parce que nous avons lu que les milieux 
intéressés se déclarent favorables à un tel centre de congrès, que nous sommes 
automatiquement acquis à la cause d'un centre de congrès. Nous demanderons 
de voir, chiffres à l'appui, les résultats des études; nous demanderons éga
lement quels sont les congrès qui auraient pu être tenus à Genève et qui 
n'ont pas pu l'être, faute d'un équipement adéquat, pour être véritablement 
convaincus de l'utilité de ce centre de congrès. Mais enfin, a priori, pour 
l'économie genevoise, c'est un équipement dont on ne peut pas dire qu'il sera 
inutile ou indispensable. Il faut l'étudier en commission. 

Quatrièmement: les équipements collectifs demandés par la population. 
C'est la dernière phase de ce Centre Président-Wilson, pour laquelle vous avez 
appris, comme nous, par la presse, la création d'une brasserie, l'installation 
d'un chapiteau, qui existe déjà sur la place Chateaubriand, de jeux, d'une 
école, d'une crèche, etc. C'est la partie du programme qui répond directement 
aux besoins de la population, c'est une partie tout aussi importante, ni plus ni 
moins que les autres, mais indispensable pour qu'un projet puisse répondre à 
tous les besoins exprimés. 

Cinquièmement: dans ce quartier des Pâquis qui est sururbanisé, dans 
lequel il n'y a que peu d'espaces verts, le projet a l'intelligence de ne pas 
construire sur toute la surface disponible, mais de préserver un parc public et 
une zone piétonne, pour équilibrer justement les zones construites et les zones 
non construites. 

Sixièmement : les finances de la Ville de Genève ne sont pas mises à contri
bution. Nous sommes arrivés, et vous le savez bien dans tous les partis, à 
un point véritablement limite dans le volume des investissements que nous 
entreprenons. Il y a quelque temps, la couverture des voies CFF à Saint-Jean: 
50 millions de francs; aujourd'hui la SIP: 18500000 francs; demain la machi
nerie du Grand Théâtre : 40 millions. Les comptes rendus 1988 de l'Etat sont 
sortis il y a quelques jours. Si nous comparons les comptes de l'Etat et les 
comptes de la Ville, nous constatons que les dépenses de fonctionnement de la 
Ville de Genève représentent 15% des dépenses de fonctionnement de l'Etat. 
Logiquement, les investissements nets de la Ville de Genève devraient aussi 
représenter 15 % des investissements nets de l'Etat. Eh bien, pas du tout ! Les 
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investissements nets de la Ville de Genève représentent 40% des investisse
ments de l'Etat. Nous investissons donc, proportionnellement, beaucoup plus 
que l'Etat : notre dette est beaucoup plus importante en proportion de celle de 
l'Etat; la dette de l'Etat représente, grosso modo, une fois son budget de 
fonctionnement ; la dette de la Ville représente deux fois son propre budget de 
fonctionnement. Par conséquent, il faut être, en tant que conseiller municipal 
responsable de l'ensemble d'une commune, conscient de ses limites financiè
res, et il est évident que le fait que les finances de la Ville ne soient pas mises à 
contribution pour réaliser un tel projet est un élément extrêmement important. 

Un autre élément nous semble important, c'est qu'après tout nous nous 
disons que s'il faut faire payer à quelqu'un la restauration du Palais Wilson, il 
est peut-être plus juste au fond de faire payer cette restauration aux locataires 
de l'hôtel qui habiteront provisoirement ce bâtiment, plutôt que de faire sup
porter la charge de cette restauration par l'ensemble des contribuables. Faites 
un sondage, demandez combien de personnes sont déjà entrées dans le Palais 
Wilson. vous serez stupéfaits du résultat: une minorité. Nous connaissons tous 
ce bâtiment, mais de l'extérieur. Lorsque certains réclament - nous en discute
rons tout à l'heure - que le Palais Wilson soit ouvert à la population, en fait, il 
n"a jamais été ouvert à la population, il a toujours été réservé à des groupe
ments, associations, bureaux, etc.. qui étaient choisis par le conseiller adminis
tratif délégué, mais cela n'a jamais été un lieu véritablement ouvert à la 
population. 

Septièmement: nous savons que, dans ce Conseil municipal, certains sont 
viscéralement opposés à une vente d'un actif municipal. Or, ce projet n'engen
dre pas de cession de droit de propriété sur le terrain, mais un droit de superfi
cie avec une rente. Vous me direz qu'un droit de superficie pour 99 ans, soit un 
siècle, c'est quasiment une vente pour la durée d'une vie humaine en tout cas. 
Mais dans la clause du droit de superficie, vous avez également un droit de 
retour avant l'échéance du terme. On peut aussi imaginer que cette condition 
soit renégociée, que la Ville ait une possibilité, par exemple, d'annuler ce droit 
de superficie avant le terme, sous certaines conditions bien entendu. Ce qui est 
extrêmement intéressant dans ce projet, c'est qu'il est véritablement négocia
ble, sur tous les points, et c'est pour cela qu'à mon avis il faut le renvoyer en 
commission pour l'étudier en détail. 

Le montant de la rente a été très longuement discuté ; la dernière solution 
retenue consiste à associer les collectivités publiques au développement de 
l'exploitation, avec une rente minimale garantie. Ainsi, si les privés font de 
l'argent, l'Etat et la Ville en feront avec eux. ce qui est, à mon avis, beaucoup 
plus intéressant qu'une rente fixe. 

J'aimerais poser une question à M. Haegi. D'aucuns ont estimé que le 
montant de la rente était trop faible et qu'il convenait de l'augmenter substan-
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tiellement. J'aimerais connaître, à cet égard, pendant les longues années du
rant lesquelles le Palais Wilson a appartenu à la Ville, le total des locations 
perçues par cette dernière ? Je ne connais pas ce chiffre, mais j'imagine volon
tiers qu'il est largement inférieur au minimum de la rente que la Ville de 
Genève devrait toucher. 

Enfin, qu'en est-il de la rente octroyée par l'Etat pour l'actuel Hôtel Prési
dent? Lors de cette fameuse soirée du 6 juin, M. Christian Grobet, conseiller 
d'Etat, a reproché à M. Claude Haegi de brader le sol municipal. Mais pour 
l'actuel Hôtel Président, pour 2740 m2, au lieu de prendre la valeur du terrain à 
10000 francs le m2, comme on l'a fait pour la partie Palais Wilson, on l'a prise à 
environ 1000 francs le m2. Au lieu d'arriver à une rente de 1,5 million de 
francs, la rente de l'actuel Hôtel Président n'est que de 160000 francs. Comme 
dirait l'autre, les bras m'en tombent! Qui fait un cadeau à qui? 

Huitièmement, et j'en aurai terminé. Monsieur le président. L'intérêt de 
ce projet réside précisément dans sa souplesse et dans sa perfectibilité. Il est 
encore perfectible, il n'a pas dit son dernier mot et je souhaite personnellement 
eue sur un tel projet nous nous mettions une fois d'accord au-dessus de ce 
prétendu fossé idéologique que d'aucuns considèrent comme infranchissable 
pour faire quelque chose de ce périmètre qui le mérite, pour l'ensemble de la 
commune. 

M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical appuiera le renvoi de la propo
sition du Conseil administratif en commission. 

Je rappellerai ici, au point de vue de la procédure parlementaire, puisque 
cela n'a pas l'air d'avoir été tout à fait clair pour l'interpellateur qui a précédé 
M. Moreillon, qu'un projet d'arrêté nous est soumis, que c'est ce projet que 
nous devons examiner en commission, à savoir la création, au profit d'une 
société, d'un droit de superficie. Ce droit de superficie sera bien évidemment 
soumis à un certain nombre de conditions, et ce sont ces conditions-là, qui ne 
font pas partie du projet d'arrêté, que nous examinerons en commission. En 
conséquence, malgré les modifications heureuses qui sont apparues ces derniè
res semaines, quant au point exact de la discussion de ce soir, à savoir le renvoi 
de cette proposition de la création d'un droit de superficie, il n'a pas varié. 

J'en viens maintenant au fond du problème. Si le groupe radical s'est rallié 
à l'examen de cette proposition, c'est parce que d'abord il s'agit du seul projet 
qui existe à l'heure actuelle concrètement sur cette parcelle. On peut peut-être 
regretter que ce soit le seul projet; je vous rappelle que le Palais Wilson, et 
surtout le Pavillon du désarmement, ont brûlé le 1er août 1987. Il a donc fallu 
près de deux ans aux autorités compétentes pour nous présenter un projet. 
Aujourd'hui, nous serions bien fous et bien légers de refuser de l'examiner plus 
attentivement, d'autant plus que. comme l'a dit M. Olivier Moreillon, ce pro-
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jet a quand même beaucoup de qualités et qu'il convient de les examiner en 
détail. 

Je ne ferai pas ici l'historique de toutes les propositions qui, depuis quel
ques années seulement, et avant même que l'incendie ravage la moitié du 
bâtiment, ont fleuri au Conseil municipal à propos du Palais Wilson. Encore en 
1985, on proposait d'y mettre le Musée d'ethnographie et l'un des conseillers 
administratifs, aujourd'hui absent, faisait une déclaration à ce sujet. L'impor
tant n'est pas dans le passé, l'important est dans le futur et dans ce que nous 
allons maintenant faire de ce périmètre qui est en partie disponible. 

Je rappellerai simplement que le projet qui nous est proposé ce soir pro
pose la création d'un parc d'un hectare en plein Centre-ville, ce qui, aujour
d'hui, est quelque chose de rarissime et pratiquement une occasion unique. Je 
rappellerai aussi que ce projet, effectivement, ne crée pas un lit d'hôtel de plus 
- ceci pour rassurer le commerce genevois. Au vu des oppositions qui, à 
l'heure actuelle, se manifestent à propos des hôtels de luxe, je dois dire que les 
accusations d'user d'arguments purement électoraux, qui sont faites à rencon
tre du Conseil administratif, sont regrettables, car je vois mal aujourd'hui une 
campagne électorale se faire à Genève sur le thème de la création d'un hôtel de 
luxe. En réalité, le conseiller administratif Claude Haegi a pris dans ce dossier 
des risques qu'il assume pleinement et nous devons, pour la collectivité, lui en 
savoir gré, quelle que soit l'issue de ce projet. 

Les nombreuses conditions de retour, d'entretien, etc., nous les examine
rons en commission. Ce n'est pas, je crois, le lieu ce soir d'en débattre. Au
jourd'hui, il faut simplement manifester une volonté claire, une volonté posi
tive d'aller de l'avant dans l'examen de cet unique projet qui nous est présenté, 
car, quelles que soient les multiples oppositions qui se sont jusqu'à présent 
manifestées, aucune n'a apporté un véritable projet, un véritable plan de finan
cement. Il est facile d'attaquer, de critiquer un plan de financement, il est plus 
difficile d'en proposer un autre. 

Ce que le groupe radical souhaite, c'est qu'effectivement, sur cette par
celle, il y ait cohabitation entre les nécessités d'un quartier, les nécessités d'une 
ville, la nôtre, et également les nécessités du canton. Sur une parcelle aussi 
bien située, il est vain de croire qu'on puisse rendre service au quartier des 
Pâquis seulement, ou que la Ville pourra égoïstement n'en faire qu'à sa vo
lonté. Il faut tenir compte des interactions et des intérêts de ces trois types de 
partenaires, qui sont différents, car le quartier n'a évidemment pas de person
nalité juridique, mais je crois que c'est important. 

Et c'est en cela que le projet qui nous est présenté ce soir représente, par 
rapport à toutes les propositions qui sont parvenues jusqu'à présent, un réel 
progrès. Il prend en compte les intérêts du quartier, il prend en compte les 
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intérêts financiers, mais aussi les intérêts politiques et je dirais même les inté
rêts sociaux de la Ville, et il tient compte également des intérêts du Canton. 
Quant au reproche de brader le territoire de la Ville, je crois que ce reproche 
est vain. A-t-on reproché au Conseil d'Etat d'avoir bradé la parcelle sur la
quelle se trouve l'Hôtel Président en accordant un droit de rente risible. mi
nime, un droit de rente qui, aujourd'hui, si on acceptait le projet tel qu'il nous 
est proposé, serait considérablement augmenté? Or. ce droit de rente de l'Hô
tel Président a été négocié il n'y a pas si longtemps que cela... Il a été négocié 
l'année dernière ! 

En réalité, nous devons avoir une approche globale de ce problème, être 
conscients qu'effectivement la Ville conservera la propriété du sol, que de 
multiples aménagements, quant aux conditions de l'octroi du droit de superfi
cie, sont encore possibles et c'est pour cela qu'il faut les étudier en commission 
et que le groupe radical demande le renvoi de ce projet en commission. 

M. Pierre Marti (DC). Comme vous pouvez le penser, le groupe démo
crate-chrétien demandera, pour diverses raisons, le renvoi de cette proposition 
en commission. Je crois que M. Moreillon a été suffisamment exhaustif sur la 
plupart des points. Sur les huit points qu'il a exposés, le groupe démocrate-
chrétien est tout à fait d'accord avec sa position. 

Il est certain que notre groupe désire et veut la conservation du Palais 
Wilson. On peut poser des questions sur tous les objets à l'ensemble du peu
ple, mais nous sommes élus pour prendre des responsabilités. 

Nous avons assez somnolé et la riposte de M. Extermann. par sa motion, 
dont nous discuterons un peu plus tard, vient bien tardivement, d'autant plus 
qu'il y a déjà quelques années certaines personnes répondaient à une question 
de M. Guy Savary concernant le périmètre et le Palais Wilson: «L'étude de la 
restauration du Palais Wilson est en cours, d'une part pour réparer la façade et 
la toiture, et ultérieurement pour restaurer l'intérieur du bâtiment.» Cela tait 
bien des années que nous attendons, puisque nous en pariions déjà en 1986, et 
nous n'avons toujours pas de projet. 

Aujourd'hui, nous en avons un qui, à nous démocrates-chrétiens, nous 
sied, dans le sens qu'il y a une certaine subsidiarité dans les investissements, 
dans la recherche entre l'économie et le social. 

Il est extrêmement important pour nous, démocrates-chrétiens, que nous 
sachions investir là où nous devons investir. Il est également important pour 
nous que l'essentiel de nos investissements aille en priorité à des problèmes de 
logements, de culture, de sport et surtout à l'aide des plus démunis. Si un 
projet tel que celui du Palais Wilson nous est présenté et nous permet d'avoir 
ce type de subsidiarité, nous sommes tout à fait d'accord. 
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En ce qui concerne le droit de superficie, comment doit-il être octroyé? A 
quel prix doit-il être discuté ? Nous pensons que nous avons un certain nombre 
de questions à poser, mais ce n'est pas dans cette enceinte qu'il faut le faire, 
nous pourrons poser nos questions en commission ad hoc, et je suis absolument 
certain que nous pourrons obtenir des réponses. 

C'est également la raison pour laquelle nous avons déposé une motion 
concernant tous les problèmes d'équipements socio-culturels. M. Haegi, avec 
son équipe, a pu, très rapidement, répondre à un certain nombre de choses. Ce 
projet est à discuter et le groupe démocrate-chrétien en discutera. 

Nous ne pensons pas que la deuxième mouture du Centre Président-
Wilson soit la meilleure, mais si nous renvoyons cette proposition en commis
sion, c'est pour essayer de discuter de tous ces problèmes, pour poser des 
questions mais, surtout, parce que nous aimerions obtenir un projet qui ré
ponde aux besoins réels du quartier et également à l'ensemble de la population 
genevoise et à la vocation internationale que possède la ville de Genève. 

Je crois qu'il ne faut pas oublier que notre économie a aussi besoin d'un 
rayonnement international. Nous ne pouvons pas nous appuyer simplement 
sur des rentrées fiscales qui, malheureusement, disparaissent très rapidement 
parce que de nombreuses entreprises et emplois fuient la ville de Genève. 

Nous avons également besoin d'une certaine structure d'accueil, une struc
ture de congrès. Ceci fera peut-être revenir un certain nombre d'entreprises 
dans notre ville, car ce n'est que lorsqu'il y aura une certaine mixité à Genève, 
qui tend à disparaître maintenant, que nous pourrons continuer à faire du 
social. 

C'est la raison pour laquelle. Mesdames et Messieurs, nous devons passer 
aux actes et aboutir très rapidement à un projet, car je pense que la motion 
présentée par M. Extermann ne nous permettra jamais de répondre, comme il 
Pavait demandé, avant la fin du mois de décembre 1989, à un projet précis. 

Le président. Je rappelle que le Conseil administratif a proposé le renvoi 
de cette proposition à une commission ad hoc. Je pense que tout le monde 
l'avait compris. 

Tout à l'heure, j'ai omis d'excuser l'absence de Mme Jacqueline Burnand. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Ce soir, les positions de ce Conseil sont très 
claires, la majorité acceptera le renvoi de cette proposition en commission. 
Toutefois, nous aimerions attirer l'attention sur le fait que, si nous désirons 
avoir un débat constructif et démocratique en commission, vous serez obligés 
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d'accepter l'ensemble des propositions faites ce soir au sein de ce Conseil 
municipal; que ce soit du Parti démocrate-chrétien, du Parti socialiste ou de 
nous-mêmes. Au départ, vous devez accepter ce débat démocratique, sans 
faire de critiques ce soir sur le projet, parce que ce n'est pas le moment, c'est 
en commission et à la rentrée du rapport que le véritable débat aura lieu. 
Alors, réfléchissez bien à cela, car, faut-il une opposition constructive ou des 
gens qui mettent les pieds contre le mur pour le départ du travail? Nous ne 
sommes pas en guerre de religion, pas plus que nous ne sommes en train de 
creuser les tranchées, mais on tient peut-être les pelles dans les mains pour 
affiner les positions. 

Le Parti du travail n'a pas accepté la menace de non-décision et le syn
drome de ne rien décider de la dernière fois, cette déclaration était regrettable. 
Suite aux contacts qu'il y a eu entre partis, vous prenez le dernier projet - pas 
celui qui est dans la proposition mais celui-ci (M. Lyon brandit une coupure de 
journal), qui était présenté à la presse, et vous constaterez qu'il tient compte 
d'une grande partie de nos remarques, nous le détaillerons en commission. 

Alors, concernant les remarques - pas sur le projet - pourquoi est-on dans 
cette situation? En premier lieu, nous avons ressenti dans les interventions 
un climat général de non-vente de la parcelle; pour nous, cela est déjà un 
bon point, un débat qui s'engage sur une autre option. Quant à l'aliénation à 
99 ans, je peux vous dire que cela est difficile à avaler, il faudra beaucoup de 
pastilles pour le foie afin de pouvoir la digérer. Notre objectif est clair, nous ne 
voulons pas que la Ville de Genève soit absente de la parcelle Palais Wilson. 
Nous voulons que la Ville de Genève soit présente dans cette affaire, et si nous 
le disons, c'est que tous les partis ont été élus par la population pour gérer la 
Ville de Genève et pour prendre les décisions concernant la municipalité. 
Notre parti roule pour la Ville de Genève, il y en a d'autres qui roulent pour 
d'autres personnes et cela est leur affaire ; ils le disent ouvertement, de même 
que nous, nous disons ouvertement que nous roulons pour la Ville de Genève. 

Actuellement, la fermeture du Palais Wilson, comme elle est présentée, 
exclut complètement la population. Même le nouveau projet, qui tient compte 
des idées mais écarte le problème du restaurant à l'extérieur, n'est pas ouvert à 
la population. Donc, pour le moment, nous n'avons pas l'idée d'ouvrir le Palais 
Wilson à la population. 

Concernant la situation actuelle. Pourquoi, depuis le début de cette législa
ture, depuis l'incendie, en est-on arrivé à cette situation? L'exécutif n'a pas 
pris de décision, ne s'est pas penché sur l'affaire du Palais Wilson; il a fallu 
qu'un conseiller administratif et des personnes extérieures s'attellent à la tâche 
et présentent un projet, et cela. Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, c'est grave. 
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Faisons une analyse depuis le début de cette législature. Prenons le loge
ment, est-ce que depuis le début de cette législature il y a eu une action du 
Conseil administratif, ou quelque chose, ne serait-ce qu'un vœu de sa part? 
Non, rien. Concernant le PFQ (Plan financier quadriennal) vous avez pu assis
ter, Mesdames et Messieurs, à la désunion du Conseil administratif, qui a 
rejailli sur le Conseil municipal et qui Ta divisé. Les Abattoirs, c'est un conseil
ler administratif qui s'est penché sur ce dossier, alors que cela aurait dû être 
une affaire du Conseil administratif. La machinerie du Grand Théâtre, est-ce 
que le Conseil administratif s'est réuni une fois en séance pour s'occuper de ce 
problème? Non. on laisse régler ce problème au conseiller administratif res
ponsable, chacun dans son petit coin. Si, ce soir, nous sommes dans cette 
situation. Mesdames et Messieurs, c'est la répercussion, le reflet de notre exé
cutif, il faut le dire, il faut être franc; je ne le cache pas, je l'ai déjà dit à 
plusieurs conseillers administratifs. C'est pour cette raison que ce soir on est 
dans cette situation. 

Demandez au Conseil administratif s'il s'est réuni une seule fois pour ne 
discuter que du problème de Wilson. Je comprends M. Haegi, il a senti cela, 
c'est un politicien et il a sauté sur l'occasion; il a dit: «Je vais m'attaquer au 
problème.» C'est pour cela que maintenant on est à l'aise, on peut critiquer, 
mais lui aussi, dans sa position, il est très à l'aise, il roule pour lui. (Rires.) 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, le Parti du travail ac
ceptera et défendra ses positions. Lorsque nous avons été contactés par les 
différents partis pour discuter de ce problème, nous avons été constructifs, 
nous avons essayé d'apporter énormément de choses, vous savez que vous 
pouvez compter sur nous. Nous défendrons des idées, nous apporterons peut-
être des solutions, nous accepterons des modifications, etc. Peut-être que 
vous, vous accepterez certaines modifications afin que la population puisse 
être à part entière dans cette affaire, mais réfléchissez avant de refuser notre 
motion, réfléchissez bien. Mesdames et Messieurs. 

M. Pierre VVidemann (V). J'aimerais relever ce qui nous semble l'essentiel 
de la proposition du Conseil administratif. Premièrement, nous avons l'occa
sion d'avoir en ce site unique une esplanade ouverte au public, ainsi qu'un 
parc, le bâtiment conservé sera rendu à sa fonction première, il fait partie de 
notre patrimoine. 

D'accord, nous ouvrons ce secteur à un droit de superficie qui sera exploité 
par une société anonyme privée mais, en même temps, nous gardons le con
trôle sur sa gestion : le cahier des charges sera examiné en détail. Nous sommes 
très attentifs à ce que la commission ad hoc s'occupe en détail des conditions 
de la remise de ce site en droit de superficie du Palais Wilson. 
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Le côté financier est avantageux pour la Ville. De plus, les Genevois ga
gneront l'ambiance perdue du Kursaal qui sera compensée ici. Ce projet se 
tient, il a en même temps l'avantage d'être réalisable en un temps raisonnable, 
nous avons assez attendu. Nous proposons donc le renvoi à une commission ad 
hoc. 

M. David Hiler (PEG). Deux remarques liminaires, la première s'adresse 
au président. Le Palais Wilson est une décision historique? Soyez sérieux! Ce 
qui serait historique, ce seraient des choses importantes, comme: une baisse 
des taux de pollution en ville ; une solution aux problèmes de circulation ; une 
augmentation générale des bas salaires. Tout cela serait important. Ne confon
dez pas. Monsieur le président, puisque vous êtes le seul à qui je puis m'adres-
ser, l'histoire et Clochemerle. 

Deuxième remarque. J'aurais aimé. Monsieur le président, rendre un hom
mage à M. Haegi. J'aurais aimé lui dire: «Vous avez donné un coup de bâton 
dans la fourmilière et vous n'avez pas eu tort. Par votre esprit de décision, vous 
avez forcé tout le monde à réfléchir en ne vous embarrassant pas d'un certain 
nombre de préalables procéduriers, vous avez fait avancer le dossier. » Si je ne 
le dis pas de cette façon, mais avec quelques réserves, c'est que, Monsieur le 
président, il y a tout de même un an et demi. M"1" Pictet et Aubert. en 
compagnie de M. Moreillon, avaient fait une demande très précise au Conseil 
administratif. Ils avaient demandé de nous communiquer les coûts de la 
rénovation. 

Or. j'ai pu constater, lors d'un débat auquel M. Haegi participait, que nous 
ne sommes pas entièrement au point sur ce détail précis, puisque d'emblée 
M. Grobet a parlé de 110 millions de francs, alors que dans la presse vous nous 
avez parlé de 80 millions, et qu'immédiatement nous sommes revenus, dans la 
bouche de Mme Burnand, à 60 millions. M. Grobet. sans hésiter, a effective
ment confirmé ce chiffre. Non. nous n'avons pas d'étude sur le coût de la 
rénovation selon l'affectation, car effectivement, les coûts de rénovation 
varient selon l'affectation et ce préalable, je trouve que c'est un petit peu 
dommage que nous ne l'ayons pas. 

Si nous avons demandé quelque chose au Conseil administratif, c'est aussi 
pour pouvoir, à partir de ces coûts, faire une estimation de ce qui était possi
ble. Rappelez-vous une autre proposition, antérieure à celle de M. Haegi, qui 
a été balayée dans ce plénum il y a environ un an et demi ou deux ans; elle 
consistait à affecter cette parcelle au Musée d'ethnographie en envisageant 
vraiment la destruction du palais actuel. 

Pourquoi je reviens sur cette question de l'évaluation des coûts? Simple
ment parce que cette évaluation nous aurait permis de savoir précisément de 
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quelle rénovation/restauration il s'agissait. S'agit-il de tenir la façade? Est-ce 
qu'il s'agit, selon l'expression des conservateurs du patrimoine, de restaurer ou 
de faire du Disneyland? Est-ce qu'il s'agit de faire une cuve de béton avec tout 
autour un certain nombre d'éléments de l'ancienne façade pour faire croire 
que nous avons gardé un bâtiment? Ceci, à l'heure actuelle, nous ne le savons 
pas et j'aimerais dire aux conservateurs du patrimoine qui acceptent ce projet, 
à ceux qui se flattent de vouloir conserver ce bâtiment, qu'avec un droit de 
superficie, ils n'auront, de façon définitive, plus rien à dire sur le type de 
rénovation qu'il y aura à Wilson. Evidemment, si nous signons un droit de 
superficie, la négociation se passera entre M. Grobet et la société. Je me 
réjouis de voir cela d'ailleurs, mais au fond, nous n'aurons plus, en tant que 
Conseil municipal, notre mot à dire sur le type de rénovation, et si un jour 
nous voyons une baignoire en béton avec les murs de l'ancien Palais Wilson 
autour, eh bien, certains l'auront bien cherché. 

Maintenant, au sujet des contreprojets, j'aimerais dire d'emblée que je 
n'arrive toujours pas à voir la différence entre le projet socialiste et le projet de 
M. Haegi. Celui de M. Haegi revient à créer des bureaux dans l'Hôtel Prési
dent. Si j'ai bien compris, c'est ce que, vous, vous voulez faire à Wilson. La 
propriété est peut-être publique, mais laissez-moi vous dire que sur le fond - et 
le fond ce n'est pas la propriété, c'est l'appropriation - c'est la même chose ; ce 
projet ne vaut pas pipette, il n'a même pas l'avantage d'être clairement for
mulé. A l'heure actuelle, le seul débat qui nous concerne, c'est de savoir ce 
que nous pensons de la proposition de M. Haegi. 

En ce qui nous concerne, nous n'entrerons pas en matière sur cette propo
sition. La proposition de M. Haegi consiste à faire un certain nombre de 
choses très simples. Créer un grand nombre de bureaux supplémentaires à 
Genève, bien sûr, vous savez tous que nous en manquons! Dans un ou deux 
ans, on nous dira: «Il faut encore bétonner ce coin, parce que. vous compre
nez, maintenant qu'il y a plus de surfaces pour les activités, il faut bien loger 
les gens qui y travaillent.» Finalement, il faudra un jour s'attaquer à la zone 
agricole toujours en créant des bureaux et vraiment je n'arrive pas à voir 
l'intérêt particulier qu'il y a pour nous de créer ces bureaux. 

Ensuite, une salle des congrès payée par la Ville, parce que l'opération, 
quelles que soient les modalités, qui n'ont pas grande importance au stade de 
l'entrée en matière, consiste à remettre un bien public en droit de superficie et 
à affecter la rente à une réalisation particulière. Une salle des congrès qui 
n'existait pas du tout dans notre plan des priorités, mais qui remonte la file des 
nombreux projets en suspens à la Ville, vous ne l'ignorez pas, et qui devient la 
première qu'on effectuera. Tant qu'à faire, on aurait aussi pu louer, mettre en 
droit de superficie au plus offrant et utiliser la rente qu'on nous verse pour 
construire autre chose, des garderies ou toutes sortes de choses qui manquent. 
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C'aurait été une solution. Celle de M. Haegi consiste, effectivement, à deman
der une rente mais à l'affecter tout aussitôt, pour une bonne part du moins, à la 
construction d'une salle de congrès à laquelle nous sommes opposés et particu
lièrement dans ce quartier, ceci clairement et définitivement. 

L'hôtellerie se porte mal, nous dit-on; oui, mais quelle hôtellerie? Le 
président Grobet a donné un chiffre lors du débat dont je faisais mention, 70% 
de la capacité hôtelière appartient à la catégorie des cinq étoiles. Je ne sais pas 
si cela vous intéresse de promouvoir ce tourisme; s'il s'agissait de le faire 
passer de 15 à 20%, nous pourrions en discuter, mais pour le maintenir à 70%, 
nous ne prendrons aucune mesure d'encouragement de l'Etat à cette fin. 

J'aimerais maintenant reprendre quelques points historiques. Après la pro
position de M. Haegi, première mouture, cette proposition ouvrait une ère 
nouvelle. En effet, pour la première fois, le Conseil municipal a été informé en 
même temps que le Conseil administratif, en lisant son journal, en mangeant 
les croissants, c'est effectivement un progrès décisif! Sur ce projet historique, 
un certain nombre de critiques ont été émises. Certaines d'ailleurs étaient 
d'ordre général, ce n'était pas vraiment des critiques, mais les habitants ont 
exprimé leurs besoins. Il est vrai que certains ont formulé des souhaits concer
nant des équipements collectifs, d'autres groupes ont demandé que l'aspect 
convivial soit plus développé. Un certain nombre de choses ont été reprises, 
par la suite, par le projet de M. Haegi et cela obligera d'ailleurs un contrepro-
jet éventuel à en tenir compte. Grâce à M. Haegi, nous avons au moins cet 
acquis: nous savons que toutes les demandes raisonnables du quartier seront 
intégrées dans n'importe quel projet, parce que, décemment, nous ne pouvons 
pas les refuser et pour cela je vous remercie. 

Je l'ai dit dans la presse, votre projet est maintenant excellent; il faut 
supprimer l'hôtel cinq étoiles et il sera parfait. Ou plutôt, vous avez raison, 
soyons tolérants, mettons un restaurant de luxe à la place du Pâquisard et 
faisons de la partie Wilson quelque chose de public et populaire pour mélanger 
les genres; ça c'est une bonne proposition effectivement, mais ce n'est pas de 
ça qu'il s'agit. 

Enfin, concernant les propositions éventuelles auxquelles nous pourrions 
nous rallier. Il y a encore une autre manière de ne pas dépenser de l'argent, à 
laquelle personne ne semble avoir véritablement songé, c'est de réaliser sur 
cette parcelle des. équipements que de toute façon nous devons réaliser 
ailleurs. 

Premier projet avec destruction. Il est très simple, il s'agit de réaliser le 
Musée d'ethnographie dans un bâtiment moderne, cela ne coûte pas plus cher 
(un surcoût d'un million de francs pour une nouvelle étude), et de construire 
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une salle polyvalente qui serait couverte par l'assurance. Ce projet, à tout 
casser, nous coûterait un à deux millions de francs en plus des anciens investis
sements. C'est une proposition, nous ne voulons pas l'imposer à la population. 
Nous devons dire, avant toute chose, avant de prendre une décision, que cette 
solution existe, à moins que l'on nous réponde qu'on a d'ores et déjà renoncé à 
construire le Musée d'ethnographie. J'ajoute qu'avec cette solution nous ga
gnons de l'espace vert sur le site de Wilson et à Pregny. 

Autre solution: le maintien du bâtiment actuel. Depuis plusieurs mois, 
nous disons que nous devons proposer de bons programmes qui permettent au 
peuple de choisir entre le maintien et la destruction, mais pour cela il faut qu'il 
soit bien informé. Il est vrai, et cela est important, que sur le deuxième type de 
projet, nous ne pouvons rien faire de valable avec le bâtiment sans recourir à 
un accord avec l'Etat, parce que nos propres besoins municipaux se prêtent 
très mal à l'utilisation du bâtiment existant. 

Une vieille proposition avait été faite, elle concernait l'Etat, il s'agissait de 
réunir un certain nombre d'instituts qui traitent de l'Europe, du développe
ment, tel l'Institut Henry-Dunant et quelques autres qui manquent actuelle
ment de locaux, et que pour une bonne partie nous logeons. On peut se de
mander si ce n'était pas le moment d'utiliser le Palais Wilson à cette fin, en 
passant un accord avec l'Etat. Mais alors, soyons très francs, l'Etat évite de 
construire d'autres bâtiments, ce n'est pas 80 millions en plus simplement mais 
un énorme surcoût pour l'utilisation de ce bâtiment. A fin d'enseignement, il y 
a un véritable surcoût et c'est ça l'alternative sur laquelle la population devrait 
prendre position, c'est-à-dire est-elle prête à dépenser 30 à 40 millions de 
francs de surplus ? 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que le groupe écologiste avait à vous 
dire. Et j'aimerais, en conclusion, bien nous distinguer du débat purement 
idéologique. Notre opposition ne vient pas du fait de savoir qui, formellement, 
loue les bureaux; voilà bien une chose qui nous indiffère. Notre opposition est 
la suivante. Nous voulons quelque chose pour la population, nous voulons des 
services nouveaux, un lieu vivant sur ces quais, par rapport à toute une ré
flexion sur l'urbanisme; voilà ce que nous souhaitons. 

En dernier point, j'aimerais vous rappeler que le fait de dire: «Nous ne 
devons rien dépenser» est une absurdité totale, car c'est un choix que nous 
avons à faire. Vous avez tous décidé que l'ensemble des investissements sont 
tous plus importants que ce que l'on pourrait faire à Wilson; nous pas, non, 
pas du tout. Vous êtes tous persuadés que c'est là que nous devons faire 
intervenir le privé et non pas pour aider au financement de la machinerie du 
Grand Théâtre, qui n'est pas d'un coût minime non plus; nous n'en sommes 
pas persuadés. Nous accepterons effectivement les arguments financiers lors-
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que Ton aura admis que, quoi qu'il en soit, on veut dépenser 180 millions de 
francs par an et que l'affectation de ces 180 millions est quelque chose qui se 
discute. Merci, Mesdames et Messieurs, de votre attention. 

Le président. Monsieur Hiler. j'ai dit que ce débat était historique, car il 
est symbolique; comme vous l'avez dit il est idéologique, mais c'est aussi à 
vous de donner un autre sens à l'histoire. Nous comptons sur vous. 

M. Pierre Dolder (L). Monsieur le président, rassurez-vous je n'aime pas 
le Champagne, je préfère les oranges, ceci pour vous dire que je ne supporte 
pas le citron. 

Mesdames et Messieurs, nous avons enfin une proposition concrète et cou
rageuse. Je sais que, de la part du groupe libéral, avoir deux interventions 
semble être, aux yeux et aux oreilles de certains, une orchestration des argu
ments. Absolument pas. J'ai pris la décision de m'exprimer il y a quelques 
instants. 

Estimant que, dans ce lieu véritablement extraordinaire, refaire du Palais 
Wilson un hôtel, c'est lui restituer sa fonction première, je ne vois pas un tel 
bâtiment abriter des bureaux qui, le samedi et le dimanche, n'apporteront 
aucune vie dans ce lieu. 

Il y a des allergies à l'égard du privé. J'aimerais vous rappeler que les 
privés, c'est le peuple de Genève. Et les privés (de la part du conseiller admi
nistratif qui a proposé pour les abattoirs une solution du même genre, il s'est 
manifesté un correctif de sa part qui est très louable), les privés peuvent pren
dre, à certains moments, le pas sur l'administration et faire de telle sorte que 
les choses se fassent. 

Par la proposition qui nous est faite, il y aura une collaboration très étroite 
entre le projet de la Ville et les privés et je les en félicite. Ce vaste emplace
ment permettra à la population. Monsieur le président, d'en profiter. Ce n'est 
pas une utopie, ce n'est pas une parole en l'air, le lieu est vaste, les récents 
correctifs apportés par le conseiller administratif le démontrent. 

Voilà ce que j'avais à dire. Pour cette zone sinistrée depuis trop longtemps, 
et il y en a d'autres à Genève, nous avons enfin un exécutif qui se regroupe et 
qui propose quelque chose de concret en collaboration avec l'économie privée. 
Je fais partie des personnes qui soutiendront ce courageux projet. 

M. Paul Dunner (DC). Le groupe démocrate-chrétien vous a déjà dit tout 
à l'heure, par la voix de Pierre Marti, l'intérêt qu'il portait à ce projet ; je n'y 
reviendrai donc pas, nous le renverrons en commission. 
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Cependant, je voudrais insister, et ce sera l'objet de notre motion tout à 
l'heure, sur les besoins du quartier. Je trouve que, finalement, dans cette salle 
ce soir on en parle peu, on les suggère, mais on les oublie assez largement. Les 
soucis du quartier, les démocrates-chrétiens les ont déjà évoqués ces dernières 
années, Pierre Marti en a parlé tout à l'heure en remontant déjà en 1985. Je 
vous rappellerai aussi qu'en 1987, lorsqu'on parlait de ce périmètre de Cha
teaubriand, de la réutilisation ensuite du terrain du Pavillon du désarmement, 
chaque fois les démocrates-chrétiens sont intervenus en disant: «Et le quar
tier, qu'allons-nous faire de cet espace?» Or. les besoins du quartier, on com
mence maintenant à les connaître, mais il faut bien admettre que, pour l'ins
tant, aucune réalisation concrète ne se présente. 

Quels sont ces besoins? L'école d'abord, immense, au centre du quartier, 
immense et pourtant trop petite. Le préau est trop petit et dans quelques 
semaines, nous aurons à débattre de la fermeture d'une rue pour pouvoir offrir 
aux gamins du quartier un espace de jeux suffisant. N'oubliez pas que sur le 
terrain actuel de Wilson, dans le pavillon entre l'Hôtel Président et le Palais 
Wilson, il y a actuellement des locaux scolaires ; ce sont huit locaux de travaux 
manuels, de couture, d'activités parascolaires. 

Ensuite, les centres de loisirs. La maison de quartier d'abord : ce n'est pas 
l'étage qui a été ouvert dans la villa au rez-de-chaussée à Chateaubriand qui est 
suffisant. Le quartier manque de lieux de rencontres, de salle de réunions, et 
pour les jeunes et pour les moins jeunes. 

La semaine passée, nous avons évoqué les besoins, non seulement des 
Pâquis, mais de toute la ville, en crèches et en garderies, et aux Pâquis, ils sont 
réels. Et ne parlons pas des espaces verts, des lieux de détente ou de jeux! 

Or, si nous connaissons maintenant ces besoins, nous ne savons pas où 
réaliser, ou si nous voulons vraiment être corrects, justes, nous devons admet
tre que le seul espace sur lequel on puisse actuellement réaliser les besoins, les 
réalisations socio-culturelles du quartier, c'est sur l'espace de Chateaubriand. 
Et ce soir, en tant que démocrates-chrétiens, nous n'admettrions absolument 
pas que nous renvoyions en commission ad hoc le projet dit de M. Haegi, 
même avec les aménagements de la deuxième mouture, sans que. parallèle
ment, notre motion concernant les besoins du quartier soit également ren
voyée à cette commission ad hoc. Il est vrai que, dans le deuxième projet de 
M. Haegi, des progrès ont été accomplis, qu'un certain nombre de portes 
commencent à s'ouvrir, mais ces portes sont largement insuffisantes. 

Alors, direz-vous: «Pourquoi, en tant que démocrates-chrétiens, ne tran
chez-vous pas entre un Palais Wilson hôtel ou un Palais Wilson quartier?» Eh 
bien, parce qu'aujourd'hui encore, nous osons croire que la cohabitation entre 
les deux est une chose possible et c'est presque un défi que nous lançons aux 
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architectes, et également à ceux qui, tenants purs et durs d'un hôtel cinq 
étoiles, disent : « L'hôtel ne peut pas cohabiter avec le quartier. » C'est aussi un 
défi que nous lançons à ceux qui, dans le quartier, disent : «Il n'y a pas possibi
lité pour le quartier de cohabiter avec un hôtel. » Ce soir, nous tenons à lancer 
ce défi ; il est probable que les architectes, les partisans de l'hôtel, du centre de 
congrès, les tenants du quartier, puissent ensemble trouver une solution. 

Sur les espaces je n'y reviendrai pas, j'en ai parlé tout à l'heure et je crois 
que chacun souhaite que ce soir nous soyons brefs. 

Le défi que nous souhaitons lancer aux promoteurs, aux habitants du quar
tier, aux architectes, ainsi qu'à la commission, est: une cohabitation possible. 
Sans un projet, celui qui sortira de la commission, qui ne tiendrait pas compte 
des besoins du quartier dans une mesure nettement plus large que la deuxième 
version du projet de M. Haegi, qui nous est présenté actuellement, nous, 
démocrates-chrétiens, ne pourrons pas le voter; cela fait partie de toute la 
ligne que nous nous sommes tracée pendant toutes ces dernières années et que 
j'ai évoquée tout à l'heure. Merci. 

M. Daniel Sormanni (S). Rassurez-vous, j'aurai peut-être le prix de l'inter
vention la plus courte. 

Tout à l'heure, M. le conseiller administratif Claude Haegi nous a parlé de 
la nécessité du centre de congrès, démontrée, semble-t-il, par l'Office du tou
risme, par les milieux économiques. Le Parti socialiste n'est pas du tout con
vaincu, et pour cela il rejoint ses amis du Parti écologiste, que le centre de 
congrès est utile. Il est inutile et, à terme, nous sommes convaincus qu'il 
coûtera de l'argent à la Ville de Genève, car il ne sera pas rentable. 

Vous avez également parlé de la brasserie, la Pâquisarde, en disant: «Mais 
dans le fond, son utilité est-elle démontrée?» Pour ma part, ainsi que pour le 
Parti socialiste, toute brasserie, à n'importe quel endroit de la ville, est utile, 
parce que c'est dans ces endroits-là que la convivialité se développe. Ce sont 
des lieux de rencontres entre les vrais habitants de la ville, lorsque je dis vrais 
habitants, j'entends par là, non seulement les privilégiés, ceux qui viennent 
pour y passer quelques heures ou quelques semaines à l'occasion de congrès 
dans des hôtels de luxe, mais également ceux qui veulent visiter notre belle 
ville de Genève, ainsi que les plus humbles et les plus modestes, et les habi
tants de la ville eux-mêmes, des plus humbles aux plus riches. Je pense que 
c'est dans de tels lieux que nous pouvons faire en sorte que la ville soit plus 
conviviale. Ce n'est pas en divisant les différentes catégories sociales qui coha
bitent tant bien que mal en ville de Genève que nous réglerons les différents 
problèmes. 
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On a beaucoup parlé à propos de l'Europe. L'Europe à deux vitesses. A 
Genève, il y a trois vitesses. Il y a les privilégiés de cette ville, les gens de 
passage, la population en général, que j'appellerai moyenne, et puis les dému
nis de la ville et du canton, qui sont beaucoup plus nombreux que l'on croit, et 
c'est à ceux-là que, nous, nous pensons en priorité, parce que c'est ça qui est 
important, bien plus que de favoriser encore le développement économique de 
Genève pour une élite. Le développement économique de Genève, sur ce 
terrain-là, est suffisant et nous n'en voulons plus. 

Nous ne voulons pas des hôtels de luxe. Il est bien entendu que nous ne 
construisons pas un hôtel de plus, puisqu'on en construit un pour en désaffec
ter un autre, mais on l'améliore. On ne change pas le rapport des hôtels qui 
existent en ville de Genève et dans le canton, à savoir: 70% d'hôtels de luxe et 
très peu d'autres hôtels de catégorie inférieure. Il n'y a plus de camping, plus 
personne ne vient visiter la ville ou très peu de monde, car il n'y a plus de 
possibilités pour les touristes «moyens», et cela nous le regrettons. 

Vous avez également parlé du coût de cette opération, vous dites qu'il n'est 
pas possible, pour la Ville de Genève, de financer en fonds propres une telle 
opération. Il est bien évident que ce n'est pas possible, mais qui en sont les 
responsables? Nous le sommes peut-être tous un petit peu, mais je crois que 
les partis de l'Entente ont la plus grande part de responsabilité dans cet état de 
fait, car qui a proposé une baisse des centimes additionnels, il y a quelques 
années? C'est bien eux et non le Parti socialiste. Je crois que c'est une des 
raisons, pas la seule évidemment, mais c'en est une, qui fait que les finances de 
la Ville de Genève ne se sont pas améliorées, bien au contraire et, à cause de 
cela, il va falloir opérer des choix de plus en plus draconiens. Comme vous 
l'avez dit. Monsieur Haegi, il faudra probablement proposer une hausse de la 
fiscalité dans les années à venir ; vous ne serez peut-être plus au Conseil admi
nistratif de la Ville de Genève, mais au Conseil d'Etat peut-être. Il n'empêche 
qu'il faudra assumer ces choix et en tout cas le Parti socialiste dira clairement à 
la population qui est responsable de cet état de fait et je crois que les partis de 
l'Entente ne peuvent pas le nier. 

Subitement, il semble que l'on soit très pressé de réaliser quelque chose sur 
cette parcelle du Palais Wilson. Depuis quelques semaines, depuis quelques 
mois, on veut aller très vite, on veut régler ce problème, on veut que le rapport 
soit rendu au mois de septembre pour pouvoir réaliser quelque chose. Depuis 
quand cette parcelle et le Palais Wilson appartiennent-ils à la Ville de Genève ? 
Tout à l'heure. Monsieur Haegi, vous nous avez dit depuis 1966. Qu'a fait la 
majorité du Conseil administratif, qu'a fait la majorité du Conseil municipal, 
comme propositions sur cette parcelle, depuis tout ce temps? Pas grand-chose. 
Aux dernières nouvelles, les partis de l'Entente étaient encore majoritaires, en 
tout cas au Conseil administratif. 
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Tout à l'heure, nos amis du Parti écologiste ont dit : « Nous ne sommes pas 
pour le projet Centre Président-Wilson, nous voulons une autre définition, et 
nous ne sommes pas non plus pour le projet présenté par le Parti socialiste. » 
Eh bien, nos amis écologistes, depuis qu'ils siègent au Conseil municipal, sont 
aussi un petit peu les chantres des économies en ce qui concerne les finances de 
la Ville de Genève. Ils disent constamment: «Nous ne voulons pas une aug
mentation de la fiscalité, faisons des choix, diminuons, si possible, l'interven
tion directe de la Ville de Genève dans certains domaines», et là, il semblerait 
qu'ils refusent cette idée de non-coût pour la Ville de Genève en ce qui con
cerne soit la rénovation, soit un Centre Président-Wilson ou tout autre chose 
sur ce terrain, mais ils sont prêts à débourser une certaine somme d'argent 
pour la rénovation ou pour la transformation de ce palais. Il y a là une certaine 
incohérence. Merci. 

M. Laurent Extermann (S). Rapidement, j'avais dit que je voulais interve
nir sur l'aspect financier et ce sera sur un point très précis. 

Je suis bien d'accord avec M. Hiler qu'il serait plus agréable de rêver, de 
dire: «On fait autre chose»; malheureusement, nous devons nous saisir d'un 
projet qui s'est imposé dans un vide de décision, qui a été porté par un soutien 
médiatique opportun, et il faut par là rendre hommage à l'habileté de son 
auteur. 

Notre marge de manœuvre est mince. Nous sommes condamnés à travail
ler sur le terrain que le conseiller administratif a choisi, le débat est porté là et 
nous regrettons surtout, dans cette presse qui est la nôtre, de n'avoir pas de 
solution alternative. 

Sur un point précis, j'aimerais montrer que nous avons étudié très attenti
vement les conditions financières du projet, telles qu'elles nous sont données 
ici. Bien entendu, on nous dit que tout a changé et tout changera encore, mais 
j'aimerais vous montrer comment il n'est pas admissible d'accepter sans autre 
les hypothèses financières qui nous sont faites. Je me reporte aux pages 12 à 14 
du document - comme nous ne voulons pas avoir à le redire en commission, on 
aimerait poser ce problème ici. 

On nous signale que la participation financière de la Ville à ce centre des 
congrès passera de 30 à 60% ; elle avait été prévue à 30 et tout d'un coup elle 
passe à 60%. On nous dit ensuite que la surface de la parcelle en droit de 
superficie sera considérée à 4560 m2. Or, dans le premier projet ou dans les 
ébauches dont nous avons eu connaissance, elle était au double: 8360 m2. Si 
vous savez que le Palais Wilson a une surface de 2256 m2 et que la parcelle 
totale en a 16000 m2, vous voyez que les 4560 m2 qui nous sont proposés dans 
le projet dont nous discutons représentent la surface au sol du bâtiment, plus 
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une bande de 8 à 10 m autour du Palais Wilson. Et les voies d'accès? et les 
abords immédiats? si l'on veut un parc ouvert au public. On admettra donc le 
problème d'incompatibilité que nous avons déjà signalé tout à l'heure. Il nous 
semblerait beaucoup plus correct d'établir une rente foncière en tenant compte 
du double, c'est-à-dire 8360 m : pour l'hôtel. 

Le montage du Conseil administratif est le suivant : sous prétexte de ne pas 
investir, on prive la Ville de Genève de substantielles recettes futures. Un 
centre des congrès, nous dit-on, coûterait 70 millions de francs, or la Ville 
devrait, dans cette hypothèse, en assumer 60%, donc 42 millions de francs. 
Le manque à gagner sur la rente foncière due à la Ville de Genève serait : 
42 millions à 5,5 % Tan, soit 2310000 francs, et soldé pour la Ville de Genève 
à environ 200000 francs; la rente serait donc dérisoire et notre conclusion 
provisoire est la suivante. 

L'analyse que nous avons faite de cette proposition nous montre, premiè
rement, que la Ville de Genève ne doit en aucun cas diminuer la valeur de 
capitalisation de la rente, de sa participation à quoi que ce soit, que ce soit 
un centre des congrès ou autre chose. Elle doit, au contraire, emprunter les 
42 millions de francs envisagés, payer cash son éventuelle participation et en
caisser la rente foncière, basée sur la valeur de capitalisation totale, 45,5 mil
lions, selon le projet. EJnfin, l'étude du plan financier nous permettra de prou
ver que la Ville de Genève ne perdra rien en louant les locaux du sous-sol et les 
étages, à l'exception du rez-de-chaussée, comme nous le proposons. 

Tout cela pour vous dire que, selon la façon dont on fait le montage de 
cette rente foncière, on arrive à des solutions toutes différentes et j'ai bien 
compris ce que vous nous avez rappelé. Monsieur Lescaze, nous votons un 
projet d'arrêté et nous discuterons en commission les conditions d'octroi de 
cette rente. Mais j'aimerais quand même qu'il soit clair que, selon les chiffres 
qui seront retenus, non seulement cela ne coûtera rien à la Ville de Genève, 
mais que cela pourrait encore, sans que personne ne soit grugé, ni exploité, lui 
rapporter et, dans la situation actuelle, compte tenu des nécessités où nous 
sommes, cela n'est pas négligeable. 

M. Jean-Christophe Matt (V), Monsieur le président, j'ai entendu beau
coup de parlotte, beaucoup de propositions, mais j'ai l'impression que l'on se 
promène comme si le Palais Wilson était sur la Lune. 

Là, vous pouvez dire, Monsieur Haegi, que l'on parle de vous. Je ne sais 
pas si votre projet se réalisera mais, après avoir entendu tout cela, si on va 
examiner toutes les propositions qui ont été faites - j'en ai la tête grosse 
comme une tomate - mon collègue M. Mouron dit qu'on en aura pour deux 
ans; personnellement, j'ai l'impression qu'on en aura pour beaucoup plus de 
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temps et qu'on est en train de s'engager sur une voie curieuse. Il y a eu le 
Musée d'ethnographie et maintenant nous aurons aussi le Palais Wilson. 

Je ne veux pas allonger, la seule chose que je veux rappeler c'est notre 
amendement. J'y reviens, nous voulons savoir. Monsieur Haegi, l'origine des 
capitaux ; pour nous, elle est capitale, il y a une errance de capitaux en Europe, 
de capitaux qui cherchent des asiles, de capitaux suspects, nous voulons savoir 
avec précision leur provenance. Et nous ajoutons une chose : il est dangereux 
de laisser à certaines tribus, quelles qu'elles soient, d'où qu'elles viennent, le 
soin de prendre possession de notre patrimoine, c'est à ce moment que l'on 
prend un risque dangereux de xénophobie et je dis que nous devons faire très 
attention, il y a des limites. 

Vigilance est d'accord de renvoyer cette proposition en commission, tout 
en sachant que cela va durer, mais nous aimerions qu'il y ait une réflexion 
sérieuse et, comme l'a dit le président M. Tornare, nous souhaitons vivement, 
en tout cas au sein de notre groupe, que ce soit une réflexion qui ne soit pas 
une lutte à couteaux tirés entre les partis politiques. J'ai dit. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Ce projet arrive après que 
d'autres idées ont été étudiées. M. Extermann dit qu'il n'y a pas d'alternative ; 
d'autres idées ont été étudiées et, si le Conseil administratif ne vous a pas 
présenté un projet d'installation du Musée d'ethnographie sur ce site et dans ce 
bâtiment en particulier, c'est parce que les études qui ont été faites en son 
temps ont apporté la preuve que ce n'était pas le meilleur endroit ni le bâti
ment le plus approprié pour cela. 

D'autre part, une étude a été faite en ce qui concerne le coût de rénovation 
de l'enveloppe : le toit et les façades; c'est-à-dire la mise hors d'eau du bâti
ment. Nous savions, nous vous l'avons dit, nous n'avons jamais caché ces 
chiffres, il n'y avait pas de raison, que cela coûtait une vingtaine de millions de 
francs. Mais nous pensions, au Conseil administratif, qu'avant de vous parler 
de cela, il fallait vous dire encore ce que nous allions en faire. 

Depuis quelques années, il y a eu des errances, quelques sondages. L'idée 
des instituts universitaires (j'avais eu l'occasion d'en parler avec M. Chavanne 
alors qu'il était encore en fonctions, cela fait tout de même bientôt quatre ou 
cinq ans) n'a pas eu de suite, parce que le Conseil d'Etat n'entendait pas aller 
dans cette direction et il nous l'a confirmé récemment. Alors, Monsieur Exter
mann. dire aujourd'hui: «On aimerait un choix»; en réalité, nous avons ex
ploré d'autres possibilités, ces autres possibilités ne se sont pas révélées bon
nes, dans la mesure où il n'était pas possible de les concrétiser. Je crois qu'il 
faut admettre cela. 
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Quelques commentaires après avoir entendu des questions et diverses re
marques. Au sujet du centre de congrès, MM. Hiler, Extermann et Sormanni 
se rejoignent à peu près pour dire qu'il n'en faut pas; je me demande ce qui 
vous permet de dire cela. Vous avez un avis définitif. Les personnes qui ont 
étudié cela ont pensé que ce n'était pas inutile dans l'équipement de Genève, 
non pas. Monsieur Sormanni, pour une Genève à développement économique 
exceptionnel, mais vous savez, vous avez une expérience suffisante pour savoir 
qu'entre ce que vous avez dépeint et une situation saine, il y a tout de même 
quelques différences, et nous avons la responsabilité d'avoir une économie 
saine. Quelles que soient nos sensibilités politiques, on doit tendre à cela. C'est 
vraiment un vœu commun pour que, notamment, vos préoccupations sur le 
plan social, qui sont également les nôtres, puissent se réaliser. 

J'ajouterais ceci. Mesdames et Messieurs, ce que l'on appelle le Pavillon du 
désarmement était la Maison des congrès. Il existait une salle de congrès, ce 
n'est pas nouveau, elle était là. et l'autre jour, j'ai eu l'occasion d'en parler 
avec M. Grobet, il me disait qu'en fait il admettrait une construction si elle 
restait dans les dimensions de l'ancienne, alors on en est presque aux détails. 
La Maison des congrès, à laquelle certains étaient attachés, pouvait déjà conte
nir 500 personnes environ. Les congrès que l'on voudrait recevoir dans l'équi
pement qu'on définit se situent entre 800 et 1500 personnes. Vous savez, les 
congrès de 1500 personnes sont plutôt rares, ceux de 800 sont plus fréquents et 
ceux de 500 le sont encore un peu plus. C'est dire qu'il n'y a pas une nouveauté 
exceptionnelle. Ce n'est pas aussi nouveau, aussi génial que cela, on recom
mence, simplement en le modernisant. Alors, tenez compte tout de même de 
cela, parce que, finalement, ce que quelques-uns d'entre vous demandent, 
quelques-uns seulement, c'est de supprimer un hôtel existant ainsi qu'une salle 
de congrès ou de ne plus penser à une salle de congrès qui existait. 

Tout à l'heure. Monsieur Hiler, j'ai eu la faiblesse d'avoir quelques satis
factions momentanées, lorsque vous entendiez piéger les socialistes pour leur 
dire que leur raisonnement ne tenait pas tout à fait la route - on peut, mon 
Dieu, avoir cette faiblesse-là, en tous les cas un moment - mais en réalité, vous 
me permettrez de vous renvoyer le compliment. Vous dites: «On va créer des 
bureaux», il faut aller jusqu'au bout du raisonnement, les bureaux existent 
aussi. Le groupe socialiste ne propose pas de créer des bureaux, il y avait des 
bureaux depuis un certain nombre d'années. 

C'est dire. Mesdames et Messieurs, qu'il n'y a pas d'activités nouvelles, la 
seule nouveauté qui est proposée maintenant et à laquelle nous songions, c'est 
d'abord de rénover ce qui est dans un état de vétusté avancée et qui doit être 
refait, ainsi que d'aménager la place. Ce que nous proposons de nouveau: ce 
sont les équipements sociaux du quartier. On devrait s'entendre. 
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Dans les interventions qui ont été formulées tout à l'heure, M. Lyon a dit 
dans un premier temps: «Le nouveau projet tient compte en grande partie de 
nos remarques.» Alors, voyez-vous. Monsieur Lyon, s'il tient compte de vos 
remarques, je roule donc pour vous et pas pour moi, en tous les cas on roule 
tous pour Genève, comme vous le souhaitiez, et je me réjouis que vous consta
tiez que le projet a évolué dans le sens que vous souhaitiez, et tous les groupes 
ont reconnu au moins cela. 

On sent, surtout chez M. Extermann, quelque chose d'un peu viscéral, 
c'est l'esprit du projet qui le dérange un peu. Monsieur Extermann, je ne veux 
pas reprendre les calculs que vous avez faits tout à l'heure, ils ne sont pas 
justes. Excusez-moi, je ne sais pas qui est votre expert et je ne veux pas être 
désagréable et jouer les professeurs, mais je vous démontrerai en commission 
que. vraiment, si on ne va pas dans la direction suggérée, cela coûtera inévita
blement de l'argent. On peut avoir vos sensibilités politiques et dire : «Je suis 
contre la réalisation de ce projet par un privé, il faut que ce soit l'Etat. » C'est 
une option politique, d'accord, mais vous n'avez pas le droit. Monsieur Exter
mann, si vous êtes sérieux, de laisser croire que l'on va même gagner de 
l'argent. Quand on voit dans quelles circonstances on dépense et comment on 
peut perdre de l'argent, vraiment, il me sera aisé de vous faire cette 
démonstration. 

C'est la raison pour laquelle. Monsieur Lyon et Monsieur Extermann, si 
votre motion est refusée, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas parler de cela, 
mais c'est parce que si elle était acceptée, la décision sérail, renvoyée aux 
calendes grecques. 

Autrement dit, je suggère à ce Conseil municipal de discuter de l'esprit de 
la motion Extermann et Lyon en commission, pour que l'on puisse expliquer 
ce qui se passerait si on réalisait ce à quoi ils pensent. De demander au Conseil 
administratif d'arriver avec un tel projet, je ne connais pas une institution de 
prévoyance qui accepterait d'aller dans cette direction. Je vous garantis qu'en 
tant que président de la Caisse de retraite de la Ville, des Services industriels et 
des communes, je ne suggérerais pas au comité d'aller dans cette direction, et 
en connaissant l'ensemble des membres du comité de gestion, et notamment 
les représentants du personnel, je vous garantis que si on le leur suggérait, ce 
seraient eux qui. ma foi, en sachant tout ce qu'ils savent, nous inviteraient à y 
renoncer. On en parlera tranquillement, chiffres à l'appui, on vous le démon
trera, mais il faut aussi du réalisme et. Mesdames et Messieurs, vous savez bien 
que si la Ville est propriétaire de ce bâtiment, elle ne pourra jamais le louer 
comme une autre entité, comme un autre détenteur pourrait le faire. 

Nous sommes sous les pressions constantes de demandeurs de surfaces à 
tout moment, qui trouvent que même lorsque cela coûte 100 francs, c'est en-
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core trop cher. Alors, imaginez que nous pourrions louer ce bâtiment, et ce ne 
serait pas à 400 francs qu'il faudrait le louer, mais à peu près au double de ce 
prix, cela est impensable ! Nous en parlerons en commission. Je vous remercie 
en tout cas de l'esprit dans lequel vous avez accueilli ce projet. 

M. Menoud tout à l'heure, lorsqu'on parlait du point N° 8, avait demandé 
si on allait se tourner du côté de l'Etat pour lui suggérer peut-être de payer les 
frais d'entretien qu'il n'a pas fait. Je crois que ce n'est plus l'heure de faire des 
procès, mais les responsabilités sont partagées. Il est vrai que l'Etat a confondu 
entretien et conciergerie ; c'est tout de même une confusion d'une certaine 
gravité, mais cela a duré vingt ans et est-ce que la Ville a dit fermement à l'Etat 
qu'elle n'acceptait pas cela? La réponse est négative. 

Je crois qu'un mouvement général face à ce bâtiment a fait que l'ensemble 
des acteurs de la vie politique, qu'ils soient au niveau du Canton ou au niveau 
de la municipalité, ont leur part de responsabilité. Celle qui nous appartient 
maintenant d'assumer, c'est l'avenir de ce bâtiment, et je vous remercie d'ores 
et déjà d'accepter que les membres de la commission ad hoc travaillent cet été, 
parce que j'ai cru comprendre, en tous les cas non seulement ceux qui ont 
déposé la motion il y a un mois, mais d'autres aussi, qu'ils acceptaient vraiment 
de travailler dans ce sens et de consacrer une partie de leur été pour qu'à la 
rentrée de septembre nous puissions prendre une décision définitive. 

Le président. Je vous remercie. Monsieur Haegi. La parole n'étant plus 
demandée, il y a eu douze orateurs pour 1 h 30 de débat. Je vais d'abord faire 
voter la prise en considération de cette proposition puis la proposition du 
Conseil administratif de la renvoyer à une commission ad hoc. 

M, Jean-Pierre Lyon (T). Je croyais au début que l'on faisait tout le débat 
sur les deux motions et sur la proposition du Conseil administratif. Donc vous 
faites une séparation et nous ne connaissons pas la position des groupes sur nos 
motions. Il n'y a que M. Haegi qui s'est prononcé en disant qu'il était contre. 
Les autres partis se sont bien gardés de donner leur avis. Nous aimerions bien 
qu'ils le fassent, car cela déterminera aussi notre position sur cet objet. 

Le président. Monsieur Lyon, les votes seront séparés, on ne peut pas les 
mêler, cela n'est pas possible. 

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition N« 2116 est acceptée à la majorité 
(quelques oppositions et abstentions). 

Mis aux voix, le renvoi de cette proposition à une commission ad hoc est accepté à la majorité 
(quelques abstentions). 
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Le président. Je vous prie de vous référer à l'article N° 122 de notre règle
ment. Je rappelle que c'est le président du Conseil municipal qui convoquera le 
plus vite possible cette commission ad hoc. Je n'en serai pas le président. Je 
demande que chaque chef de groupe, à l'issue de cette séance, me remette les 
noms des représentants de leur parti. Il y aura 3 socialistes, 3 libéraux, 2 
vigilants. 2 radicaux, 2 écologistes, 1 démocrate-chrétien et 2 travaillistes. 
Vous êtes également priés d'inscrire des suppléants, car pendant l'été cela est 
nécessaire. Je vous remercie. 

Nous passons à la motion de MM. Laurent Extermann et Jean-Pierre 
Lyon. 

8.c) Motion de MM. Laurent Extermann et Jean-Pierre Lyon: 
pour un Palais Wilson ouvert à la population (M 258)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

1. la volonté de garantir une large utilisation par la population de ce site 
exceptionnel ; 

2. la nécessité de maintenir le Palais Wilson et de réhabiliter cet élément du 
patrimoine historique et architectural genevois; 

3. l'exigence de trouver à cet édifice une affectation dont le rendement global 
couvre les frais du coût de restauration; 

4. le fait qu'une telle réalisation, qui ne devra pas obérer les finances de la 
Ville de Genève, n'est pas seulement possible par l'initiative privée mais 
aussi par les institutions du secteur public (pour une fondation municipale, 
par exemple) ; 

5. que la loi cantonale sur les grands travaux prévoit l'obligation pour le 
Conseil d'Etat de proposer au Grand Conseil au moins une solution alter
native lorsque le projet porte sur un bâtiment existant ; 

6. qu'il convient que le Conseil administratif s'inspire d'une telle norme pour 
que le Conseil municipal soit placé rapidement devant un choix réel, sur
tout pour un site et un édifice de cette inportance ; 

7. que le projet Centre Président Wilson, lancé à la mi-mars 1989, est un 
projet exclusivement privé qui dépouillerait la Ville de Genève, pour près 
d'un siècle, d'une pièce maîtresse de son patrimoine; 

1 Annoncée, 332. 
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8. que 70% de la capacité hôtelière de Genève est actuellement constitué par 
des hôtels de grand luxe (4 ou 5 étoiles); 

9. qu'une opération telle qu'Eldorado, qui a conduit en son temps à remettre 
le terrain de l'ancien Grand Casino à la disposition d'un particulier pour y 
réaliser l'Hôtel Noga Hilton, n'a donc pas à être rééditée aujourd'hui, 
surtout pas dans ce secteur; 

10. qu'en outre le Palais Wilson restauré doit pouvoir profiter au maximum à 
la population (objectif qui ne sera pas atteint si on le transforme en palace 
ou en centre de congrès, ou les deux) ; 

11. qu'enfin il serait choquant que notre municipalité ne soit pas partie pre
nante dans tout projet d'affectation du Palais Wilson - et autrement qu'en 
accordant une seule fois, et pour 99 ans - un droit de superficie pour la 
réalisation projetée, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui présenter au plus 
vite une ou plusieurs solutions alternatives au projet «Centre Président Wil
son» et qui lui permettent d'opérer un choix véritable. 

L'une au moins de ces solutions devra prévoir la remise du bâtiment du 
Palais Wilson en droit de superficie à une fondation de droit public, existante 
ou à créer, voire à un fonds de prévoyance ayant notamment à charge de : 

a) contracter des hypothèques pour financer la restauration du bâtiment; 

b) attribuer les locaux rénovés à des locataires en état de couvrir les charges 
hypothécaires, ainsi qu'à des institutions d'intérêt général; 

c) mettre les locaux du rez-de-chaussée gratuitement à disposition de la Ville 
de Genève qui les affectera à la vie associative et culturelle locale - sous 
réserve d'un espace dévolu à une brasserie pratiquant des prix populaires 
et pouvant utiliser la terrasse durant la belle saison. 

La prise en considération de la motion est mise aux voix ; elle est refusée par 
35 non contre 25 oui. (Vives protestations.) 

Le président. Excusez-moi, je me suis trompé, cela peut arriver; s'il vous 
plaît, il ne faut pas hurler de cette manière. Alors, je reprends: 

Par 37 non contre 35 oui et 0 abstention, la motion est refusée. 
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8d) Motion de MM. Paul Dunner et Pierre Marti: Pâquis-Cha-
teaubriand : pour un équipement socio-culturel (M 259)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant que : 

- le quartier des Pâquis a un urgent besoin d'un équipement socio-culturel ; 

- le périmètre de la place Chateaubriand est le seul espace encore disponible 
pour une telle réalisation; 

- quelle que soit la solution retenue pour la rénovation du Palais Wilson, les 
besoins des habitants ne pourront être satisfaits que très partiellement, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter, 
conjointement au projet «Président Wilson». un projet de construction d'un 
équipement socio-culturel sur la partie nord du périmètre de la place Chateau
briand (en particulier sur la parcelle du désarmement, le parc à chiens, la rue 
Chateaubriand et la parcelle des Services industriels). 

M. Paul Dunner (DC). Sans vouloir prolonger, mais uniquement pour 
préciser que notre motion montre bien que ce Conseil municipal souhaite que 
la population, les groupements du quartier, les groupements concernés soient 
consultés: dans le second projet de M. Haegi, on peut quand même se poser 
un certain nombre de questions. Il est vrai qu'il y a des propositions, que le 
quartier commence à avoir sa place, mais quand on dit qu'il faut six classes, 
est-ce que M. Segond a été consulté sur ce nombre de classes? Ne faut-il pas 
un groupe scolaire complet? Est-ce que l'on a demandé aux crèches, aux 
garderies d'enfants le nombre de places nécessaires? A-t-on discuté avec le 
Centre de loisirs, avec la Maison de quartier? 

Donc, voter cette motion, c'est demander au Conseil administratif de bien 
vouloir consulter les futurs utilisateurs de cet espace socio-culturel. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je fais voter la prise en 
considération de cette motion. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est refusée par 35 non 
contre 27 oui (quelques abstentions). 

1 Annoncée- 332 
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Motion: des espaces d'accueil pour nos tout-petits 

M. Laurent Extermann (S). Un tout petit problème nous embarrasse sur le 
vote de la première motion. Vous avez annoncé 37 contre 35, ce qui fait 72 au 
total et nous ne sommes que 68. Il me semble que, pour le repos des familles, il 
convient quand même de recompter. 

Le président. Monsieur Extermann. des deux côtés, à ma gauche et à ma 
droite, le bureau a compté de la même façon, et nous sommes 73 membres 
présents, il y en a quelques-uns qui sont arrivés depuis. Le bureau ne revient 
pas sur ce vote qui est acquis. 

9. Interpellation de M m e Alexandra Gobet Winiger : péti t ion «Lo
gements» du Centre de contact Suisses-immigrés: quelle ap
plication solidaire à la Gérance immobil ière? (I 774)^ 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Monsieur le président, compte tenu de 
l'heure qu'il est et du restant de l'ordre du jour que nous avons encore à traiter, 
avec votre accord, je demande le renvoi de cette interpellation à la prochaine 
séance. 

Le président. Je Vous en remercie. 

10. Mot ion de M m e Sylvia Menoud-Poget : des espaces d'accueil 
pour nos tout-pet i ts (M 261 )2. 

Le président. Ah! Mme Menoud-Poget me fait signe qu'elle reporte sa 
motion. Je vous en remercie. 

S'il vous plaît, je vous demande un minimum de patience, nous arriverons 
à terminer à 23 heures, nous sommes dans les temps. 

Le secrétariat m'ayant confisqué mes feuilles pour en faire des photoco
pies, je crois que vous avez tous reçu une photocopie du rapport de M. André 
Hornung concernant les abattoirs. 

1 Annoncée, 21. 
: Annoncée. 392 
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11. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif, en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 5530000 francs pour alimenter en énergie et 
viabiliser le futur abattoir, situé à la route des Jeunes 10, 
maintenir l'abattoir actuel en exploitation pendant la durée 
des travaux et réserver la mise en valeur de l'ensemble de la 
parcelle Ville de Genève (N° 202 A)1. 

M. André Hornung, rapporteur (R). 

La commission des travaux s'est réunie sous la présidence de M. Gérard 
Deshusses le 14 juin et a procédé à l'examen de la proposition citée en 
référence. 

Le président donne la parole à M. J.-P. Bossy et à M, G. Arsich qui 
présentent le projet. 

Dans un premier temps, M. J.-P. Bossy rappelle qu'à la demande du Con
seil municipal le Conseil administratif a présenté une proposition d'accorder 
un droit de superficie en faveur de la SEGUA. Cette dernière, regroupant les 
usagers de l'abattoir, s'engage à en reconstruire un nouveau conforme aux 
normes en vigueur actuellement et plus performant. 

A cet effet, la demande de droit de superficie, proposition N° 190 du 
Conseil administratif, a été envoyée à la commission des finances qui Ta accep
tée par 10 oui et 2 non. Un rapport de minorité écologiste a été annoncé. 
M. Bossy précise encore que le coût de cette proposition provient avant tout 
du fait que les activités de l'abattoir ne seront pas interrompues pendant la 
durée des travaux, estimée à environ deux ans. Au fur et à mesure de l'avance
ment des travaux, les anciennes installations seront en partie démolies. M. 
Arsich explique au moyen de plans les cinq phases de démolition, déplacement 
et reconstruction. Seul, et bien que plus en activité, le frigo II ne sera pas, en 
tout cas pour le moment, démoli. 

Il ressort de cet exposé que c'est surtout le déplacement des canalisations, 
des voies d'accès, des clôtures et la nécessité de maintenir l'abattoir en fonc
tion qui doublent pratiquement le coût de l'opération. En effet, la démolition 
proprement dite n'en représente qu'à peine 50%. 

Il est dit encore que la SEGUA se doit de réaliser les nouvelles construc
tions d'ici à janvier 1991. Il est prévu toutefois un retard possible de 6 mois. La 

1 Proposition. 842. Commission. 848. 
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viabilisation des terrains faisant l'objet de cette demande doit être terminée fin 
juin 1991, afin de permettre au nouvel abattoir d'entrer en fonction le 1er juillet 
1991. 

Les commissaires posent ensuite diverses questions, surtout en ce qui con
cerne l'occupation de la parcelle restante. Il est rappelé que le nouvel abattoir 
occupera environ 16000 m2 sur les 44000 que compte l'actuel. Il est prévu de 
maintenir en place les industries déjà installées, de donner des droits de super
ficie à de nouvelles industries, etc. 

La commune de Lancy a divers projets à l'étude, entre autres la création 
d'une plate-forme de béton au-dessus des voies de chemin de fer, pour installer 
un parking et des installations sportives. En fait, tout est en projet et il est bien 
trop tôt encore pour décider. 

Un commissaire s'inquiète de savoir comment seront traités les animaux 
venant à l'abattage, y aura-t-il une amélioration par rapport à maintenant? Il 
lui est répondu que ce sujet doit être traité par le département de M. Hediger, 
mais que les plans du nouvel abattoir ont été soumis à autorisation de cons
truire. Il est pratiquement certain que ce problème a été examiné avec soin, 
et si le nouvel abattoir fonctionne comme l'actuel et si la pratique correspond 
à la théorie, les animaux ne souffrent pas. La question est toutefois posée, et 
les commissaires attendent une réponse des services de M. Hediger. 

Comme il n'y a plus de questions et que le temps presse - il faut en effet 
que les travaux débutent le plus rapidement possible (la SEGUA s'est même 
engagée à avancer un montant de 150000 francs, qui sera remboursé dès que le 
crédit sera voté) - et bien qu'un commissaire s'insurge devant cette décision 
trop rapide à son gré, le président propose de mettre au vote cette proposition 
lors d'une séance qui sera convoquée avant celle du Conseil municipal du 
27 juin. 

A l'issue de cette séance du 27 juin, les commissaires, par 11 oui, 1 non, 
1 abstention, acceptent la proposition N° 202. (Voir ci-après le texte de l'arrêté 
adopté sans modification.) 

André Hornung, rapporteur (R). Je serai bref, parce que je crois qu'il n'y a 
pas grand-chose à ajouter à ce rapport, si ce n'est qu'il y avait une urgence 
certaine à discuter de ce projet et à le voter, étant donné que la SEGUA - ou 
la société qui va lui succéder - avait hâte de commencer les travaux. 

La SEGUA a offert 150000 francs d'avance à la Ville de Genève pour ne 
pas retarder la mise en route de ce gros chantier, mais je crois que néanmoins. 



994 SEANCE DU 27 JUIN 1989 (soir) 
Proposition : abattoirs 

si nous pouvions voter ce projet ce soir, ce serait mieux pour la tranquillité de 
tout le monde, celle du Conseil municipal et du Conseil administratif. C'est 
pourquoi je vous engage à voter ce crédit ce soir. 

Premier débat 

M. Albert Chauffât (DC). Je crois que mes collègues également commen
cent à en avoir assez de ces propositions qui sont présentées avec une telle 
rapidité que la majorité de ce Conseil municipal ne peut pas se pencher sur le 
problème comme elle le voudrait. Nous aurions aimé communiquer plusieurs 
réflexions, malheureusement, compte tenu des délais qui nous sont impartis, 
nous ne pouvons pas le faire ; c'est regrettable. Je poserai une question au 
Conseil administratif: pourquoi la Ville.de Genève doit-elle emprunter 
150000 francs à la SEGUA, qui est aussi fauchée que la Ville de Genève, pour 
commencer ces travaux, comme si la Ville de Genève ne pouvait pas avancer 
150 000 francs? Je serais bien content d'avoir une réponse de la part du Con
seil administratif. Pour le reste, bien sûr, puisqu'on a demandé la clause d'ur
gence, notre groupe la votera, mais je dois dire que c'est la dernière fois que 
l'on procède de telle façon, parce que l'on commence à se moquer du Conseil 
municipal, et je regrette aussi que le conseiller administratif délégué aux tra
vaux ne soit pas là pour commenter cette proposition. 

Le président. Monsieur Chauffât, nous avons aussi fait part au Conseil 
administratif des mêmes préoccupations que vous; nous en avons assez, au 
bureau, de ces propositions qui arrivent à la dernière minute et qui boulever
sent l'ordre du jour. 

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe ne peut pas faire autre chose que d'ac
cepter cette proposition. Cependant, comme M. Chauffât, je dois dire que j'ai 
une grande admiration pour la célérité de la commission des travaux. Il m'avait 
semblé que la commission que j'ai l'honneur de présider avait fait des prodiges 
la dernière fois, mais je vois que nous avons été dépassés par la commission des 
travaux, car étudier une proposition et la faire voter entre une séance et une 
séance extraordinaire, qui n'était pas prévue de longue date à l'ordre du jour, 
c'est vraiment extraordinaire et cela montre à quel point le Conseil municipal 
peut être d'une efficacité redoutable quand le sujet en vaut la peine. On espère 
que notre Conseil administratif saura faire preuve de la même célérité pour 
d'autres problèmes, comme le Musée d'ethnographie ou d'autres sujets qui 
nous occupent depuis fort longtemps, qui traînent dans des tiroirs, qui dorment 
dans la poussière, sous les araignées, depuis très longtemps, et que nous se-

http://Ville.de
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rions très heureux de pouvoir traiter dans nos commissions avec la célérité que 
nous avons mise à traiter ce dossier, à vrai dire très bien amené et très bien mis 
en place par M. Hediger, ce dont nous le remercions. 

M. André Hornung, rapporteur (R). Je voudrais simplement rassurer 
M. Pilly: nous n'avons pas étudié ce projet dans les 30 secondes, nous ne 
sommes pas Lucky Luke, nous ne tirons pas si vite que cela! Mais ce que je 
dois lui dire, c'est que nous avons eu ce projet il y a trois semaines déjà, à la 
commission des travaux, et nous l'avions étudié avant qu'il nous soit renvoyé. 
C'est la raison pour laquelle nous avons fait preuve de tant de célérité. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Lors de la dernière séance, vous avez reproché 
que l'on avait entendu quatre fois «la rue de Lausanne» dans les différentes 
interventions, vous n'avez pas compté le nombre de fois que M. Pilly a pro
noncé le mot «célérité», vous auriez dû le compter, vous auriez pu faire la 
même remarque. 

Le président. Je n'ai pas pu, parce que le bureau m'interpellait. 

M. Jean-Pierre Lyon. Le Parti du travail est toujours surpris: déjà la der
nière fois il y a eu un relent désagréable dans cette salle, suite aux différentes 
interventions. Le Conseil administratif a exécuté à la lettre tout ce que le 
Conseil municipal avait demandé concernant ces abattoirs : de régler le pro
blème pour 1991. Tout vous a été apporté sur vos pupitres. On a eu exacte
ment - du Conseil administratif - ce que l'ensemble du Conseil municipal a 
demandé, et ce soir, ça y est, on remet la compresse, parce que c'est en clause 
d'urgence, etc. On cherche la petite bête. On ressent toujours cela des mêmes 
personnes. Alors, il faudrait savoir ce que vous voulez. Monsieur Chauffât et 
Monsieur Pilly, cela commence à devenir désagréable. Nous, en tout cas, nous 
sommes satisfaits que le Conseil administratif - et spécialement M. Hediger -
ait réglé ce problème. Nous le remercions. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Le groupe Vigilance accepte cette proposi
tion. Personnellement je me suis abstenue uniquement pour la question de 
l'abattage des animaux. J'aimerais que nous ayons le souci permanent que tout 
ce qui peut être fait pour leur éviter des souffrances soit mis en œuvre, et que 
cela soit mentionné aux personnes qui s'en occuperont désormais et que cela 
soit surveillé à la SEGUA. On m'a dit que cela dépendait de M. Hediger et 
qu'il en avait déjà pris soin, et que l'on attendait une réponse à ce sujet; mais 
en tout cas que cela soit en permanence surveillé. 
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M. Gérard Deshusses (S). Un mot, en tant que président de la commission 
des travaux, pour vous rassurer: ie travail a été vite fait, mais très bien fait. 

Cela dit, un mot aussi pour soutenir la demande de Mme Jacquiard, au nom 
de la commission tout entière, qui s'est vraiment penchée sur ce problème de 
l'abattage des animaux, et pour recommander au Conseil administratif de faire 
en sorte que cet abattage se passe dans les meilleures conditions possible. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Pour prolonger les propos de Mme Jac
quiard, j'aimerais signaler que le directeur des abattoirs de Lausanne, 
M. Robo, est en même temps président de la Société protectrice des animaux, 
c'est une personnalité exceptionnelle et j'aimerais que M. Hediger garde le 
contact avec lui, car je suis persuadé qu'il pourrait nous donner des renseigne
ments intéressants à ce sujet. 

M. Albert Chauffât (DC). J'aimerais poser une question au Conseil admi
nistratif: pourquoi cette avance de 150000 francs? 

M. André Hediger, conseiller administratif. Tout d'abord, à propos de 
l'abattage des animaux, en réponse à Mme Jacquiard et à M. Matt: nous som
mes, bien entendu, en contact avec les abattoirs de Lausanne, et il y a des 
réunions des directeurs suisses. Mais j'attire votre attention que c'est une ré
glementation fédérale, et que ce sont les offices vétérinaires cantonaux qui 
contrôlent et coordonnent l'ensemble des abattoirs suisses, c'est une déléga
tion d'un pouvoir fédéral aux cantons. Mais je peux vous dire que c'est aussi 
notre souci - dans le cadre de la direction de l'abattoir - d'alléger le plus 
possible les souffrances des animaux, mais ceci se fait par ce que Berne nous 
demande d'acheter comme matériel nouveau dans le but d'éviter les souffran
ces des animaux; comme c'est nous qui payons, voilà par quel biais nous 
pouvons intervenir. 

M. Chauffât demande pourquoi une proposition rapide et urgente : je vous 
fais la même réponse que la dernière fois avec le droit de superficie. J'ai 
présidé en permanence le groupe de travail technique avec la SEGUA et, à un 
moment donné, quand le dossier était passablement avancé, nous devions 
avoir le droit de superficie et en même temps le crédit pour les amenées 
d'énergie, ce d'autant plus que, dans un premier temps, nous devons dépenser 
de l'argent pour libérer la parcelle que nous octroyons en droit de superficie à 
SEGUA SA; nous devons, dans le même temps, pour le fonctionnement de 
l'abattoir actuel, mettre des clôtures de séparation entre les zones sales et les 
zones propres pour continuer le bon fonctionnement de l'abattoir actuel et 
déplacer une citerne de mazout. 
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Les 150000 francs pourraient être supprimés, Monsieur Chauffât, ce soir, 
parce que c'était moi - lors de discussions dans ce groupe de travail - qui 
pensais que ce rapport serait voté au mois de septembre, à votre prochaine 
séance du Conseil municipal, et que la commission étudierait cette proposition 
durant l'été, aux mois de juin et juillet, que le rapport viendrait au mois de 
septembre, et c'est là que SEGUA SA a proposé une avance pour libérer la 
parcelle et pour faire les premiers travaux de viabilisation de cette parcelle. En 
réalité, cela tombe dès l'instant où vous votez. 

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

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif. 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
5530000 francs destiné à alimenter en énergie et viabiliser le futur abattoir 
situé route des Jeunes 10, sur la parcelle 1727, feuille 53, commune de Lancy, 
propriété de la Ville de Genève, maintenir l'abattoir actuel en exploitation 
pendant la durée des travaux, et réserver la mise en valeur de l'ensemble de la 
parcelle. 

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 5530000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier à laquelle il convient d'ajou
ter le montant de 150000 francs du crédit de pré-étude voté le 25 avril 1989 
sera portée à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine adminis
tratif, et amortie au moyen de 20 annuités. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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12. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes: 

- N° 272, de M. Daniel Rinaîdi (PEG) et Mme Andrienne Soutter (S) : soutien 
au programme 1989 du Festival de la Bâtie. 

- N° 273, de MM. André Roch et Raoul Baehler (V) : ventilation des immeu
bles de notre Ville. 

13. Interpellations. 

Le président. Nous avons également reçu les interpellations suivantes: 

- N° 776, de M. Daniel Sormanni (S) et M"ie Myriam Lonfat (PEG) : finance
ment de certains travaux par le département des affaires sociales. 

- N° 777, de M. David Hiler (PEG) : Musée de l'horlogerie : les plus petits et 
les plus efficaces seront-ils toujours pénalisés? 

14. Questions. 
orales : 

M. Homy Meykadeh (L). J'avais une question à poser à M. Segond. Mal
heureusement il n'est pas là ce soir, je reporte donc ma question à après les 
vacances. 

M. Michel Ducret (R). J'ai une brève question au Conseil administratif: 
l'année passée, je suis intervenu pour que le Conseil administratif s'arrange 
avec le Conseil d'Etat afin que l'entretien des plantes qui débordent de la 
parcelle de l'Etat sur laquelle se trouve la ligne Genève-Eaux-Vives-Anne-
masse, sur le trottoir de l'avenue Franck-Thomas, soit effectué et que ces 
plantes soient nettoyées. Cette année - comme la nature a un cycle annuel -
ces plantes débordent à nouveau sur le trottoir et en empêchent une utilisation 
normale. Il serait opportun que le Conseil administratif réintervienne auprès 
du Conseil d'Etat pour que cet entretien soit effectué annuellement. Je vous 
remercie. 

Le président. Le Conseil administratif veut-il répondre ? Il en prend bonne 
note. 
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Mesdames et Messieurs, j'ai dit tout à l'heure, en ce qui concerne la com
mission ad hoc, que j'attendais de chaque parti la liste des membres de cette 
commission avec, ne l'oubliez pas, les suppléants. La première réunion - je 
n'enverrai pas de convocation - que je présiderai afin d'organiser l'élection 
d'un président, aura lieu jeudi prochain à 17 h 30, au Palais Eynard, dans la 
salle D. 

Je vous rappelle également que vendredi aura lieu la visite du Palais 
Wilson. Vous êtes conviés à cette visite, qui sera honorée de la présence de 
M. Haegi et de M. Bernard Zumthor, conservateur en patrimoine à la Ville de 
Genève. 

Je vous souhaite une bonne nuit et je félicite le petit Savary. celui qui a eu 
le plus de sens civique: c'est le dernier qui reste à la galerie! 

Séance levée à 23 heures. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Onzième séance 

Mardi 12 septembre 1989, à 17 h 

Présidence de M. Manuel Tornare, président 

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

Font excuser leur absence : M. Jacques Dunand, Mmei Béatrice Junod, 
Michèle Martin et M. André Roch. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 31 août 1989, le Conseil munucipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 12 septembre et mercredi 13 septembre 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 renouvelle les condoléances du Conseil municipal à 
M. Albert Knechtli, qui a eu le chagrin de perdre son père, M. Henri Knechtli. 
Je vous prie. Mesdames et Messieurs du groupe socialiste, de transmettre à 
M. Knechtli, qui n'est pas encore arrivé. 

Nous allons honorer la mémoire d'Edmond Ganter, ancien maire et prési
dent du Conseil municipal. Je prie l'assemblée ainsi que la galerie de se lever 
pour observer une minute de silence en signe de deuil. 

L'assemblée se lève en signe de deuil. 

Le président. Nous avons reçu une lettre du Conseil général de la Ville de 
Fribourg concernant le surgénérateur de Creys-Malville. Mme Simone Maitre 
va en donner lecture. 

Lecture de la lettre: 

Fribourg, le 21 juillet 1989 

Monsieur le président. 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux. 

Nous avons l'honneur de vous informer qu'en séance du 12 juin 1989, sur 
proposition du groupe de l'Alliance verte «Ecologie et Solidarité», le Conseil 
général de la Ville de Fribourg a adopté à l'intention des autorités et de la 
population de la ville et du canton de Genève ainsi que des autorités fédérales, 
la résolution ci-après relative à la remise en marche du surgénérateur de Creys-
Malville. 
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Le Conseil général de la Ville de Fribourg : 

- exprime son inquiétude au sujet de la remise en marche du surgénérateur 
de Creys-Malville. Cette installation présente en effet des dangers réels en 
raison de sa technologie. En cas d'accident grave, une vaste zone peut être 
contaminée et rendue inutilisable pour des milliers d'années. Or Fribourg 
se trouve dans la zone menacée ; 

- exprime sa solidarité avec les autorités et la population genevoises dans 
leurs actions en vue de l'arrêt du surgénérateur de Creys-Malville ; 

- prie instamment le Conseil fédéral d'intervenir auprès des autorités fran
çaises en vue de fermer le plus vite possible et définitivement le surgénéra
teur de Creys-Malville ; 

- encourage d'autres collectivités publiques à se joindre à celles qui ont déjà 
entrepris des actions dans ce sens. 

Nous vous prions d'agréer. Monsieur le président. Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, l'expression de notre haute considération. 

Au nom du Conseil général de la Ville de Fribourg 

Le secrétaire de Ville adjoint : Le président : 
A. Piiionel J. Jutzeî 

Le président. Le bureau a décidé de traiter les points Nos 11 et 12 de l'ordre 
du jour, c'est-à-dire le rapport N° 218 du Conseil administratif à l'appui du 
projet de budget et la proposition N° 226 pour l'ouverture d'un crédit destiné à 
couvrir les frais de préétudes et d'études pour les projets inscrits au Plan finan
cier quadriennal, demain à 17 h. 

Nous avons accepté une aubade que nous jouera l'Harmonie Nautique à 
19 h, pour remercier le Conseil municipal d'avoir offert de nouveaux costumes. 

Je rappelle, et chaque conseiller municipal a reçu une note - mais il sem
blerait que certains, pendant l'été, aient oublié de lire attentivement leur cour
rier - annonçant que le bureau avait décidé de convoquer d'ores et déjà le 
Conseil municipal le jeudi 28 septembre 1989, de 17 h à 19 h, afin d'épuiser 
l'ordre du jour restant. Il est bien évident que si nous arrivons à terminer celui-
ci demain soir, la séance du jeudi 28 septembre n'aura pas lieu. 
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3. Election d'un représentant du Conseil municipal pour faire 
partie du conseil de la Fondation de la Maison des jeunes, en 
remplacement de Mme Béatrice Junod, démissionnaire (art. 
129, ch. 5, RCM). 

Le président. La lettre de démission de Mme Junod ayant déjà été lue, je 
demande au mouvement Vigilance de présenter son candidat. 

M. Edouard Martin (V). Le groupe Vigilance a l'honneur de vous présen
ter Mme Marie-Louise Agel. 

Le président. Le Conseil municipal étant représenté au sein du conseil de 
Fondation de la Maison des jeunes par un membre de chaque parti politique, 
je propose, à moins qu'il n'y ait une opposition, que l'élection soit tacite. 
(Aucune opposition ne se manifeste.) 

4. Election d'un représentant du Conseil municipal pour faire 
partie du conseil d'administration de Télégenève SA, en rem
placement de M. Denis Menoud. démissionnaire (art. 129, 
ch. 8, RCM). 

Le président. Nous avons déjà donné lecture de la lettre de démission de 
M. Denis Menoud. Je demande au Parti écologiste genevois de présenter son 
candidat. 

M. Alain Vaissade (PEG). J'ai le plaisir de vous présenter la candidature 
de M. Pierre-Alain Wassmer, membre du Parti écologiste genevois et socio
logue. 

Le président. Etant donné que chaque parti a un représentant au sein de 
Télégenève SA, l'élection est tacite, à moins qu'il n'y ait une opposition. (Au
cune opposition.) 



SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 1989 (après-midi) 1009 
Rapport de gestion de la FAG 

5. Rapport de gestion IM° 20 de la Fondation pour l'aménagement 
du quartier des Grottes (FAG), exercice 1988. 

1. Conseil de fondation et Comité de direction 

La composition du Conseil de fondation et du Comité de direction était la 
suivante au 31 décembre 1988. 

Conseil de fondation 

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

b) Membres nommés par le Conseil d'Etat : 
MM. Maurice Burkardt, Bernard Erbeia, Albert Knechtli. 

c) Membres élus par le Conseil municipal de la Ville de Genève : 
MM. Francis Combremont, Etienne Dufour, Pierre Jacquiard. 

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

Comité de direction 

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

Mme Jacqueline Burnand. 

En cours d'exercice, la composition du Conseil de fondation, comme celle 
du Comité de direction n'a pas subi de modifications. 

Le Conseil de fondation a tenu six séances et le Comité de direction s'est 
réuni à six reprises au cours de l'année 1988. 

2. Personnel de la fondation 

La composition du personnel s'est modifiée en cours d'exercice. La secré
taire engagée à fin 1986 a donné son congé au 30 avril 1988. Les deux autres 
collaboratrices se sont réparti les charges de ce poste, augmentant leur temps 
de travail en conséquence. Au 31 décembre 1988, le personnel de la fondation 
comprenait : deux architectes-urbanistes, dont le responsable du bureau tech
nique, un graphiste, une collaboratrice chargée de l'information et une col
laboratrice administrative, équivalant au total à 4,03 postes de travail à plein 
temps. 

3. Rapport de gestion 1987 

Le rapport de gestion N° 19 pour l'exercice 1987, le bilan et le détail des 
comptes au 31 décembre 1987, le rapport de l'organe de contrôle - la Société 
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fiduciaire et de gérance SA - ont été soumis au Conseil d'Etat et au Conseil 
administratif de la Ville de Genève le 27 juin 1988. Ils n'ont pas suscité d'ob
servations particulières. 

4. Situation financière 

4.1 Premier mandat (1969-1972) 

Les dépenses engagées en vue de l'exécution du premier mandat confié à la 
fondation se sont élevées à 1459278.20 francs; elles ont été couvertes par 
des avances de l'Etat et de la Ville de Genève de 1500000 francs (les 
crédits à disposition s'élevaient à 2000000 de francs). 

4.2 Deuxième mandat (1973-1977) 

Les dépenses engagées pour le deuxième mandat se sont élevées à 
4834664.30 francs; elles ont été couvertes par le report de trésorerie de 
l'exercice 1972 de 40721.80 francs et par des avances de l'Etat et de la Ville 
de Genève de 5000000 de francs au total. 

4.3 Troisième mandat (en cours) (1978-1987) 

Les dépenses se sont montées à 292962.05 francs en 1978, 568850.95 francs 
en 1979, 551827.75 francs en 1980, 601938.65 francs en 1981, 531476.05 
francs en 1982, 618817 francs en 1983, 623684.80 francs en 1984, 
640766.15 francs en 1985, 530684.60 francs en 1986, 471779.30 francs en 
1987, 565060.95 francs en 1988, soit au total 5997848.25 francs; elles ont 
été couvertes par le report de l'exercice 1977 de 206057.50 francs et par des 
avances de l'Etat de Genève de 2875000 francs et de la Ville de Genève de 
3050000 francs, soit au total 5925000 francs. 

Les crédits de 10000000 de francs mis à disposition de l'Etat et la Ville de 
Genève pour les deuxième et troisième mandats ont été consommés avec 
l'exercice 1987. Afin de permettre à la fondation d'achever sa mission, un 
crédit supplémentaire de 3000000 de francs est mis à sa disposition, réparti 
par moitié entre l'Etat et la Ville de Genève. 

4.4 Montant total des dépenses 

Les dépenses exposées par la fondation depuis le début de son activité en 
1969 s'élèvent à 12291790.75 francs; elles ont été couvertes par des avan
ces de l'Etat de 6125000 francs et de la Ville de Genève de 6300000 francs, 
soit au total 12425000 francs. 
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5. Mandat et activités de la FAG en 1988 

La fondation poursuit l'exécution du mandat confié par l'Etat et la Ville de 
Genève en 1978, exposé dans le rapport de gestion N° 10 relatif à l'exercice 
1978, et conformément aux tâches précisées dans le document «Mission de la 
FAG et plan de travail» du 19 septembre 1985. 

Le Groupe de coordination Etat/Ville/FAG, réunissant les responsables 
des services impliqués, s'est réuni à quatre reprises au courant de l'année 1988. 

Divers rapports illustrent l'activité de la FAG pendant cette période: 

5.1 Planification générale du quartier 

- «Image directrice» 
La FAG procède à une mise à jour permanente des documents et plans 
constituant l'Image directrice du quartier. 

- «Equipements scolaires. Evolution du quartier et capacité d'accueils», 
juillet 1988. 
Analyse de l'évolution prévisible de la population scolaire primaire et 
croissance des besoins en locaux. 

5.2 Mise en œuvre des études et travaux 

a) Rapports 

- Ilot2: «Aménagement de l'angle formé par les rues des Grottes et 
Louis-Favre». janvier 1988. 
Etude de l'alternative espace vert/espace bâti. 

- Ilot 7: «Contexte du projet», avril 1988. 
Rappel des études, orientations et programmes prévus jusqu'ici sur 
l'îlot 7. 

- Ilot 13: «L'immeuble 15-15 bis rue des Gares et son voisinage», 
août 1988. 
Analyse des potentialités de cet immeuble et de ses voisins (17, 19 
et 21, rue des Gares). Analyse du parcellaire, etc. 

b) Notes de travail 

Ilot 7: 

- Halle de marché 
«Note méthodologique», juin 1988. 
Origines du programme, esquisse de démarche et conditions 
d'étude. 

- Halle de marché 
«Etude de marché», juin 1988. 
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Cahier des charges pour une étude de marché de la halle sur la 
place de Montbrillant. 

- Gare routière 
«Quelques réflexions suscitées par l'enquête sur place», août 1988. 
Premiers commentaires relatifs au programme de la gare routière, 
sur la base du questionnaire adressé sur place aux passagers. 

- Halle de marché 
«Réflexions élaborées sur la base du premier volet de l'étude con
fiée à M. Ch. Joye, économiste, à propos de l'implantation d'une 
halle de marché à Montbrillant», novembre 1988. 

- Gare routière 
«Réflexions suscitées par l'enquête réalisée par le bureau Robert-
Grandpierre et Rapp à la place Dorcière», décembre 1988. 

- Halle de marché 
«Les livraisons à Halle de Rive», décembre 1988. Enquête sur 
place servant à déterminer les besoins en places pour véhicules de 
livraison. 

Ilot 13: 

- «Réflexions à propos du préavis de la commission d'urbanisme», 
janvier 1988. 

- «Projet FAG et projet EAUG», février 1988. 
Objectifs poursuivis, comparaison des potentiels à bâtir et éléments 
de démarche. 
«Analyse des propositions DTP en regard d'autres variantes possi
bles», novembre 1988. 

Ilot 14: 

- «Remarques de la commission d'urbanisme du 12 février 1988», 
février 1988. 
«Situation et réflexions», mars 1988. 
Démarche et options FAG en regard des préavis formulés. 
«Commentaires à la note du Service d'urbanisme à M. Ruffieux, 
directeur du Service d'architecture», avril 1988. 

Equipements : 

«Equipement scolaire de Vermont», décembre 1988. 
Le site du chemin de Vinci, capacité et contexte. 

Aménagement de rues et places: 

- «Aménagements extérieurs», juillet 1988. 
Le point de la question dans le quartier des Grottes. 
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- «Elargissement de la rue de la Servette, propositions transitoires et 
définitives», août 1988. 
Etapes de réalisation de l'élargissement de la Servette et variantes 
d'aménagement. 

5.3 Planning des opérations 

La FAG abrite les séances de la CCTSS (Commission de coordination des 
travaux en sous-sol) qui traitent du quartier des Grottes. 

Une seule séance s'est tenue en 1988. La FAG assure le secrétariat et 
«l'appui logistique» de ces séances par la tenue à jour de plans schémati
ques concertés d'intervention. 

5.4 Information - consultation 

Conformément à la définition qu'en donne le rapport de gestion N° 13 
relatif à l'exercice 1981, la FAG a poursuivi son activité en matière 
d'information. 

a) Le journal «Les Grottes»: ce bulletin d'information, édité par la fon
dation et distribué «tous ménages» dans le quartier, a paru à trois 
reprises au cours de l'année 1988. Il est tiré à 3200 exemplaires et a 
coûté 12179.05 francs 

Ces trois numéros ont abordé les préoccupations principales dont les 
habitants nous ont fait part : Devenir de l'îlot 7 (gare routière/halle de 
marché), de l'îlot 14 (territoire en amont du centre de tri postal) et 
futur profil social des Grottes. Par ailleurs, divers projets, rénovations 
et aménagements extérieurs ont pu être portés à la connaissance des 
lecteurs. 

b) L'arcade information-contact de la place des Grottes poursuit sa contri
bution à la vie du quartier. 

La permanence régulière y fut tenue trois demi-journées par semaine, 
dont l'une bénéficie de la présence d'un représentant de la Gérance 
immobilière municipale. Une exposition permanente présente l'avan
cement des travaux et les projets en cours. 

Plusieurs présentations de l'historique du quartier des Grottes et de 
son processus de rénovation/reconstruction ont eu lieu à l'arcade à 
l'intention de divers groupes: étudiants, journalistes, personnes âgées, 
groupe de femmes, etc. 

L'arcade a accueilli deux expositions : 
- l'oeuvre picturale de Shaker Laïbi ; 
- Art brut par des pensionnaires de la Résidence des Arénières. 
En outre, l'arcade est à disposition de groupements associatifs recher
chant des locaux de réunions. 
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5.5 Autres activités 

La FAG a préavisé douze requêtes en autorisation de bâtir ou de démolir 
en 1988. Elle a reçu à de nombreuses reprises des propriétaires ou leur 
mandataire pour information, de même que des groupes d'habitants, de 
parents d'élèves et d'étudiants. Elle a en outre été sollicitée par la presse 
locale ou nationale à laquelle elle a fourni explications et documentation. 

6. Travaux 

Au cours de Tannée 1988, les dépenses consenties par la Ville de Genève 
dans le quartier des Grottes se sont réparties de la manière suivante : 

- Travaux de remise en état et de modernisation d'immeu
bles Fr. 5096000.-

- Constructions neuves Fr. 25975000.— 

- Entretien et mesures de confortation Fr. 104000.— 

- Etudes diverses Fr. 1050000.-

- Voirie, assainissement Fr. 30000.— 

Total des dépenses 1988 Fr. 32255000.-

L'année 1988 bénéficie des investissements réalisés lors des années anté
rieures puisque 103 logements ont pu être mis à disposition (47 en immeubles 
neufs et 56 dans des immeubles rénovés). 

La progression des investissements réalisés par la Ville de Genève s'établit 
comme suit: 

1979-1981: 13365400 francs 
1982: 10197600 francs 
1983: 18736000 francs 
1984: 26740000 francs 
1985: 23347000 francs 
1986: 25597000 francs 
1987: 24293000 francs 
1988: 32255000 francs 

174531000 francs ont donc été investis dans le quartier des Grottes par la 
Ville de Genève entre 1979 et 1988. 

D'importantes opérations privées ont ou sont en passe de voir le jour, dont 
l'une, la coopérative «Les Ailes» jouit d'un droit de superficie accordé par la 
Ville de Genève. 

Nous ne disposons pas de chiffres permettant de mesurer avec une préci
sion suffisante l'effort privé réalisé dans le quartier des Grottes. Nous consta-
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tons cependant que ce secteur va progressivement prendre le pas sur les opéra
tions publiques, dès lors que la Ville a fortement restreint son engagement 
direct au profit de la mise à disposition de terrains au bénéfice de caisses de 
pension et de diverses coopératives. 

7. Le Conseil de fondation se plaît à relever l'accélération que le processus de 
rénovation du quartier connaît sur le terrain et souhaite vivement que des 
projets soient avalisés rapidement sur les îlots 7 (gare routière et halle de 
marché), 13 et 14. Il donne en outre son plein appui à la recherche d'une 
solution alternative originale sur l'îlot 13. 

Rapport de gestion N° 20, exercice 1988 

Budget 
Fr. 

Dépenses 
Fr. Fr. 

1. Charges de personnel 535350.- 426992.45 - 108357.55 

2. Biens, services, fournitures 
bureau, mobilier, machines . . . 72500. - 45734.85 - 26765.15 

3. Eau, énergie, locaux 25000. - 15771.40 - 9228.60 

4. Prestations service, assuran
ces, divers 25150. - 16673.35 - 8476.65 

5. Honoraires 100000.-

758000.-

62450. -

567622.05 

- 37550. -100000.-

758000.-

62450. -

567622.05 - 190377.95 

4. Produits - . - 2561.95 

565060.95 Total charges et produits . . . 

2561.95 

565060.95 

Bilan période au 31 décembre 1988 

Actifs Soldes Fr. Compar. Fr. 
Liquidités 

100.007 Caisse 365.40 
101.007 CCP compte N° 12-6248 1509.15 
102.007 Caisse d'épargne c/c 139687.40  

Total des liquidités 141561.95 - . -

Débiteurs 
139.007 Actifs transitoires 2869.60 
139.017 Impôt anticipé à récupérer . . . 248.80 

% comp. 

Total des débiteurs 3118.40 
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Actifs Soldes Fr. Compar. Fr. % comp. 

Frais d'études 
et d'administration 

140.007 31.12.1972 1459278.20 

Tota! 1" mandat 1459278.20 

140.017 31.12.1973 454694.20 
140.027 31.12.1974 1656159.65 
140.037 31.12.1975 1808652.10 
140.047 31.12.1976 547887.95 
140.057 31.12.1977 367270.40 

Total 2« mandat 4834664.30 

140.067 31.12.1978 292962.05 
140.077 31.12.1979 568850.95 
140.087 31.12.1980 551827.75 
140.097 31.12.1981 601938.65 
140.107 31.12.1982 531476.05 
140.117 31.12.1983 618817.-
140.127 31.12.1984 623684.80 
140.137 31.12.1985 640766.15 
140.147 31.12.1986 530684.60 
140.157 31.12.1987 471779.30 
140.167 31.12.1988 565060.95 

Sub-total 3^ mandat 5997848.25 

Total frais d'études et adm. . . . 12291790.75 

Total actifs 12436471.10 

Passifs 

259.007 Passifs transitoires 11471.10 

Avances de trésorerie 
281.007 Etat de Genève au 31.12.1972 . 729639.10 
281.027 Solde 1« mandat 20360.90 

Total Etat de Genève 1er mandat 750000.-

281.037 Etat de Genève 1973-1977 . . . . 2417332.15 
281.047 Solde 2e mandat 82667.85 

Total Etat de Genève 
2e mandat 2500000.-
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Passifs Soldes Fr. Compar. Fr. % comp. 

281.057 Etat de Genève 1978-1986 . 
281.067 Solde 3e mandat (en cours) 

Total Etat de Genève 
3e mandat 

281.077 Etat de Genève 1987-1988 . 
281.087 Solde 3e mandat (en cours) 

Total Etat de Genève 
3e mandat en cours 

Totaux Etat de Genève 

282.007 Ville de Genève au 31.12.1972 
282.027 Solde 1er mandat 

Total Ville de Genève 
1er mandat 

282.037 Ville de Genève 1973-1977 
282.047 Solde 2« mandat 

Total Ville de Genève 
2e mandat 

282.057 Ville de Genève 1978-1986 
282.067 Solde 3e mandat (en cours) 

Total Ville de Genève 
3e mandat 

2480504. 
19496. 

2500000.-

518420.15 
143420.15 

375000.-

6125000. 

729639.10 
20360.90 

750000. 

2417332.15 
82667.85 

2500000. 

2480504.-
19496. 

2500000.-

282.077 Ville de Genève 1987-1988 . . . 518420.10 
282.087 Solde 3* mandat (en cours) . . . 31579.90 

Total Ville de Genève 

3e mandat en cours 550000.— 

Total Ville de Genève 6300000.-

Total avances de trésorerie . . . 12425000.— 

Total passifs 12436471.10 
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Pertes et profits au 31 décembre 1988 

Charges 

300.001 Jetons et indemnités adm 
301.001 Salaires 
301.011 ./. rembt div. s/salaire 
303.001 Cotisations AVS-AI-APG . . . . 
303.011 Rembt s/cotisations AVS 
303.041 Cotisations alloc. familiales . . . 
303.071 Cotisations assurance chômage . 
303.081 Rembt s/cotisations AC 
304.001 Cotisations 2e pilier 
305.001 Cotisations ass. accidents (LAA) 
305.031 Cot. ass. ace. (Compl. LAA) . 
305.071 Cotisations ass. perte de gain . 
305.081 Participation cot. FM 
305.091 Participation cot. CIA 
307.001 Complément rentes orphelins . 
309.011 Frais de formation 
309.111 Frais pour engagement pers. . . 
309.131 Indemnités de décès 

Charges du personnel 

310.022 Fournitures de bureau 
310.032 Fournit, et matériel graphique . 
310.042 Frais de reproduction 
310.052 Journaux, bibl., document, div. 
310.062 Publ. div. (divers frais info.) . . 
310.072 Journal «Les Grottes» 

Fourn. de bureau, imp. div., etc. 

311.012 Acquisit. mob. et mach. bureau 

Acquisition mobilier, machines 

312.013 Eau, gaz, élect., rue Baulacre . 
312.053 Eau, gaz, élect., place Grottes 

58 

Eau, énergie 

313.012 Exposit., acquisit. et réalisation. 
313.042 Acquisition mat. audiovisuel . . 
313.072 Maquettes 

Soldes Fr. Compar. Fr. % comp. 

24600. - 27500. - 89.45 
332985.15 412400.- 80.74 

- 3321.25 
20439.50 21100. - 96.87 

156.55 
4719.45 6600 . - 71.51 

979.40 1350 . - - 72.55 
9.30 

25078.80 35000. - 71.65 
2098.70 5000 . - 41.97 
1217.90 2000 . - 60.90 
2251.80 3000 . - 75.06 
4 4 9 6 . - 4 5 0 0 . - 99.91 
1843.20 2400 . - 76.80 
9218.45 9500 . - 97.04 
2510 . - 2000 . -

3000 . -
125.50 

426992.45 535350.- 79.76 

3730.25 5 0 0 0 . - 74.61 
1021.50 3 0 0 0 . - 34.05 
4315.60 5000 . - 86.31 
2671.55 2 5 0 0 . - 106.86 

22.30 3 0 0 0 . - 0.74 
12179.05 22000. - 55.36 

23940.25 40500. - 59.11 

10408.75 3000 . - 346.96 

10408.75 3 0 0 0 . - 346.96 

3570.85 7000 . - 51.01 

1377.70 3000 . - 39.36 

4948.55 10500.- 47.13 

2386.85 6000 . -
10000.-

39.78 

6270 . - 8000 . - 78.38 

Acquisition mat. et fournit, div. 8656.85 24000. 36.07 
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Charges 

314.033 Entr. etamén.bât.rueBaulacre 6 
314.053 Entr. et amén.bât.pl. Grottes 58 

Entretien des immeubles 

315.052 Entr. mob. et mach. de bureau 

Entretien d'objets mobiliers 

316.052 Loc. mob. et mach. de bureau 

Location d'objets mobiliers 

317.044 Frais de déplacement 
317.074 Frais de représentation 

Dédommagements 

318.014 Frais de port 
318.024 Téléphone 
318.034 Distribution journal 
318.044 Assistance informatique . . . . 
318.054 Organe de contrôle 
318.074 Frais bancaires - CCP 
318.084 Frais de réception 

Prestations de service 

318.114 Assurance RC entreprise . . . . 
318.124 Assurance combinée (bâtiment) 
318.144 Assurance combinée (mobilier) 
318.154 Assurance RC prop. immeubles 
318.164 Assurances particulières 
318.184 Sécurité 

Assurances 

Soldes Fr. Compar. Fr. % comp. 

7392.85 
3430 . -

9 0 0 0 . -
5 5 0 0 . -

82.14 
62.36 

10822.85 14500.- 74.64 

2 7 2 9 . - 5 0 0 0 . - 54.58 

2 7 2 9 . - 5000 . - 54.58 

— .— _ . _ 

875.20 1500 . -
5 0 0 . -

58.35 

875.20 2 0 0 0 . - 43.76 

1276.65 2000 . - 63.83 
3 197.60 4 0 0 0 . - 79.94 

3 9 0 . - 6 5 0 . - 60.00 
5 0 0 . - 5 0 0 . - 100.00 

4 5 0 0 . - 4 5 0 0 . - 100.00 
66.80 300 . - 22.27 

154.35 5 0 0 . - 30.87 

10085.40 

3 5 4 . -
1173.70 
1957.20 

5 0 . -

1114 . -

12450. 

550. 
1300. 
2200. 

150. 

2500. 

81.01 

64.36 
90.28 
88.96 
33.33 

44.56 

4648.90 6 7 0 0 . - 69.39 

318.215 Géomètres, honoraires et frais 
318.325 Architectes, honoraires et frais 
318.575 Autres mandataires 

Honoraires mandataires 

319.014 Frais divers 

38000. -
24450. -

30000. -
70000. -

126.67 
34.93 

62450. - 100000.- 62.45 

1063.85 4 0 0 0 . - 26.60 

Total charges 567622.05 758000.- 74.88 
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420.006 

Produits 

Intérêts bancaires 

Soldes Fr. Compar. Fr. 

7 1 1 . -
436.006 
436.026 

Prest. des ass. (autr. que s/sal.) 
Diverses participations 

Dédommagements de tiers 

Publicité + Grottes CHQS . . . 
Autres recettes 

- 2861.35 
Prest. des ass. (autr. que s/sal.) 
Diverses participations 

Dédommagements de tiers 

Publicité + Grottes CHQS . . . 
Autres recettes 

- 3572.35 - . -

439.006 
439.066 

Prest. des ass. (autr. que s/sal.) 
Diverses participations 

Dédommagements de tiers 

Publicité + Grottes CHQS . . . 
Autres recettes 

1166.25 
155 . -

Autres contributions 

Total produits 

Excédent des dépenses 

Total charges et produits 

- 1011.25 - . -Autres contributions 

Total produits 

Excédent des dépenses 

Total charges et produits 

Autres contributions 

Total produits 

Excédent des dépenses 

Total charges et produits 

- 2561.10 - . -

500.000 

Autres contributions 

Total produits 

Excédent des dépenses 

Total charges et produits 

- 565060.95 

Autres contributions 

Total produits 

Excédent des dépenses 

Total charges et produits - 567622.05 - . -

% comp. 

Société fiduciaire et de gérance SA 

Au conseil de la Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes 
(FAG) Genève 

Monsieur le président et Messieurs, 

Conformément au mandat qui nous a été confié par le Conseil d'Etat de la 
République et Canton de Genève en date du 16 décembre 1969, nous avons 
procédé au contrôle des comptes de votre fondation pour l'exercice 1988. 

Nous joignons en annexes au présent rapport le bilan au 31 décembre 1988, 
présentant un total de 12436471.10 francs, ainsi que le détail des charges et 
produits de l'exercice 1988, dont le solde a été viré au poste «Frais d'études et 
d'administration» à l'actif du bilan. 

Nous nous sommes assurés, par de nombreux contrôles, dont le détail 
figure à l'annexe III du présent rapport, que les comptes de la fondation ont 
été régulièrement tenus et établis selon les dispositions de la loi du 21 décem
bre 1968 et de ses statuts. 

Enfin, nous avons pris connaissance des procès-verbaux des séances du 
conseil de Fondation et du comité de direction, tenues au cours de la période 
sous contrôle. 
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D'après les résultats de nos investigations, nous sommes en mesure de vous 
recommander l'approbation des comptes, tels qu'ils vous sont présentés. 

Genève, le 26 avril 1989. 

Le contrôleur : 
Société fiduciaire et de gérance SA 

ANNEXE I 
Bilan au 31 décembre 1988 

Actif 

Caisse Fr. 
CCP 
Banque » 
Actifs transitoires » 
Débiteurs » 
Frais d'études et d'administration » 

Total de l'actif Fr. 

365.40 
1509.15 

139687.40 
2869.60 

248.80 
12291790.75 

12436471.10 

Passif 

Financements : 
- de l'Etat de Genève Fr. 
- de la Ville de Genève » 

Passifs transitoires » 

Total du passif Fr. 

ANNEXE H 

6125000.-
6300000.-

11471.10 

12436471.10 

Compte de pertes et profits pour l'exercice 1988 

Charges 

Frais de personnel 

Jetons et indemnités administrateurs Fr. 
Salaires » 
Remboursements divers sur salaires » 
Cotisations AVS-AI-APG » 
Remboursement sur cotisations AVS » 
Cotisations allocations familiales » 

./. 

24600.-
332985.15 

3321.25 
20439.50 

156.55 
4719.45 
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Cotisations assurance chômage 
Remboursement sur cotisations AC 
Cotisations 2e pilier 
Cotisations assurance accidents (LAA) . . . . 
Cotisations assurance accidents (compl. LAA) 
Cotisations assurance perte de gain 
Participation cotisations FM 
Participation cotisations CIA 
Complément rentes orphelins 
Frais de formation 

» ./. 979.40 
» ./. 9.30 
» 25078.80 
» 2098.70 
» 1217.90 
» 2251.80 
» 4496 . -
» 1843.20 
» 9218.45 
» 2510 . -

Fr. 426992.45 

Frais de bureau 

Fournitures de bureau 
Fournitures et matériels graphiques 
Frais de reproduction 
Journaux, bibliothèque, documentation diverse 
Divers frais d'information 
Journal « Les Grottes » 

Fr. 3730.25 
» 1021.50 
» 4315.60 
» 2671.55 
» 22.30 
» 12179.05 

Fr. 23940.25 

Acquisition mobilier, machines 

Acquisition mobilier et machines de bureau . . . Fr. 10408.75 

Acquisition de matériel et fournitures divers 

Exposition, acquisition et réalisation Fr. 2386.85 
Acquisition de matériel audiovisuel » — .— 
Maquettes » 6270.— 

Fr. 8656.85 

Entretien d'objets mobilier 

Entretien mobilier et machines de bureau Fr. 2 7 2 9 . -
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Eau, énergie 

Services industriels : 
Baulacre 6 Fr. 3570.85 
Grottes 58 _» 1377.70 

Fr. 4948.55 

Entretien des immeubles 

Entretien et aménagement bâtiment Baulacre 6 Fr. 7392.85 
Entretien et aménagement bâtiment Grottes 58 _» 3430.— 

Fr. 10822.85 

Dédommagements 

Frais de déplacements Fr. 875.20 
Frais de représentation » — .— 

Fr 875.20 

Honoraires et prestations de service 

Frais de port Fr. 1276.65 
Téléphone » 3197.60 
Distribution journal » 390.— 
Assistance informatique » 500.— 
Organe de contrôle » 4500.— 
Frais bancaires et CCP » 66.80 
Frais de réception » 154.35 

Fr. 10085.40 

Assurances 

Assurance RC entreprise Fr. 354.— 
Assurance combinée (bâtiment) » 1173.70 
Assurance combinée (mobilier) » 1957.20 
Assurance RC propriétaire d'immeubles » 50.— 
Sécurité » 1114.— 

Fr. 4648.90 
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Honoraires mandataires divers 

Géomètres, honoraires et frais Fr. —.— 
Architectes, honoraires et frais » 38000.— 
Autres mandataires j> 24450.— 

Fr. 62450.-

Frais divers Fr. 1063.85 

Total des charges Fr. 567622.05 

Produits 

Intérêts bancaires Fr. 711.— 

Diverses participations Fr. 2861.35 

Autres contributions 
Publicité et Grottes-chèques Fr. ./. 1166.25 
Autres recettes » 155.— 

Fr. 1011.25 

Total des produits Fr. 2651.10 

Excédent des dépenses Fr. 565060.95 

ANNEXE III 
Liste des vérifications effectuées 

Bilan d'entrée 
Vérifié la concordance des soldes d'entrée au 1er janvier 1988 sur la base du 

bilan au 31 décembre 1987. 

Bilan de sortie 

Vérifié la concordance des soldes de sortie au 31 décembre 1988, avec les 
comptes arrêtés à cette même date. 

Contrôlé arithmétiquement l'ensemble des états qui nous ont été soumis. 
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Compte de trésorerie 

Pointé la concordance des soldes ressortant des comptes au 31 décembre 
1988 avec les relevés de banques, avis de situation et livre de caisse, à cette 
même date. 

Contrôlé, par sondages, le mouvement de ces comptes pour l'année 1988 
avec les pièces justificatives. Vérifié les imputations dans les comptes 
correspondants. 

Impôt anticipé à récupérer 

Pointé intégralement, à l'aide des pièces bancaires, l'impôt anticipé à 
récupérer. 

Frais d'études et d'administration 

Contrôlé intégralement les «Frais d'études 3e étape» payés en 1988. 

Vérifié, par sondages, les frais d'administration de l'année 1988. 

Pointé intégralement le mouvement des comptes «Intérêts bancaires» de 
la période sous contrôle. 

Financement «Etat de Genève» 

Contrôlé le solde de ce compte au 31 décembre 1988. 

Vérifié les versements effectués au cours de l'exercice. 

Financement «Ville de Genève» 

Contrôlé le solde de ce compte au 31 décembre 1988. 

Vérifié les versements effectués au cours de l'exercice. 
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Le président. Si personne n'a de commentaires à faire, nous prenons acte 
de ce rapport. Est-ce que le Conseil administratif, qui est en conciliabule, a 
quelque chose à dire? (Réponse négative.) 

6. Rapports de majorité et de minorité de la commission ad hoc 
chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif en 
vue de l'octroi d'un droit de superficie à la Société des Hôtels 
Président sur la parcelle du Palais Wilson (N° 206A/B)1 . 

Le président. Nous donnons lecture d'une lettre du Mouvement Genève-
Libre. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 16 août 1989 

Messieurs. 

Le Mouvement Genève-Libre prend connaissance avec intérêt du projet 
«Président-Wilson» que vous avez concocté durant l'été avec une unanimité 
surprenante. Si tout se passe comme prévu, le Conseil municipal de la Ville de 
Genève, dont vous faites partie, va ratifier ce choix dans sa séance de septem
bre prochain, à savoir: 
- l'octroi d'un droit de superficie de 93 ans (c'est long) en faveur d'un pro

moteur privé sur le Palais Wilson et ses environs; 

- un crédit de 115 millions pour la construction du Musée d'ethnographie, de 
la crèche et la couverture de la route. 

Notre mouvement souscrit à toute collaboration entre le secteur privé et 
les collectivités publiques, mais pas à n'importe quel prix, fût-ce à l'approche 
d'une échéance électorale. Une fois de plus, pour les incorrigibles édiles gene
vois, tout ce qui rapporte, hôtel, brasserie, salle de congrès, CICI, sera financé 
par le privé et ce qui coûte sera pris en charge par les contribuables! 

La rente foncière de 400000 francs allouée à la Ville par le promoteur est 
tout simplement dérisoire en regard de l'importance et de la situation unique 
du site. De deux choses l'une : ou bien le Musée d'ethnographie est financé par 
le privé (ça coûtera de toute façon moins cher) qui le remettra à la Ville à titre 
de loyer unique, ou bien la redevance annuelle doit couvrir les intérêts de cet 
investissement. L'état des finances de notre cité ne lui permet plus de jeter 
l'argent par les fenêtres. Encore moins dans la poche des promoteurs. 

1 Proposition. 937. Commission. 987. 
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Messieurs les membres des partis, vous avez moins d'un mois pour remet
tre votre multipack miracle sur le métier. La canicule s'estompe, il vous faut 
garder tête froide, si vous ne voulez pas courir le risque d'un référendum. Qui 
ne manquerait pas de faire «clapoter» ce beau projet dans le bain des Pâquis ! 

Pour le comité : 
Fred Oberson, secrétaire 

Le président. La lettre qui vient d'être lue a été adressée au président du 
Conseil municipal, avec prière de la lire en plénum. 

D'autres lettres ont été envoyées aux conseillers municipaux. Nous n'en 
donnerons pas lecture, puisque chacun en a reçu une copie. 

M. Gilbert Mouron (R). A ce sujet. Monsieur le président, je vous remer
cie de la précision que vous venez de donner, bien qu'il eût fallu la donner 
avant. 

Toutefois, je vous demande de faire très attention, car, avec ce système, on 
incorpore dans le Conseil municipal des intervenants supplémentaires qui. 
alors, à tort et à travers, peuvent faire lire leurs lettres et. dès lors, vous avez 
une douzaine de lettres pour chaque sujet qui s'assimilent à des intervenants. 

Le président. Nous en sommes conscients. Monsieur Mouron, mais nous 
faisons quand même attention à ne pas lire n'importe quelle lettre ! 

Avant de donner la parole à M. Lescaze. je désire remercier la commission 
ad hoc qui a offert une partie de ses vacances à un travail municipal. 

M. Bernard Lescaze, président de la commission ad hoc (R). Monsieur le 
président. Mesdames et Messieurs les conseillers, la commission ad hoc. char
gée d'examiner les conditions de l'octroi d'un droit de superficie en vue de la 
construction du Centre Président-Wilson, s'est réunie, à un rythme soutenu, 
durant tout l'été. 

Elle espérait aujourd'hui vous faire rapport sur cette proposition, confor
mément à notre ordre du jour. Le strict respect des procédures juridiques en 
usage dans ce Conseil s'y oppose. 

Certes, il eût été juridiquement possible de soumettre à votre approbation 
le projet d'arrêté du Conseil administratif relatif à la proposition N° 206. En 
revanche, le second projet d'arrêté, issu des travaux de la commission et relatif 
à l'ouverture de crédits en faveur d'un concours international visant à créer sur 
les parcelles voisines, propriétés de la Ville, divers équipements socio-culturels 
ne pouvait, conformément au règlement du Conseil municipal, être déposé 
que lors de la présente séance en vue d'une discussion à une séance ultérieure. 
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Les signataires de ce second arrêté, approuvé par les quatre partis libéral, 
radical, écologiste et démocrate-chrétien ont dès lors eu un double souci. 

Premièrement, celui de respecter scrupuleusement les procédures juridi
ques afin que le vote du Conseil municipal ne soit entaché d'aucune irrégula
rité, même vénielle, dès lors que l'unanimité n'existait pas sur ce point. Le jeu 
démocratique le veut ainsi, fût-ce au prix d'un retard de quatre semaines. 

Deuxièmement, celui de tenir les engagements pris envers tous ceux qui, 
par leur travail et leur volonté d'aboutir, ont permis au projet Centre 
Président-Wilson de dépasser le stade initial de l'octroi d'un droit de superficie 
en vue de la rénovation du Palais et de l'édification d'un centre de congrès 
pour devenir un grand projet pour Genève. Un projet qui prévoit l'aménage
ment de l'ensemble des parcelles du périmètre et qui répond tant aux exigences 
de la vie économique qu'à celles de la vie quotidienne du quartier des Pâquis, 
tout en prenant en compte l'ouverture sur la vie des peuples, grâce à l'implan
tation du Musée d'ethnographie. 

Bien que présentés sous forme d'arrêtés distincts, en raison de la règle de 
l'unité de la matière, les quatre partis jugent nécessaire de lier les différents 
objets entre eux. Nous voulons que les promesses d'équipements socioculturels 
soient tenues. 

Dans ces conditions, il nous est apparu préférable de demander le report 
de l'examen de la proposition du Conseil administratif concernant l'octroi d'un 
droit de superficie à la prochaine séance de votre Conseil, soit au 10 octobre 
1989. Ce jour-là les deux projets d'arrêtés pourront en effet être soumis simul
tanément à vos délibérations. La cohérence du projet exige qu'il en soit ainsi. 

Afin de lever les craintes qui peuvent se faire jour quant à la réalisation de 
certains équipements qui font partie intégrante du nouveau projet, il est de
mandé expressément dès aujourd'hui au Conseil administratif par les quatre 
partis libéral, radical, écologiste et démocrate-chrétien, qui forment une majo
rité de ce Conseil, de présenter, le 10 octobre, trois projets d'arrêtés complé
mentaires ouvrant des crédits de construction pour la couverture du quai sur la 
longueur maximale raisonnablement et techniquement possible, pour la cons
truction d'un jardin Robinson et pour l'aménagement de la villa (mise actuelle
ment à disposition par l'Etat) en vue de l'installation d'une maison de quartier 
et plus particulièrement d'une crèche. 

Ces trois arrêtés qui pourraient être, compte tenu des renseignements que 
nous possédons, respectivement de l'ordre de 9,5, de 1,5 et de 1 million de 
francs, peuvent être rapidement conçus par l'application d'une nouvelle mé
thode de travail et du sérieux des dossiers déjà constitués. 
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Pour maintenir la cadence des travaux du Conseil municipal, il vous sera 
proposé le 10 octobre, avant le vote lors de cette séance des deux arrêtés 
concernant l'octroi du droit de superficie et le Musée d'ethnographie, de ren
voyer les trois projets d'arrêtés de construction à la commission ad hoc sur le 
Palais Wilson. 

D'ores et déjà, celle-ci s'engage à faire diligence afin que le Conseil munici
pal puisse en être saisi et prendre une décision au plus tard lors de sa séance du 
28 novembre. 

Si le Conseil administratif n'entendait pas proposer au Conseil municipal 
ces trois arrêtés complémentaires pour la séance du 10 octobre, les quatre 
partis susmentionnés, au moins... les déposeraient lors de la séance du 
28 septembre, afin qu'ils puissent effectivement être discutés le 10 octobre 
1989. 

Comme vous le constatez, il ne vous est pas proposé un simple report de la 
discussion, mais un calendrier précis pour aboutir à des décisions concrètes 
dans l'intérêt de tous les citoyens genevois. Cette procédure, irréprochable sur 
le plan juridique, permet de donner des garanties précises à ceux qui le souhai
tent sans laisser prise aux atermoiements, aux diversions et autres blocages qui 
risquent de ne laisser dans vingt ans qu'une ruine au bout du quai. 

Pour les raisons qui viennent d'être évoquées, je demande donc formelle
ment, M. le président- Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, le 
report de cet objet au 10 octobre afin de permettre la discussion simultanée des 
deux projets d'arrêtés figurant en conclusion du rapport de majorité. 

Le président. Si nous avons bien compris, il s'agit donc de problèmes de 
forme et plus de problèmes de fond ; nous allons donc voter sur le report de la 
discussion. Le Conseil municipal étant maître de son ordre du jour, je soumet
trai donc ce report au vote dans quelques minutes. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). C'est peut-être irréprochable du point de 
vue de la procédure juridique, mais pas du point de vue du procédé. Je ne 
comprends pas que la déclaration du président de la commission - qui n'est pas 
le président du Conseil municipal - ne nous parvienne que maintenant et que 
du fait qu'on a acquis une majorité avec quatre partis, les autres n'existent 
plus. C'est vraiment regrettable et j'aimerais que cela ne se reproduise plus à 
l'avenir. 

Le président. Je transmets à M. Lescaze. Vous avez eu la politesse de vous 
adresser au président du Conseil municipal. 
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Personne ne voulant plus s'exprimer, je fais voter le report, comme le 
proposent quatre partis politiques, de cette discussion concernant les deux 
projets d'arrêtés au 10 octobre. 

Mis aux voix, le report de ta discussion au 10 octobre est accepté sans opposition par 42 oui 
contre 23 abstentions. 

Le président. Nous faisons une pause de deux minutes pour permettre aux 
personnes de la galerie qui désirent s'en aller d'évacuer. 

La séance est interrompue pendant deux minutes. 

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 465000 francs destiné à l'aménagement d'un 
jardin du toucher et des senteurs pour les non- et malvoyants 
au Jardin botanique (N° 187 A)1. 

M. Guy Savary, rapporteur (DC). 

La commission des travaux a étudié la proposition N° 187 lors de sa séance 
du 31 mai 1989; Mme Schneider, remplaçant M. Deshusses, présidait les 
débats. Que Mme Suter, secrétaire, soit remerciée pour la prise des notes. 

Ont participé à la réunion: Mme Jacqueline Burnand, conseillère adminis
trative, M. Michel Ruffieux. directeur du Service des constructions, M. Pierre 
Maréchal, collaborateur au Service des constructions. 

M. Maréchal présente tout d'abord le projet grâce à un plan que vous 
trouverez dans la proposition. 

Le but de l'aménagement consiste à réaliser un cheminement avec des 
plantes facilement accessibles (même aux non-voyants), reconnaissables sur
tout par l'odeur. Les plantations seront prises en charge par le Jardin botani
que. Les inscriptions seront libellées en français, latin et braille. 

Les heures d'ouverture correspondront à celles du Jardin botanique. 

1 Proposition. 285. Commission. 291 
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Discussion 

Répondant à un commissaire, M. Maréchal indique qu'une Association 
romande de non- et malvoyants, dont le siège se trouve à Lausanne, a été 
consultée pour affiner la présente étude. 

L'emprise du jardin sera d'environ 500 m2. Faute de construction, il n'y a 
pas de W.-C. prévus. 

L'éclairage préconisé sera un équipement adéquat, surtout pour des per
sonnes qui souffrent de troubles de la vue. 

Vote 

La commission des travaux, par 13 oui et 1 abstention (sur 14 membres 
présents), vous recommande. Mesdames et Messieurs les conseillers, d'accep
ter le projet d'arrêté suivant: (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans 
modification.) 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l 'arrêté, mis aux voix article 
par article et dans son ensemble, est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL. 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 465000 francs destiné à l'aménagement d'un jardin du toucher et des 
senteurs pour les non- et malvoyants. 

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 465000 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 
trois annuités. 

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



1032 SEANCE DU 12 SEPTEMBRE 1989 (après-midi) 
Proposition : Hôpital cantonal 

8. Rapport de la commission du logement chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de : 

- l'octroi à l'Hôpital cantonal universitaire de Genève d'un 
droit de superficie sur des terrains sis rue Baudit 2-4, rue du 
Cercle 7, en vue de la construction d'immeubles de loge
ments HLM ; 

- l'ouverture d'un crédit de 705000 francs destiné à couvrir 
les frais d'aménagement de la place publique; 

- l'ouverture d'un crédit de 397000 francs destiné à subven
tionner l'abri public de la Protection civile. (N° 196A)1. 

Mme Josiane Rossier-Ischi, rapporteur (S). 

La commission du logement s'est réunie le 26 juin 1989, afin d'étudier la 
proposition N° 196. M. Daniel Sormanni en assurait la présidence en rempla
cement de M. Albert Knechtli. Mme Inès Suter-Karlinski prenait les notes, 
qu'elle en soit remerciée. 

M. Michel Ruffieux, directeur de la division des constructions, et M. Jac
ques Perroud, chef du Service administration, opérations financières, éclairage 
public, participaient à la séance. 

M. Ruffieux rappelle que l'octroi de ce droit de superficie s'inscrit dans le 
cadre de l'opération menée par la Ville de Genève pour la restructuration du 
quartier des Grottes, à ce jour terminée à la rue du Midi et angle rue de la 
Servette-rue Louis-Favre. 

Ce projet de construction est lié à celui de l'Armée du Salut qui va cons
truire dans ce périmètre un immeuble de logements pour personnes âgées. La 
rampe d'accès et de sortie du parking sera commune aux deux constructions. 

L'Armée du Salut va démarrer son chantier au mois de septembre pro
chain, il est donc très important que les travaux puissent se faire en même 
temps, puisque les infrastructures du parking sont communes. 

C'est donc pour permettre de terminer ce secteur que la présente opération 
a été proposée en droit de superficie à l'Hôpital cantonal, de manière à ne pas 
perdre de temps, puisque la Ville de Genève ne pouvait la réaliser tout de 
suite, compte tenu des coupes qui ont été faites au PFQ. 

L'étude de ce projet est très avancée, la Ville de Genève ayant déjà obtenu 
l'autorisation de construire. Si le Conseil municipal se prononce rapidement. 

1 Proposition, 794. Commission. 803. 
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cela permettra au superficiaire de terminer les quelques études qui doivent 
encore être faites, mais qu'il ne veut pas entreprendre avant d'avoir la certi
tude d'obtenir le droit de superficie. 

M. Perroud précise que dans le cas présent le montant de la rente foncière 
a déjà pu être calculé du fait que le genre de construction était connu. D'autre 
part, il confirme que l'Hôpital cantonal remboursera les frais d'étude du projet 
à la Ville de Genève, frais qu'il aurait de toute façon dû engager. 

Plusieurs questions concernant les trois volets de la proposition sont posées 
par les commissaires. Concernant le premier volet, soit droit de superficie en 
vue de la construction de logements HLM, les réponses suivantes sont 
données : 

- une des clauses du contrat prévoit que le Conseil administratif exercera sa 
surveillance pendant toute la durée du droit de superficie, c'est-à-dire 
même après les 25 ans de surveillance exercé par l'Office financier du 
logement ; 

- la Gérance immobilière municipale aura un droit de regard sur les baux, les 
comptes, l'état locatif, les travaux d'entretien. Les conditions financières 
du droit de superficie seront revues tous les cinq ans, à la hausse ou à la 
baisse, en fonction de l'évolution financière des locataires et du 
superficiaire ; 

- la rente ne sera perçue par la Ville de Genève que lors de l'entrée du 
premier locataire dans l'immeuble. 

Aux questions concernant les aménagements extérieurs publics, il est répondu 
que: 

- lorsque l'on crée des espaces qui ne sont pas réservés exclusivement aux 
logements, ils sont par conséquent des espaces publics, il paraît donc nor
mal que ce soit la collectivité, dans le cas qui nous occupe la Ville de 
Genève, qui les prenne en charge, et pas le constructeur; dans cette propo
sition il s'agira entre autres d'une rue piétonne. De plus ces aménagements 
font partie de l'image directrice de l'aménagement du quartier des Grottes, 
acceptée par le Conseil municipal, l'administration ne fait que l'appliquer; 

- en ce qui concerne la place publique, qui est prévue sur la dalle du parking, 
le projet n'est pas prêt, mais les prix ont été calculés sur la base de l'expé
rience de la division des constructions dans ce domaine ; 

- comme n'importe quel autre constructeur, le superficiaire aura la charge 
de payer les aménagements extérieurs, et les plantations qu'il a l'obligation 
de faire sur son terrain. Au-delà, sur le domaine public, c'est la Ville qui 
interviendra. 
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En ce qui concerne le 3e volet, subvention de l'abri public de la protection 
civile, il est précisé qu'il y a obligation pour n'importe quel constructeur de 
prévoir les abris PC pour l'immeuble qu'il construit, ou s'il ne le fait pas, de 
payer une taxe. 

Dans le cas présent, il s'agit d'utiliser le parking qui sera construit comme 
abri public, c'est-à-dire qu'il s'agit de places protégées qui doivent pouvoir 
accueillir également les habitants des immeubles anciens voisins qui n'en pos
sèdent pas. Le coût supplémentaire du parking en résultant (épaisseur plus 
forte des dalles, certains aménagements spécifiques) est pris en charge par la 
PC et est subventionné partiellement par la Confédération. 

On profite de l'opportunité d'un parking pour créer des places protégées. 
Ce sont des opérations qui se font couramment et elles ne sont pas liées à 
l'immeuble, qui lui. a ses propres places de parking, indépendamment des 
places protégées, créées pour les immeubles du quartier. 

Le surcoût occasionné par la construction de l'abri PC est payé par la Ville 
de Genève. C'est ce surcoût qui est subventionné par la Confédération. 

En conclusion, même si un commissaire regrette que la Ville de Genève ne 
construise plus elle-même des logements, et de ce fait ne joue plus le rôle 
qu'elle a toujours eu en donnant l'exemple quant à la qualité des logements 
construits et la recherche qu'elle fait en la matière, il est intéressant de noter 
que c'est un des premiers droits de superficie accordé par la Ville de Genève 
pour du logement. D'autre part il s'agit d'un cas idéal, le superficiaire ayant 
repris l'étude du projet tel quel, parce que parfaitement compatible avec les 
buts de l'Hôpital cantonal, et obtenu un plan financier approuvé par l'Office 
financier du logement. Les trois arrêtés mis au vote sont acceptés par la com
mission et obtiennent les résultats suivants: 

Arrêté Nn 1: 11 oui, 1 non et 2 abstentions. 

Arrêté N° 2: 10 oui, 1 non et 3 abstentions. 

Arrêté N° 3: 13 oui et 1 abstention sur 14 membres présents. 

Les membres de la commission du logement vous invitent donc. Mesdames 
et Messieurs les conseillers municipaux, à accepter les trois arrêtés. (Voir ci-
après le texte des arrêtés adoptés sans modification.) 
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Premier débat 

M. Denis Menoud (PEG). Monsieur le président. Mesdames et Messieurs, 
bonsoir! J'aimerais qu'avant de voter on nous rappelle le montant de la rente 
de ce droit de superficie, le nombre de m2 et la durée de cette rente. 

Ma question subsidiaire consiste surtout à parler du rapport qui contient un 
certain nombre de clauses et où l'on dit que la Gérance immobilière munici
pale a un droit de regard sur les baux, etc. J'aimerais savoir si une nouvelle 
politique va être déterminée ici par le Conseil administratif ou si c'est unique
ment dans ce cas-là, car nous discuterons plus tard de propositions d'octroi de 
droit de superficie où effectivement on loue à des caisses de pensions ou à des 
exclusives, par exemple où seuls des fonctionnaires fédéraux peuvent être ad
mis. J'aimerais avoir quelques réponses à ce sujet pour savoir à quoi m'en tenir 
pour ces deux choses, mais j'aimerais aussi une réponse précise sur la rente. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je ne peux malheu
reusement pas vous répondre. Monsieur Menoud. car je n'ai pas mon dossier 
ici. J'imaginais que le point précédent nous occuperait davantage, ce qui fait 
que je n'ai pas mes classeurs sous les yeux. 

Je m'étonne que la discussion qui a eu lieu en commission du logement ne 
vous ait pas été rapportée, car tous ces renseignements-là ont été donnés. Je 
pourrais éventuellement vous les fournir à la séance qui suivra. 

M. Pierre Marti (DC). Nous voterons certainement cette proposition. 
Nous aimerions toutefois souligner que, lorsque nous avons un droit de super
ficie, et nous en aurons encore certainement quelques-uns, il est extrêmement 
important de savoir que peut-être la Ville de Genève aura un certain nombre 
de frais, qui sont des frais d'aménagement de places publiques ou de jardins. Il 
faudra que nous soyons très vigilants à ce sujet, car si nous cherchons à faire 
quelques économies, il me semble que les frais d'aménagement de la place 
publique devraient être pris en charge par les superficiaires et non pas par la 
Ville de Genève, Nous aurions déjà là une économie de 700000 francs. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'aimerais répondre 
brièvement à M. Marti que je trouve pour ma part que l'économie est réelle, 
puisque la Ville de Genève n'a pas construit sur ce périmètre et qu'elle cède 
donc un droit de superficie à une fondation qui lui rachète l'étude. 

J'avouerai aussi qu'en ce qui concerne les aménagements extérieurs il nous 
semble assez difficile de les imposer à des locataires ce qui, inévitablement. 
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leur incombera puisque cette somme aura été reportée sur le coût des loyers. 
Cela ne me paraît pas non plus être une solution très satisfaisante. 

M. Bernard Lambelet (S). Monsieur le président, je souhaiterais simple
ment que vous procédiez à trois votes différents, puisqu'il y a trois arrêtés et 
qu'on nous demande de nous prononcer d'une part pour des logements, 
d'autre part pour un aménagement de place publique et enfin pour un abri de 
protection civile. J'aimerais donc qu'il y ait trois votes séparés, s'il vous plaît. 

Le président. Il est bien entendu que je procéderai par trois votes distincts. 

Deuxième débat 

L'arrêté I, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à la majorité (une 
opposition et une abstention). 

L'arrêté II, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à la majorité 
(opposition de Vigilance et quelques abstentions). 

L'arrêté III, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté sans opposition 
(quelques abstentions). 

Les arrêtés sont ainsi conçus : 

ARRÊTÉS 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève 
et l'Hôpital cantonal universitaire de Genève en vue de l'octroi pour une durée 
de 99 ans d'un droit de superficie distinct et permanent au sens de l'article 779, 
alinéa 3 du Code civil suisse, sur les parcelles 1988. 1989, 32, 33, 34, 967 et b 
formant domaine public, feuille 71, du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, pour la construction de trois immeubles de logements HLM; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

arrêté I 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est 
autorisé à le convertir en acte authentique. 
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Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
sur les parcelles 1988, 1989, 31, 32, 33, 34, 967 et b formant domaine public, 
feuille 71 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, toutes servitu
des nécessaires à la réalisation et à l'exploitation du complexe projeté. 

arrêté II 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
705000 francs destiné à couvrir les frais d'aménagement de la place publique 
nouvellement formée. 

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 705000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier à laquelle il convient d'ajou
ter le montant de 122500 francs du crédit d'étude voté le 1er mars 1988 sera 
portée à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif 
et amortie au moyen de 3 annuités. 

arrêté III 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 397000 francs destiné à subventionner l'abri de la Protection civile. 

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 397000 francs. 

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

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, les trois arrêtés deviennent définitifs. 
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9. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée 
d'examiner la pétition de l'Association des parents d'élèves 
des Eaux-Vives relative à l'école du 31-Décembre (IM° 220 A)1. 

M. Christian Zaugg, rapporteur (S). 

La commission sociale et de la jeunesse, présidée par Mme Brigitte Polo-
nowski Vauclair, a examiné cette pétition lors de sa séance du 25 mai 1989, à 
Técole du 31-Décembre. MM. Philippe Aegerter, directeur du département 
des affaires sociales, des écoles et de l'environnement, Robert Rapin, chef du 
Service des écoles et des institutions pour la jeunesse, et André Nasel, adjoint 
technique de direction au Service des écoles et institutions pour la jeunesse, 
assistaient à la séance. La commission a reçu Mmes Martine Marelli, Danièle 
Perroulaz, ainsi que M. Bruno Perroulaz, représentant l'Association des pa
rents d'élèves des Eaux-Vives, et écouté les arguments qu'ils ont développés. 

Chaque commissaire a reçu le texte de la pétition figurant ci-dessous. 

TEXTE DE LA PÉTITION 

Vu l'état de dégradation et d'insalubrité dans lequel se trouve l'école du 
31-Décembre (bruit, pollution, décrépitude, odeurs nauséabondes des toilet
tes, etc.). 

Vu le peu d'empressement mis pour voter les crédits de rénovation. 

Les parents des élèves fréquentant cette école vous prient instamment d'ef
fectuer immédiatement les travaux de rénovation de l'école, dans son ensem
ble, tels qu'ils ont été prévus. 

En espérant que vous prendrez en considération notre demande et que les 
choses se feront rapidement, nous vous prions de recevoir. Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, nos très respectueuses salutations. 

Les parents d'élèves 

Cette pétition a obtenu 88 signatures. 

La commission a tout d'abord demandé à M. Rapin de lui présenter le 
problème. 

1 «Mémorial 146e annec»: Pétition, 4239. Commission, 4239. 
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Le principe de la rénovation de l'école du 31-Décembre, l'un des bâtiments 
scolaires les plus anciens de la Ville, mis à l'inventaire, a été accepté par le 
Conseil municipal, son étude figurant dans le 11e Programme financier qua
driennal. L'autorisation de construire devrait être déposée au début de l'année 
1990, la demande de crédit en juin 1991 et la mise à disposition des classes 
pourrait avoir lieu à la rentrée scolaire 1993. M. Rapin explique que le bassin 
de natation, envisagé au début, a été retiré du Plan financier quadriennal pour 
les raisons d'économie que l'on connaît. Il en va de même de la salle de 
gymnastique qui était prévue. Il ajoute toutefois que la construction d'une 
piscine dans ce secteur de la rive gauche, après la disparition de celle de Rieu, 
répondrait aux besoins des habitants et des enfants. M. Rapin indique égale
ment à la commission que des travaux d'entretien ont été effectués dans certai
nes classes (peinture), sur le portail (protection) et que la toiture et les ché-
neaux sont actuellement l'objet d'une remise en état. M. Rapin signale encore 
qu'en ce qui concerne le bruit, le Service des écoles attend les résultats des 
mesures du Service d'écotoxicologie cantonal. Il ne fait cependant nul doute 
que ce problème est lié en grande partie au vieillissement des fenêtres qui, 
pour la plupart, le bois ayant travaillé, ne ferment plus hermétiquement. 
Quant aux émanations nauséabondes qui proviennent des sanitaires, elles sont 
dues à l'état déplorable de la tuyauterie qu'il est nécessaire de changer entière
ment. Est-il possible de commencer certains travaux urgents maintenant? 
M. Rapin répond à cette question qu'il est indispensable de procéder à une 
rénovation complète du bâtiment et que les choses ne peuvent pas être disso
ciées les unes des autres, indépendamment bien sûr des petits travaux d'entre
tien courant. 

Audition des représentants de l'Association des parents 

La présidente, après cet exposé, accueille Mmes M. Marelli, D. Perroulaz et 
M. B. Perroulaz, représentant l'Association des parents d'élèves des Eaux-
Vives. 

Mme Marelli, qui prend la parole, signale que depuis plusieurs années le 
corps enseignant demande que des réparations soient effectuées dans cette 
école. La rénovation de celle-ci est prévue depuis un certain temps et rien ne se 
fait. De nombreux parents ont par ailleurs constaté que l'état actuel du bâti
ment pouvait porter atteinte à la santé des enfants (bruit et courants d'air). 

Un commissaire demande alors à ces personnes d'indiquer, pour la clarté 
du débat, la liste, figurant en dessous, des travaux à entreprendre: 

- réfection complète des classes ; 

- remplacement des fenêtres; 
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- installation d'un point d'eau dans chaque classe ; 

- remise en état de la tuyauterie des W.-C. ; 

- fermeture hermétique des portes ; 

- construction d'un préau couvert ; 

- ravalement de la façade ; 

- protection des piques du portail ; 

- pose d'un grillage surélevé pour l'entourage du préau. 

Interrogés quant au sens de leur démarche, les pétitionnaires expliquent à 
la commission que leur but est de faire accélérer les choses. 

Il est décidé alors, avant de passer à la discussion, de visiter le bâtiment. 

Discussion 

Le débat s'engage et de nombreux commissaires souhaitent que la Ville de 
Genève entreprenne rapidement les travaux les plus urgents tels que : le chan
gement de la tuyauterie et l'isolation des fenêtres. Les uns ou les autres propo
sent d'installer un double vitrage ou de fixer des fenêtres à l'intérieur des 
classes et d'aménager des toilettes chimiques. 

M. Nasel répond alors que la remise en état des sanitaires implique des 
interventions lourdes sur le pian structurel et que la pose de nouvelles fenêtres, 
qui doivent rester dans le même style, s'accompagne de la réparation de l'en
semble du pourtour des ouvertures. Un commissaire souhaite que le projet soit 
soumis plus rapidement que prévu au Conseil municipal. M. Rapin, qui re
prend alors le calendrier: étude, autorisation de construire, présentation au 
Conseil municipal et début des travaux, explique que ce n'est qu'en 1993 au 
plus tôt que la rénovation sera achevée. 

L'opération se fera-t-elle en une ou deux étapes? 

Il n'est pas possible, pour le moment, de répondre à cette question. 

Conclusions 

La commission sociale et de la jeunesse qui souhaite faire la part des choses 
tout en indiquant qu'elle comprend les intentions des pétitionnaires, propose 
au Conseil municipal de renvoyer ladite pétition au Conseil administratif en 
l'invitant à: 

- procéder pour la rentrée scolaire 1989 à de petits travaux d'isolation sur les 
fenêtres, de manière à les rendre hermétiques; 
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- ne prendre aucun retard sur le plan du calendrier en ce qui concerne la 
rénovation de l'école du 31-Décembre. 

Premier débat 

M. Daniel Sormanni (S). Dans les conclusions du rapport, à la page 3, on 
peut lire un certain nombre de recommandations concernant la rentrée 1989, 
notamment de procéder à de petits travaux d'isolation sur les fenêtres, de 
manière à les rendre hermétiques, puisque la commission avait pu constater, 
lorsqu'elle s'était rendue sur place, qu'elles ne l'étaient pas. Je souhaiterais 
savoir si ces travaux ont été effectués pour la rentrée 1989. 

Le président. A qui posez-vous la question. Monsieur Sormanni? 

M. Daniel Sormanni. Au Conseil administratif. 

M. Michel Ducret (R). Le groupe radical relève que dans les conclusions 
de cette pétition le seul élément positif est une demande d'isolation des fenê
tres existantes, cela pour la rentrée 1989 - ce sont les renforts de Sézegnin ! Ce 
vœu tardif, nous ne pouvons le suivre. Pas plus qu'il n'est réalisable dans les 
temps, ce travail ne sera, en effet, que de l'argent gaspillé pour un résultat 
provisoire et hasardeux. 

En conséquence, tout en comprenant les soucis des pétitionnaires et en 
soulignant la nécessité de mettre en œuvre sans retard la rénovation de l'école 
du 31-Décembre, nous demandons le classement de cette pétition plutôt qu'un 
renvoi au Conseil administratif qui. en fait, ne changera strictement rien à ce 
qui est prévu. 

La vérité est plus honnête que des vœux dont chacun sait la portée. 

Je vous remercie de votre attention. 

M. Pierre Reichenbach (L). Mes propos ne sont pas le déraillement d'une 
partie du budget, parfois il convient de faire des choix et cela surtout en 
matière d'école, surtout si on analyse les nombreux projets votés, et surtout si 
l'on compare le luxe de certaines écoles par rapport à celle du 31-Décembre ! 

Cela fait près de douze ans que l'on discute rénovation de l'école du 
31-Décembre. Douze ans que dans ce Conseil municipal différents collègues 
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sont intervenus pour demander que l'on entreprenne quelque chose. Vous 
savez que cette école est mise à l'inventaire : il s'agit d'un très vieux bâtiment, 
datant de 1869, soit 120 ans d'existence. 

Mesdames et Messieurs, il est inadmissible de laisser ce bâtiment dans son 
état de décrépitude actuel. 

Je rejoins mon collègue Michel Ducret quand il dit qu'il ne faut pas en 
l'état effectuer des travaux de bricolage, parce qu'on balancerait de l'argent 
par la fenêtre. Ce que je souhaite, c'est que vraiment quelque chose soit entre
pris. Il est inadmissible d'attendre 1993, soit la prochaine législature, si tout va 
bien, pour que l'éventuelle remise en état de cette école soit terminée. Je ne 
reviendrai pas sur rénumération des dégâts dus aux ans et à l'entretien obso
lète, à qualifier pratiquement d'habituel pour certains bâtiments de notre 
Ville; la liste des problèmes est bien trop longue à énumérer. 

Je demande simplement que le calendrier de rénovation soit avancé, car il 
est inacceptable d'attendre jusqu'en 1991 pour que notre Conseil municipal 
soit nanti de la demande de crédit. Malgré les quelques menus travaux exécu
tés pendant l'été, afin de tranquilliser les esprits, nous ne pouvons pas accepter 
la mauvaise planification des services municipaux. Regardez les nombreux au
tres projets d'écoles que nous votons - je dirais même à tort et à travers 
parfois. 

Non seulement, avec la procédure proposée par M. Rapin, nous gaspillons 
les deniers publics avec de mauvais travaux qui de toute façon devront être 
refaits, mais notre Conseil municipal ne peut accepter les conditions de travail 
du personnel enseignant, le manque d'hygiène des sanitaires et la manière dont 
les enfants sont oubliés. 

Actuellement, l'école du 31-Décembre correspond à un bâtiment digne des 
romans de Zola, où la vie côtoyait trop souvent la misère. Cela n'est pas 
acceptable en 1989 compte tenu des projets et des réalisations ambitieuses de 
la Ville de Genève. 

En conclusion- Madame et Messieurs les conseillers administratifs, nous 
vous demandons formellement d'accélérer le programme de rénovation ou de 
reconstruction de cette école. Je pense que le projet et la demande de crédit 
afférente doivent être soumis en 1990 et pas plus tard, je vous remercie. 

Le président. Monsieur Reichenbach, les écoles, c'est plutôt Jules Vallès! 

M. Christian Zaugg, rapporteur (S). Il me semble que nous ne nous com
prenons pas très bien. Il va de soi que la commission sociale et de la jeunesse 
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va tout à fait dans le sens des propos de M. Reichenbach, cela est dit. Mais les 
petits travaux dont nous avons parlé sont de petits travaux d'isolation qui ont 
pour but de protéger la santé des enfants qui vont se trouver dans ces classes à 
la rentrée. 

Le problème est donc simple: faut-il calfeutrer un tantinet les fenêtres 
pour empêcher les courants d'air, oui ou non? Cela ne coûte pas grand-chose 
et c'est ce que nous avons demandé, rien de plus. Il ne s'agit pas du crédit de 
rénovation, que nous souhaitons tous le plus rapidement possible, cela va de 
soi. 

Le président. Je salue à la galerie MM. Pierre Jacquet et Gérald Burri, 
anciens conseillers municipaux. 

Mme Christiane Marfurt (L). Il y a deux séances, j'avais déposé une inter
pellation et je l'avais passée sous silence en attendant le rapport de la commis
sion des pétitions. Il était urgent que l'on se penche sur ce problème. 

L'école du 31-Décembre n'est pas une école qui doit rester en l'état. On 
n'a pas le droit de négliger un bâtiment; un service d'entretien des bâtiments 
existe et je m'étonne qu'on ait laissé cette école dans un état pareil jusqu'à 
aujourd'hui. 

M. Zaugg vient de reparler du problème des travaux d'urgence. Effective
ment, nous ne demandons pas d'avoir des fenêtres refaites, dites d'isolation et 
avec le confort moderne, nous demandons de pouvoir travailler dans des con
ditions normales. Je ne parlerai pas de la salle de gym, ni des sanitaires, vous 
les avez visités, je m'étonne simplement que le Service d'hygiène autorise 
encore la fréquentation de ces deux lieux. 

Je soulignerai au passage l'effort que fait le concierge pour entretenir ce 
bâtiment; il se donne une peine énorme pour que nous puissions trouver des 
locaux en bon état. Très souvent, il pleut dans les classes, et lorsque ce n'est 
pas la pluie, ce sont les molasses qui s'effondrent et tombent dans le préau. 
Alors, on répare quelques petits points de l'école. 

Ce rafistolage ne peut pas durer. Les enfants ont le droit d'avoir des locaux 
propres, adaptés à l'enseignement. Ce n'est vraiment pas le luxe que nous 
demandons, mais de pouvoir travailler dans des locaux sains. 

M. Alain Vaissade (PEG). Sans vouloir répéter ce qui vient d'être dit, 
l'intervention de M. Ducret nous oblige à nous exprimer car, dans cette af
faire, on oublie les enfants et les enseignants. 
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Il y a urgence même pour des petits travaux et il n'est pas question de faire 
des économies sur la santé des enfants qui serait compromise si ces travaux 
d'isolation n'étaient pas réalisés. 

En l'occurrence, nous soutenons donc les conclusions du rapport telles 
qu'elles sont présentées. 

Le président. J'ai oublié de saluer la présence à la galerie de M. Roland 
Beeler, ancien conseiller municipal. 

M. Homy Meykadeh (L). Je ne vais pas répéter ce que mes collègues ont 
dit tout à l'heure sur l'ensemble des travaux à exécuter dans cette école. 
J'aimerais simplement insister sur le fait qu'en ayant eu consultation avec les 
habitants et les parents des enfants de ce secteur, il n'était jamais dans leur 
esprit d'exiger la construction d'une piscine. Celle de l'école des Contamines, 
qui est assez proche, répond aux besoins de l'école du 31-Décembre 
également. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je constate quand 
même que certains d'entre vous ici ont la mémoire courte et je n'aimerais 
surtout pas que l'on impute à mes services une forme de négligence que, pour 
ma part, j'aurais de la peine à admettre, surtout lorsqu'il s'agit d'une école 
publique de la Ville de Genève. 

Ce projet de restauration complète de l'école du 31-Décembre était bel et 
bien prévu au 11e Plan financier quadriennal que vous avez. Mesdames et 
Messieurs, refusé. Il est donc clair que, puisque ce projet n'a pas été retenu, 
nous avons, en quelque sorte, essayé de pallier les principaux inconvénients 
signalés, et mon collègue Guy-Olivier Segond, par le biais de ses services, fera 
exécuter les quelques travaux indispensables pour assurer au moins une hy
giène minimum de ce bâtiment. 

Cela dit, je vous rappelle que la proposition N° 226, concernant les frais 
d'études pour l'année 1990, comporte bel et bien, sous son point 3028, l'école 
du 31-Décembre, pour une somme qui sera à déterminer, mais que nous esti
mons aux environs de 8 millions de francs. Restauration complète de l'école et 
restauration aussi de la salle de gym. Il vous appartiendra dès lors de voter ce 
premier crédit d'étude et de voter ensuite le crédit de construction. 

M. Alain Vaissade (PEG). Madame Burnand, je vous ai écoutée, vous êtes 
en train de défendre M. Segond. Mais il n'y a pas à revenir là-dessus, des 
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erreurs ont été commises; depuis trois ans on le sait, c'est ainsi. Il ne faut pas 
intervenir pour défendre un dossier qui est pourri ! 

Deuxième débat 

Mis aux voix, le classement de la pétition est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

Mises aux voix, les conclusions de la commission sociale et de la jeunesse sont acceptées à la 
majorité (quelques oppositions et abstentions). 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

- procéder pour la rentrée scolaire 1989 à des petits travaux d'isolation sur 
les fenêtres, de manière à les rendre hermétiques: 

- ne prendre aucun retard sur le plan du calendrier en ce qui concerne la 
rénovation de l'école du 31-Décembre. 

10. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption 
d'un nouveau règlement accordant des pensions de retraite 
et d'invalidité aux conseillers administratifs, ainsi que des 
pensions à leurs survivants (N° 204A)1. 

M. Albert Chauffât, rapporteur (DC). 

I. Préambule 

Lors de sa séance du 21 juin dernier, notre Conseil a renvoyé à la commis
sion des finances la proposition citée ci-dessus. 

Comme le précise le Conseil administratif dans son rapport, c'est d'entente 
avec la commission des finances que ce règlement a fait l'objet d'une révision. 
En effet, dans le but d'obtenir un consensus, un projet de règlement a été 

1 Proposition, 855. Commission, 862 
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examiné préalablement à son dépôt au Conseil municipal par la commission 
des finances. 

C'est M. Guy Reber, secrétaire général du Conseil administratif, qui a 
présenté et commenté le texte du document cité, lors de nos séances du 
24 janvier, 28 février et 21 mars 1989, sous la présidence de M. Gilbert 
Mouron. 

Puis le 23 août dernier, sous la présidence de M. Daniel Pilly, la commis
sion des finances a examiné le texte définitif de ce règlement en présence de 
M. Claude Haegi, conseiller administratif, et de M. Jean Erhardt, secrétaire 
général adjoint du Conseil administratif, qui ont apporté l'un et l'autre des 
renseignements complémentaires de cette proposition. 

II. Historique 

1. La prévoyance professionnelle des conseillers administratifs est régie 
actuellement par un règlement du Conseil municipal du 27 novembre 1962. 

2. Le 1er janvier 1985 entre en vigueur la loi fédérale sur la prévoyance profes
sionnelle (LPP). 

3. L'adaptation du règlement municipal du 27 novembre 1962 aux exigences 
de la loi semble inévitable. 

4. La mise en œuvre de cette révision a été toutefois différée pour deux 
raisons principales : 
a) la question de savoir si les magistrats municipaux élus sont ou non 

soumis à la LPP est restée longtemps ouverte avant de recevoir une 
réponse définitive ; 

b) l'opportunité commandait d'attendre de connaître de quelle manière le 
Conseil d'Etat, confronté au même problème, allait le résoudre. 

5. Depuis lors, la situation a complètement changé, les deux motifs ci-dessus 
n'existant plus: 
a) les magistrats cantonaux et municipaux élus ne seront plus soumis à la 

LPP (le Conseil fédéral s'est engagé à modifier l'ordonnance LPP 2 
dans ce sens) ; 

b) le Conseil d'Etat a décidé de renoncer à toute modification de son 
système de prévoyance professionnelle et d'en rester au statu quo. 

6. Nonobstant cette évolution, une révision de la prévoyance professionnelle 
des magistrats municipaux est nécessaire pour les deux raisons suivantes: 
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a) introduire dans le règlement le principe de l'égalité entre homme et 
femme ; 

b) adapter le système actuel aux nouvelles données de la prévoyance pro
fessionnelle. 

III. Propositions de modification 

1. Pension de retraite 

- Ouverture du droit: après 4 ans de magistrature (actuellement 
8 ans) 

- Taux de progression 6% par année durant les 4 premières an-
de la rente : nées de magistrature 

5,5% les années subséquentes (actuelle
ment 4,5%) 

- Retraite avant 60 ans : réduction de la pension de 1 % par année 
de différence. 

2. Cumul de la pension avec des revenus d'activité 

- introduction du cumul avec tout revenu d'activité publique et/ou privée 
(actuellement activité publique). 

3. Pension d'invalidité 

a) ouverture du droit à une pension dès la lre année de magistrature; 

b) progression de la rente identique à la pension de vieillesse, avec toutefois 
un taux minimum de 40%. 

4. Pension de conjoint survivant 

a) introduction du principe de l'égalité entre homme et femme; 

b) conditions de versement de la rente : 
- être âgé de 40 ans 

ou 
- être invalide 

ou 
- avoir un ou plusieurs enfant(s) à charge ; 

c) taux de la pension : 
- 40% du traitement 

ou 
- 60% de la pension de retraite. 
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5. Cumul de pensions 

- cumul de pensions cumul admis jusqu'à concurrence du mon
de retraite : tant du traitement le plus élevé ; 

- cumul de pensions de conjoint cumul admis jusqu'à concurrence du 60% 
survivant et d'orphelin: du dernier traitement. 

6. Contribution des magistrats 

- Taux de la contribution: 4,5% du traitement (actuellement 3%). 

IV. Discussion 

Au terme de ses travaux, la commission a accepté à la quasi-unanimité le 
texte du nouveau règlement tel qu'il figure dans la proposition du Conseil 
administratif à l'exception de l'article 2 qui a subi une modification. 

D'autre part, la commission a souhaité, compte tenu que, depuis 1976, les 
salaires des conseillers administratifs n'ont pas subi de modification à l'excep
tion des indexations, que des propositions soient faites à notre Conseil munici
pal en vue d'une revalorisation des traitements de nos magistrats. Cette propo
sition devrait intervenir avant la fin de la présente législature. 

V. Vote de l'arrêté 

Au bénéfice des explications qui précèdent et de celles contenues dans la 
proposition N° 204 du Conseil administratif, par 13 oui et 1 abstention, la 
commission des finances vous propose. Mesdames et Messieurs les conseillers, 
d'accepter le projet d'arrêté ci-dessous. 

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier 

Le conseiller administratif qui quitte sa charge après 4 ans de magistrature 
a droit à une pension. 
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La pension annuelle est proportionnelle à la durée de la charge. 

Elle est égale à 6% du dernier traitement annuel par année de magistra
ture pour les 4 premières années et à 5,5% pour les années suivantes, sans 
toutefois pouvoir dépasser 68% du traitement annuel. 

Lorsque le droit à la pension s'ouvre avant l'âge de 60 ans révolus, la 
pension est réduite de 1 % de son montant pour chaque année ou fraction 
d'année de différence entre l'âge du bénéficiaire à la date de l'ouverture de la 
pension et l'âge de 60 ans révolus. 

Le conseiller administratif âgé de moins de 60 ans peut demander que le 
versement de sa pension soit différé au plus jusqu'à cet âge. Dans ce cas, la 
réduction est calculée conformément aux dispositions de l'alinéa précédent. 

Art. 2 - Cumul de la pension de retraite avec un revenu d'activité 

Lorsque le bénéficiaire d'une pension de retraite occupe un emploi public 
fédéral, cantonal ou municipal (y compris une fonction élective) ou lorsqu'il 
exerce des activités privées et que le cumul de la pension et du traitement 
public ou des revenus d'activités privées dépasse le montant du traitement 
versé aux conseillers administratifs en charge, la pension de retraite est réduite 
de l'excédent. 

Art. 3 - Indemnité 

Le conseiller administratif qui quitte ses fonctions sans avoir droit à une 
pension de retraite reçoit une indemnité égale à 2 mois de traitement par 
année de magistrature accomplie. 

Cette indemnité ne peut toutefois pas être inférieure à 6 mois de 
traitement. 

Le bénéficiaire d'une pension de retraite, âgé de moins de 50 ans révolus 
au moment de l'ouverture de son droit à une pension, peut demander de 
recevoir, en lieu et place de celle-ci, une indemnité calculée conformément aux 
dispositions des alinéas précédents. 

Art. 4 - Pension de retraite différée 

Le conseiller administratif âgé de moins de 50 ans révolus au moment de 
l'ouverture de son droit à une pension de retraite peut demander que le verse
ment de celle-ci soit différé au plus tôt à 50 ans et au plus tard à 60 ans, les 
dispositions de l'article premier, alinéas 3 et 4, étant applicables. 
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Art. 5 - Pension d'invalidité 

Le conseiller administratif qui, par suite d'accident ou de maladie dûment 
constatée, devient de manière durable incapable de remplir totalement ou 
partiellement son mandat ou encore qui touche une rente de l'assurance invali
dité fédérale, a droit à une pension d'invalidité. 

La pension annuelle est proportionnelle à la durée de la charge. Elle est 
calculée conformément aux dispositions de l'article premier, sans toutefois être 
inférieure à 40% du dernier traitement. 

Art. 6 - Pension de conjoint survivant 

Le conjoint d'un conseiller administratif décédé en charge ou pensionné a 
droit à une pension, pour autant qu'il remplisse l'une des conditions ci-après: 

avoir un ou plusieurs enfants à charge; 

- être âgé de 40 ans au moins; 

- être invalide au sens de l'assurance invalidité fédérale. 

La femme divorcée est assimilée à la veuve en cas de décès de son ancien 
mari, si son mariage a duré 10 ans au moins. Elle n'a toutefois droit à une 
pension que dans la mesure où le décès de son ancien mari la prive de presta
tions d'entretien, dont elle bénéficiait en vertu du jugement de divorce. 

La pension du conjoint survivant d'un magistrat décédé en charge s'élève à 
40% du dernier traitement de celui-ci. 

La pension du conjoint survivant d'un magistrat pensionné s'élève à 60% 
de la pension de retraite ou d'invalidité de ce dernier. 

La pension de veuve pour la femme divorcée est égale à 60% de la pension 
alimentaire que lui versait son ancien mari. 

Le conjoint survivant qui n'a pas droit à une pension ou qui se remarie, 
reçoit une allocation unique égale à 3 pensions annuelles. 

Art. 7 - Pension d'orphelin 

Les enfants d'un conseiller administratif décédé en charge ou pensionné 
ont droit à une pension d'orphelin. 

La pension est versée jusqu'à l'âge de 18 ans révolus. Elle est toutefois 
versée au-delà de cet âge, si l'orphelin accomplit un apprentissage ou poursuit 
ses études, mais au maximum jusqu'à 25 ans révolus. 

La pension d'orphelin est égale pour chaque enfant à 10% du dernier 
traitement annuel ou 15% de la pension que le défunt recevait. 
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L'orphelin atteint d'une incapacité totale de travail lors .du décès du 
conseiller administratif en charge ou pensionné et qui était à cette date à la 
charge du défunt a droit à une pension tant que dure son incapacité et quel que 
soit son âge. 

Art. 8 - Cumul de pensions 

Lorsque le bénéficiaire d'une pension de retraite ou d'invalidité reçoit éga
lement une pension d'une corporation de droit public autre que la Ville de 
Genève ou d'une institution de prévoyance dépendant directement ou indirec
tement de la Ville de Genève, et que le montant cumulé des pensions dépasse 
le traitement le plus élevé, la pension allouée par la Ville de Genève est 
diminuée de l'excédent. Le traitement entrant en considération comprend les 
suppléments et allocations de vie chère. 

S'il s'agit d'un conjoint survivant, le montant cumulé des pensions ne peut 
être supérieur à 60% du dernier traitement. 

Les pensions du conjoint survivant et d'orphelins ne peuvent au total excé
der 68% du dernier traitement du magistrat, ce traitement étant indexé jus
qu'au moment du décès, si celui-ci survient alors que le magistrat était 
pensionné. 

Art. 9 - Contributions des conseillers administratifs 

Les conseillers administratifs contribuent au financement de leur pré
voyance professionnelle par une cotisation égale au 4,5% de leur traitement 
brut annuel. 

Art. 10 - Disposition transitoire 

Les conseillers administratifs en fonction au 30 novembre 1989 conservent 
les droits acquis en application du règlement du 27 novembre 1962. si ceux-ci 
leur sont plus favorables. 

Art. 11. - Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1989 et abroge celui 

du 27 novembre 1962. 

Le président. Le Conseil administratif m'a communiqué quelques modifi
cations dans le rapport de M. Chauffât. 

En page 5, dans l'arrêté, il faut lire à l'article 3. troisième paragraphe: 
«Conformément aux dispositions des alinéas précédents et non pas de l'alinéa 
précédent. » (Corrigé au Mémorial.) 
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A la page 6, il faut supprimer à l'article 5, deuxième paragraphe : «alinéa 
2. » (Corrigé au Mémorial.) 

M. Albert Chauffât, rapporteur (DC). Je pense que les conseillers admi
nistratifs se sont retirés par décence, puisqu'on va parler de leur retraite, et 
c'est tout à leur honneur. Je tenais à le dire parce que certaines personnes dans 
cette assemblée pensaient que le Conseil administratif s'était défilé. Eh bien, 
non! 

Comme vous pouvez le voir dans mon rapport, compte tenu de l'entrée en 
vigueur de la loi de prévoyance professionnelle, il était normal que notre Con
seil municipal fixe une fois pour toutes cette réglementation pour le Conseil 
administratif. 

Je rappelle également que le Conseil d'Etat a réglé ce problème pour ses 
membres il y a déjà quelque temps. C'est pourquoi, lors d'une entrevue que 
nous avons eue à la commission des finances avec M. Guy Reber, secrétaire 
général du Conseil administratif, nous sommes tous tombés d'accord sur la 
nécessité d'aller de l'avant quant au deuxième pilier des membres du Conseil 
administratif et ainsi de modifier le règlement de 1962 principalement pour les 
deux raisons suivantes. 

Premièrement: introduire dans ce règlement un principe fondamental, ce
lui d'établir une égalité de traitement envers un conseiller administratif et une 
conseillère administrative. 

Deuxièmement : introduire dans cette réglementation les données nouvel
les d'une prévoyance sociale qui n'est plus conçue de la même manière qu'elle 
l'était en 1960. 

Comme ce nouveau règlement mettait en cause les membres de notre exé
cutif, nous avons tous compris à la commission des finances que, pour des 
raisons psychologiques, il était délicat pour eux de venir plaider leur cause 
devant cette commission. C'est pourquoi la proposition N° 204 vous est présen
tée après un consensus, à la commission des finances, sur la modification du 
règlement précité. 

Je ne voudrais pas terminer sans remercier ici M. Guy Reber, secrétaire 
général du Conseil administratif, qui a été le porte-parole remarquable de 
notre exécutif dans l'élaboration de ce règlement. 

Je vous invite donc. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à 
accepter le projet d'arrêté qui va régler une fois pour toutes le problème de la 
prévoyance professionnelle de nos conseillers administratifs, femmes et hom
mes confondus. 
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Le président. Je demande qu'on ouvre quelques fenêtres, car le bureau 
souffre d'une chaleur accablante... 

Premier débat 

M. Denis Menoud (PEG). Le bureau a des vapeurs! 

Le groupe écologiste votera cet arrêté, mais avec une réserve de taille 
concernant l'égalité de traitement, car parler d'égalité de traitement entre un 
conseiller et une conseillère est une fort bonne chose, mais au sujet de la 
pension de survivant, dans l'article 6 de l'arrêté, on ne parle que de conjoints 
mariés. 

Pour notre groupe, il nous semble tout à fait possible d'inclure les person
nes vivant en concubinage qui, malgré tout, font ménage commun avec le ou 
avec la conseillère. Lorsqu'on parle d'égalité de traitement, il faut être concret 
et non pas avoir une vision purement restrictive du mariage. Il est dommage 
que ce point de vue strictement du mariage soit retenu, parce que, dans le 
fond, cela pourrait peut-être léser des personnes dans les années à venir. 

Le président. Je crois qu'il n'y a personne du Conseil administratif dans 
cette situation. 

En deuxième débat, 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, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier 

Le conseiller administratif qui quitte sa charge après 4 ans de magistrature 
a droit à une pension. 

La pension annuelle est proportionnelle à la durée de la charge. 
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Elle est égale à 6% du dernier traitement annuel par année de magistra
ture pour les 4 premières années et à 5,5% pour les années suivantes, sans 
toutefois pouvoir dépasser 68% du traitement annuel. 

Lorsque le droit à la pension s'ouvre avant l'âge de 60 ans révolus, la 
pension est réduite de 1 % de son montant pour chaque année ou fraction 
d'année de différence entre l'âge du bénéficiaire à la date de l'ouverture de la 
pension et l'âge de 60 ans révolus. 

Le conseiller administratif âgé de moins de 60 ans peut demander que le 
versement de sa pension soit différé au plus jusqu'à cet âge. Dans ce cas, la 
réduction est calculée conformément aux dispositions de l'alinéa précédent. 

Art. 2 - Cumul de la pension de retraite avec un revenu d'activité 

Lorsque le bénéficiaire d'une pension de retraite occupe un emploi public 
fédéral, cantonal ou municipal (y compris une fonction élective) ou lorsqu'il 
exerce des activités privées et que le cumul de la pension et du traitement 
public ou des revenus d'activités privées dépasse le montant du traitement 
versé aux conseillers administratifs en charge, la pension de retraite est réduite 
de l'excédent. 

Art. 3 - Indemnité 

Le conseiller administratif qui quitte ses fonctions sans avoir droit à une 
pension de retraite reçoit une indemnité égale à 2 mois de traitement par 
année de magistrature accomplie. 

Cette indemnité ne peut toutefois pas être inférieure à 6 mois de 
traitement. 

Le bénéficiaire d'une pension de retraite, âgé de moins de 50 ans révolus 
au moment de l'ouverture de son droit à une pension, peut demander de 
recevoir, en lieu et place de celle-ci, une indemnité calculée conformément aux 
dispositions des alinéas précédents. 

Art. 4 - Pension de retraite différée 

Le conseiller administratif âgé de moins de 50 ans révolus au moment de 
l'ouverture de son droit à une pension de retraite peut demander que le verse
ment de celle-ci soit différé au plus tôt à 50 ans et au plus tard à 60 ans, les 
dispositions de l'article premier, alinéas 3 et 4. étant applicables. 

Art. 5 - Pension d'invalidité 

Le conseiller administratif qui, par suite d'accident ou de maladie dûment 
constatée, devient de manière durable incapable de remplir totalement ou 
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partiellement son mandat ou encore qui touche une rente de l'assurance invali
dité fédérale, a droit à une pension d'invalidité. 

La pension annuelle est proportionnelle à la durée de la charge. Elle est 
calculée conformément aux dispositions de l'article premier, sans toutefois être 
inférieure à 40% du dernier traitement. 

Art. 6 - Pension de conjoint survivant 

Le conjoint d'un conseiller administratif décédé en charge ou pensionné a 
droit à une pension, pour autant qu'il remplisse Tune des conditions ci-après: 

avoir un ou plusieurs enfants à charge; 

être âgé de 40 ans au moins ; 

être invalide au sens de l'assurance invalidité fédérale. 

La femme divorcée est assimilée à la veuve en cas de décès de son ancien 
mari, si son mariage a duré 10 ans au moins. Elle n'a toutefois droit à une 
pension que dans la mesure où le décès de son ancien mari la prive de presta
tions d'entretien, dont elle bénéficiait en vertu du jugement de divorce. 

La pension du conjoint survivant d'un magistrat décédé en charge s'élève à 
40% du dernier traitement de celui-ci. 

La pension du conjoint survivant d'un magistrat pensionné s'élève à 60% 
de la pension de retraite ou d'invalidité de ce dernier. 

La pension de veuve pour la femme divorcée est égale à 60% de la pension 
alimentaire que lui versait son ancien mari. 

Le conjoint survivant qui n'a pas droit à une pension ou qui se remarie, 
reçoit une allocation unique égale à 3 pensions annuelles. 

Art. 7 - Pension d'orphelin 

Les enfants d'un conseiller administratif décédé en charge ou pensionné 
ont droit à une pension d'orphelin. 

La pension est versée jusqu'à Page de 18 ans révolus. Elle est toutefois 
versée au-delà de cet âge, si l'orphelin accomplit un apprentissage ou poursuit 
ses études, mais au maximum jusqu'à 25 ans révolus. 

La pension d'orphelin est égale pour chaque enfant à 10% du dernier 
traitement annuel ou 15% de la pension que le défunt recevait. 

L'orphelin atteint d'une incapacité totale de travail lors du décès du 
conseiller administratif en charge ou pensionné et qui était à cette date à la 
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charge du défunt a droit à une pension tant que dure son incapacité et quel que 
soit son âge. 

Art. 8 - Cumul de pensions 

Lorsque le bénéficiaire d'une pension de retraite ou d'invalidité reçoit éga
lement une pension d'une corporation de droit public autre que la Ville de 
Genève ou d'une institution de prévoyance dépendant directement ou indirec
tement de la Ville de Genève, et que le montant cumulé des pensions dépasse 
le traitement le plus élevé, la pension allouée par la Ville de Genève est 
diminuée de l'excédent. Le traitement entrant en considération comprend les 
suppléments et allocations de vie chère. 

S'il s'agit d'un conjoint survivant, le montant cumulé des pensions ne peut 
être supérieur à 60% du dernier traitement. 

Les pensions du conjoint survivant et d'orphelins ne peuvent au total excé
der 68% du dernier traitement du magistrat, ce traitement étant indexé jus
qu'au moment du décès, si celui-ci survient alors que le magistrat était 
pensionné. 

Art. 9 - Contributions des conseillers administratifs 

Les conseillers administratifs contribuent au financement de leur pré
voyance professionnelle par une cotisation égale au 4,5 % de leur traitement 
brut annuel. 

Art. 10 - Disposition transitoire 

Les conseillers administratifs en fonction au 30 novembre 1989 conservent 
les droits acquis en application du règlement du 27 novembre 1962, si ceux-ci 
leur sont plus favorables. 

Art. 11. - Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1989 et abroge celui 
du 27 novembre 1962. 

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

Le président. Je rappelle que les points 11 et 12 de l'ordre du jour, la 
proposition N° 218 concernant le rapport du Conseil administratif à l'appui du 
projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1990 et la proposition 
N° 226 en vue de l'ouverture d'un crédit de 8750000 francs destiné à couvrir les 
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frais de préétudes et d'études à engager dès Tannée 1990 pour les projets 
inscrits au Plan financier quadriennal, sont reportés à la séance de demain, à 
17 h. 

11. Rapport du Conseil administratif au Conseil municipal sur 
l'état d'avancement des études pour la traversée de la rade. 

Suite à la proposition du Conseil d'Etat en automne 1985 invitant le Grand 
Conseil à voter un crédit d'étude permettant la poursuite des études et l'éta
blissement d'un projet de petite traversée de la rade, le Conseil administratif, 
invité à faire part de ses observations, s'est prononcé en faveur d'une solution 
de moyenne traversée, liée à la moyenne ceinture. Il a également demandé au 
Conseil municipal de confirmer cette position. 

Le 6 octobre 1986, le Conseil municipal donnait un avis favorable au prin
cipe d'une liaison routière à travers la rade et demandait l'étude d'une 
moyenne traversée ainsi que des variantes en tunnel et en pont (N° 239 A). 

Le 31 mars 1988, le Conseil administratif proposait au Conseil municipal 
l'ouverture d'un crédit de 1100000 francs destiné à l'élaboration d'une concep
tion globale de la circulation en Ville de Genève (N° 95). Cette conception 
globale doit porter sur le réseau routier existant et sur l'étude d'éventuelles 
traversées de la rade. 

Etant donné que la petite traversée de la rade avait déjà été examinée par 
l'autorité cantonale, l'essentiel de l'étude à faire doit porter sur la moyenne 
traversée. 

Cette étude doit déterminer : 

1. l'emplacement de la moyenne traversée; 

2. la liaison avec la moyenne ceinture et, en particulier, les points de raccor
dement au réseau routier de la rive gauche ; 

3. les avantages et les inconvénients d'une traversée en pont et en tunnel. 

L'étude est prise en charge à raison de 50% pour la Ville et 50% pour 
l'Etat, en l'occurrence le Département des travaux publics. 

Suite à la votation populaire du 12 juin 1988, le Conseil administratif défi
nissait plus précisément sa position relative à la traversée de la rade dans une 
communication au Conseil municipal le 22 juin 1988. 

Les objectifs de la traversée étaient précisés, ainsi que le mandat général 
d'étude. Sur le crédit de 1100000 francs, 500000 francs étaient destinés à cette 
étude. 
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Le 13 septembre 1988, le Conseil municipal votait à l'unanimité le crédit 
d'étude. 

Un groupe de travail Etat-Ville a été mis sur pied pour diriger et coordon
ner les études. Il est composé de: 

- M. J.-D. Favre, chef de la division de l'équipement du Département des 
travaux publics; 

- M. G. Joos, directeur des ponts et chaussées au Département des travaux 
publics ; 

- M. J.-L. Gindre, adjoint à l'ingénieur de la circulation au Département de 
justice et police ; 

- M. M. Jaques, collaborateur à la division de l'équipement du Département 
des travaux publics; 

- Mme A. Stroumza, chef du Service d'urbanisme de la Ville de Genève; 

- M. A. Viaro, collaborateur au Service d'urbanisme de la Ville de Genève, 

et de deux experts extérieurs: 

- M. Ph. Bovy, directeur de l'Institut des transports de l'Ecole polytechni
que de Lausanne (ITEP) ; 

M. B. Dériaz, ingénieur-conseil. 

Ce groupe peut être complété en fonction de l'avancement des études par 
d'autres responsables des services de la Ville (voirie, aménagements urbains). 
Un représentant de la commune de Cologny y sera associé pour l'examen des 
variantes touchant son territoire. 

Un premier mandat d'étude de «faisabilité» technique et financière a été 
confié à un bureau d'ingénieurs. Les études ont porté sur les tracés (géométrie 
et profil en long), les types d'ouvrage (à ciel ouvert ou en tunnel), le nombre 
de voies nécessaires et les jonctions aux routes principales. Elles se sont termi
nées à fin juin 1989 et ont permis de définir des corridors de passage sur la rive 
gauche pour une nouvelle liaison entre la traversée de la rade et la moyenne 
ceinture. 

Parallèlement, le Département des travaux publics a mandaté un bureau 
d'ingénieurs pour faire une proposition de parkings publics associés à une 
petite traversée. 

Les résultats de ces études ont été publiés dans le rapport intermédiaire du 
Conseil d'Etat au Grand Conseil daté du 5 juin 1989 (RD 129). 

Le document annexé est le premier rapport du groupe de travail Etat-
Ville. Il fournit des informations sur le contexte général de l'évolution des 
conditions de transport et de circulation à Genève, dans lequel s'insère le 
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débat sur la traversée de la rade. Il permet ainsi de préciser les objectifs glo
baux et particuliers d'une telle traversée. En effet, une nouvelle traversée de la 
rade n'a de sens que si elle constitue une pièce intégrante d'une conception de 
transport fondée sur une complémentarité effective entre transports publics et 
privés, dans l'optique d'une amélioration de la qualité environnementale dans 
l'agglomération de Genève. 

Aux propositions de «nouveau raccordement routier» élaborées par le 
bureau d'ingénieurs mandaté, il ajoute et préconise une solution consistant en 
la mise en place d'une «maille du réseau urbain», utilisant autant que possible 
le réseau existant. 

Suite des travaux 

Le groupe de travail Etat-Ville va continuer ses travaux en s'associant une 
équipe interdisciplinaire de mandataires qui sera composée des spécialistes 
suivants : 

un urbaniste-conseil, qui dirigerait l'équipe, 

un ingénieur civil, secondé par un spécialiste de la géotechnique, pour la 
petite traversée et pour la moyenne traversée, 

- un ingénieur en circulation, 

un spécialiste des études d'impact. 

Cette manière intégrée de faire évoluer les études et les projets permettra 
d'éviter des surprises à certaines étapes déterminantes, notamment au moment 
de la présentation du dossier d'étude d'impact. 

La composition de ce groupe de mandataires sera précisée en octobre 
1989. 

Les différents corridors d'accès et les schémas routiers proposés à la fin de 
cette première phase seront analysés selon une liste de critères à préciser, 
allant des aspects de circulation aux aspects de protection de l'environnement 
et des sites, de choix d'urbanisme et de coûts. Le choix d'un tracé se fera 
ensuite. 

Chaque étape d'avancement de l'étude fera l'objet d'une information au 
Conseil municipal. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général adjoint: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardt Guy-Olivier Segond 

Le 17 août 1989. 
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M. Denis Menoud (PEG). N'y a-t-il pas un article 64 du règlement qui 
demande que le Conseil administratif assiste aux séances? Il me semble que je 
l'avais déjà cité une fois. Il faudrait quand même un minimum de présence. Je 
ne sais pas comment nous allons faire ce soir, deux des conseillers administra
tifs vont à une réunion de L'Hebdo, ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui compte 
le plus? Est-ce la chasse aux sièges au Conseil d'Etat ou le respect de notre 
Conseil municipal? 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Si nous n'étions pas là au point 
précédent, j'espère que vous avez compris pourquoi ! 

Cela étant, ce point devait être traité par notre collègue M. Segond. Pour 
des raisons qui lui sont propres et compte tenu des obligations qui sont les 
siennes, il ne peut pas être là en ce moment. Je vous demande simplement, 
Monsieur le président, de bien vouloir accepter de reporter cet objet à un peu 
plus tard dans la soirée, afin qu'il puisse commenter ce rapport. 

Je vous remercie d'ores et déjà de votre compréhension. 

Le président. Il faudrait alors reporter tous les points concernant M. Se
gond. Je ferai voter cette suggestion. 

Une voix. Au Grand Conseil, cela se fait. 

Le président. Au Grand Conseil, cela se fait comme ça, mais nous sommes 
au Conseil municipal, il faut respecter les identités de chaque Conseil. 

Je ferai voter, sinon on ne s'en sortira pas. Avec ces élections, je... relisez 
le discours de ma présidence... 

M. Daniel Pilly (S). Je veux bien que l'on renvoie ce point-là, mais à ce 
moment-là il faut aussi renvoyer tous les points suivants qui traitent des écoles. 
Il y a un rapport très important, je pense que M. Segond voudra le commenter 
aussi. Et puis il y a toutes les propositions de crédits concernant les écoles, je 
pense qu'il voudra aussi intervenir. 

Je me pose la question de savoir s'il ne faudrait pas, contrairement à ce que 
nous avions dit. empoigner le budget maintenant? 

Le président. Non, Monsieur Pilly. il avait été décidé, en accord avec la 
presse et les partis politiques, on en a parlé aux chefs de groupe, de traiter le 
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budget demain à 17 h. On ne pensait pas que la discussion sur le Palais Wilson 
serait renvoyée. J'aime bien que l'on soit souple, mais maintenant nous avons 
averti certaines personnes que le budget serait renvoyé à demain. 

Je vais donc faire voter le report des points qui concernent M. Segond, 
jusqu'à son arrivée. 

A cet instant, M. Guy-Olivier Segond entre dans la salle sous quelques 
exclamations de l'assemblée. 

Le président. Vous êtes un homme très demandé. Monsieur Segond! 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. C'est un rapport comme 
vous en recevrez vraisemblablement tous les six mois environ, qui nous vient 
du groupe Etat/Ville. Vous vous souvenez que, dans le cadre de la conception 
globale de la circulation, vous avez voté un crédit de 500000 francs qui permet
tait le financement des études de la traversée de la rade. 

Ce rapport, vous l'avez lu, marque un pas important, dans la mesure où la 
contribution du professeur Bovy apporte à la fois un regard extérieur, un 
regard compétent - deuxième caractéristique - c'est la compétence de l'Ecole 
polytechnique fédérale, et, troisièmement, un regard qui n'est pas celui du 
professeur Tournesol, puisque M. Bovy a l'expérience concrète de la réalisa
tion de l'autoroute valaisanne dans la plaine du Rhône, qui avait suscité de 
nombreuses difficultés au moment du choix du tracé. 

Le contribution, je dirais principale, c'est la définition d'une variante plus 
douce, plus respectueuse de l'environnement, pas un système en boucle re
montant par l'avenue de Traînant et redescendant par l'avenue William-Favre 
mise en sens unique. 

La suite des travaux du groupe Etat/Ville est connu : il poursuivra ses 
réunions; il devra vraisemblablement, c'est en tout cas l'avis du Conseil admi
nistratif, mettre en place une structure d'étude de la moyenne traversée, dans 
le choix proposé par M. Bovy, qui soit une intégration des différentes compé
tences, celle de l'ingénieur, celle du géologue, celle du spécialiste en hydrolo
gie, comme celle de l'ingénieur chargé de l'étude d'impact, de façon que l'on 
sorte du ping-pong entre projets différents, experts, contre-experts, et qu'on 
ait une approche intégrée. Vous aurez, dans six mois environ, probablement 
en janvier ou février, un deuxième rapport de ce groupe de travail, vous disant 
où nous en sommes. 
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M. Raoul Baehler (V). J'ai écouté avec attention les paroles de M. Se-
gond. J'aimerais simplement demander si les prochaines études tiendront 
compte de l'éventuelle couverture du quai Wilson, qui pourrait faire modifier 
les entrées pour la traversée de la rade. 

Il faudrait éventuellement, notre groupe étant opposé à cette couverture, 
que si cette idée passait, on tienne compte, pour la traversée de la rade, de son 
impact sur la rive droite. 

M. Denis Menoud (PEG). Je suis désolé d'intervenir une nouvelle fois sur 
une question de procédure, mais on est systématiquement mis devant le fait 
accompli. 

Pourquoi le Conseil municipal, qui vote des crédits d'études sur différents 
sujets, est-il toujours informé après coup par la presse pendant que le magistrat 
en question tire une gloriole comme étant le parrain de ces choses-là? Person
nellement, cela me dérange beaucoup, surtout à cette époque. Nous avons pu 
constater cette situation pour, par exemple, la traversée de la rade, pour le 
budget et la même chose concernant les crèches. 

J'estime absolument anormal que notre Conseil, qui vote les crédits, soit 
toujours informé après la population, car. Monsieur le président, lorsque des 
gens nous croisent et nous demandent ce que les écologistes pensent de la 
traversée de la rade, comme nous ne sommes pas informés, nous ne pouvons 
pas remplir correctement notre mandat d'élus. 

Je souhaiterais donc que le bureau du Conseil municipal soit assez ferme 
pour que les municipaux soient avertis avant la presse. Merci. 

Le président. Monsieur Menoud, il y a une part de vérité dans ce que vous 
dites. Le président n'a pas été invité lors de la conférence de presse sur le 
budget, alors que M. Dolder en avait fait la demande l'an passé et je m'en suis 
plaint auprès de M. Reber. 

M. Fabrice Jucker (L). Le groupe libéral, pour sa part, se réjouit de rece
voir des informations sur la traversée de la rade et de savoir que l'on travaille 
activement sur ce dossier d'importance. 

Il réaffirme son soutien, notamment pour une grande ou moyenne traver
sée, et rappelle que les citoyens se sont prononcés à une très large majorité, au 
mois de juin de l'année passée, pour cette traversée de la rade. Il souhaite donc 
que tout soit mis en œuvre afin que diligence soit faite sur ce dossier. 
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M. Michel Ducret (R). Un an après le vote du crédit, nous avons en main 
un premier rapport concret sur ce problème qui nous préoccupe tous. Il con
vient d'en féliciter les services de la Ville et de l'Etat, et particulièrement notre 
conseiller administratif délégué à l'urbanisme, M. Guy-Olivier Segond, qui a 
réussi à capturer ce serpent de mer bien genevois qu'est la traversée de la rade. 

Le groupe radical est satisfait de ce rapport dû notamment, parmi d'autres, 
à la compétence du professeur Philippe Bovy, de l'Institut technique des trans
ports de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. Cet expert devient le 
spécialiste du déblocage des dossiers de transport. M. Segond a cité comme 
exemple tout à l'heure l'autoroute du Valais, j'espère que bientôt on citera 
comme exemple le problème de la traversée de la rade ! 

Pas moins de 60 experts se sont penchés au fil des ans sur cette traversée de 
la rade sans parvenir aux conclusions claires et nettes qu'a su apporter ce 
nécessaire regard extérieur. 

Que dit ce rapport: que le problème des déplacements est à traiter... 
(Panne de micro.) 

Le président. Vous savez que j'ai écrit à M. Grobet concernant les micros 
et il paraît qu'avec le Grand Conseil tout fonctionne normalement! 

M. Michel Ducret. Que dit ce rapport? 

- que le problème des déplacements est à traiter dans une vision d'ensemble ; 

- qu'une telle réalisation est le corollaire d'une réelle complémentarité des 
transports privés et publics; 

- que ces derniers doivent être développés. 

Bref, que sa justification même ne peut résider que dans l'amélioration des 
conditions d'habitat et de l'attractivité du commerce en ville de Genève. C'est 
l'ouverture vers un dialogue constructif qui renvoie dos à dos les «jusqu'au -
boutistes» de l'automobile ou des transports publics. 

Il ne nous reste qu'à souhaiter que l'on avance rapidement vers une réalisa
tion d'ensemble. Pour cela, espérons que le serpent de la rade soit un monstre 
Carnivore et qu'au risque d'une indigestion, il avale tous les ayatollahs genevois 
qui empêchent la prise de décisions raisonnables. 

C'est dans cet esprit que le groupe radical examinera ce dossier. Je vous 
remercie de votre attention. 
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M. Pierre Marti (DC). Je ne vais pas allonger, je crois que les précédents 
orateurs ont déjà à peu près tout dit sur la vision d'ensemble et la complémen
tarité des transports publics et des véhicules privés. 

Nous avons voté, il y a une année. Je crois qu'il faut maintenant aller de 
l'avant, d'autant plus que nous nous sommes aperçus que le problème qui, aux 
yeux de beaucoup, était l'arrivée de cette traversée de la rade sur la rive 
gauche, peut, d'une façon assez facile, assez légère, sans infrastructures trop 
lourdes, être résolu. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Ce rapport est un rapport 
d'information, il n'appelle pas de vote ou de prise de position sous une forme 
ou une autre de la part du Conseil municipal. 

Je répondrai rapidement à MM. Baehler et Menoud, à M. Baehler sur le 
fond et à M. Menoud sur la forme. Monsieur Baehler, bien sûr que le rapport 
du groupe Etat/Ville tiendra compte de modifications qui seraient éventuelle
ment apportées sur les quais du côté de la rive droite. Si la couverture des 
quais était décidée par le Conseil municipal, par l'autorité cantonale, nous en 
tiendrons bien évidemment compte dans l'étude et dans la réalisation. 

Monsieur Menoud, sur la procédure, je suis d'accord avec vous et en géné
ral nous veillons à ce que le Conseil municipal et la presse soient informés 
simultanément. Mais nous nous trouvons là dans une situation un peu délicate, 
puisque c'est un groupe Etat/Ville et que les députés tiennent eux à être avisés 
avant les conseillers municipaux, puisque c'est l'autorité cantonale et qu'elle 
paie plus que nous. D'autre part, il fallait réunir au sein d'une même confé
rence de presse, le même jour, à la même heure si possible, le président du 
Conseil d'Etat, M. Vernet ; MM. Grobeî et Ziegler, ainsi que M. Bovy qui a 
fait l'essentiel du travail et qui parlait, et votre serviteur. Alors, il s'est avéré 
que la seule date possible pour le Conseil d'Etat était ce jour-là. Je regrette 
que vous l'ayez appris par la presse, normalement vous auriez dû recevoir le 
rapport un ou deux jours avant. Il n'y a pas d'intention de notre part, mais il 
est difficile de trouver une date et une heure communes à quatre magistrats et 
à un professeur du Polytechnicum. Si cela vous a froissé, je m'en excuse. 

Le président. Nous prenons acte du rapport et nous faisons voter, sur 
proposition du Conseil administratif, son renvoi à la commission de l'aménage
ment. (Commentaire de Mme Pictet.) 

Je vous rappelle. Madame Pictet, qu'il y a quelques mois, lorsque je suis 
arrivé à la présidence, j'ai demandé au Conseil administratif de faire, pour 
chaque point, des propositions de renvoi. Or, d'après ce que j'ai reçu comme 
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note du Conseil administratif, c'est une proposition de renvoi à la commission 
de l'aménagement. Vous pouvez en décider autrement. Monsieur Segond, 
maintenez-vous cette proposition? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. On aura le même pro
blème tout à l'heure pour le rapport sur les constructions scolaires. Ce ne sont 
pas des documents qui, en tant que tels, je l'ai dit, appellent des décisions du 
Conseil municipal. Dans cette mesure-là, ils n'ont pas besoin d'être envoyés en 
commission pour étude et examen. 

Cela étant, la commission de l'aménagement - comme tout à l'heure la 
commission sociale et de la jeunesse - suit de près la matière. Cela peut l'inté
resser d'avoir ce document, elle peut d'ailleurs s'en saisir d'elle-même, mais il 
n'y a pas une décision à prendre à son propos. Si maintenant le Conseil munici
pal décide de le renvoyer à la commission de l'aménagement, son président, 
M. Vaissade, l'inscrira à l'ordre du jour pour avoir une discussion peut-être 
plus détaillée que celle que nous avons eue en plénum. 

M. Alain Vaissade, président de la commission de l'aménagement (PEG). 
C'est un rapport que nous avons tous en mains et si des conseillers municipaux 
ou des partis voulaient le traiter, je pense qu'ils peuvent l'évoquer en commis
sion de l'aménagement. 

M. Daniel Pilly (S). Je viens d'entendre avec beaucoup d'intérêt M. Se
gond dire qu'une commission pouvait se saisir elle-même d'un rapport. J'avais 
cru entendre le contraire à propos d'un rapport étudié récemment par la com
mission sociale et de la jeunesse. Je comprends parfaitement que, formelle
ment, on renvoie ce type de rapport aux commissions concernées, même si l'on 
n'attend pas de leur part un compte rendu sous forme d'un rapport dans ce 
Conseil, mais pour que tout simplement elle puisse avoir le droit d'en discuter 
en commission, sans que le magistrat concerné vienne lui faire la leçon sur la 
procédure à suivre. 

M. Michel Rossettî (R). Loin de moi l'idée de donner une leçon, mais je 
considère qu'il n'est pas possible de renvoyer un rapport d'information à une 
commission. En effet, seule une proposition émanant soit du Conseil adminis
tratif, soit d'un conseiller municipal peut l'être. Pour ce qui est d'un rapport 
d'information il demeure en mains du Conseil administratif. 



1066 SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 1989 (après-midi) 
Rapport sur la traversée de la rade 

Le président. Il en sera fait ainsi. Je me fondais simplement sur une com
munication du Conseil administratif. 

M. Denis Menoud (PEG). Monsieur le président, il y a quelque chose 
d'anormal. Nous avons voté un crédit ; le président de la commission de l'amé
nagement dit que ce serait une bonne chose que cet objet soit discuté : effecti
vement, le groupe écologiste demande formellement que ce point soit renvoyé 
à la commission de l'aménagement pour étude. 

La question que soulève M. Pilly est extrêmement importante, car l'autre 
jour on a sermonné la commission sociale et de la jeunesse sur le fait qu'elle ne 
devait pas se prononcer sur un rapport dont on a demandé l'urgence ce soir. 
Alors, il y a deux discours, il y a une duplicité politique inacceptable pour 
notre parti. 

Je ne sais pas si formellement je peux vous demander de revenir en arrière, 
mais nous aimerions que la commission de l'aménagement soit saisie officielle
ment de ce rapport. 

Le président. Il y a eu un quiproquo. Il est évident que dans un premier 
temps le Conseil administratif, lorsqu'il m'a communiqué les documents, a 
voulu que ceux-ci soient renvoyés à la commission de l'aménagement. Entre
temps, les membres du bureau me disent que le Conseil administratif s'est 
trompé. Alors, on peut très bien, puisque nous sommes maîtres de l'ordre du 
jour, faire voter le renvoi de ce rapport dans une commission. (Remarque de 
M. Rossetti.) 

Monsieur Rossetti. cela s'est déjà produit, j'ai siégé à la commission des 
beaux-arts pendant dix ans. Je crois que les juristes s'asseyent facilement sur le 
règlement quand ils le veulent. 

M. Michel Rossetti (R). Je crois qu'il y a un côté formaliste, c'est clair, 
mais ne peuvent être renvoyées à l'une des commissions du Conseil municipal 
que des conclusions. C'est-à-dire une proposition au sens légal du terme, qui 
émane soit du Conseil administratif, soit d'un conseiller municipal. D'ailleurs, 
si vous lisez votre règlement, vous arriverez à la même conclusion. 

Par contre, rien n'empêche une commission de se saisir d'un problème au 
cours d'une de ses séances ou d'interroger le magistrat à propos d'un rapport 
dont elle a eu connaissance. Nous l'avons fait à la commission des sports, par 
exemple, mais il n'appartient pas au Conseil municipal de proposer le renvoi 
en commission. 
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Le président. Monsieur Vaissade, président de la commission de l'aména
gement, si vous voulez inscrire ce sujet à l'ordre du jour lors d'une prochaine 
séance, vous ferez plaisir à votre camarade de parti, Denis Menoud ! 

12. Proposition du Conseil administratif sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du pro
jet de loi modifiant le régime des zones de construction sur le 
territoire de la Ville de Genève, section Plainpalais (création 
d'une zone de verdure et d'une 3e zone remplaçant une zone 
industrielle dans le quartier des Acacias) (N° 209). 

Le 16 décembre 1987, votre Conseil adoptait sous forme de résolution le 
principe d'un classement du parc des Acacias en zone de verdure et chargeait 
le Conseil administratif d'entreprendre les démarches auprès des autorités can
tonales pour engager la procédure de modification du régime des zones. 

Il est rappelé que cette résolution faisait suite à un vote de votre Conseil le 
21 mai 1986 demandant que le parc des Acacias soit laissé libre de toute 
construction et qui tranchait aussi en faveur d'une qualité de vie dans le 
quartier plutôt que de satisfaire un autre besoin, tout aussi réel, celui de nou
veaux logements (voir exposé des motifs - proposition du Conseil administratif 
N° 53). 

Suite à l'adoption de cette résolution, le Département des travaux publics a 
élaboré un projet de modification de zone. Nous citons un extrait de son 
rapport : 

«La modification présentement proposée porte sur une surface d'environ 
9700 m2 de terrain à incorporer à la zone de verdure (parcelles 1418 et 1420) 
plus une surface du domaine public de la rue des Ronzades qui fait déjà partie 
du parc. 

» Lors de l'élaboration du projet de modification de zone, il a été constaté 
que les trois bâtiments situés le long de la route des Acacias sur les parcelles 
1415, 1416 et 1417 comportent principalement des logements. 

» La création, pour ces parcelles, d'une zone 3 en lieu et place de la zone 
industrielle existante régularise donc une situation de fait. Cette zone, d'une 
superficie d'environ 2700 m2 se rattache à la 3e zone existante côté est de la rue 
des Ronzades. » * 

Le projet de loi qui sera soumis au Grand Conseil est le suivant: 
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PROJET DE LOI 

modifiant le régime des zones de construction 
sur le territoire de la Ville de Genève, section Plainpalais 
(création d'une zone de verdure et création d'une 3e zone) 

LE GRAND CONSEIL, 

Décrète ce qui suit : 

Article 1 
1 Le plan N° 28093-63, dressé par le Département des travaux publics le 

20 avril 1989, modifiant le régime des zones de construction sur le territoire de 
la Ville de Genève, section Plainpalais (création d'une zone de verdure et 
création d'une 3e zone), est approuvé. 

2 Les plans des zones annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur 
l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence. 

Art. 2 

Un exemplaire du plan N° 28093-63 susvisé, certifié conforme par le prési
dent du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat. 

* 
* * 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre n), de la loi sur l'administration des 
communes ; 

sur demande du Département des travaux publics ; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : v 

Article unique. - De donner un préavis favorable à la modification du 
régime des zones de construction sur le territoire de la Ville de Genève, sec
tion Plainpalais, en approuvant le plan N° 28093-63 dressé par le Départe-
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ment des travaux publics le 20 avril 1989, fixant les limites d'une zone de 
verdure et d'une 3e zone. 

Annexe: 1 plan. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et 
son renvoi à la commission de l'aménagement est accepté à la majorité (quelques oppositions). 
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13. Proposition du Conseil administratif sur demande du dépar
tement des travaux publics, en vue de l'adoption du règle
ment de quartier N° 27749-148 situé dans le secteur du rond-
point de Rive de la section Genève-Cité (N° 216). 

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

«Le quartier de Rive, concerné par le présent règlement, est situé à l'em
placement des anciennes fortifications, dont la démolition a été décidée sous 
James Fazy en 1849. Ce secteur a fait l'objet d'une série de plans d'urbanisme à 
partir de 1850. Dans le cadre de cette opération de planification, la construc
tion des bâtiments était réglementée au moyen de cahiers des charges, fixant 
notamment la hauteur des corniches, ainsi que l'implantation et les dimensions 
des bâtiments. 

»En 1880, la majeure partie des bâtiments sont déjà construits, notamment 
le long du cours de Rive et du rond-point, reliant ainsi les Rues-Basses aux 
faubourgs. La partie du quartier sise côté terrasse de l'Observatoire continuera 
à s'édifier jusqu'en 1900. 

«L'édification des bâtiments du secteur concerné s'est ainsi poursuivie au 
cours d'un demi-siècle environ. 

» C'est essentiellement sous la pression du développement urbain que les 
premières démolitions apparaissent vers 1960. Afin d'harmoniser dans cette 
optique le visage futur de ce secteur, quatre règlements de quartier sont adop
tés en 1963 et en 1965. C'est du reste sur cette base qu'est édifié tout l'îlot 
compris entre le boulevard Helvétique et la rue Pierre-Fatio, qui comprend les 
halles et le garage de Rive. En 1973, au moment où intervient l'extension de la 
zone protégée de la Vieille-Ville, qui englobera désormais le secteur sud des 
anciennes fortifications, on renoncera à inclure le quartier de Rive dans le 
périmètre protégé. 

«Toutefois, en 1983. le Grand Conseil modifie la loi sur les constructions et 
installations diverses en introduisant des mesures de protection touchant les 
ensembles du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Les objectifs visés consis
tent désormais à protéger l'unité architecturale et urbanistique de ces ensem
bles, notamment en prévoyant leur maintien. 

»De plus, en 1984, le Conseil d'Etat adopte un plan de site pour le rond-
point de Plainpalais. 

» Enfin, en 1985 et en 1988, le Grand Conseil approuve deux projets de loi 
visant à étendre le périmètre du secteur sud des anciennes fortifications au 
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quartier situé de part et d'autre du boulevard des Philosophes et du boulevard 
Georges-Favon. Ainsi, outre la Vieille-Ville, toute la zone sud des anciennes 
fortifications se trouve protégée. Ces extensions correspondent du reste aux 
intentions figurant dans le schéma directeur de la Ville de Genève, adopté par 
le Conseil municipal. Toutefois, elles n'englobent pas l'intégralité de la zone 
proposée, puisque aucune disposition particulière ne couvre les secteurs de 
Rive et de la rue du Mont-Blanc. 

» Pourtant, déjà vers 1980, divers projets de transformations et de suréléva
tions d'immeubles ont rendu nécessaire une redéfinition des dispositions exis
tant dans le quartier de Rive. Le secteur étudié recouvre la zone historique de 
l'urbanisation planifiée du XIXe siècle. Le périmètre retenu va de la rue d'Ita
lie à la rue des Glacis-de-Rive et de la rue du Rhône à la rue Ferdinand-
Hodler. 

»Le présent règlement constitue donc l'aboutissement de préoccupations 
actuelles. Il tend à préserver le caractère historique. et architectural de ce 
quartier; il désigne les bâtiments du XIXe siècle et du début du XXe siècle 
destinés à être maintenus conformément aux articles 89 et suivants de la loi sur 
les constructions et installations diverses. Par la même occasion, ce règlement 
abroge les règlements de quartier adoptés en 1963 et 1965. 

»Le règlement a été mis à l'enquête publique du 4 juin au 4 juillet 1986. A 
cette occasion, six lettres d'observation sont parvenues au Département des 
travaux publics. Deux d'entre elles notamment concernaient l'ensemble de la 
rue du Rhône Nos 106 à 112, et exprimaient leur opposition au projet de 
règlement. Depuis lors, une autorisation de transformer ces bâtiments, con
forme aux dispositions du projet de règlement, a été délivrée et. des travaux 
sont actuellement en cours.» 

La teneur du règlement de quartier est la suivante : 

GENÈVE-CITÉ - ROND-POINT DE RIVE 

RÈGLEMENT DE QUARTIER 

Article 1 

But Le présent règlement a pour but de préserver le caractère 
architectural historique du quartier de Rive et de son rond-
point, qui appartiennent à l'opération d'urbanisation des ter
rains de l'Etat libérés par la démolition des fortifications dès le 
milieu du XIXe siècle. 
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Art. 2 

Le plan N° 27749-148, établi par le Département des tra
vaux publics (ci-après département) fixe le périmètre d'appli
cation du règlement et indique les bâtiments du XIXe siècle et 
du début du XXe siècle destinés à être maintenus en raison de 
leur appartenance à un ensemble au sens des articles 89 et 90 
de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 
14 avril 1988. 

Art. 3 
1 Lors de rénovation ou de transformation des immeubles 

maintenus, les éléments architecturaux d'origine, notamment 
les verrières, ainsi que les décors intérieurs et extérieurs, 
seront sauvegardés. 

2 Pour toute construction située dans le périmètre, l'archi
tecture, les matériaux et teintes des constructions doivent res
pecter le caractère historique du quartier. 

Art. 4 
1 Pour les ensembles visés à l'article 2, le gabarit de hau

teur d'un bâtiment transformé ne peut excéder la hauteur du 
bâtiment existant. 

2 L'aménagement de locaux d'habitation dans les combles 
est possible, dans la mesure où il n'est pas porté atteinte au 
caractère architectural des bâtiments. Un tel aménagement 
n'est pas admis dans les combles surmontant les toitures à la 
Mansart. 

3 Pour les bâtiments qui ne sont pas maintenus à teneur de 
l'article 2 précité, le département détermine, lors de leur cons
truction, et après consultation de la commission d'architec
ture, de la commission des monuments, de la nature et des 
sites et de la Ville de Genève, un gabarit propre à permettre 
un raccord harmonieux avec les bâtiments contigus ; le dépar
tement pourra à cette fin imposer un gabarit inférieur au gaba
rit actuel de ces bâtiments. 

Art. 5 

Les rez-de-chaussée des bâtiments sont, en règle générale, 
destinés aux activités commerciales ouvertes au public et com
patibles avec le quartier, à l'exclusion des activités administra
tives. Les rez-de-chaussée des bâtiments affectés à des activi
tés qui contribuent directement à l'animation de la place et de 

Périmètre et 
ensembles 
maintenus 

Caractère 
architectural 

Gabarit 

Destination 
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ses abords, telles que boutiques, restaurants ou cafés, conser
vent cette destination. 

Art. 6 

En vue d'améliorer l'aménagement des cours, le départe
ment peut subordonner la délivrance d'une autorisation de 
construire ou de transformer à des mesures telles que la sup
pression de dépôts ou de parcs à voitures dans les cours. 

Art. 7 

Aux fins d'harmoniser la toiture des bâtiments Nos 106 et 
108, rue du Rhône avec celle du bâtiment N° 104 même rue, le 
plan fixe le niveau de corniche desdits immeubles, permettant 
leur surélévation d'un niveau plus combles. 

Art. 8 

Le présent règlement annule les règlements suivants: le 
plan N° 25277 adopté par le Conseil d'Etat le 27 septembre 
1963 et modifié le 14 juillet 1965 ; les plans Nos 25594, 25599 et 
25611 adoptés par le Conseil d'Etat le 14 juillet 1965. 

Le Conseil administratif - qui a eu l'occasion au cours de la procédure 
d'élaboration du projet de faire valoir ses remarques tant par rapport à l'affec
tation des rez-de-chaussée et des surélévations prévues, que sur la liste et le 
gabarit des bâtiments maintenus - est favorable à l'adoption de ce règlement 
de quartier et n'a rien à ajouter à l'explication du Département des travaux 
publics. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la demande du Département des travaux publics ; 

sur proposition du Conseil administratif. 

Aménage
ments 
extérieurs 

Disposition 
particulière 

Clause 
abrogatoire 
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arrête : 

Article unique. - De donner un préavis favorable au règlement de quartier 
N° 27749-148; situé dans le secteur du rond-point de Rive du quartier des 
Rues-Basses. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et 
son renvoi à la commission de l'aménagement est accepte à l'unanimité. 
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R E G L E M E N T 

A r t i c l e 

Sut Le présent règlement a pour but de préserver le caractère a rch i t ec tu ra l h i s t o 
r ique du q u a r t i e r de Rive e t de son Rond-Point, qui appart iennent à l ' opé ra t i on 
d 'u rban isa t ion des t e r r a i n s de l ' E t a t l ibérés par la démol i t ion des f o r t i f i c a 
t i o n s dès le m i l i e u du XIXe . s ièc le . 

A r t i c l e 2 

Pérfmètre e t Le p lan No 27'749-148. é t a b l i par le département des travaux publ ics (c i -après 
ensembles maintenus département) f i x e le périmètre d ' a p p l i c a t i o n du règlement e t indique les 

bâtiments du XIXe s ièc le e t du début du XXe s ièc le dest inés â ê t re maintenus 
en ra ison de leu r appartenance à un ensemble au sens des a r t i c l e s 39 e t 90 
de la l o i sur les construct ions e t les i n s t a l l a t i o n s d iverses, du 14 a v r i l 
1986. 

A r t i c l e 3 

Caractère 
architectural 

Lors de rénovat ion ou de t ransformat ion des immeubles maintenus, les éléments 
a rch i tec tu raux d ' o r i g i n e , notaonent les v e r r i è r e s , a ins i que les décors 
i n t é r i e u r s e t e x t é r i e u r s , seront sauvagardés. 

» 
•Pour toute const ruc t ion s i tuée dans le pér imèt re , l ' a r c h i t e c t u r e , les maté
r iaux e t t e i n tes des const ruct ions doivent respecter le caractère h i s t o r i 
que du q u a r t i e r . 

'Pour les ensembles visés i l ' a r t i c l e 2, le gaba r i t de hauteur d'un bâtiment 
transformé ne peut excéder la hauteur du bât iment e x i s t a n t . 

L'aménagement de locaux d 'haD i ta t i on dans les combles est poss ib le , dans la 
mesure où I I n 'est pas por té a t t e i n t e au caractère a r c h i t e c t u r a l des s a t i -
ments. Un t e l aménagement n 'es t pas admis dans les combles surmontant les ' 
t o i t u r e s à la Mansart. 

Pour les bâtiments qui ne sont pas maintenus à teneur de l ' a r t i c l e 2 p r é c i t é , 
le département détermine, lo rs de leur c o n s t r u c t i o n , e t après consu l ta t ion 
de la commission d ' a r c h i t e c t u r e , de la commission des monuments, de la nature 
e t des s i t es e t de la V i l l e de Genève, un gaba r i t propre à permettre 
un raccord harmonieux avec les bâtiments con t igus ; le département pourra à 
ce t te f i n imposer un gabar i t i n f é r i e u r au gaba r i t actuel de ces Sàtiraents. 

A r t i c l e 5 

Les rez-de-chaussée des bâtiments sont , en règ le générale, dest inés aux 
a c t i v i t é s commerciales ouvertes au pub l i c e t compatibles avec le q u a r t i e r , à 
l ' e x c l u s i o n des a c t i v i t é s admin i s t ra t i ves . Les rez-de-cnaussée des Dâtiments 
a f fec tés à des a c t i v i t é s qui cont r ibuent directement à l 'an imat ion de la 
place e t de ses abords, t e l l e s que bout iques, restaurants ou cafés, conser
vent ce t te d e s t i n a t i o n . 

A r t i c l e 6 

Aménagements 
e x t é r i e u r s 

En vue d 'amél io rer l'aménagement des cours, le département peut subordonner la 
dé l i v rance d'une a u t o r i s a t i o n de cons t ru i re ou de transformer à des mesures 
t e l l e s eue la suppression de dépûts ou de parcs à vo i tures dans les cours. 

A r t i c l e 7 

Disposition 
p a r t i c u l i è r e 

Aux f i n s d'harmoniser la t o i t u r e des bâtiments Nos 106 e t 108 rue du Shûne 
avec c e l l e du bâtiment No 104 même rue, le plan f i x e le niveau de corniche 
desdi ts immeubles, permettant leur su ré léva t ion d 'un niveau plus combles. 

A r t i c l e 8 

Clause abrogato i re Le présent règlement annule les règlement suivants : le plan No 25'277, 
adopté par le Conseil d 'E ta t le 27 septembre 1963 e t modi f ié le 14 j u i l l e t 
1965; les plans Nos 25'594, 25'599 e t 25'611 adoptés par le Conseil d 'E ta t 
le 14 j u i l l e t 1965. 
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14. Rapport du Conseil administratif sur les projets de construc
tions scolaires (1989-1999). 

1. Introduction 

Attachées à la défense des zones agricoles et viticoles de notre canton, qui 
constituent notamment un élément fondamental de la sauvegarde de notre 
environnement, les autorités cantonales et municipales, executives et délibéra-
tives, ont considéré ces dernières années que les possibilités de construire dans 
les zones primaires et les zones de développement existantes devaient être 
épuisées avant de songer à des déclassements. 

Cette politique - résumée par le slogan «Construire la ville en ville» -
implique la réalisation progressive du potentiel à bâtir existant qui, sur le 
territoire de la Ville de Genève, est estimé à 23000 logements. 

. Cet effort de construction de logements - dont la Ville de Genève prend sa 
part, notamment en se concentrant sur les opérations foncières complexes et 
de longue haleine telles que les Grottes - implique la réalisation de divers 
équipements publics et, en particulier, de groupes scolaires. 

A supposer que 23000 logements soient effectivement construits, la Ville 
de Genève devrait ainsi mettre à disposition 23 nouveaux groupes scolaires. 

Indépendamment des aspects financiers, cette perspective pose de nom
breux problèmes, notamment en raison des mutations socio-culturelles et des 
évolutions pédagogiques qui doivent y répondre. En outre, les prévisions dé
mographiques - bien maîtrisées dans les quartiers nouveaux - ne parviennent 
pas à saisir à temps - soit 10 à 12 ans à l'avance -, les modifications survenant 
dans les quartiers anciens. Enfin, l'acquisition des parcelles nécessaires à la 
construction de nouvelles écoles devient de plus en plus longue et difficile en 
milieu urbain. 

C'est pourquoi le Conseil administratif a estimé nécessaire de présenter ce 
rapport prospectif à un moment où l'effort consenti ces dernières années - 10 
groupes scolaires en 10 ans - doit encore s'intensifier: des crédits de construc
tion pour 9 nouveaux groupes scolaires devront en effet être votés avant la fin 
de cette législature. 

Le présent rapport comporte 4 parties, soit: 

a) les éléments d'appréciation (contraintes juridiques, évolution pédagogi
que, prévisions démographiques, acquisition des terrains, etc.); 

b) les données statistiques (évolution de la population, répartition entre en
seignement public et privé, évolution du nombre d'écoles et de classes, 
évolution du nombre moyen d'élèves par classe, etc.); 
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c) les projets de construction d'écoles (potentiel à bâtir, répartition, nou
veaux groupes scolaires, restaurants scolaires, bassins de natation, terrains 
à acquérir) ; 

d) conclusions. 

2. Les divers éléments d'appréciation 

2.1 Généralités 

Afin qu'un nouveau groupe scolaire soit mis en service au moment de 
l'arrivée des premiers élèves et qu'il se remplisse progressivement, au fur et à 
mesure de la mise à disposition de nouveaux logements, de nombreux élé
ments d'appréciation doivent être pris en compte. 

Ces éléments d'appréciation - qui, idéalement, devraient également per
mettre d'adapter une école existante à l'évolution démographique du quartier 
qu'elle dessert - sont, pour l'essentiel, au nombre de cinq, soit: 

a) les contraintes juridiques ; 

b) l'évolution pédagogique ; 

c) les modifications socio-culturelles; 

d) les prévisions démographiques; 

e) l'acquisition des terrains nécessaires. 

La simple énumération de ces éléments d'appréciation montre la difficulté 
de la tâche et explique pourquoi il s'écoule souvent plus de dix ans entre les 
premières prévisions démographiques et l'inauguration du nouveau groupe 
scolaire. 

2.2 Les contraintes légales et réglementaires 

Conformément à la Constitution genevoise et à la loi cantonale sur l'ins
truction publique, l'enseignement primaire et public, laïc, gratuit est 
obligatoire. 

La Ville de Genève - comme toutes les autres communes - a l'obligation 
légale de fournir les terrains, les bâtiments et les équipements nécessaires à 
l'enseignement primaire. 

Le règlement cantonal relatif à la construction, à la rénovation et à la 
transformation des locaux scolaires de l'enseignement primaire (C. 1 5,6) défi
nit précisément les programmes et surfaces qui doivent être mis à disposition 
par les communes. 
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Ce règlement - qui a fait l'objet de plusieurs interventions au Conseil muni
cipal - a été complètement revu par l'autorité cantonale en 1988-1989. L'asso
ciation des communes genevoises a participé aux travaux de révision. La Ville 
de Genève a été représentée par la direction du service des écoles. Le Conseil 
d'Etat a adopté le nouveau règlement le 28 juin 1989 (cf. annexe 1). 

En outre, il faut mentionner, parmi les contraintes juridiques, certaines 
normes fédérales, notamment en matière d'éducation physique (nombre 
d'heures par semaine, dimensions des salles d'éducation physique et des bas
sins de natation, etc.). 

Enfin, les communes doivent également appliquer les accords internatio
naux, conclus entre la Confédération helvétique et d'autres Etats, qui entraî
nent la mise à disposition de locaux pour permettre le bon déroulement de 
cours de langues et cultures étrangères (Espagne, Italie, Portugal, Turquie, 
Yougoslavie, etc.). 

2.3 L'évolution pédagogique 

L'évolution pédagogique contemporaine se caractérise notamment par: 

a) une diminution du nombre d'élèves par classe ; 

b) une diversification des activités scolaires; 

c) un développement des activités parascolaires; 

d) une révision de l'horaire scolaire. 

Conformément aux accords signés par le Conseil d'Etat avec le Mouve
ment de la fonction publique, mais surtout en raison de l'individualisation de 
l'enseignement, des nombreuses nationalités et langues et des différences dans 
les degrés d'alphabétisation des élèves, le nombre moyen d'enfants par classe 
en Ville de Genève a fortement diminué, passant de 25,8 élèves en 1971 à 18,8 
élèves en 1988 (cf. plus loin, chiffre 3.8). 

Ces chiffres - qui ne tiennent pas compte des classes spécialisées à faible 
effectif - expliquent pourquoi 60 classes d'étude supplémentaires ont été néces
saires ces dix dernières années alors que, durant la même période, le nombre 
d'élèves est resté stable (cf. chiffre 3.6). A cet égard, il est intéressant de noter 
que toute nouvelle diminution d'un élève par classe correspondrait à la mise en 
service d'environ 1 à l!/2 groupe scolaire, soit une dépense pour la Ville de 
Genève, d'environ 30 à 40 millions. 

Par ailleurs, la diversification des activités scolaires (par exemple, création 
de l'atelier du livre ou introduction de l'informatique) et le développement des 
activités parascolaires (accueil du matin, restaurants scolaires, activités surveil
lées) ont également une incidence sur les besoins en locaux. 
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Enfin, il faut relever, pour l'avenir, la mise en place, par le Département 
de Tinstruction publique, d'une commission chargée de revoir globalement 
l'horaire de l'écolier. L'étude d'une première expérience-pilote à l'école des 
Eaux-Vives a fait apparaître que le nouveau projet d'horaire scolaire entraî
nera de nouvelles demandes de locaux parascolaires. 

2.4 Les modifications socio-culturelles 

Au cours de ces dernières années, diverses modifications socio-culturelles 
sont intervenues. Mises en évidence dans le rapport du service de la recherche 
sociologique relatif aux institutions de la petite enfance, elles ont également 
des conséquences sur les locaux scolaires. Il s'agit, en particulier de: 

a) la répartition des élèves entre écoles publiques et écoles privées; 

b) l'évolution de la structure et de la vie familiales; 

c) la multiplicité des nationalités et des langues des enfants. 

La répartition des enfants entre l'enseignement public et l'enseignement 
privé a évolué en 10 ans: le pourcentage des élèves domiciliés en Ville de 
Genève et scolarisés dans les écoles publiques a passé d'environ 92% en 1977 à 
87% environ en 1985. Depuis 1985, ce chiffre est à nouveau en augmentation : 
il se situe à 89% en 1988. 

La modification de la structure familiale (divorces, familles monoparen
tales, etc.) et de la vie familiale (horaire continu, loisirs, sports, etc.) a pour 
conséquence que les parents décident, soit par obligation, soit par choix, que 
leur enfants fréquenteront les activités parascolaires (accueil du matin, restau
rants scolaires, activités surveillées). A cet égard, il est intéressant de noter 
que, de 1978 à 1988, le nombre des repas servis par les restaurants scolaires a 
passé de 90000 à 200000 par an. Le besoin en locaux augmente donc. 

Enfin, la multiplicité des nationalités des enfants - plus de 50% de la 
population active est de nationalité étrangère -, le regroupement familial dé
coulant de la loi fédérale sur les étrangers, les cours de langues donnés en 
application des accords internationaux, les cours d'appui destinés à compenser 
les différences de degrés d'alphabétisation font que, dans ce domaine des en
seignements complémentaires, les besoins en surfaces s'accroissent également. 

2.5 Les prévisions démographiques 

Les prévisions démographiques se fondent : 

a) sur l'estimation du potentiel à bâtir total, existant actuellement en Ville de 
Genève, sans modification de zones, qui est de 23.000 logements environ 
(cf. chiffre 4.1); 
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b) sur la vitesse de réalisation de ce potentiel à bâtir : le rythme des construc
tions de nouveaux logements est difficile à déterminer précisément, mais il 
peut être évalué (à court, moyen et long terme) lors de l'élaboration des 
plans directeurs (sans valeur juridique) et des plans d'aménagement (avec 
force légale). 

Sur la base des statistiques de la population, des statistiques scolaires et des 
renseignements relatifs à l'aménagement du territoire, les prévisions démogra
phiques ont été, pendant longtemps, établies par un organisme cantonal, le 
GIEED (Groupe interdépartemental d'études démographiques). 

La méthode utilisée - qui a donné satisfaction pour les quartiers nouveaux -
ne permet pas cependant de saisir l'évolution démographique d'un quartier 
ancien, plus difficile à détecter à temps: c'est ainsi qu'il a fallu recourir à des 
pavillons provisoires dans plusieurs cas (Jonction, Pâquis, Cluse-Roseraie, 
etc.). 

A partir du 1er janvier 1989, la responsabilité des prévisions démographi
ques a donc été reprise par le Service de l'urbanisme de la Ville de Genève : 
par sa mission même et, en particulier, par l'élaboration des plans d'aménage
ment et l'application du règlement relatif aux plans d'utilisation du sol, il est en 
effet parmi les premières instances informées d'un projet d'urbanisation. Paral
lèlement, un mandat a été donné à l'Université de Genève pour adapter la 
méthode de prévision aux modifications démographiques survenant dans les 
quartiers anciens. 

2.6 L'acquisition des terrains 

Sur la base de l'estimation du potentiel à bâtir total existant actuellement 
et en fonction de sa localisation, il est possible de déterminer l'emplacement 
des futurs groupes scolaires. 

A supposer que le rythme actuel des constructions de logements soit main
tenu et que la totalité du potentiel à bâtir soit réalisée ces 20 prochaines an
nées, il faudrait, pour répondre aux besoins engendrés par 23000 logements, 
construire 23 groupes scolaires. 

En prenant pour hypothèse de travail cette situation théorique - qui a, en 
fait, peu de chances de se réaliser - le Service de l'urbanisme de la Ville a 
recensé la totalité des surfaces à acquérir, soit 188000 m2 environ. 

Indépendamment des problèmes financiers, il faut constater que l'acquisi
tion des terrains nécessaires deviendra de plus en plus difficile. Aujourd'hui 
déjà, les négociations, conduites à l'amiable, sont extrêmement longues et 
complexes : ainsi, par exemple, dans le cas du groupe scolaire de Peschier - qui 
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devrait être mis en service en 1992 - les premières acquisitions datent de 1977. 
A ce jour, la totalité des surfaces nécessaires n'est toujours pas assurée. 

Dans ces conditions, l'autorité est contrainte, après avoir épuisé les possi
bilités d'achat à l'amiable, d'engager la procédure d'utilité publique, qui per
met de recourir à l'expropriation. Cette procédure est cependant soumise aux 
risques et aléas des procédures parlementaires - Conseil municipal et Grand 
Conseil doivent se prononcer - et des procédures judiciaires si le recours à 
l'expropriation est décidé. 

C'est pourquoi le Conseil administratif a décidé d'étudier: 

a) avec le Département des travaux publics la création d'un service commun 
des acquisitions foncières ; 

b) avec l'association des communes genevoises et avec l'autorité cantonale la 
création d'un droit de préemption pour les constructions scolaires, sur le 
modèle du droit de préemption pour le logement social. 

3. Les données statistiques 

3.1 Introduction 

Différents tableaux et graphiques permettent d'illustrer l'évolution des 
principales données ayant une incidence sur la mise à disposition de locaux 
scolaires et parascolaires. Il s'agit de: 

a) l'évolution de la population de la Ville et du canton de 1970 à 1987 ; 

b) l'évolution de la population par quartier de 1980 à 1987 ; 

c) la répartition des élèves entre l'enseignement public et l'enseignement 
privé ; 

d) l'état du patrimoine immobilier scolaire ; 

e) l'évolution des effectifs des écoles et du nombre de classes de 1970 à 1988 ; 

f) l'évolution des effectifs par classe de 1971 à 1988; 

g) la situation détaillée des effectifs, pour chaque école, au 15 mars 1989; 

h) le recensement et la répartition de l'utilisation des locaux scolaires ; 

i) les échanges d'élèves entre communes. 
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3.2 Evolution de la population de la ville et du canton (1970-1988) 
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Ces trois tableaux font apparaître que : 

a) la population du canton croît régulièrement ; 

b) la population de la Ville 

- décroît jusqu'en 1977, 
- reste stable de 1977 à 1980, 
- croît régulièrement depuis 1980; 

c) le rapport entre la population de la ville et la population du canton se 
situe : 
- à 53% en 1970, 
- diminue jusqu'à 44% en 1978, 
- reste constant à 44% depuis 1978. 

3.3 Evolution de la population de la ville par quartier (1980-1987) 

Nb nabi tants 

^^PETIT-
SRCONNEX 

^ P L R I N P f l L . 

S^CITE 
••ERUX- VIVES 

1980 1981 1982 1383 1984 1985 1986 1987 

Bien que les données antérieures à 1980 soient inexistantes, on remarque, 
pour chacun des quartiers, une tendance homogène, s'inscrivant dans le sens 
de la progression générale de la population de la ville durant la période 
considérée. 
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3.4 Répartition des élèves domiciliés en Ville de Genève entre l'enseignement 
public et l'enseignement privé. 

EVOLUTION DU POURCENTRGE DES ELEVES 
DOMICILIES EN VILLE DE GENEVE 

îCOLRRISES DBNS LES ECOLES PU8LIQLES g* 

1977 19?9 ISai I9B3 19Ë5 1987 
1978 1S80 1962 1964 1566 1963 

EVOLUTION MOYENNE (ENFfiNTIN +PRIMRIRE) 
DU POURCENTRGE DES ELEVES 

DOMICILIES EN VILLE DE GENEVE 
SCOLRRISES DANS LES ECOLES PUBLIQUES 

1977 1379 1961 1583 1585 1987 
197B 1980 1962 19B4 1966 198G 

Ces deux tableaux permettent de constater qu'il existe une différence entre 
l'enseignement enfantin et l'enseignement primaire. En outre, ils montrent 
une chute régulière du taux de fréquentation de l'enseignement public jusqu'en 
1985 (87%) avant une tendance à la remontée (cf. chiffre 2.4). 

3.5 Etat du patrimoine immobilier scolaire 

Le patrimoine immobilier scolaire de la ville est constitué de 45 groupes 
scolaires, dont certains comportent plusieurs écoles, soit: 

a) Cité: Casemates. Cropettes, Saint-Gervais, Ferdinand-Hodler, Grottes, 
Necker, Pâquis-Centre, Saint-Antoine, Seujet ; 

b) Plainpalais: Allobroges, Bertrand, Carl-Vogt, Cité-Jonction, Crêts-de-
Champel, Dumas, Hugo-de-Senger, Mail, Micheli-du-Crest, Minoteries, 
Plantaporrêts, Pré-Jérôme, Roseraie; 

c) Eaux-Vives : Allières, Contamines, Eaux-Vives, Le Corbusier, Montchoi-
sy. Roches, 31-Décembre. Vollandes; 
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d) Perit-Saconnex: Beaulieu, Cayla, Charles-Giron, Charmilles, Crêts, Budé, 
Devin-du-Village, Franchises, Geisendorf, Liotard, Saint-Jean, Sécheron, 
Trembley, Vidollet, Vieusseux. 

Il faut relever les cinq cas particuliers suivants : 

- l'école des Casemates est louée à l'école d'ingénieurs de Genève; 

- l'école Dumas est installée dans des locaux loués en attendant la construc
tion - retardée en raison des difficultés d'acquisition - du groupe scolaire 
de Peschier; 

- l'école Pré-Jérôme est intallée dans des locaux loués en attendant la réali
sation de nouveaux équipements - retardée en raison des difficultés fonciè
res - dans le quartier de la Cluse ; 

- l'école Cayla est constituée de pavillons provisoires, qui seront démolis lors 
de la construction du groupe scolaire de Cayla ; 

- l'école du Vidollet est installée dans des locaux loués. 

3.6 Evolution des effectifs des écoles de la ville (1970-1988) 

Nb élèves 

1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 
1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 

Ce tableau montre que: 

a) le nombre d'élèves est relativement stable de 1970 à 1973 (de 11300 à 
11600); 

b) le nombre d'élèves diminue régulièrement pour atteindre, en 1984, 8434 
élèves ; 



1092 SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 1989 (après-midi) 
Rapport sur les projets de constructions scolaires 

c) dès 1985. le nombre d'élèves augmente à nouveau pour se situer en 1988 à 
9104. 

Le nombre d'élèves est donc, à quelques unités près, le même en 1989 
qu'en 1979. 

3.7 Evolution du nombre de classes en ville (1970-1988) 

Nb classes 

1370 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 
1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 

Ce tableau montre que: 

a) le nombre de classes d'étude a diminué de 1970 (468 classes) à 1981 (432 
classes) ; 

b) dès 1981, le nombre de classes a fortement augmenté, passant de 432 clas
ses à 496 classes en 1988. 

En dix ans, plus de 60 classes d'étude ont été mises à disposition alors que, 
dans le même temps, le nombre d'élèves est resté stable. Ce phénomène a déjà 
été expliqué sous chiffre 3.6. Il conduit à une importante diminution du nom
bre moyen d'élèves par classe. 
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3.8 Evolution du nombre moyen d'élèves par classe en ville 

élèves/classe 

Nb enfants 
par classe 

1971 1973 1575 1977 1979 1981 1583 1985 1987 
1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1938 

Ce tableau, introduit sous chiffre 3.6, illustre les progrès accomplis depuis 
1971 : ces chiffres - qui ne tiennent pas compte des classes spécialisées, à faible 
effectif - montrent en effet que l'on a passé de 25,8 élèves par classe en 1971 à 
18,8 élèves par classe en 1988. 

3.9 Effectif détaillé de chaque école (au 15 mars 1989) 

Ce tableau (cf. annexe N° 2) fait apparaître que: 

a) les bâtiments les moins denses (inférieurs à 16 élèves par classe, sans les 
classes spéciales) sont les écoles Bertrand. Necker et Plantaporrêts ; 

b) les bâtiments les plus denses (supérieurs à 20 élèves par classe, sans les 
classes spéciales) sont les écoles des Crêts, Ferdinand-Hodler, Geisendorf 
et la Maison des petits. 

Enfin, les écoles les plus peuplées (400 élèves et plus) sont les écoles des 
Pâquis (714 élèves), de Geisendorf (569), d'Hugo-de-Senger (536) et de la 
Roseraie (414). 

3.10 Les tableaux présentant le recensement et la répartition des locaux (cf. 
tableaux N° I, II et III, p. 17-18-19) donnent une image exacte de la répartition 
des surfaces à l'intérieur des groupes scolaires. Etablis et tenus à jour par le 
Service des écoles de la Ville de Genève, ils existent pour chaque bâtiment 
scolaire. 
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Toutefois, afin de ne pas surcharger le présent rapport, seuls 3 tableaux, 
caractéristiques d'écoles d'époques et de styles différents, sont publiés. Il s'agit 
de: 

a) Y école de la Roseraie (cf. tableau N° I) : la répartition des surfaces montre 
que 15,9% de celles-ci sont occupées en grenier. C'est pourquoi le Conseil 
administratif a décidé - pour cette école comme pour les autres écoles dans 
des situations analogues - de récupérer ces surfaces lors des prochaines 
rénovations ; 

b) Yécole des Charmilles (cf. tableau N° II), qui est un bâtiment moderne, 
sans combles et sans locaux parascolaires ; 

c) Yécole des Pâquis (cf. tableau N° III), qui est un bâtiment récent, sans 
combles. Dans ce cas, de nombreuses surfaces ont dû être transformées en 
classes d'étude pour faire face à l'augmentation spectaculaire des effectifs. 
Ces transformations se sont faites au détriment d'activités parascolaires, 
qui ont dû être logées dans des pavillons provisoires. 



SEANCE DU 12 SEPTEMBRE 1989 (après-midi) 
Rapport sur les projets de constructions scolaires 

1095 

(Tableau I) 

ECOLE DE Lfl ROSERAIE ET ANNEXE JOHN 
GRASSET (répartition des surfaces) 
Situation au 29 septembre 1988 

BIV. ECOLE lf s 

PflRflSCOL. 0.0* 

CIRCULAT. 17.2*/. 

SRN. VEST. 7.3* 

EXPLOIT. 5.9* 

2* E* SAL. ETUDE 

8.1* PROT. CIV. 

15.9* GRENIERS 
1.8* SOCIETES 

SAL. ETUDES 

DIV. ECOIE 

Salles d'étude 1.394,00 m2 

PARASO0L. 

CIRCULAT. 

SAN. VEST. 

EXPIAIT. 

SOCIETES 

GRENIERS 
PROT. CIV. 

locaux scolaires utilisés par plusieurs 
classes ou enseignants, tels que : 
ACT - AC - rangement AC - atelier du livre 
salle des maîtres - salle de jeux - salle 
d'éducation physique - salle polyvalente -
appui - dépôt matériel gymnastique - salle 
de rythmique - documentation - économat -
bureaux - infirmerie - brossaqe des dents 

locaux réservés principalement aux 
activités parascolaires, tels que : 
Cours de langue et culture étrangère, res
taurant scolaire, activités surveillées 

Couloirs, escaliers, dégagements, halls 

Sanitaires, vestiaires 

locaux d'exploitation, dépôts, locaux 
techniques et de conciergerie 

locaux de sociétés 

Greniers et combles non aménagés 
locaux de protection civile __ 

881,00 m2 

0 m2 

893,00 m2 

381,00 m2 

309,00 m2 

94,00 m2 

826,00 m2 
423,00 m2 

Total 5.201,00 m2 
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( T a b l e a u I I ) ECOLE DES CHARMILLES 
Crépart i t ion des surfaces) 

Situat ion au 29 septembre 19B8 

PROT. CIV. 0.0* 

DIV. ECOLE 30 .5* 

f * SflL. ETUEE 

0 . 0 * GRENIERS 

13.2* EXPLOIT 

CIRCULAT. 20 .7 * 

SAL. ETUDE = S a l l e s d1 é tude 

DIV. ECOIE 

1.7* SOCIETES 
6 .3 * SRN. VEST. 

1.200,00 m2 

= locaux scolaires utilisés par plusieurs 
classes ou enseignants, tels que : 
ACT - AC - rangement AC - atelier du livre -
salle des maîtres - salle de jeux - salle 
d'éducation physique - salle polyvalente -
appoi - dépôt matériel gymnastique - salle 
de rythmique - documentation - économat -
bureaux - infirmerie - brossage des dents 

PARASOOL. = Locaux réservés principalement aux activités 
parascolaires, tels que : 
Cours de langue et de culture étrangère, res
taurant scolaire, activités surveillées 

CIRCUIAT. = Couloirs, escaliers, dégagements, halls 

SAN. VEST. *= Sanitaires, vestiaires 

EXPIDTT. = locaux d'exploitation, dépôts, locaux 
techniques et de conciergerie 

SOCIETES - locaux de sociétés 

GRENIERS = Greniers et combles non aménagés 

PROT. CTV. - locaux de protection civile 

Total 

1.328,00 m2 

0 m2 

900,00 m2 

272,00 m2 

574,00 m2 

74,00 m2 

0 m2 

0 m2 

4.348,00 m2 
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( T a b l e a u I I I ) ECOLE DE PflQUIS-CENTRE ET RNNEXES RUE DE 
ZURICH ET PRVILLON U1LS0N 
(répartition des surfaces) 

Situation au 29 septembre 1988 

38.9* SRL. ETUDE 

SAN. VEST. 6.6* 

PROT. CIV. 0.0* 

DIV. ECOLE 27.9* 

PflRRSCOL. 
SAL. EIUDE = Salles d'étude 

0.0* GRENIERS 

12.2* CIRCULRT. 

1.7* 

2.4* SOCIETES 

10.4* EXPLOIT. 

3.200,00 m2 

DIV. ECOLE = locaux scolaires utilisés par plusieurs 
classes ou enseignants, tels que : 
ACT - AC - rangement AC - atelier du livre 
salle des maîtres - salle de jeux - salle 
d'éducation physique - salle polyvalente -
appui - dépôt matériel gymnastique - salle 
de rythmique - documentation - économat -
bureaux - inf irrrerie - brossage de dents 

PARASCOL. 

2.292,00 m2 

= Locaux réservés principalement aux 
activités parascolaires, tels que : 
Cours de langue et de culture étrangère, 
restaurant scolaire, activités surveillées 136,00 m2 

CIRCULAT. = Couloirs, escaliers, dégagements, halls 1.001,00 m2 

SAN. VEST. - Sanitaires, vestiaires 541,00 m2 

EXPLOIT. = locaux d'exploitation, dépôts, locaux 

techniques et de conciergerie 857,00 m2 

SOCIETES = locaux de sociétés + ludothèque 195,00 m2 

GRENIERS = Greniers et combles non aménagés 0 m2 
Total 8.222,00 

Dans ce tableau ne figurent pas le cabinet dentaire, le centre de loi
sirs des Pâquis et l'installation du poste de protection civile, dont 
les locaux sont à proximité mais indépendants des bâtiments scolaires. 
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3.11 Echanges d'élèves avec d'autres communes (printemps 89) 

Communes de domicile Elèves Elèves 
de communes de la Ville 
fréquentant fréquentant 
une école une école 
de la Ville de communes 

France 50 — 
Vaud 9 18* 
Anières 1 1 
Avully 
Avusy 
Bardonnex 

3 
1 
6 

2 
1 
1 

Bellevue 2 1 
Bernex 9 — 
Carouge 
Cartigny 
Chancy • 
Chêne-Bougeries 

62 

3 
21 

121 
1 

12 
Chêne-Bourg 
Collonge-Belierive 
Cologny 
Confignon 
Corsier 

6 
11 
14 
2 
2 

3 
21* 

2 
1 

Dardagny 
Genthod 

1 
4 

— 

Grand-Saconnex 33 25 
Hermance — 1 
Jussy 
Lancy 
Meinier 

3 
17 
1 

1 
8 

Meyrin 
Onex 

33 
13 

8 
7 

Perly-Certoux 
Plan-les-Ouates 

4 
4 

1 
1 

Pregny-Chambésy 
Presinge 

9 2 
1 

Satigny 
Thônex 

4 
9 42* 

Troinex — 2 
Vandœuvres 1 2* 
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80 121 
13 5 
14 1 

445 413 

Verni er 
Versoix 
Veyrier 
TOTAL 

Dans la catégorie 2 (élèves de la Ville fréquentant une école d'une com
mune), il n'a pas été tenu compte des élèves du CRE Roseraie, de la Maison 
des Charmilles, du Groupe Dumas et de l'Institut des enfants sourds de Mont-
brillant, ces institutions étant domiciliées sur le territoire de la Ville de Ge
nève. Cela représente 30 élèves. 

Les chiffres suivis d'un astérisque (*) comprennent les élèves fréquentant 
des institutions domiciliées sur la commune: Mancy et Rouelbeau (Collonge-
Bellerive), La Petite Ourse (Thônex), Clinique Clairival (Vandœuvres), Cen
tre de jour Eole (Versoix), Boveau et La Rippe. 

Ce tableau met en évidence les enfants scolarisés à Carouge (projet des 
Allobroges) et à Vernier (projet de Cité-Jardin d'Aïre). 

4. Les projets de constructions d'écoles 

4.1 Le potentiel à bâtir existant 

Les projets de construction de nouveaux groupes scolaires se fondent sur le 
plan directeur de la Ville de 1983, qui estimait le potentiel à bâtir actuellement 
existant à 23000 logements. 

Cette estimation - qui ne tient compte ni des contraintes juridiques (par 
exemple, réseau de servitudes dans les quartiers de villas en zone de dévelop
pement), ni des possibilités de déclassement des zones industrielles (par exem
ple, Hispano-Suiza) - est basée sur: 

a) une évaluation du potentiel à bâtir restant dans les quartiers déjà cons
truits, situés généralement en zones primaires. Il s'agit, pour l'essentiel, de 
petites constructions, de démolition/reconstructions, de rénovations, de 
surélévations et d'aménagement de combles (potentiel «diffus»); 

b) une évaluation du potentiel à bâtir dans la zone de développement. Il 
s'agit, pour l'essentiel, de constructions relativement importantes, mais 
souvent difficiles à réaliser, notamment dans les secteurs situés en zone de 
développement mais occupés actuellement par des villas (potentiel «grands 
projets»). 
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Les estimations chiffrées ont été confirmées lors de l'étude détaillée des 
plans d'utilisation du sol. En outre, elles se vérifient lors de l'élaboration des 
plans directeurs de quartiers. 

4.2 La répartition du potentiel à bâtir existant 

Le tableau ci-dessous donne la répartition du potentiel à bâtir dans les 
16 secteurs démographiques en distinguant: 

a) d'une part, entre le «potentiel diffus» et les «grands projets»; 

b) d'autre part, à l'intérieur des «grands projets», les projets à court, moyen 
et long terme. 

Secteurs démographiques Total Potentiel 
diffus 

Grands projets 

Secteurs démographiques Total Potentiel 
diffus Total 

Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

1. Cité-Centre 
2. St-Gervais-Chantepoulet 
3. Délices-Grottes-Montbr. 
4. Pâquis 

11. Champel 
12. La Cluse 
13. La Jonction 
14. Acacias-Bâtie 
21. Eaux-Vives-Lac 
22. Florissant-Malagnou 
31. Sécheron 
32. ONU 
33. Grand-Pré-Vermont 
34. Bouchet-Moillebeau 
35. Charmilles-Châtelaine 
36. St-Jean-Aïrc 

210 
190 

1370 
150 

2545 
300 

1275 
280 

2230 
3015 

320 
480 
500 

4855 
3170 
2275 

100 
70 

140 
150 

300 
160 
200 
200 

100 

110 
120 

1230 

2545 

1115 
80 

2030 
3015 

220 
480 
500 

4855 
3170 
2275 

35 
795 

370 

380 

870 
655 

200 

165 

110 
85 

185 

370 

335 
80 

260 
1285 

130 
280 
150 

1050 
985 
640 

250 

1805 

400 

900 

1075 
90 

350 
3640 
2185 
1635 

1. Cité-Centre 
2. St-Gervais-Chantepoulet 
3. Délices-Grottes-Montbr. 
4. Pâquis 

11. Champel 
12. La Cluse 
13. La Jonction 
14. Acacias-Bâtie 
21. Eaux-Vives-Lac 
22. Florissant-Malagnou 
31. Sécheron 
32. ONU 
33. Grand-Pré-Vermont 
34. Bouchet-Moillebeau 
35. Charmilles-Châtelaine 
36. St-Jean-Aïrc 

23165 1420 21745 3470 5945 12330 

Ces chiffres sont des prévisions. Il n'est pas du tout certain que la totalité 
du potentiel à bâtir soit utilisée pour différentes raisons (difficultés d'acquisi
tion, recours, votations populaires, spéculations, etc.). 

4.3 Les nouveaux groupes scolaires 

Sur la base de la répartition géographique du potentiel à bâtir situé sur le 
territoire de la Ville de Genève, il est possible de définir l'emplacement des 
nouveaux groupes scolaires. 
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A raison d'une école pour 1000 logements environ, les 23 projets de grou
pes scolaires se situeraient : 

a) dans le secteur de Plainpalais: Allobroges, Ansermet, Beau-Séjour, Carl-
Vogt 2, Châtelet, Coulouvrenière, Peschier, Pointe de la Jonction; 

b) dans le secteur des Eaux-Vives : Belmont, Boissière, Frontenex, Pré-Picot ; 

c) dans le secteur du Petit-Saconnex : Ateliers de Sécheron, Bourgogne, Cay-
la, Cité-Jardin d'Aire, La Forêt, Les Genêts, Campagne Masset, Mervelet, 
Nouvelles Charmilles, Vermont, Soret. 

Si la date de la mise en service des groupes scolaires qui doivent être 
construits à court terme (tels que les Nouvelles Charmilles, la Campagne Mas
set, Pré-Picot, les Allobroges...) est connue, il est beaucoup plus difficile 
d'avancer une date pour les projets à long terme: le rythme de l'urbanisation 
dépend de nombreux facteurs que ne maîtrise pas la Ville de Genève. Il est 
même tout à fait possible que certains projets ne se réalisent jamais. 

4.4 Les terrains à acquérir 

Afin de disposer de l'ensemble des éléments d'information, le Service de 
l'urbanisme a recensé, en janvier 1988, tous les terrains qui devraient être 
achetés par la Ville dans l'hypothèse où la totalité du potentiel à bâtir de 23000 
logements serait réalisée et où, par conséquent, 23 nouveaux groupes scolaires 
devraient être construits. 

Ce document comprend, pour chacun des 23 groupes scolaires: 

- la définition de l'équipement à réaliser (école de 6, 12 ou 18 classes); 

- les parcelles concernées (numéro, superficie et propriétaire); 

- la situation juridique (zones, servitudes, périmètres d'utilité publique, 
etc.); 

- diverses remarques (bâtiments à l'inventaire, arborisation à protéger, accès 
à créer, TPG, etc.). 

L'objectif de cette étude est de faciliter l'acquisition - à temps - des terrains 
nécessaires par le service des acquisitions foncières afin d'éviter de devoir 
recourir aux procédures d'expropriation. 

Cette étude permet de constater que la totalité des surfaces nécessaires 
représenteraient environ 188000 m2 (cf. chiffre 2.6). 

4.5 Restaurants scolaires et bassins de natation 

Pour être complet, il faut rappeler que le Service des écoles prévoit d'ajou
ter aux 16 restaurants scolaires existants 7 nouveaux restaurants scolaires, si-
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tués aux Allobroges, à Pré-Picot, aux Ateliers de Sécheron, aux Nouvelles 
Charmilles, à Devin-du-Village, à Cité-Jardin d'Aïre et aux Genêts. 

Enfin, les 3 bassins de natation devraient être complétés par 4 nouveaux 
bassins de natation, situés à Micheli-du-Crest, à Peschier, au 31-Décembre et à 
Cayla. 

5. Conclusions 

Sur la base de l'ensemble des éléments d'information et d'appréciation 
contenus dans ce rapport, le Conseil administratif entend rappeler les différen
tes décisions, prises ou à prendre par le Conseil municipal, en distinguant: 

a) les crédits d'acquisitions foncières ; 

b) les crédits de préétudes ; 

c) les crédits d'études; 

d) les crédits de constructions. 

5.1 Affaires en cours 

Les crédits d'études en cours sont les suivants: 

a) groupe scolaire de Peschier (955000 francs - décision du 31-03-1987) ; 

b) groupe scolaire de Pré-Picot (670000 francs - décision du 15-05-1988); 

c) groupe scolaire des Allobroges (1350000 francs - décision du 21-06-1988); 

d) groupe scolaire de Cayla (1500000 francs - décision du 7-03-1989); 

e) reconstruction de l'école du Mail II (505000 francs - décision du 21-06-
1989). 

Les crédits de constructions e-n cours sont les suivants : 

a) école des Plantaporrêts (9850000 francs - décision du 26-01-1988) ; 

b) école des Crêts-de-Champel II (7800000 francs - décision du 25-05-1988). 

5.2 Affaires présentées à la séance du Conseil municipal du 12 septembre 1989 

Les crédits d'acquisitions foncières présentés sont les suivants: 

a) 875000 francs pour l'achat du 28, Camille-Martin (pour la future école de 
Cité-Jardin d'Aïre) ; 

b) 900000 francs pour l'achat de 22, Camille-Martin (pour la future école de 
Cité-Jardin d'Aïre) ; 

c) 1600000 francs pour l'achat des 8, 12 et 14, Trait-d'Union (pour la future 
école Soret) ; 
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d) 2288000 francs pour l'achat du 28, Dumas (pour le futur groupe scolaire de 
Peschier) ; 

e) 4441000 francs pour les parcelles nécessaires au futur groupe scolaire des 
Charmilles IL 

Les crédits de préétudes présentés, dans le cadre de la proposition globale, 
sont les suivants : 

a) rénovation de l'école de Sécheron et aménagement des combles (100000 
francs) ; 

b) groupe scolaire du Châtelet-Aubépine (100000 francs). 

Les crédits d'études présentés dans le cadre de la proposition globale ou de 
façon indépendante, sont les suivants: 

a) extension de l'école Micheli-du-Crest (300000 francs) ; 

b) rénovation de l'école du 31-Décembre (350000 francs) ; 

c) salle de gymnastique Vieux-Grenadiers (300000 francs); 

d) rénovation de l'école Necker et aménagement des combles (200000 
francs) ; 

e) classe spécialisée SMP E.-Vaucher (150000 francs); 

f) groupe scolaire du Prieuré (800000 francs); 

g) groupe scolaire des Charmilles II (1750000 francs). 

Les crédits de constructions présentés sont les suivants : 

a) groupe scolaire de Pré-Picot (17791500 francs); 

b) pavillons des Acacias, de Cluse-Roseraie, des Genêts, de Vermont et des 
Vollandes (16500000 francs). 

5.3 Affaires à présenter avant la fin de la législature 

Les crédits de construction à voter avant la fin de la législature sont les 
suivants : 
a) octobre 89 : classes spécialisées du SMP au chemin des Vignes 

(1378000 francs); 
b) avril 90: groupe scolaire du Prieuré (9000000 de francs); 
c) avril 90: groupe scolaire des Genêts (22500000 francs); 
d) mai 90: groupe scolaire des Allobroges (30000000 de francs); 
e) mai 90: école du Mail II (10000000 de francs); 
f) septembre 90: groupe scolaire de Cayla (30000000 de francs); 
g) décembre 90: groupe scolaire des charmilles (27000000 de francs); 
h) mars 91: groupe scolaire du Châtelet-Aubépine (13000000 de 

francs) ; 
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i) mars 91: rénovation de l'école de Sécheron (8500000 francs). 

5.4 Conclusion 

En présentant ce rapport, le Conseil administratif entend exposer l'effort 
qui a été accompli ces dix dernières années et montrer pourquoi il doit se 
poursuivre et s'intensifier: la réalisation progressive du potentiel à bâtir sis sur 
le territoire de la Ville de Genève - qui résulte de la politique résumée par le 
slogan «Construire la ville en ville» - a pour conséquence la réalisation de 
nombreux groupes scolaires dans des conditions de plus en plus difficiles. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général adjoint: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardi Guy-Olivier Segond 
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R: construction, rénovation 
et transformation 
locaux scolaires 
enseignement primaire 

République et canton de Genève 

RÈGLEMENT 
relatif à la construction, à la rénovation et à la transformation 

des locaux scolaires de renseignement primaire 

Du 28 juin 1989 

(Entrée en vigueur: 6 juillet 1989) 

LE CONSEIL D'ÉTAT, 

vu les articles 2, 34, 36 à 39 et 41 de la loi sur l'instruction publique, di 
6 novembre 1940 (ci-après loi), 

Arrête : 

CHAPITRE I 

Dispositions générales 

Article 1 
1 Chaque commune doit avoir au moins un groupe sco

laire permettant l'accueil des enfants de 4 et de 5 ans 
(préscolarité) et de 6 à 12 ans (scolarité primaire). 

2 Le Conseil d'Etat peut, à titre précaire, autoriser plu
sieurs communes à s'associer pour répondre à cette exigence. 
Il peut même leur recommander cette solution lorsque le nom
bre des écoliers ressortissant à ces communes est insuffisant 
pour permettre une organisation rationnelle de l'enseigne
ment. 

3 Lorsque les élèves d'une commune sont en nombre 
insuffisant pour justifier la création ou le maintien d'une école, 
le département de l'instruction publique peut les envoyer à 
l'école d'une autre commune. 

Date: 28-6-1989 c 
Nouvelle 
teneur 
dès le : 
6-7-1989 K»I IlNtMAÏ LUI 

1 Nouvelle 
teneur 
dès le : 
6-7-1989 K»I IlNtMAÏ LUI 5,6 

Obligations 
des 
communes 
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Art. 2 
1 En application de la loi, chaque commune doit être 

pourvue d'établissements pour l'instruction primaire. 
2 Les communes fournissent et entretiennent notamment 

les terrains, les bâtiments, le mobilier et les installations fixes 
nécessaires à l'enseignement et aux activités parascolaires. 
Elles en assument l'exploitation soit la conciergerie, le net
toyage et la fourniture des énergies. 

3 La subvention de l'Etat à la construction, à la rénova
tion, à la transformation des bâtiments ou à l'amélioration de 
l'équipement pédagogique est déterminée dans chaque cas sur 
la base d'un projet précis et arrêté. Elle est calculée en fonc
tion de la capacité financière de la commune intéressée. 

4 L'Etat fixe chaque année le montant de sa participation 
aux frais d'entretien des bâtiments scolaires communaux. 

5 Dans les écoles intercommunales, ces frais sont répartis 
après entente entre les communes intéressées. A défaut, le 
département de l'instruction publique intervient en qualité 
d'arbitre. 

Art. 3 
1 L'emplacement et les plans des bâtiments et des aména

gements extérieurs doivent être approuvés par les départe
ments de l'instruction publique et des travaux publics. Il en va 
de même pour toutes les rénovations et transformations des 
bâtiments. 

2 Les aménagements intérieurs et le mobilier doivent être 
approuvés par le département de l'instruction publique. 

3 Le département de l'instruction publique, en liaison 
avec l'association des communes genevoises, établit les fiches 
techniques détaillées nécessaires à la conception des locaux et 
du mobilier scolaire 

CHAPITRE II 

Situation et implantation 

Art. 4 

Le terrain destiné à recevoir un groupe scolaire doit être 
autant que possible : 

a) central par rapport au domicile des élèves ; 

Frais, 
entretien et 
exploitation 

Approbation 
des projets de 
construction, 
de rénovation 
et de transfor
mation 

Emplacement 
du groupe 
scolaire 
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b) d'accès facile, tenant compte des dangers de la circula
tion; 

c) protégé des nuisances ; 
d) d'une surface assez grande pour laisser au groupe sco

laire un isolement suffisant. 

Art. 5 

Dans un groupe scolaire type : 
a) les salles d'étude destinées à la division élémentaire 

doivent être situées au rez-de-chaussée, éventuelle
ment au 1er étage ; 

b) les salles d'étude destinées à la division moyenne 
doivent être situées au rez-de-chaussée, au 1er et au 
2e étage, exceptionnellement au 3 e étage; 

c) les salles destinées aux activités parascolaires ainsi 
qu'aux cours de langue et de culture étrangères 
peuvent, au besoin, être situées en dehors du groupe 
scolaire mais à proximité de celui-ci. 

Art. 6 
1 Les locaux scolaires doivent offrir, par leur disposition 

et leur aménagement, les conditions les plus favorables à la 
santé des enfants et à l'enseignement. 

2 L'orientation recommandée est le sud-est, de manière à 
recevoir le maximum d'air, de lumière et de soleil. 

Situation des 
classes du 
groupe sco
laire type 

Conditions 

CHAPITRE III 

Programme des constructions 

Art. 7 

Un groupe scolaire type de 16 classes doit comprendre. 

a) pour la division élémentaire (de la 1E à la 2P) : 
1° 8 salles d'étude de 80 m2, 
2° 1 salle de jeux d'au moins 100 m2 se rapprochant 

du carré, 
3° 1 bureau pour la maîtresse principale de 12 m2 

(à proximité directe de sa classe) ; 
b) pour la division moyenne (de la 3 P à la 6 P) : 

1° 8 salles d'étude de 80 m2. 

Groupe sco
laire type 
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1 salle de rythmique d'au moins 100 m2 se rappro
chant du carré, 

1 atelier d'activités créatrices (dessin, travaux ma
nuels) de 80 m2 avec 1 local de rangement de 
20 m2, 

1 atelier d'activités créatrices sur textiles de 80 m2, 
1 bureau pour le maître principal de 12 m2 

(à proximité directe de sa classe). 
Les salles d'étude destinées à l'enseignement spé
cialisé (élèves présentant des problèmes particu
liers de comportement et d'apprentissage) sont 
comprises dans les 16 classes du groupe scolaire 
type, 

c) pour l'ensemble de l'école : 

1° 1 salle d'éducation physique de 30 x 16 x 7 m et 
ses locaux annexes, 

2° 1 atelier du livre de 80 m2, 
3° 2 à 4 salles d'au moins 20 m2 pour les enseignants 

non titulaires de classe (aide aux enfants en diffi
culté scolaire). Le nombre des locaux est fonction 
des besoins du quartier ou de la commune, 

4° 2 à 5 salles de 40 m2 pour les activités para
scolaires (accueil du matin, activités surveillées, 
études surveillées, local de détente pour le restau
rant scolaire). Le nombre des locaux est fonction 
des besoins du quartier ou de la commune, 

5° 1 salle des maîtres de 60 m2, 
6° 1 local pour la documentation et la polycopie de 

15 m2 (si possible jouxtant la salle des maîtres), 
7° 1 local d'économat de 15 m2, 
8° 1 infirmerie de 15 m2, 
9° 1 vestiaire pour l'infirmerie de 20 m2 (avec instal

lation pour le brossage des dents), 
10° 1 bureau pour l'inspecteur de 12 m2 (selon les 

besoins de la circonscription), 
11° 1 appartement de concierge, 
12° 1 loge de concierge de 10 m2 avec un local permet

tant l'entrepôt du matériel de nettoyage de 15 m2, 
12.1° des dégagements, halls et vestiaires à raison 

1108 

2° 

3° 

4° 
5° 
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de 30 m2 par salle d'étude et de dimension 
proportionnelle pour les autres locaux, 

12.2° des installations sanitaires à chaque niveau 
(WC et lavabos distincts pour filles, garçons, 
handicapés et corps enseignant), 

13° 1 ou 2 préaux couverts de 20 m2 par salle d'étude, 
14° 1 ou 2 préaux à raison de 6 m2 par élève, 
15° 1 ascenseur pour le transport des handicapés et 

pour les besoins de l'exploitation de l'école ; 
d) éventuellement : 

1° 1 ou 2 locaux de 60 m2 pour les cours de langue et 
culture étrangères, 

2° 1 aula pouvant recevoir 120 élèves ou 1 salle poly
valente de 160 m2, 

3° 1 surface pour les jeux et les exercices physiques 
de plein air, 

4° 1 place de parc pour les véhicules du corps ensei
gnant, 

5° 1 garage à bicyclettes, 
6° 1 bassin pour l'apprentissage de la natation, à fond 

réglable (dimensions minimum 16,66 x 8 m) et ses 
locaux annexes, 

7° 1 restaurant scolaire et ses locaux annexes, 
8° 1 local pour le four à poterie de 15 m2. 

Art. 8 
1 En fonction des effectifs du quartier ou de la commune, 

le groupe scolaire peut être envisagé sous les formes sui
vantes : 

a) demi-groupe scolaire de 8 classes ; 

b) quart de groupe scolaire de 4 classes. 
2 Un demi-groupe scolaire de 8 classes doit comprendre : 

pour la 
division 

élémentaire 
(1E à 2P) 

pour la 
division 

moyenne 
(3Pà 6P) 

pour la 
division 

élémentaire 
et la division 

moyenne 
( l E à 6 P ) 

Demi-groupe 
ou quart 
de groupe 
scolaire 

a) salles d'étude de 
80 m2 (y compris 
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renseignement 
spécialisé) 

b) salle de jeu d'au 
moins 100 m2 se 
rapprochant du 
carré 

c) salle de rythmique 
d'au moins 100 m2 

se rapprochant du 
carré 

d) atelier d'activités 
créatrices (dessin 
et travaux ma
nuels) de 80 m2 

avec local de ran
gement de 20 m2 

e) atelier d'activités 
créatrices sur tex
tiles de 80 m2 . . . 

f) atelier du livre de 
80 m2 

g) salle d'éducation 
physique de 30 x 
16 x 7 m et ses lo
caux annexes . . . 

h) salles d'au moins 
20 m2 pour les en
seignants non titu
laires de classe 
(aide aux enfants 
en difficulté sco
laire) (le nombre 
est fonction des 
besoins du quar
tier ou de la com
mune) 

i) salles de 40 m2 

pour les activités 

pour la 
division 

pour la 
division 

pour la 
division 

élémentaire 
(1E à 2P) 

moyenne 
( 3 P à 6 P ) 

élémentaire 
et la division 

moyenne 
( l E à 6P) 



SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 1989 (après-midi) 
Rapport sur les projets de constructions scolaires 

1111 

pour la pour la pour la 
division division division 

élémentaire moyenne élémentaire 

parascolaires (le 

• ( l E à 2P) ( 3 P à 6 P ) et la division 
moyenne 
(1E à 6P) 

parascolaires (le 
nombre est fonc
tion des besoins 
du quartier ou de 
la commune) . . . . 2 ou 3 2 ou 3 2 OU 3 

j) salle des maîtres 
de 30 m2  1 1 1 

k) local de documen
tation et de poly
copie de 10 m2 (si 
possible jouxtant 
la salle des maî
tres) 1 1 1 

1) local d'économat 
de 10 m2  1 1 1 

m) bureau du maître 
principal de 12 m2 1 1 1 

n) infirmerie de 15 m2 1 1 1 
o) vestiaire infirme-

rie de 20 m2 (avec 
installations de 
brossage des dents) 
local entrepôt du 
matériel de net
toyage de 10 m2 

préau couvert de 
20 m2 par salle 
d'étude 
préau à raison de 
6 m2 par élève . . 
ascenseur pour le 
transport des han
dicapés et pour 
les besoins de 
l'exploitation de 
l'école 
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3 II y a lieu de prévoir pour ce demi-groupe scolaire de 
8 classes : 

a) des dégagements, halls et vestiaires, à raison de 30 m2 

par salle d'étude et de dimension proportionnelle pour 
les autres locaux ; 

b) des installations sanitaires à chaque niveau (WC et 
lavabos distincts pour filles, garçons, handicapés et 
corps enseignant) ; 

c) éventuellement : 
1° 1 local de 60 m2 pour les cours de langue et culture 

étrangères, 

2° 1 salle polyvalente de 100 m2, 
3° 1 surface pour les jeux et les exercices physiques 

de plein air, 

4° 1 place de parc pour les véhicules du corps ensei
gnant, 

5° 1 garage à bicyclettes, 

6° 1 restaurant scolaire et ses locaux annexes, 
7° 1 appartement de concierge, 
8° 1 loge de concierge. 

4 Un quart de groupe scolaire de 4 classes doit com
prendre : 

a) 4 salles d'étude de 80 m2 ; 

b) 1 salle de jeux ou de rythmique d'au moins 100 m2 se 
rapprochant du carré ; 

c) 2 ou 3 locaux de 40 m2 pour les écoles comprenant 
uniquement des classes de la division élémentaire ; 

d) ou 2 locaux de 60 m2 et 1 local de 40 m2 pour les 
écoles comprenant des classes de la division élémen
taire et de la division moyenne. Ces locaux sont desti
nés aux activités des enseignants non titulaires de 
classe (aide aux enfants en difficulté scolaire), à l'ate
lier du livre, aux activités créatrices, aux activités 
parascolaires, aux cours de langue et culture étran
gères ; 

e) 1 salle des maîtres de 20 m2 qui comprend également 
la documentation, la polycopie et l'économat de 
l'école ; 

f) 1 infirmerie de 10 m2 ; 
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g) 1 local pour l'entrepôt du matériel de nettoyage de 
10 m2; 

h) 1 préau couvert de 20 m2 par salle d'étude ; 

i) 1 préau à raison de 6 m2 par élève ; 
1° des dégagements, halls, vestiaires, à raison de 

30 m2 par salle d'étude et de dimension propor
tionnelle pour les autres locaux, 

2° des installations sanitaires (WC et lavabos distincts 
pour filles, garçons, handicapés et corps ensei
gnant). 

La mise à disposition d'une salle d'éducation physique et 
d'une surface pour les jeux et les exercices physiques de plein 
air doit être prévue, d'entente avec le département de l'ins
truction publique, au niveau du quartier ou de la commune, 
éventuellement à proximité de cette dernière. 

CHAPITRE IV 

Directives 

Art. 9 

Tous les locaux destinés à l'enseignement ont une hauteur 
(vide fini) de 3 mètres au minimum, à l'exception de la salle 
d'éducation physique qui doit avoir 7 mètres au minimum. 

Art. 10 
1 La température résultante en période de chauffage doit 

être de : 
a) 18 à 20° C dans les locaux d'enseignement et d'admi

nistration ; 
b) 16 à 18° C dans les locaux d'éducation physique, de 

jeux et de rythmique ; 
c) 15 à 17° C dans les halls, couloirs et dégagements. 
2 L'humidité relative en période de chauffage doit être 

comprise entre 45 % au minimum et 70 % au maximum. 
3 Le volume d'air doit pouvoir être renouvelé au moins : 
a) 2 fois par heure dans les locaux d'enseignement ; 
b) 4 fois par heure dans les salles d'éducation physique, 

selon les gênes extérieures une ventilation mécanique doit 
être prévue. 

Hauteur 
des locaux 

Exigences 
générales 
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4 Les conditions phoniques doivent être conformes à la 
norme SIA 181711. 

5 Tout local d'enseignement, à l'exception de la salle 
d'éducation physique, doit être pourvu de jours directs sur 
l'extérieur, dont la surface soit au moins égale à 15 % de celle 
du plancher. 

6 Tout local d'enseignement doit être équipé de stores 
extérieurs pour contrôler l'insolation. Ces stores doivent per
mettre d'obscurcir les salles d'étude à 80% au moins. 

7 Assis face au tableau noir, les élèves doivent recevoir la 
lumière naturelle de leur gauche. Tout éclairage naturel de 
face est interdit. 

8 L'éclairage artificiel doit garantir les intensités lumi
neuses ci-dessous au moins 1 an après la mise en service 
(intensité initiale = 1,25 fois l'intensité demandée) : 

a) locaux d'enseignement et d'administration = 400 lux 
sur les surfaces de travail et les tableaux noirs, et 
250 lux sur les parois ; 

b) sanitaires, dépôts, vestiaires, halls, couloirs, préau cou
vert = 100 lux. 

9 Les luminaires doivent être nettoyés au moins 1 fois par 
an. 

10 Par mesure d'économie, la puissance installée doit cor
respondre aux normes fédérales en la matière. 

11 L'éclairage artificiel des locaux d'enseignement doit 
être uniforme; le rapport entre l'éclairement minimal et 
l'éclairement maximal ne doit pas être inférieur à 0,5. 

12 Pour garantir une complémentarité harmonieuse avec 
la lumière naturelle, dans les locaux d'enseignement et les 
locaux d'administration, la température de couleur doit être 
supérieure ou voisine de 4 000 [k]. L'indice de rendu des cou
leurs est au minimum de 80 (Ra), 

13 Pour éviter les éblouissements, les luminaires doivent 
respecter les luminances moyennes ci-dessous (luminaires 
parallèles au sens d'observation) : 
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Angle par rapport Luminance 
à la verticale 

75o 3000 cd/m2 

65" 5000 cd/m2 

55° 7000 cd/m2 

45° 12000 cd/m2 

14 Lorsque l'éclairage artificiel est assuré par des tubes 
fluorescents, ceux-ci doivent être montés sur 2 ou 3 phases 
distinctes, et être revêtus d'écrans diffuseurs empêchant toute 
vision directe des tubes. 

15 Les revêtements de parois, meubles, entre autres ne 
doivent être la source d'aucun reflet. Les facteurs de réflexion 
de la lumière sont au minimum de : 

les sols : 

0,7 pour les plafonds. 

a) 0,25 pour 
b) 0,3 pour les parois 
c 

Art, 11 

L'accès et l'utilisation des locaux doivent permettre une 
intégration optimale des handicapés. A cette fin la norme 
CRB - SN 521500 est appliquée. 

Art. 12 
1 Les communes pourvoient les classes et locaux annexes 

en mobilier conformément aux prescriptions édictées par le 
département de l'instruction publique. 

2 Les pupitres individuels et les chaises doivent pouvoir 
être adaptés à la taille des enfants pour leur permettre de 
travailler dans une bonne position. 

3 L'énumération du mobilier type est précisée dans la 
fiche technique propre à chaque local. 

Art. 13 

Les équipements pédagogiques sont fournis par le départe
ment de l'instruction publique sous réserve de cas particuliers 
prévus à l'article 26. 

Art. 14 

Les portes de tous les locaux ou dégagements doivent 
s'ouvrir vers l'extérieur. 

Intégration 
des 
handicapés 

Mobilier 

Equipements 
pédagogiques 

Portes 
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Art. 15 
1 Les bâtiments doivent être conçus de manière à per

mettre une évacuation rapide en cas de sinistre. 
2 Des dispositions doivent être prises pour lutter d'une 

manière rapide et efficace contre l'incendie. 

Art. 16 

Toute école doit posséder au moins : 
a) une horloge pour chaque division ; 
b) une sonnerie électrique automatique ou un gong 

réglable ; 

c) une installation d'alarme feu, audible aussi bien de 
l'intérieur que de l'extérieur du bâtiment. 

Sécurité 

Horloge, 
sonnerie, 
alarme 

Art. 17 
1 Pour un groupe scolaire type, l'installation téléphonique 

comporte au minimum 3 lignes pour desservir : 
a) le bureau de l'inspecteur; 

b) le bureau de la maîtresse principale de la division élé
mentaire ; 

c) le bureau du maître principal de la division moyenne ; 
d) la salle des maîtres ; 

e) l'infirmerie ; 
f) la loge du concierge ; 
g) l'appartement du concierge ; 
h) la salle d'éducation physique ; 

i) une ligne est réservée pour l'informatique. 

Téléphone 

2 II y a lieu de prévoir, en plus et selon les besoins, des 
lignes supplémentaires pour les sociétés qui occupent les 
locaux. 

3 Pour le demi-groupe et le quart de groupe scolaire, l'ins
tallation est adaptée en conséquence. 

Art. 18 

Chaque bâtiment est équipé d'une antenne radio-TV ou 
d'un câblage téléréseau et chaque salle d'étude et local d'en
seignement est pourvu d'une prise radio-TV. 

Radio
télévision 
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Art. 19 
1 Le plan de mise en passe est établi pour permettre à Mise en passe 

chaque titulaire de classe d'avoir accès : 
a) aux entrées principales de l'école; 
b) aux locaux de l'éducation physique ; 
c) aux locaux communs (salle des maîtres, local docu

mentation, infirmerie, notamment) ; 

d) à sa salle d'étude. 
2 Le plan général de l'école avec indication de tous les 

locaux scolaires est affiché à l'entrée de l'école. 
3 Le principe de numérotation retenu est celui allant dans 

le sens des aiguilles d'une montre. 

Art. 20 
1 Les installations sanitaires doivent être isolées des autres Installations 

locaux, bien ventilées et être pourvues de dégagements suffi- sanitaires 
sants. Les lavabos doivent être munis d'un distributeur de 
savon et d'un système permettant un essuyage des mains 
conforme aux impératifs de l'hygiène. Le sol doit pouvoir être 
lavé à grande eau. 

2 Les WC situés à chaque niveau sont distincts pour les 
filles et les garçons. Ils sont au nombre de : 

a) 1 urinette pour 10 garçons fixée à 45 cm du sol ; 

b) 1 cuvette pour 30 garçons fixée de 30 à 40 cm du sol ; 
c) 1 cuvette pour 10 filles fixée de 30 à 40 cm du sol ; 
d) 1 WC séparé avec lavabo est réservé aux handicapés 

et au corps enseignant. Il comprend également un tube 
douche. 

Art. 21 

Les vestibules et halls doivent être pourvus de fenêtres. Vestibules 
Les plafonds des vestibules, halls et dégagements doivent être et na^s 

insonorisés. Les parois sont pourvues de panneaux permettant 
l'exposition de travaux d'élèves. 

Art. 22 

Les vestiaires doivent être installés hors des salles d'étude, Vestiaires 
à proximité immédiate de celles-ci, ou éventuellement dans 
les dégagements. Ils sont pourvus : 

a) de patères en nombre suffisant, fixées entre 120 cm et 
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150 cm du sol, conçues de telle sorte qu'elles ne bles
sent pas les enfants ; 

b) de bancs fixés à 40 cm du sol sous lesquels sont placés 
des barres où les enfants peuvent déposer leurs chaus
sures; cette installation ne doit pas être en contact 
avec le sol pour permettre un nettoyage facile. 

Art. 23 
1 Les escaliers ne doivent pas avoir plus de 20 marches Escaliers 

par volée. Leur largeur, proportionnée au nombre de classes à 
desservir, ne doit pas être inférieure à 2 m. Les marches ont 
15 cm de hauteur environ ; leur foulée est de 30 cm environ. 
Elles sont non glissantes. Les escaliers de forme circulaire ne 
sont pas admis. 

2 Chaque escalier doit avoir au moins 2 mains courantes 
placées à des hauteurs différentes. 

3 Lorsque l'escalier n'est pas à noyau plein, des précau
tions doivent être prises pour que les enfants ne puissent pas 
se hisser et glisser sur la main courante du garde-corps. 

4 Les rampes et escaliers extérieurs ne sont admis que 
pour l'accès au rez-de-chaussée et seulement s'ils sont abrités. 

Art. 24 
1 Le préau couvert doit être protégé contre le vent du Préaux 

nord et accessible directement au bâtiment. Une partie de la 
surface des préaux non couverts peut être réservée à des jeux 
qui doivent offrir toute sécurité. Toutefois, le sol doit être plan 
et sans joint, établi de telle manière que l'écoulement des eaux 
soit assuré. Il doit être revêtu d'une matière homogène telle 
que le bitume. 

2 Une fontaine peut être installée dans les préaux non 
couverts. Pour des raisons d'hygiène, le système des fontaines 
à jet vertical est recommandé. Des arbres doivent être plantés 
pour ombrager une partie du préau sans nuire à un bon éclai
rage des locaux. Des bancs doivent être placés à l'ombre. 

3 Le stationnement de véhicules est interdit dans les 
préaux. A titre exceptionnel, la commune peut autoriser le 
stationnement des véhicules en cas de besoins impératifs ou de 
manifestations importantes. 
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Commission 
technique 

CHAPITRE V 

Dispositions finales 

Art. 25 
1 Les normes du présent règlement s'appliquent à la réno- Dérogations 

vation ou à la transformation des locaux pour autant que la 
structure du bâtiment le permette. 

2 Dans des cas spéciaux dûment motivés, le département 
de l'instruction publique peut seul accorder des dérogations au 
présent règlement à condition qu'elles ne portent pas atteinte 
aux principes qui l'ont inspiré. 

Art. 26 
1 Une commission permanente est chargée 
a) d'établir et d'actualiser les riches techniques élaborées 

pour la conception des locaux et du mobilier scolaire ; 
b) de proposer aux autorités cantonales et communales 

compétentes une répartition de la prise en charge 
financière de certains outils pédagogiques adaptés à 
l'évolution et au progrès de renseignement. 

2 Elle est composée de : 
a) 4 représentants du département de l'instruction pu

blique ; 

b) 2 délégués de l'association professionnelle des ensei
gnants ; 

c) 6 représentants des communes genevoises dont 2 
représentants de la Ville de Genève. 

3 Elle s'organise librement en son sein. Les propositions 
sont arrêtées à la majorité des membres présents. 

Art. 27 

Le règlement relatif à la construction des locaux scolaires Clause 
de l'enseignement primaire, du 8 mai 1974, est abrogé. abrogatoire 
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Il s'agit donc du rapport 
du Conseil administratif sur les projets de constructions scolaires 1989-1999 et 
nous allons nous trouver devant le même problème de procédure que tout à 
l'heure à propos de la traversée de la rade. 

Ce document nous a été demandé, à de nombreuses reprises, sur tous les 
bancs. Il dresse à la fois le bilan du passé et indique les perspectives d'avenir en 
fonction de la politique de construire la ville en ville. 

Je ne crois pas que ce document appelle, à ce stade, de la part du Conseil 
administratif, de nombreuses explications; vous l'avez lu, je l'espère. 

Vous avez constaté que les données statistiques démontraient clairement 
que nous avions eu une diminution du nombre d'élèves par classe en raison de 
toutes sortes de facteurs d'ordre, principalement, socio-culturel, et nous avons 
à l'ordre du jour du Conseil municipal de ce soir plusieurs constructions 
d'écoles dans différents quartiers de la ville. 

Le point qui me paraît personnellement et politiquement le plus important 
est le tableau qui figure à la page 19 du rapport du Conseil administratif, qui 
vous indique, pour la première fois, les conséquences concrètes du slogan et de 
la politique résumés sous la forme de construire la ville en ville. 

Vous avez, pour les grands secteurs démographiques de la ville, la totalité 
du potentiel à bâtir, tel qu'il ressort de l'étude du plan directeur de 1983, des 
plans directeurs de quartier et de l'étude détaillée, parcelle par parcelle, faite 
dans le cadre de l'élaboration des plans d'utilisation du sol. Vous constaterez là 
la distinction entre le potentiel dit diffus et le potentiel des grands projets qui 
sont définis à court, moyen et long terme. 

Pour le reste, sur la base des interventions des uns et des autres, je répon
drai tout à l'heure au nom du Conseil administratif. 

M. Edouard Martin (V). Il nous faut des écoles afin de donner la meilleure 
formation à notre jeunesse. En revanche, il ne faut pas tomber dans 
l'extrémisme. 

Les écoles sont, paraît-il, saturées; il faut en construire de nouvelles; c'est 
exagéré en ligne générale. En neuf ans, le nombre de classes a augmenté de 64. 
Pendant ce temps, le nombre d'élèves a stagné. Ce qui a changé, c'est leur 
nombre par classe: on a passé de 26, en 1971, à 18 aujourd'hui; voilà le 
véritable problème. Vigilance ne demande pas de mettre 30 élèves par classe, 
mais au moins entre 20 et 23, car un équilibre entre le dossier scolaire et son 
coût est nécessaire. 
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Depuis 1987, on a déjà voté pour près de 22,6 millions de francs; aujour
d'hui c'est 48,5 millions de francs qui nous sont réclamés; demain ce sera 
151,4 millions de francs; comme total cela nous donnera 222 millions de 
francs. 

Vous devez comprendre. Mesdames et Messieurs, que ce n'est pas parce 
que ce sont des écoles qu'il faut fermer les yeux et voter. Les parents d'élèves 
sont aussi des contribuables. Arrêtons avec la démagogie car, toujours au nom 
des enfants, on a modifié le règlement relatif à la construction des écoles. 
C'était une bonne chose, car il était dépassé et entraînait des surcoûts inutiles. 

Je ne peux que constater que l'on va faire encore mieux; ce nouveau 
règlement va provoquer encore plus de dépenses: la salle de classe, avec une 
moyenne de 18 élèves, mesure toujours 80 m2 ; il y a toujours un bureau pour la 
maîtresse principale; la salle de rythmique sera toujours là alors qu'on aurait 
pu la transférer dans la salle de gymnastique. Auparavant, il y avait deux 
préaux, dont un couvert prévu ; le nouveau règlement en suggère quatre ; on a 
ajouté en plus un atelier du livre et un local pour le four à poteries. Surprenant 
aussi de la part de la Ville de Genève, qui veut lutter contre la pollution et le 
bruit, que le règlement ait prévu, et prévoie toujours, une place de parking 
pour les véhicules du corps enseignant. 

En résumé, il me semble que l'on a oublié que notre Ville a une dette qui 
s'élève à 1.3 milliard de francs et que Ton nous propose une augmentation des 
impôts. 

Pour finir, le groupe Vigilance n'entrera pas en matière sur les points 
suivants: les propositions Nos 228, 227, 221 et 213 de l'ordre du jour. Ce sont 
des propositions d'acquisition de terrains et d'immeubles en vue de construire 
des écoles. Il est un peu surprenant que d'un côté nos terrains soient mis en 
droit de superficie et que de l'autre on en achète. Je vous remercie. 

M. Christian Zaugg (S). Le groupe socialiste, qui considère que tous les 
crédits proposés aujourd'hui pour les écoles s'inscrivent dans un plan général, 
ne prendra - pour ne pas abuser de votre temps - la parole qu'une fois - sauf 
si, bien sûr, il était contraint d'expliquer son point de vue quant à l'opportunité 
de la construction de telle ou telle école. 

Nous tenons, tout d'abord, à remercier M. Segond et l'ensemble de ses 
collaborateurs d'avoir pris le problème en main et de quelle manière ; il était 
temps d'ailleurs. La pétition de la Société pédagogique genevoise, le syndicat 
des enseignants primaires, qui a contribué à cet égard à réveiller les conscien
ces, était, on le reconnaîtra, parfaitement justifiée. 
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Le rapport que nous avons reçu est clair; il rend compte notamment du 
travail de la commission composée de représentants des communes genevoises, 
de la direction de l'enseignement primaire et de la SPG, commission qui a 
étudié la révision du règlement C 1 5,6, règlement relatif aux constructions 
scolaires. 

En ce qui concerne l'idée force du rapport, le problème est bien posé: 
construire en ville doit s'accompagner de la mise en place des équipements 
scolaires, sociaux et culturels nécessaires. Les enfants sont notre avenir, il n'est 
donc pas question de faire des économies sur leur dos et de remettre en cause 
la qualité de l'enseignement public genevois. 

Nous approuvons donc sans aucune réserve les crédits qui nous sont propo
sés ce soir. Nous n'avons qu'une remarque à formuler : était-il nécessaire de 
charger à ce point le GIEED? La Ville, nous semble-t-il, porte elle aussi une 
part de responsabilité dans cette affaire. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Nous saluons ce rapport du Conseil admi
nistratif qui répond enfin à la demande réitérée du groupe libéral depuis 
novembre 1987. 

Lors des nombreuses propositions de constructions scolaires votées ces 
dernières années, le Conseil administratif nous avait toujours affirmé que ces 
demandes étaient basées sur les prévisions du GIEED (Groupe interdéparte
mental d'étude de l'évolution démographique), d'une grande fiabilité, sem
blait-il. Or, il s'est avéré que si ces études étaient valables pour les nouveaux 
quartiers, les critères n'étaient pas applicables à l'évolution de la population 
dans les anciens quartiers. 

Rappelons l'effort considérable réalisé ces dix dernières années par la Ville 
de Genève. Comme l'a déjà fait remarquer M. Martin, le Conseil municipal a 
voté et réalisé 65 classes pour plus de 90 millions de francs. En outre, ce 
Conseil a voté une étude pour 64 classes, dont 20 en vue d'une réalisation 
immédiate. De plus, le Conseil a voté également plus de 50 millions de francs 
pour la rénovation et la reconstruction d'écoles. Or, pendant les dix dernières 
années, la population scolaire a diminué de 283 enfants; l'explication en est 
naturellement la diminution des effectifs par classe. 

Si nous constatons l'effort considérable réalisé ces dix dernières années, le 
présent rapport nous montre que la Ville de Genève n'est de loin pas au bout 
de ses peines; elle va devoir, au contraire, redoubler d'efforts les dix prochai
nes années. Nous sommes absolument, comme les préopinants, convaincus 
que l'instruction et la formation de nos enfants dans de bonnes conditions sont 
des tâches primordiales des autorités cantonales et communales. Mais ne tom-
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bons-nous pas à Genève dans un certain perfectionnisme qui est très exigeant 
financièrement? Or, nous verrons demain que nos finances ne sont pas si 
brillantes. 

En outre, nous tombons dans un perfectionnisme très exigeant au point de 
vue espace, alors que celui-ci nous est vraiment compté en Ville de Genève. 
J'ai été frappée de voir que le nouveau règlement, entré en vigueur en juillet 
dernier et qui remplace celui de 1974, exige les mêmes surfaces pour les classes 
(80 m2) qui, en 1974, étaient prévues pour près de 26 élèves. Actuellement, la 
moyenne est de 18,8 élèves par classe. D'autre part, le nombre de classes 
parascolaires a également beaucoup augmenté dans le nouveau règlement. 

Nous sommes tout à fait conscients de l'évolution des modes de vie. Nous 
ne contestons pas ces classes, mais nous nous posons la question de savoir s'il 
ne faudrait pas revoir l'emprise au sol de toutes ces écoles, car nous ne sommes 
pas persuadés de trouver les terrains nécessaires à toutes ces réalisations. Nous 
nous demandons aussi si nos enfants sont vraiment incapables de faire plus de 
300 mètres de leur domicile jusqu'à leur école, même les plus âgés. Ou encore, 
ne pourrait-on pas prévoir - comme certaines écoles privées le font - des cars 
qui iraient chercher les enfants dans certains quartiers? Il nous semble qu'à 
l'avenir il faudra aussi étudier certaines solutions qui seraient moins exigeantes 
au point de vue du terrain, de façon à laisser la surface nécessaire au préau. 

Je remarque dans le nouveau règlement qu'on autorise exceptionnellement 
quelques salles au troisième étage, mais maintenant qu'on installe des ascen
seurs pour handicapés dans toutes les écoles qu'on reconstruit ou rénove, je ne 
vois pas pourquoi, dans certains quartiers, il ne serait pas possible de faire un 
étage supplémentaire ; je crois que ce serait un très bon exercice pour les élèves 
en bonne santé... 

Nous saluons ce rapport qui était vraiment indispensable pour nous donner 
une idée d'ensemble des tâches qui nous attendent et nous les aborderons avec 
courage tout en souhaitant que peut-être on revoie certaines normes au point 
de vue espace. 

M. Denis Menoud (PEG). Mme Pictet disait à l'instant qu'à l'avenir il 
faudrait être prudent. Personnellement, je pense que c'est maintenant qu'il 
faut l'être, car cela commence à bien faire; sous prétexte des enfants, on fait 
passer beaucoup de choses. Il est clair qu'il y a une ligne politique là derrière, 
car pour l'avenir des écoles, dans beaucoup d'endroits, il s'agit de zones relati-
vements vertes, de zones villas; par exemple, les fameux endroits des Genêts, 
Champ-Baron, etc. Effectivement, Mesdames et Messieurs, construire la ville 
en ville, qu'est-ce que cela implique au niveau des coûts supplémentaires pour 
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la collectivité? Ce sont les écoles, la Voirie et tous les côtés annexes qui 
prétériteront l'avenir de notre communauté. 

C'est pour cela qu'aujourd'hui, en acceptant en quelque sorte le rapport et 
les crédits en découlant, c'est accepter la politique de la ville en ville, c'est 
accepter le bétonnage, c'est accepter des charges supplémentaires pour la col
lectivité devant lesquelles nous aurons beaucoup de difficultés dans l'avenir. 

Parlons des écoles: Mme Pictet parlait de 300 mètres à pied. Nous pouvons 
tous parcourir 400 mètres à pied pour aller à l'école. Le problème n'est pas 
tellement la distance, mais plutôt les routes qui séparent les enfants de l'école. 
Si l'école elle-même ne comprenait que des classes, nous serions tout à fait 
d'accord, mais on y trouve des salles de couture, une salle de travaux manuels 
en plus, une salle de rythmique en plus, une salle pour la fanfare, une salle 
pour ceci, une salle pour cela. D'ailleurs. Monsieur Segond, vous avez dit 
qu'une école reflétait une espèce de petit centre social de quartier. Alors, il 
faudrait être bien clair sur la nature d'une école : est-ce qu'une école doit, petit 
à petit, devenir un super centre de loisirs, avec une aula, restaurant scolaire, 
ludothèque, etc.? Pourquoi pas, c'est un choix politique. 

Toujours est-il. Monsieur le président, pour conclure, que cette politique 
de la ville en ville, cette conception des écoles, va peser extrêmement lourd 
dans le budget de la Ville dans les années à venir, et je pense qu'il est facile 
maintenant, avant de partir pour un grand voyage, de fourguer à la Ville tout 
ce qui reste à faire pour les écoles. Imaginez ce même Conseil municipal dans 
quatre ans, lorsque nous n'aurons plus de crédits, qu'allons-nous faire pour les 
autres besoins de la collectivité? 

M. Bernard Lescaze (R). C'est avec satisfaction que le groupe radical a 
accueilli le rapport présenté sur les projets de constructions scolaires. Avec 
satisfaction, certes, parce que, pour la première fois depuis longtemps, nous 
avons des chiffres précis, des données que nous espérons exactes. Avec inquié
tude aussi, puisqu'on nous annonce que dans les vingt prochaines années il 
faudra construire 23 groupes scolaires et qu'à l'évidence les terrains nécessaires 
à ces groupes scolaires n'ont pas tous été acquis. 

Or, nous constatons aussi, à la lecture de ce rapport, qu'il faut en moyenne 
douze années pour pouvoir disposer du terrain et de l'école édifiée sur ce 
terrain. 11 y a donc une certaine inquiétude, parce que les enfants qui sont dans 
cette ville et qui existent (car on peut se lancer dans des diatribes sur la ville en 
ville, comme vient de le faire mon honorable collègue écologiste) malgré tout, 
ces enfants sont là, et à moins d'être comme le roi Hérode et de vouloir un 
nouveau massacre des innocents, ils auront besoin d'aller dans des écoles qui 
ne soient pas uniquement des baraquements scolaires. 
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C'est là le véritable point noir du train de crédits d'études qui nous est 
présenté. Il faut créer plus d'une dizaine de baraquements scolaires, simple
ment pour assurer la rentrée 1990. 

On ne peut pas ici faire reproche aux services de la Ville d'avoir, peut-être, 
accepté trop facilement les prévisions démographiques de ce fameux GIEED. 
Ces prévisions étaient à peu près exactes pour les nouveaux quartiers, mais se 
sont révélées fallacieuses pour les quartiers anciens, parce que ce groupe n'a 
pas vu que la population de ces quartiers anciens, de ces quartiers existants, se 
renouvelait et qu'à la place de certaines personnes âgées s'installaient des 
familles ayant des enfants. 

L'une des tâches de notre collectivité est bel et bien d'assurer la mise à 
disposition de locaux scolaires. Peut-être faudrait-il vérifier que le règlement, 
qui est cantonal, concernant les constructions scolaires primaires, est appliqué 
partout de la même manière car, dans la campagne genevoise, les élèves vont 
beaucoup plus loin - je connais un cas à Bardonnex où l'enfant doit effectuer 
2,5 km pour se rendre à l'école. 

Les conditions de la vie en ville, avec la circulation urbaine, ne sont pas les 
mêmes et ce règlement cantonal a certainement sa justification. Mais malgré 
tout, effectivement, à l'impossible nul n'est tenu. 

Ce qui est peut-être aussi un peu inquiétant, c'est le développement inéluc
table du parascolaire ; nous ne pouvons plus, les circonstances de la vie chan
geant, modifier cet état de chose. De plus en plus d'enfants auront besoin 
d'être pris en charge en dehors des heures scolaires proprement dites, et ce 
Conseil municipal n'est pas là pour changer les mentalités, il est là pour mettre 
à la disposition de la collectivité les besoins et les équipements qui lui font 
défaut. Bien entendu, on peut s'inquiéter des chiffres qui nous sont fournis, on 
pourrait aussi s'inquiéter plus tard des chiffres qui seront nécessaires pour 
mettre à la disposition de la population de la ville de Genève des équipements 
médico-sociaux pour personnes âgées puisque, vous le savez, il y a, à l'heure 
actuelle, plus d'octogénaires en ville de Genève que d'enfants dans les écoles 
primaires. Un jour ou l'autre, les successeurs des magistrats qui sont là devant 
nous auront peut-être des trains de crédits autrement plus importants à vous 
présenter. 

En conséquence, nous devons prendre acte de ce rapport, nous féliciter 
que, pour une fois, sans peindre le diable sur la muraille nous ayons les yeux 
ouverts sur une réalité qui. certes, financièrement n'est peut-être pas très 
joyeuse pour notre Ville. Mais après tout, construire des écoles n'a jamais été 
finalement, pour une collectivité publique, un inconvénient. C'est au con
traire, on le sait tous, un atout, et en tout cas ce n'est pas le parti que je 
représente, qui a tant fait pour l'école primaire déjà au siècle dernier, qui 
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pourra aujourd'hui s'opposer à ce que les enfants de la fin du siècle, les enfants 
qui seront adultes à Torée du XXIe siècle, aient des locaux scolaires adaptés à 
leurs nécessités. 

M. Pierre Marti (DC). Par esprit d'économie, je vous dirai tout de suite 
que mon collègue Guy Savary et moi-même considérons ce rapport comme 
une réponse aux diverses motions et postulats que nous avons déposés, et nous 
sommes fort heureux, malgré tout, après bien des demandes, d'avoir devant 
nous ce rapport et ces propositions. 

Il nous semble très important de savoir maintenant si nous avons à cons
truire de nouvelles écoles. Il est vrai que cela n'est pas simplement le fait d'une 
démographie galopante, mais qu'il s'agit certainement d'une modification de la 
pédagogie actuelle. 

Pour nous, il est extrêmement important que nous sachions investir là où 
nous le devons pour notre avenir. Dans un pays comme le nôtre, où notre seul 
or noir, où notre matière première n'est, en fait, qu'une matière grise et notre 
savoir-faire, je crois que nous devons, en ce domaine de pédagogie et de 
formation de nos enfants, faire le maximum de choses, tout en tenant compte 
certainement des conditions économiques que nous avons actuellement afin 
que nous n'arrivions pas à un perfectionnisme ou à un luxe vraiment beaucoup 
trop grand. 

Certains parlaient d'emprise au sol ; je rappelle encore une fois que 
Mme Simone Maitre avait demandé avec insistance et à de nombreuses reprises 
de revoir ce problème de l'emprise au sol ; je sais que nos chers petits peuvent 
certainement monter deux, trois, voire quatre étages. Si nous modifions main
tenant les divers règlements de construction scolaire, essayons peut-être de 
voir, dans le tissu urbain que nous avons, la possibilité de pouvoir y répondre. 
Mon Dieu, chaque enfant sait aussi prendre un ascenseur s'il est un peu 
handicapé. 

C'est la raison pour laquelle nous sommes très heureux de recevoir ce 
rapport et, par opportunité, nous ne reprendrons plus du tout la parole concer
nant les divers points qui touchent les écoles et demanderons leur renvoi aux 
diverses commissions concernées. 

M. Guy-Olivier Se gond, conseiller administratif. Deux mots pour répon
dre à M. Zaugg, qui estime que le Conseil administratif charge trop le GIEED. 
Je ne suis pas d'accord avec vous ; ceux qui sont les détenteurs de l'information 
et des statistiques relatives à la population, ce n'est pas l'autorité municipale, 
c'est l'autorité cantonale. Elle a le contrôle de l'habitant, elle connaît quelques 
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années à l'avance les conséquences du regroupement familial; c'est l'autorité 
cantonale qui connaît les autorisations préalables et les autorisations définiti
ves de construire ; c'est l'autorité cantonale scolaire qui connaît les statistiques 
scolaires, les taux de doublage, les taux de pertes aussi du système scolaire, de 
telle sorte que, nous, nous n'avons vraiment que très peu d'éléments sur les
quels nous pouvons nous appuyer. Nous avons des éléments relatifs au poten
tiel à bâtir, il est vrai, et c'est pour cela que nous pouvons dire que 23000 loge
ments, c'est, en gros, égal à 23 écoles. 

En ce qui concerne M. Menoud, son intervention portait sur la différence 
entre une école et un groupe scolaire. Il est vrai qu'aujourd'hui une école n'est 
plus une école avec les seules places d'enseignement et la salle de gymnastique, 
mais elle est devenue un complexe beaucoup plus vaste. Il y a en général 
aujourd'hui sous une école, soit un abri de protection civile, soit un abri de 
biens culturels - c'est le cas, par exemple, de l'école Le Corbusier ; il y a avec 
l'école un restaurant scolaire, c'est un équipement nouveau. Mais je vous rap
pelle qu'en dix ans, avec le nombre d'élèves constant, on a passé de 90000 re
pas à 200000 repas servis chaque année. Il y a aujourd'hui des bassins de 
natation dans certaines de ces écoles, pas dans toutes, précisément parce qu'en 
raison de la circulation urbaine, on ne veut pas envoyer les enfants de leur lieu 
de domicile au bassin de natation des Vernets, qui serait d'ailleurs saturé, mais 
on veut avoir un bassin de natation à proximité, dans le quartier ou dans la 
région de la ville. De sorte qu'il est vrai que les groupes scolaires sont aujour
d'hui des bâtiments plus complexes et plus coûteux. Il est vrai aussi que les 
dépenses pour l'école sont comme les dépenses pour la santé, ce sont des 
dépenses qui sont élevées, cela coûte, mais cela rapporte aussi, parce que 
finalement c'est quand même bien utile dans la vie contemporaine de savoir 
lire, écrire et compter. 

Dernier point pour M. Marti: l'emprise au sol, nous en avons parlé sou
vent dans ce Conseil municipal, vous savez que la situation la plus favorable 
pour nous est une superficie d'environ 12000 m2, vous savez aussi que ce n'est 
pas toujours possible - vous aurez le cas tout à l'heure, lorsque vous l'examine
rez en commission, de l'école des Charmilles, qui est sur une superficie extrê
mement réduite, mais dont les problèmes de construction et de gestion seront 
extrêmement difficiles à maîtriser. 

Pour le reste, je vous remercie de l'accueil que vous avez réservé au rap
port du Conseil administratif. 
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15. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de: 
- 875000 francs destiné à l'acquisition d'un immeuble sis rue 

Camille-Martin 28; 
- 900000 francs destiné à l'acquisition d'un immeuble sis rue 

Camille-Martin 22 (N° 228). 

Le plan directeur du quartier Cité Jardin d'Aire concerne un périmètre se 
situant entre le chemin des Sports, l'avenue Henri-Golay, l'avenue d'Aïre et 
les voies CFF. 

Aujourd'hui pratiquement terminé, ce plan sera présenté prochainement 
au législatif. Des surfaces ont été réservées pour permettre de réaliser à terme 
un groupe scolaire complet afin de satisfaire aux besoins du quartier qui va 
s'urbaniser dans les prochaines années. Le groupe s'inscrira entre la rue Ca
mille-Martin, l'avenue Henry-Golay et le chemin des Ouches. 

Contacts ont été pris avec les propriétaires des villas sises dans le périmètre 
scolaire retenu, afin de les informer des projets à venir. Ces échanges de vues 
ont été fructueux, puisque aujourd'hui le Conseil administratif peut vous pro
poser d'acquérir deux parcelles destinées à recevoir une partie de l'école à 
construire. 

D'autres propositions vous seront faites au fur et à mesure de l'aboutisse
ment des négociations. 

C'est dire combien une vision à long terme est vitale pour fixer les objec
tifs, ce qui est le but en soi des plans directeurs, si l'on entend prendre les 
bonnes décisions en vue de réserver les surfaces nécessaires aux équipements 
sociaux et surtout scolaires. 

Caractéristiques essentielles des immeubles à acheter: 

Immeuble rue Camille-Martin 28 

- La parcelle N° 1487 fe 48, section Petit-Saconnex. d'une surface de 882 m2 

est occupée par une villa comprenant 1 sous-sol, 1 rez-de-chaussée, 1 pre
mier étage et des combles ; au total 5 pièces plus 1 cuisine réparties entre le 
rez-de-chaussée et le premier étage. Les combles sont aménagés en grenier 
sur toute la surface de la villa. Celle-ci est construite de façon très tradi
tionnelle et possède deux garages contigus et un garage séparé. Elle est 
louée à un tiers moyennant un loyer annuel de 24600 francs, elle est 
chauffée au gaz. Ce bâtiment est en bon état d'entretien. 
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Sous réserve de votre décision, un accord est intervenu avec le proprié
taire. Monsieur Gertsch, sur un prix d'acquisition de 875000 francs. 

Immeuble rue Camille-Martin 22 

- La parcelle N° 1493 fe 48, section Petit-Saconnex, d'une surface de 751 m2 

est occupée par une villa en maçonnerie comprenant 1 sous-sol, 1 rez-de-
chaussée et des combles; au total 3 pièces et 1 cuisine. Les combles sont 
aménagés en grenier sur toute la surface de la villa, celle-ci est en excellent 
état d'entretien et louée actuellement à un tiers moyennant un loyer annuel 
de 19200 francs. 

Sous réserve de votre décision, un accord est intervenu avec le proprié
taire. Monsieur Morand, sur un prix d'acquisition de 900000 francs, soit 
1198 francs le m2, bâtiment compris. 

Dans les deux cas, les baux seront poursuivis par la Ville de Genève qui 
prendra, en temps utile, les dispositions nécessaires en vue de la libération et la 
démolition des locaux. 

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

vu les accords intervenus entre le Conseil administratif et 

- M. Bernard Gertsch en vue de l'acquisition par la Ville de Genève pour le 
prix de 875000 francs de la parcelle N° 1487 fe 48 du cadastre de la com
mune de Genève, section Petit-Saconnex; 

- M. Paul Morand en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le 
prix de 900000 francs de la parcelle N° 1493 fe 48 du cadastre de la com
mune de Genève, section Petit-Saconnex; 

vu le but poursuivi par ces acquisitions, à savoir la réservation de terrains 
nécessaires à l'édification d'un groupe scolaire complet dans le périmètre com
pris entre les rues Camille-Martin, Henry-Golay et des Ouches; 

sur proposition du Conseil administratif. 
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arrête : 

Article premier. - Les susdits accords sont ratifiés et le Conseil administratif 
est autorisé à les convertir en acte authentique. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif deux crédits distincts, respec
tivement de 875000 francs et 900000 francs soit au total 1775000 francs frais 
d'actes, émoluments, enregistrement non compris en vue de ces acquisitions. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2 au 
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 1775000 francs. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
30 anuités. 

Art. 5. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments au Registre foncier. 

Art. 6. - Le Conseil administratif est autoriser à constituer, épurer et radier 
toutes servitudes à charge et au profit des parcelles mentionnées dans les ac
cords visés sous l'article premier. 

Annexe: 1 plan de situation. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et 
son renvoi à la commission des travaux est accepté à la majorité (quelques oppositions). 
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16. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1600000 francs destiné à l'acquisition de trois 
immeubles sis 8, 12 et 14, chemin du Trait-d'Union (N° 227). 

La Ville de Genève, comme chacune des communes du canton, doit «four
nir les terrains, les bâtiments, le mobilier et les installations fixes nécessaires à 
l'enseignement primaire». Compte tenu du délai de réalisation d'un équipe
ment scolaire - vote du crédit, obtention de l'autorisation de construire et 
construction - il est indispensable de pouvoir acquérir les terrains bien à 
l'avance afin de ne pas avoir à recourir à des solutions d'urgence qui sont 
rarement satisfaisantes. 

La proposition que nous soumettons à votre examen s'inscrit tout à fait 
dans ce cadre, puisque, au stade actuel des études du plan directeur du quar
tier de Soret-Bourgogne, un périmètre scolaire a déjà été retenu pour y édifier 
à moyen terme une demi-école (vers 1995 environ) en vue d'assurer l'urbanisa
tion de ce secteur sis en zone de développement 3. Ce plan directeur sera 
d'ailleurs soumis prochainement à votre Conseil. Ce périmètre scolaire est 
constitué de 18 parcelles comprises entre la rue du Dauphiné, la rue Guye, 
l'avenue Frédéric-Soret et le chemin du Trait-d'Union. 

A la suite du décès d'un propriétaire de trois immeubles sis sur cet empla
cement, l'hoirie formée par les héritiers légaux a été approchée en vue d'expo
ser le problème posé par la construction scolaire future. 

Après examen de la situation de négociation, un accord est intervenu avec 
l'hoirie, sous réserve de votre décision, en vue de l'acquisition des trois immeu
bles suivants dont voici une brève description : 

- la parcelle N° 849, fe 32, section Petit-Saconnex, sise au chemin du Trait-
d'Union 8 est d'une surface de 175 m2, occupée par une petite villa en 
maçonnerie reposant au sol pour 33 m2. La villa est actuellement louée à 
un tiers pour un loyer annuel de 6840 francs, le chemin d'accès à la villa 
n'appartient pas à la propriété, mais il jouit d'un droit de passage; 

- les parcelles N° 857 et 3352, fe 32, section Petit-Saconnex, sises au chemin 
du Trait-d'Union N° 12 sont d'une surface de 27 m2 et de 383 m2, occupées 
par une villa en maçonnerie reposant au sol pour 47 m2, un jardin et un 
chemin. La villa est actuellement louée à un tiers pour un loyer annuel de 
IL 100 francs; 

- les parcelles 859 et 3438. fe 32, section Petit-Saconnex, sises au chemin du 
Trait-d'Union N° 14 sont d'une surface de 39 m2 et 539 m2 occupées par 
une villa en maçonnerie reposant au sol pour 48 m2 avec jardin et un 
chemin. La villa est actuellement louée à un tiers pour un loyer annuel de 
12960 francs. 
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Ces trois villas ont été construites en maçonnerie dans les années 1910, puis 
dotées du confort approprié, soit chauffage, eau chaude, salle de bains, etc., 
vers 1950. 

Leurs chemins d'accès sont constitués par les petites parcelles 857 et 859 
grevées de servitudes de passage réciproque en charge et en droit. Ils permet
tent ainsi également la dévestiture des propriétés voisines. Actuellement ils ne 
sont pas goudronnés. 

Les baux actuels concédés aux locataires en place seront poursuivis et, en 
temps utile, des dispositions devront être prises en vue de libérer les lieux. 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le représentant de 
l'hoirie Perrin propriétaire des parcelles 849, 857, 859, 3352 et 3438 fe 32 du 
cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex pour le prix de 
1600000 francs; 

vu le but poursuivi par cette acquisition, à savoir la réservation des terrains 
nécessaires à l'édification d'un groupe scolaire dans le périmètre compris entre 
la rue du Dauphiné, la rue Guye, l'avenue Frédéric-Soret et le chemin du 
Trait-d'Union ; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête 

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

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 1600000 francs, 
frais d'acte, émoluments et enregistrement non compris, en vue de cette 
acquisition. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 2 au 
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève à concurrence de 1600000 francs. 
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Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen 
de 30 annuités. 

Art. 5. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments au Registre foncier. 

Art. 6. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toutes servitudes à charge et au profit des parcelles mentionnées dans l'accord 
visé sous l'article premier. 

Annexe: 2 plans. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et 
son renvoi à la commission des travaux est accepté à la majorité (quelques oppositions). 
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17. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2288000 francs destiné à l'acquisition du capi
tal-actions de la SI Dumas-Pléiades B, 28, avenue Dumas 
(N°221). 

Préambule 

En date du 31 mars 1988, le Conseil administratif vous a nantis de la 
proposition N° 99 en vue de l'octroi d'un crédit de 1930000 francs destiné à 
l'achat d'une villa sise 30, avenue Dumas. 

Afin de gagner du temps et d'éviter d'inutiles redites, nous vous prions de 
vous référer au texte de la proposition N° 99 du 31 mars 1988 à laquelle vous 
aviez d'ailleurs donné une suite favorable. 

L'acquisition que nous vous proposons fait ainsi suite aux décisions prises 
antérieurement. 

Acquisition 

Il s'agit d'acquérir le capital-actions de la SI Dumas-Pléiades B, 28, avenue 
Dumas. 

Situation cadastrale: 

Commune de Genève, section Plainpalais, folio 77, 5e zone A (zone villas) 
comprise dans le périmètre de la 3e zone de développement. 

Contenances et description de l'objet: 

Parcelle N° 2312. d'une surface de 1354 m2 sur laquelle reposent les 
bâtiments : 

- G 617 habitation 8 pièces en maçonnerie d'une emprise au sol de 173 m2 ; 

- G 618 garage en maçonnerie d'une emprise au sol de 23 m2 avec couvert en 
bois de 17 m2 ; 

- piscine chauffée et éclairée. 

A la suite du décès du propriétaire qui habitait les lieux et à la demande de 
la Ville de Genève, la villa n'a pas été relouée à un locataire nouveau, de sorte 
que nous pourrons en disposer à notre gré dès la signature des actes. 
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Cette situation présente un avantage certain puisque nous n'aurons pas à 
reloger de tiers. 

Sous réserve de votre décision, un accord est intervenu avec les détenteurs 
du capital-actions de la SI Dumas-Pléiades B, 28, avenue Dumas, en vue de 
son achat par la Ville de Genève au prix de 2288000 francs. 

Cependant, compte tenu de la durée de la procédure parlementaire et des 
formalités relatives aux actes notariés, la somme de 2200000 de francs doit 
être légitimement augmentée des intérêts qu'elle représente jusqu'à la date 
effective du paiement que l'on peut raisonnablement estimer au 31 décembre 
1989, soit 88000 francs environ. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

Les charges financières annuelles comprenant les intérêts au taux de 4,6% 
et l'amortissement au moyen de 30 annuités se montent à 142120 francs. Cette 
somme sera ajoutée au budget prévisionnel d'exploitation. 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le représentant des 
actionnaires de la société immobilière Dumas-Pléiades B, 28, avenue Dumas, 
propriétaire de la parcelle 2312, feuille 77, du cadastre de la commune de 
Genève, section Plainpalais, en vue de l'acquisition par la Ville de Genève du 
capital-actions de ladite société pour le prix de 2288000 francs, 

vu le but poursuivi par cette acquisition, à savoir la réservation des terrains 
nécessaires à l'édification d'un groupe scolaire complet dans le périmètre com
pris entre l'avenue Dumas, l'avenue Peschier et le chemin des Pléiades, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est 
autorisé à le convertir en acte authentique. 
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Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 2288000 francs, 
frais d'acte, émoluments, enregistrement et dissolution non compris, en vue de 
cette acquisition. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 2 au 
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 2288000 francs. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article 2 sera portée à l'actif du bilan de la 
Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
30 annuités. 

Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif notam
ment la parcelle 2312, feuille 77, du cadastre de la commune de Genève, 
section Plainpalais, et le passif de la société immobilière Dumas-Pléiades B, 
28, avenue Dumas, et à dissoudre cette société sans liquidation au sens de 
l'article 751 du code des obligations. 

Art. 6. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif est chargé de demander au Conseil d'Etat : 

a) la garantie de l'Etat de Genève à la reprise des biens de la société immobi
lière Dumas-Pléiades B, 28, avenue Dumas, par la Ville de Genève, con
formément à l'article 751 du code des obligations, en vue de la dissolution 
de cette société anonyme sans liquidation ; 

b) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre 
foncier relatifs à la reprise de l'immeuble au nom de la Ville de Genève, 
après dissolution de la société immobilière Dumas-Pléiade B, 28, avenue 
Dumas. 

Art. 7. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer, et radier 
toutes servitudes à charge et au profit de la parcelle mentionnée dans l'accord 
visé sous l'article premier. 

Annexe: 1 plan. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et 
son renvoi à la commission des travaux est accepté à la majorité (quelques oppositions). 
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18. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 4441000 francs destiné à l'acquisition d'une 
parcelle sise dans le périmètre dit des Charmilles, délimitée 
par la rue de Lyon, l'avenue d'Aïre, la voie ferrée et l'usine 
Tavaro (N° 213). 

Le Conseil d'Etat a adopté en date du 21.12.87 le plan localisé de quartier 
N° 27930C-207 situé entre la rue de Lyon et l'avenue d'Aïre, au lieudit «Les 
Charmilles», sur le territoire de la Ville de Genève, section du Petit-Saconnex. 

Au début des études relatives à l'adoption du plan localisé de quartier, la 
surface destinée aux équipements scolaires avait d'abord été estimée et rete
nue à 7553 m2. Puis, à la suite de quelques petits remaniements parcellaires, il 
a été possible d'aboutir à la création d'une parcelle d'environ 8006 m2 qui 
pourra recevoir le groupe scolaire à construire, les dégagements nécessaires au 
passage du public, les liaisons avec les immeubles, les préaux et probablement 
un abri pour la protection civile. Ce dernier ouvrage est à l'étude. 

Des négociations avec les promoteurs-vendeurs ont eu lieu et finalement le 
prix de 4350000 francs a été admis par les deux parties pour l'achat de cette 
surface, soit 544 francs le m2 environ. Ce prix comprend les intérêts (5% l'an) 
jusqu'au 30 juin 1989. 

Cependant, compte tenu de la durée de la procédure parlementaire et des 
formalités relatives aux actes notariés, la somme de 4350000 francs doit être 
légitimement augmentée des intérêts qu'elle représente jusqu'à la date effec
tive du paiement que l'on peut raisonnablement estimer au 30 novembre 1989, 
soit 90630 francs, arrondis à 91000 francs. 

Par ailleurs, le programme de construction des promoteurs prévoit une 
centrale chaleur/force sur laquelle la Ville de Genève a la possibilité de raccor
der les bâtiments qu'elle entend construire. Une étude particulière va être 
lancée pour déterminer les avantages et les inconvénients d'un tel raccorde
ment. Le prix de revient de cette centrale est estimé à 12000000 de francs, 
montant qui sera réparti entre les intéressés à raison de 80 francs/m2 de plan
cher construit. Quant à l'énergie consommée, elle sera facturée au prix de 
revient. 

Dans le cas où la Ville de Genève utiliserait les rampes d'accès des circula
tions en sous-sol pour l'ouvrage de la protection civile, une participation à leur 
coût de construction sera définie en fonction de leur utilisation. 

Quant au groupe scolaire proprement dit, une demande de crédit sera 
rédigée dans les mois à venir. 
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Budget prévisionnel d'exploitation 

Les charges financières annuelles comprenant les intérêts au taux de 4,6% 
et l'amortissement au moyen de 40 annuités se montent à 242750 francs. Cette 
somme sera ajoutée au budget prévisionnel d'exploitation. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le Groupement pour 
la construction de logements sociaux aux Charmilles en vue: 

- de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 4350000 francs, 
inclus les intérêts au 30 juin 1989. plus 91000 francs représentant les inté
rêts du 30 juin 1989 au 30 novembre 1989, soit 4441000 francs, de la 
parcelle N° 3330C, fe. 49, section Petit-Saconnex, comprise dans le péri
mètre délimité par 
• au nord, le mail public, puis la rue de Lyon 
• au sud, l'avenue d'Aire 
selon le tableau de mutation provisoire dressé par les géomètres Morand et 
Bovier en date du 25 novembre 1988, 

- de la cession gratuite à la Ville de Genève d'une surface d'environ 580 m2 

(triangle dénommé sur le plan annexé «Tavaro») qui proviendra d'un 
remaniement parcellaire encore à venir, 

- de la cession gratuite à l'Etat et à la Ville de Genève des parcelles 
1129, 1130, 1131 , 1132. 1133A, 1134A, 1135A et 1136A, 
dénommées «Triangle Lyon-Aire, place publique». 

- de l'échange mètre pour mètre de diverses petites surfaces appartenant au 
domaine public pour permettre de réaliser l'alignement des immeubles à 
construire à front de la rue de Lyon. 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est 
autorisé à le convertir en acte authentique. 
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Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toutes servitudes à charge et au profit des parcelles mentionnées dans l'accord 
visé sous l'article premier. 

Art. 3. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 4441000 francs, 
frais d'acte d'enregistrement et émoluments non compris, en vue de cette 
acquisition. 

Art. 4. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée 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 4441000 francs. 

Art. 5. - La dépense prévue à l'article 3 sera inscrite à l'actif du bilan de la 
Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 40 
annuités. 

Art. 6. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments au Registre foncier. 

Annexes: Plans. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et 
son renvoi à la commission des travaux est accepte à la majorité (quelques oppositions). 
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19. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 800 000 francs destiné à couvrir les frais 
d'étude du projet de construction du demi-groupe scolaire Le 
Prieuré à la place Chateaubriand (N° 229). 

Dans l'exposé des motifs de la proposition N° 230, relative à la construc
tion de pavillons scolaires provisoires, le Conseil administratif expose les diffé
rentes difficultés à établir des prévisions démographiques correctes dans les 
quartiers déjà bâtis. 

En ce qui concerne le quartier des Pâquis, le Conseil administratif a chargé 
le Service des constructions, en collaboration avec le Service des écoles et 
institutions pour la jeunesse, de réaliser rapidement une préétude pour déter
miner si, plutôt qu'une solution provisoire, des mesures définitives ne pour
raient pas être réalisées à temps. 

Les résultats de la préétude susmentionnée ont permis de montrer qu'un 
demi-groupe scolaire élémentaire pouvait effectivement être implanté à proxi
mité immédiate de la station de pompage et de filtration Prieuré des Services 
industriels, à la place Chateaubriand, c'est ce projet qui fait l'objet de la pré
sente proposition. 

Caractéristiques de l'étude 

Le projet proposé se situe donc sur la parcelle N° 3101 du cadastre de la 
commune de Genève, section Petit-Saconnex. La parcelle est une propriété 
des Services industriels de Genève et est bordée par la rue Butini et la place 
Chateaubriand. 

Programme 

Le programme remis par le Service des écoles et institutions pour la jeu
nesse vise à créer un demi-groupe scolaire pour la division élémentaire. Le 
projet sera adossé à la station de pompage des Services industriels avec un 
préau s'ouvrant sur la place Chateaubriand. 

Le bâtiment est conçu sur quatre niveaux principaux plus un sous-sol. 

Le programme détaillé comprend : 

- 8 salles d'étude, 3 salles d'activités parascolaires et 2 salles d'appui; 

1 salle de jeux, 1 salle polyvalente, 1 atelier du livre et 1 salle pour les cours 
de langues. 
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Le projet prévoit également : 

- 1 salle des maîtres, 1 économat, 1 infirmerie et 1 loge pour le concierge. 

Par contre, l'exiguïté du terrain mis à disposition ne permet pas d'aména
ger d'appartement pour le concierge, ni de parking pour les enseignants, ni de 
garage à vélos. Toutefois, une solution pour loger le concierge à proximité de 
cette école pourra probablement être trouvée dans le secteur. 

La construction prévue représente, selon le programme proposé, un vo
lume SIA d'environ 12500 m3 et son coût total est estimé à 9000000 de francs. 

Estimation du coût des études jusqu'à et y compris les prestations du dossier 
d'exécution 

Compte tenu de la décision du Conseil administratif de réaliser ce demi-
groupe scolaire dans les délais les plus brefs, le dossier sera poursuivi sans 
interruption aucune pendant les périodes de demandes d'autorisations (préala
ble et définitive), ainsi que durant les procédures de demandes de crédits, cela 
malgré le risque de devoir recommencer certaines prestations dans le cas de 
refus des instances concernées. 

Le crédit demandé doit donc couvrir les dépenses jusqu'à, et y compris, le 
dossier préparatoire d'exécution. 

Les dépenses sont estimées comme suit: 

Fr. 
- Honoraires architecte 430000.— 
- Honoraires ingénieur civil 150000.— 
- Honoraires ingénieurs spécialistes 105000.— 
- Honoraires géomètre et études géotechniques et sondages 

éventuels 50000.— 
Débours divers et maquette d'étude estimés à 60000.— 

- Divers et imprévus 30000.— 
Total coût estimatif des études 825000.— 

A déduire de cette somme : 
le crédit de préétude voté le 25 avril 1989 (N° 138 du 
4 novembre 1988, soit 50% de l'objet 30.37 «Etudes 
diverses») soit 25000. 

Total du crédit demandé 800000. 



SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 1989 (après-midi) 1155 
Proposition : groupe scolaire Le Prieuré 

Délais 

- septembre 1989: dépôt de l'autorisation préalable; 

- septembre 1989: dépôt de la demande de crédit d'étude, nécessaire du fait 
que les études se poursuivent sans attendre le crédit de construction ; 

- décembre 1989: dépôt de l'autorisation définitive; 

- mars 1990 : remise du devis général ; 

avril 1990: dépôt de la demande de crédit de construction devant le 
Conseil municipal ; 

- mars à septembre 1990: préparation des plans d'exécution et des 
soumissions; 

- septembre 1990: ouverture du chantier; 

- juin 1992: mise à disposition des classes. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 800000 
francs destiné à couvrir les frais d'études du projet de construction du demi-
groupe scolaire «Le Prieuré», sur la parcelle appartenant aux Services indus
triels de Genève et portant le N° 3101, section du Petit-Saconnex, 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 800000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient 
d'ajouter le montant de 25000 francs du crédit de préétude voté le 25 avril 
1989, (N° 138 du 4 novembre 1988, 50% de l'objet 30.37 «Etudes diverses») 
sera portée à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine 
administratif. 
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Art. 4. - Les frais d'études du projet seront, en cas de réalisation de celui-
ci, intégrés au crédit de construction, en vue de leur amortissement. 

En cas de non-réalisation du projet, les frais d'études y relatifs feront 
l'objet d'un nouvel arrêté à soumettre au Conseil municipal dans le cadre des 
comptes rendus annuels, qui fixera les modalités d'amortissement. 

Annexe: 1 plan de situation. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et 
son renvoi à la commission sociale et de la jeunesse est accepté à l'unanimité. 
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20. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1750000 francs destiné à couvrir les frais 
d'étude du projet de construction de l'équipement public des 
Charmilles (IM° 224). 

Préambule 

a) Groupe scolaire 

Faisant suite à l'étude générale de l'ensemble de la Ville de Genève, réali
sée en 1982, le Groupe interdépartemental pour l'étude de l'évolution démo
graphique (GIEED) a réalisé, au printemps 1987, l'étude sectorielle incluant 
les quartiers suivants : 

- Saint-Jean ; 

- Charmilles/Délices ; 

- Soret/Servette ; 

- Aire/Châtelaine ; 

- Masset ; 

- Anciens Ateliers des Charmilles. 

Cette étude a porté sur deux périodes: 

- de 1987/88 à 1990/91 (prévisions); 

- de 1991/92 à 1996/97 (perspectives). 

Compte tenu de la forte urbanisation à venir et de la population scolarisa-
ble induite, ainsi que des élèves de la Ville de Genève actuellement scolarisés 
sur la commune de Vernier qui doivent être rapatriés, l'étude a fait apparaître 
la nécessité de mettre à disposition de nombreuses nouvelles salles d'étude, par 
la construction de plusieurs groupes scolaires dans le secteur concerné. 

La première mesure, proposée par le Conseil administratif, a fait l'objet de 
la proposition N° 128 du 7 septembre 1988, en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 1500000 francs destiné à couvrir les frais d'étude du projet de construction 
du groupe scolaire primaire de Cayla et divers autres équipements. Ce crédit 
d'étude a été voté par le Conseil municipal, le 7 mars 1989. 

La deuxième mesure est incluse dans la présente proposition qui comporte 
l'étude du projet de construction de l'école implantée sur les anciens terrains 
des ateliers des Charmilles. 

Ce groupe scolaire est indispensable pour absorber la population scolarisa-
ble provenant de l'urbanisation des terrains précités (de l'ordre de 900 nou
veaux logements). 
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Pour mémoire, la construction de cette école des Charmilles II figurait 
dans la proposition N° 161 A, du 30 janvier 1989, en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 1300000 francs pour permettre la poursuite immédiate de certaines 
études figurant dans la proposition N° 138. 

Selon le programme communiqué par les architectes mandatés pour la 
construction des logements, les premiers immeubles seront habitables dans le 
courant 1992. La réalisation de l'école permettant d'accueillir les enfants 
concernés devient donc urgente, si Ton veut éviter un décalage entre la mise à 
disposition des appartements et des classes. 

b) Ludothèque et maison de quartier 

Conformément au plan de répartition des maisons de quartier et ludothè
ques, pour répondre aux besoins de la nouvelle population provoquée par 
l'urbanisation du quartier des Charmilles, il s'avère judicieux de prévoir les 
locaux permettant d'accueillir ces activités. 

Les locaux ainsi aménagés sont des lieux de rencontre et d'accueil privilé
giés qui sont mis à disposition d'associations privées, subventionnées par la 
Ville, qui assurent l'organisation et le bon déroulement des activités qui y ont 
lieu, pour offrir des structures ouvertes à la population. 

c) Crèche et garderie d'enfants 

La création d'une structure d'accueil comprenant une crèche (environ 
450 m2) et une garderie d'enfants (environ 150 m2) avec un espace extérieur 
privatif de 450 m2 dans le quartier des Charmilles est souhaitée pour répondre 
aux besoins importants de places en institutions de la petite enfance, soulignés 
par l'enquête mandatée par la Ville de Genève auprès du Service cantonal de 
la recherche sociologique. 

En effet, le rapport sociologique publié en date du 1er avril 1989 quantifie 
une demande non satisfaite de 800 places pour la Ville de Genève. 

De plus, l'urbanisation de ce nouveau quartier va amener une population 
jeune. On estime nécessaire d'assurer des possibilités de modes de garde pour 
environ 30% des enfants en âge préscolaire. 

Ces prévisions entraînent la création d'une crèche pouvant accueillir 40 en
fants et d'une garderie pour une vingtaine d'enfants. Il serait souhaitable que 
ces deux surfaces soient contiguës afin de regrouper certains locaux nécessaires 
aux deux institutions, soit les locaux techniques (buanderie, rangement, cave), 
les locaux communs (salle d'eau), les locaux de mouvement. Si tel ne pouvait 
être le cas. 50 m2 supplémentaires devraient être ajoutés à chacune des surfaces 
de la crèche et de la garderie d'enfants. 
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d) Equipements sociaux 

Afin de pouvoir conduire ses activités de manière à répondre aux besoins 
des usagers, le Service social souhaite pouvoir disposer de surfaces lui permet
tant de créer un centre social de quartier et un club d'aînés. 

1. Centre social de quartier 

A l'instar des huit centres sociaux de quartier en activité dans d'autres 
secteurs de la ville, cette structure servira à l'Action sanitaire et sociale décen
tralisée. Il s'agit d'un lieu d'accueil, d'information, d'aide et de soins destiné à 
la population du quartier de Saint-Jean-Charmilles. 

Ce centre permettra le regroupement des différents services suivants : 

- services sociaux: 
• Service social de la Ville de Genève 
• Hospice général 

(Service d'action sociale) 

- services infirmiers: 
• Service d'aide et de soins communautaires de la Croix-Rouge (infirmières 

et aides extra-hospitalières) 
- service d'aide à domicile: 

• Aide ménagère au foyer (AMAF) 
• Service d'aide familiale (SAF) 

(aides ménagères, aides familiales et leurs responsables de secteurs). 

Le centre projeté viendra remplacer celui, déjà existant, situé au chemin 
Furet et dont l'exiguïté ne permet pas d'accueillir la totalité des services 
susmentionnés. 

2. Clubs d'aînés 

Le vieillissement de la population nécessite la mise en place de structures 
bien localisées permettant aux personnes âgées de poursuivre une vie sociale 
dans des lieux de rencontre adéquats. 

Les 13 clubs d'aînés implantés dans les divers quartiers de notre cité rem
plissent à cet égard une fonction importante. 

Le club projeté viendra parachever l'équipement du secteur, lequel s'est 
trouvé quelque peu défavorisé jusqu'ici. 

e) Ouvrage de protection civile 

Sur la base de la Planification générale de la protection civile (PGPC), 
approuvée par le Conseil administratif le 4 décembre 1979, 1 poste sanitaire de 

assistants sociaux 
et secrétaires sociales 
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secours double, 3 postes d'attente, 4 postes sanitaires et 4 postes de comman
dement de quartier doivent encore être réalisés dans le secteur 12 dont le 
quartier des Charmilles fait partie. 

Divers emplacements ont été étudiés dans ce périmètre avant de s'arrêter 
sur la solution actuelle, laquelle a obtenu un accord préliminaire de l'Office 
fédéral de la protection civile. En fonction de la surface disponible (sous la 
future école) une construction combinée poste d'attente, poste sanitaire et 
poste de commandement de quartier a été retenue. 

L'accès à cet ouvrage se fera par la circulation souterraine qui dessert tout 
le complexe du périmètre des Charmilles, puisque la seule entrée hors décom-
bre se situe à l'extrémité est dudit périmètre. Les travaux de renforcement de 
la dalle recouvrant cette circulation seront à la charge de la Ville de Genève et 
se monteront à environ 80000 francs. 

Caractéristiques de l'étude 

Le projet de ce futur équipement public est situé sur la parcelle N° 3330 C 
fe 49 du cadastre de la commune de Genève, section du Petit-Saconnex, par
celle incluse dans le plan localisé de quartier N° 27930C-207, parcelle au lieu-
dit «Les Charmilles» que le Conseil administratif vous a récemment invités à 
acquérir. 

Cette parcelle sera limitée au nord par un mail public, à l'est et à l'ouest 
par des immeubles de logements. Au sud, elle l'est par un bâtiment commer
cial et par l'avenue d'Aïre. Sa surface est d'environ 8000 m2. 

Cet équipement sera constitué par une série de bâtiments alignés sur un 
axe nord-sud. Il comprendra: 

- en liaison avec le futur mail public, l'édifice des services sociaux et des 
soins infirmiers ; 

- à l'intérieur de la parcelle, le groupe scolaire dont les locaux seront répartis 
dans 3 corps de bâtiments reliés par un large couloir. Il s'agira d'un groupe 
scolaire complet de 16 classes, avec 8 classes parascolaires et tous les lo
caux annexes habituels ; 

- au sud, en liaison avec l'avenue d'Aïre, seront regroupés les éléments du 
programme au caractère public plus marqué: salle polyvalente, restaurant 
scolaire, crèche et ludothèque, salle de gymnastique, maison de quartier et 
club des aînés. 

Ce programme est exposé sous réserve : en effet les équipements sociaux 
devront être réalisés soit avec le groupe scolaire, soit au rez-de-chaussée des 
nouveaux immeubles, en fonction des décisions qui seront prises par le Dépar
tement des travaux publics. 
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Estimation des coûts de construction 

Ceux-ci sont établis à partir de la première étude d'implantation:^. 

- Groupe scolaire, y compris restaurant scolaire 28500000. 
- Services sociaux 2000000. 

- Crèche et ludothèque 1700000. 
- Maison de quartier, club des aînés et salle polyvalente . 7100000. 
- Ouvrage de protection civile 2200000. 
Total 41500000. 

Le total de la construction représente environ 62000 m3. 

Estimation du coût des études 

Etant donné l'urgence qu'il y a à réaliser cette opération, cette estimation 
comprend, exceptionnellement, les prestations «dessins provisoires d'exécu
tion», pour le groupe scolaire dont les premières classes devront être ouvertes 
en août 1992 seulement, afin de permettre un avancement continu des études. 

Fr. 
- Architecte 

honoraires 1295 0 0 0 . -
- Ingénieurs civils 

honoraires 418000.— 
- Ingénieurs spécialisés 

honoraires 326000.— 
- Géomètre 

honoraires 30000.— 

- Géotechnique 
honoraires + sondages 49000.— 

- Débours, maquette, débours architectes, ingénieurs, ma
quette d'étude, estimés à 98000.— 

- Divers, imprévus 34000.— 
Total coût estimatif des études 2250000.— 

Ce coût se répartit de la manière suivante : 

- Groupe scolaire, y compris restaurant scolaire 1620000.— 
- Services sociaux 90000.— 
- Crèche et ludothèque 80000.— 

A reporter 1790000.-
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Fr. 
Report 1790000.-

- Maison de quartier, club d'aînés et salle polyvalente . . . 330000.— 
- Ouvrage de protection civile 130000.— 

Total 2250000.-

A déduire : 
- Compris dans la proposition N° 138 du 4 novembre 1988, 

demande de crédit de 12880000 francs destiné à couvrir 
les frais de préétudes et d'études à engager en 1989 pour 
des projets figurant au 11e Plan financier quadriennal 
1988-1991 500000. 

Total du crédit demandé 1750000. 

Le taux des honoraires est calculé pour l'ensemble du projet. Au cas où 
une partie des études ne serait pas acceptée par le Conseil municipal ou le 
Département des travaux publics, le taux partiel sera recalculé en fonction du 
nouveau coût global. 

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

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1750000 francs destiné à couvrir les frais d'étude du projet de construction de 
l'équipement public des Charmilles. 

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

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève à concurrence de 1750000 francs. 
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Art. 4. - Les frais d'étude du projet seront, en cas de réalisation de celui-ci, 
intégrés au crédit de construction, en vue de leur amortissement. 

En cas de non-réalisation du projet, les frais d'étude y relatifs font l'objet 
d'un nouvel arrêté à soumettre au Conseil municipal dans le cadre des comptes 
rendus annuels, qui fixera les modalités d'amortissement. 

Annexe : Un plan de situation. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et 
son renvoi à la commission sociale et de la jeunesse est accepté à l'unanimité. 
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21. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 17791500francs destiné: 

- pour 13995700 francs net, soit 29919600 francs dont à dé
duire une participation de la commune de Cologny de 
15923900 francs, à la construction du groupe scolaire du 
Pré-Picot, situé au plateau de Frontenex, en collaboration 
avec la commune de Cologny; 

- pour 3 795 800 francs au réaménagement de la zone spor
tive ainsi qu'à la construction du bâtiment pour une asso
ciation caritative, situées au plateau de Frontenex (N° 222). 

Rappel 

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

Cette analyse, qui a porté sur trois périodes (court, moyen et long termes), 
a démontré la nécessité d'engager l'étude relative au projet de construction de 
l'école Pré-Picot. 

Pour répondre à cette nécessité, le Conseil administratif a présenté au 
Conseil municipal la proposition N° 73, du 2 février 1988, en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 670000 francs destiné à couvrir les frais d'étude du projet de 
construction de l'école de Pré-Picot située au plateau de Frontenex, en colla
boration avec la commune de Cologny. Ce crédit d'étude a été voté le 25 mai 
1988. 

Etude sectorielle 

Parallèlement à l'étude confiée aux mandataires, pour le projet de cons
truction, le Service de l'urbanisme de la Ville de Genève a entrepris, en 1989, 
une étude sectorielle, en matière de prévisions scolaires, comprenant les quar
tiers des Eaux-Vives et du Centre-ville. 

Les résultats de cette étude sectorielle, menée selon la méthode du 
GIEED (Groupe interdépartemental pour l'étude de l'évolution démographi
que) actuellement en vigueur, font apparaître que : 

- le quartier du Centre-ville ne semble pas présenter de problème 
particulier ; 

- une forte augmentation de la population scolarisable est attendue pour ces 
prochaines années. 
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L'augmentation précitée, pour le quartier des Eaux-Vives, serait due es
sentiellement à un rajeunissement de la population dans les logements exis
tants, ainsi qu'aux élèves provenant des logements futurs du quartier. 

Plusieurs variantes de développement possibles seront analysées en colla
boration étroite entre les services concernés, dans le courant 1989. Pour les 
besoins de l'étude, on fera varier des paramètres tels que les taux de scolarisa
tion publique et les taux migratoires, afin de déterminer les meilleures four
chettes qui seront publiées dans le rapport final de l'étude sectorielle. 

Par ailleurs, l'étude est menée en étroite collaboration avec la commune de 
Cologny. Cette dernière a d'ores et déjà annoncé que la partie de l'école la 
concernant devrait être mise à disposition pour la rentrée scolaire 1992/1993. 

En effet, les projets d'urbanisation du quartier de Saint-Paul situé sur le 
territoire de cette commune sont maintenant autorisés. Leur planning de réali
sation doit coïncider avec la mise à disposition des classes. 

Description de l'ouvrage 

Ecole 

Sous-sol : 

- abris, locaux techniques, chaufferie, citerne; 

- abris publics 600 places pour la commune de Cologny ; 

- locaux pour sociétés. 

Rez-de-chaussée : 

- préau extérieur, préau couvert, place de jeux; 

- hall d'entrée, salle d'activités sur textile, salle d'activités créatrices, salle de 
rythmique, salle de jeux, vestiaires et sanitaires, infirmerie et local de bros
sage des dents, local du Service des espaces verts et de l'environnement ; 

- 8 salles d'activités parascolaires, ludothèque et 2 locaux pour sociétés. 

1er étage: 

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

- appartement de fonction. 
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2e étage : 

- 8 salles de classe, atelier du livre, 3 salles de soutien, économat, bureau du 
maître principal, ludothèque, vestiaires et sanitaires; 

- appartement de fonction. 

Salle d'éducation physique 

Sous-sol : 

- Salle d'éducation physique, vestiaires, sanitaires, douches, local matériel, 
local technique. 

Rez-de-chaussée : 

- galerie d'accès. 

Aula 

Sous-sol : 

- 4 locaux pour sociétés, locaux techniques, sanitaires; 

- 5 dépôts pour une association caritative. 

Rez-de-chaussée : 

- salle polyvalente, cabine de projection, restaurant scolaire, cuisine, salle 
des commissaires, sanitaires et vestiaires; 

- hall d'entrée, 4 bureaux et atelier pour une association caritative. 

1er étage: 

- gradins de la salle polyvalente et coin tranquille pour restaurant scolaire ; 

- 7 bureaux, salle de conférences et cafétéria pour une association caritative. 

Zone sportive : 

- 2 terrains de football, 1 terrain d'entraînement et 1 podium pour le club de 
modélisme. 

Caractéristiques du projet 

Implantation 

Le site, retenu à la fois pour ses qualités de situation et de spatialité, jouxte 
le tunnel de la ligne de chemin de fer Eaux-Vives/Annemasse et il est entouré 
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d'une importante végétation, isolant et préservant ainsi la parcelle de son envi
ronnement direct. Objet dès le XVe siècle d'une exploitation agricole compre
nant une ferme et des dépendances, la parcelle est aujourd'hui occupée par 
une villa de résidence bâtie au XVIIIe siècle. Le projet d'implantation de 
l'ensemble scolaire ne remet pas en cause l'existence de cette villa et n'en 
altère pas les qualités ou les caractéristiques, mais révèle par la confrontation 
la valeur de cet édifice. 

L'école du Pré-Picot se répartit sur le site en trois bâtiments. Distincts, par 
leur fonction, leur dimension et leur implantation respectivement à la villa et 
au site, les trois bâtiments forment un ensemble dont chaque partie est liée à 
l'autre par ses alignements ou ses gabarits et participent, autour d'un mail 
arborisé, à la cohérence générale du projet. 

L'école proprement dite est réservée aux activités scolaires d'enseigne
ment, alors que les deux autres constructions, adossées au chemin des Amou
reux, regroupent pour l'un les activités d'éducation physique et pour l'autre le 
restaurant scolaire, l'aula et des bureaux à l'usage d'une association caritative. 
Ces trois bâtiments sont liés entre eux par les espaces extérieurs de l'école : le 
préau, les surfaces de jeu, les accès et promenades. 

Ecole 
L'école se développe sur trois niveaux dont les deux supérieurs sont exclu

sivement réservés à l'étude, alors que le rez-de-chaussée accueille les activités 
annexes à l'étude (rythmique, travaux à l'aiguille, etc.) et les activités parasco
laires et de conservatoire. L'originalité du projet réside notamment dans la 
double accessibilité aux classes d'étude. Outre l'entrée principale et son esca
lier généreux qui lie le rez au premier étage, un escalier relie directement, 
entre chaque double classe, le préau au 1er étage. 

A l'extrémité orientale du bâtiment se trouve l'appartement de 
fonction. 

Salle d'éducation physique 
Un passage inférieur couvert relie de plain-pied le sous-sol de l'école à la 

salle d'éducation physique et aux vestiaires. L'accès vers l'extérieur emprunte 
un escalier qui rejoint le niveau des surfaces extérieures de jeu et du préau. Un 
éclairage zénithal et de larges ouvertures sur les façades permettent une illumi
nation diffuse et naturelle des volumes de jeu et d'exercice physique. 

Aula 
Appuyé contre la futaie d'arbres, parallèle au tracé du chemin de fer, le 

bâtiment de l'aula se compose de deux parties distinctes et de trois fonctions 
particulières. 
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L'aula elle-même s'ouvre sur toute sa longueur en face des aires de jeux 
extérieures et de la salle d'éducation physique. Dotée de part et d'autre d'une 
mezzanine, l'aula est également divisible en trois salles de sociétés, de surfaces 
moyennes. Le restaurant scolaire à l'extrémité de l'aula accueillera les élèves à 
midi et un espace de repos leur est réservé au premier étage. 

Totalement séparés de l'aula par un mur de refend, les locaux d'une société 
caritative se développent sur trois niveaux et profitent d'une orientation sud-
ouest ouverte sur les arbres. 

L'entrée depuis le mail arborisé permet de rejoindre soit le sous-sol où sont 
concentrées les activités de rangement et de triage du matériel, soit le 1er étage 
où se situent les locaux administratifs de cette association, alors qu'au rez-de-
chaussée, des ateliers sont ouverts sur l'extérieur. 

Terrains de sport 

Au nord-est de l'école, au-delà de la limite de la troisième zone de déve
loppement, les deux terrains de football et le terrain d'entraînement trouvent 
logiquement leur place. L'alignement des terrains dans la géométrie des instal
lations sportives du stade de Frontenex permet de rattacher cette partie du 
projet à l'extension de cet équipement. La nouvelle disposition des terrains 
conserve le vestiaire existant sur le site et oriente l'accessibilité au site directe
ment depuis la route de Frontenex. 

Matériaux et construction 

Les solutions constructives retenues ont été guidées par une volonté de 
réaliser un ensemble homogène de trois bâtiments au moyen de matériaux 
simples. 

Ainsi, la structure porteuse des constructions est en béton armé propre de 
décoffrage ; seules les toitures de la salle d'éducation physique et de l'aula sont 
constituées par des poutres d'acier, afin de permettre de grandes portées. 

Lenveloppe des façades extérieures est constituée pour les parties pleines 
de murs de béton armé doublés à l'intérieur d'une isolation et carreaux de 
plâtre, alors que les parties vitrées sont en construction métallique et équipée 
de vitrages isolants. 

A l'intérieur, les matériaux restent simples, et prêts à résister à l'épreuve 
du temps, et... des enfants ! Revêtement industriel en carreaux d'asphalte pour 
les espaces d'accès et de dégagement, parquet en bois dans les salles d'ensei
gnement, béton propre de décoffrage ou doublé de plâtre pour les murs et les 
plafonds. 
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Estimation des coûts 
Fr. Fr. 

Travaux préparatoires 411700.— 
Bâtiment 25707200.-

Gros œuvre 1 10849900.-
Echafaudage, maçonnerie, charpente 
Gros œuvre 2 5059300.-
Couverture, ferblanterie 
Menuiserie extérieure, vitrerie 
Installations techniques 4453400.— 
Chauffage 
Ventilation 
Sanitaire 
Electricité 

Aménagements intérieurs 1 2904200.— 
Cloisons phoniques, stores 
Gypserie, cylindres, serrurerie 
Aménagements intérieurs 2 2440400.— 
Parquet, carrelage, peinture 
Papiers peints 
Nettoyage 
Plantations 

Equipements d'exploitation 1024250.— 
Mobilier scolaire 252100.— 
Equipement fixe 772150.— 

Aménagements extérieurs 1832100.— 
Aménagements extérieurs 1 887200.— 
(groupe scolaire: préau, mail, parking, accès 
place de jeux) 

Aménagements extérieurs 2 (zone sportive) 944900.— 

Honoraires 3973250.-

Frais secondaires 1436900.— 
Droits de raccordements, frais de reproduc
tion, maquettes, etc 1153000.— 
Fonds de décoration uniquement Ville de Ge
nève 268900.-
Information uniquement Ville de Genève . . 15000.— 

Total 34385400.-
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Répartition du coût de construction 
Commune Ville 

de Cologny de Genève 
Fr. Fr. 

Groupe scolaire 4- aménagements extérieurs 1 14340200.— 14381800.— 
Abri public 600 places 1583700.-
Bâtiment association caritative 1757300.— 
Aménagements extérieurs 2 (zone sportive) 2038500.— 
Fonds de décoration + information Ville de 
Genève 283900.-
Total 15923900.- 18461500.-
Montant global: 34385400 francs 
A déduire crédit d'étude N° 73 voté par le 
Conseil municipal le 25 mai 1988 670000.-

17791500.-
Soit: 
Groupe scolaire 13995700.-
Bâtiment association caritative + zone spor
tive 3795800.-

Ces prix ont été estimés en octobre 1988 et ne comprennent aucune hausse. 
Le volume des constructions est de 55000 m3 SIA et le coût est de 
485 francs/m3 SIA. 

Programme 

Les travaux devraient débuter au printemps 1990 et dureraient environ 
3 ans. 

Dans ce cas, 8 classes pourraient être mises à disposition pour la rentrée 
d'août 1992 et la totalité en août 1993. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

Charges d'exploitation Fr. Fr. 

Concierge 75000.-
Nettoyage 34000.— 
Electricité, eau, téléphone 39000.— 
Entretien 130000.-
Chauffage 40000. -
Participation frais d'enseignement 60000.— 378000.— 

(dont 50% à charge de la com
mune de Cologny) 
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Fr. 
soit, à charge de la Ville de Genève 189000.-

Charges financières 

Intérêts (4,6%) et amortissements au moyen 
de 30 annuités 1105140.-

Charges totales 1294140.-

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, à approuver les projets d'arrêtés ci-après: 

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 de 
29919600 francs dont à déduire une participation de la commune de Cologny 
de 15923900 francs soit un crédit net de 13995700 francs destiné à la construc
tion du groupe scolaire du Pré-Picot (3 bâtiments: école, salle d'éducation 
physique et l'aula, restaurant scolaire), en collaboration avec la commune de 
Cologny, sur la parcelle N° 18, feuille 2, de la commune de Cologny, entre le 
chemin de Grange-Canal, le chemin Franck-Thomas et le chemin des 
Amoureux. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues 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 13995700 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen 
de 30 annuités. 
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ARRÊTÉ II : 

Article 1. - II est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3795800 francs destiné à la construction du bâtiment pour une association 
caritative et le réaménagement de la zone sportive, sur la parcelle N° 18, feuil
le 2 de la commune de Cologny. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues 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 3795800 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen 
de 30 annuités. 

Annexe: Plan de situation. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et 
son renvoi à la commission sociale et de la jeunesse est accepté à l'unanimité. 

Le renvoi de la proposition à la commission des travaux est également accepté à l'unanimité. 
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22. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit d'étude et de construction de 16500000 francs 
destiné à la construction de pavillons scolaires provisoires 
dans divers quartiers de la Ville de Genève, soit : 

quartier des Acacias : 4 classes 
quartier Cluse-Roseraie : 8 classes 
quartier des Genêts : 8 classes 

- quartier de Vermont : 8 classes 
- quartier des Vollandes : 8 classes (N° 230). 

Préambule 

Rappel 

Afin de remédier aux divergences importantes entre les prévisions du 
GIEEP (Groupe interdépartemental d'étude de l'évolution démographique) et 
les constatations faites par le Service de l'urbanisme et le Service des écoles de 
la Ville de Genève, pour le quartier de la Jonction, le Conseil administratif 
vous a soumis, au début 1988, la proposition N° 71 en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 2100000 francs destiné à la construction d'un pavillon provisoire sur 
la rue Gourgas. 

A la suite du vote de ce crédit par le Conseil municipal, ce pavillon a été 
mis en service à la rentrée scolaire 1988-1989. Il a ainsi permis d'abriter les 
élèves générés par l'urbanisation des terrains de l'ancien Palais des 
expositions. 

Par la suite, il permettra d'accueillir les élèves de l'école du Mail II pen
dant les travaux de démolition et reconstruction de ce bâtiment, conformé
ment à la proposition de crédit d'étude soumise au Conseil municipal. 

Révision de la méthode du GIEED et nouvelles répartitions des tâches 

Parallèlement aux mesures susmentionnées, M. Guy-Olivier Segond, con
seiller administratif chargé des écoles, est intervenu auprès du GIEED à pro
pos de la fiabilité des prévisions et des conséquences qui en découlent. 

Deux séances ont été organisées d'urgence les 7 décembre 1987 et 28 jan
vier 1988 sur l'initiative de la Ville de Genève. Celles-ci réunissaient M. J.-D. 
Favre, président du GIEED, et les responsables des services cantonaux et 
municipaux concernés par les prévisions en matière de locaux scolaires. 

Dans le cadre de ces séances, il a pu être démontré que, si les prévisions 
sont fiables dans les quartiers qui s'urbanisent, la méthode de prévisions ne 
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peut plus être appliquée, sans correctifs, dans les quartiers dits «anciens» où 
des phénomènes nouveaux sont apparus. 

D'autre part, le rythme d'actualisation des études demandées au GIEED a 
été jugé trop lent. 

Aussi, le groupe de travail précité a conclu à la nécessité de modifier la 
répartition des tâches entre le GIEED et la Ville de la manière suivante : 

GIEED 

Responsable de la méthode et de son actualisation (détermination et prise 
en compte des phénomènes nouveaux plus particulièrement). 

Ville de Genève 

Responsable de l'application de la méthode et participation à son 
élaboration. 

Dans ce contexte, M. J.-D. Favre, président du GIEED, a proposé que 
l'Etat mandate l'Université pour réviser ladite méthode et en préciser les 
limites. 

Les conclusions de ce travail de groupe, notamment la nouvelle répartition 
des compétences, ont été approuvées le 20 avril 1988, à l'occasion d'une réu
nion du GIEED, par l'ensemble des participants. 

Le Conseil administratif a ensuite pris connaissance de ce rapport et l'a 
présenté à l'Etat. 

Finalement, cette nouvelle répartition a été entérinée par la lettre de con
firmation du 19 août 1988 de M. Christian Grobet, conseiller d'Etat, chargé du 
Département des travaux publics et responsable administratif du GIEED. 

Par ailleurs, le Service de l'urbanisme de la Ville de Genève a, conformé
ment à ce qui a été convenu, repris les études sectorielles et deux études ont 
déjà pu être menées à terme selon l'ancienne méthode. 

Depuis lors, un mandat, portant sur la révision de la méthode, a été confié 
par l'Etat au Centre universitaire d'écologie humaine, au printemps 1989. 

Autres mesures pour répondre aux besoins 

Dans le cadre des contacts entre le Service des écoles et la direction de 
l'enseignement primaire, des points de situation sont faits régulièrement en 
comparant les constatations faites in situ aux besoins prévisionnels en matière 
de locaux. 
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De plus, l'avancement de chacun des projets de constructions scolaires est 
suivi par des contacts périodiques entre le Service des écoles et le Service 
d'architecture. 

Les débats ayant eu lieu à l'occasion du vote du 11e Plan financier qua
driennal ont également provoqué un décalage important des opérations. 

En fonction des derniers points de situation, il est aujourd'hui indispensa
ble, pour assurer la rentrée scolaire 1990-1991, d'étudier et de réaliser des 
constructions de pavillons scolaires provisoires dans les quartiers suivants: 

- Acacias (4 salles d'étude) : 
pour permettre la démolition de l'ancien pavillon des Allobroges et la 
reconstruction du nouveau groupe scolaire des Allobroges ; 

- Cluse-Roseraie (8 salles d'étude): 
pour permettre la rénovation de l'école de la Roseraie et attendre la cons
truction de l'école Aubépine-Châtelet ; 

- quartier des Genêts (8 salles d'étude) : 
en prévision de travaux à l'école de Budé et en attendant la construction du 
groupe scolaire des Genêts, retardée en raison des difficultés d'acquisition 
des terrains ; 

- Vermont (8 salles d'étude) : 
en attendant la construction d'un demi-groupe scolaire permettant d'ac
cueillir, notamment, les élèves issus de l'urbanisation de la Voie-Creuse. 

Pour la rentrée scolaire 1991-1992: 

- Vollandes (8 salles d'étude) : 
pour permettre les travaux de rénovation de l'école du XXXI-Décembre, 
ces cinq mesures provisoires font l'objet de la présente proposition du 
Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit d'étude et de 
construction. 

Pétition relative aux conditions de travail des enseignants 

La Commission sociale et de la jeunesse a déjà obtenu certaines informa
tions, au moment de l'examen de la pétition relative aux conditions de travail 
des enseignants enfantins et primaires en Ville de Genève. Cette commission a 
adopté dans son rapport les conclusions suivantes : 

«La Commission sociale et de la jeunesse propose le renvoi de cette péti
tion au Conseil administratif avec les recommandations suivantes: 

- pour répondre aux exigences légales et réglementaires, le Conseil munici
pal souhaite qu'il n'y ait aucun retard dans le domaine de la construction et 
de la mise à disposition des bâtiments scolaires; 
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- il invite le Conseil administratif à lui présenter les demandes de crédits 
nécessaires, même s'il s'agit de constructions provisoires.» 

Mesures pour répondre aux besoins du quartier des Pâquis 

Par ailleurs, en ce qui concerne le quartier des Pâquis, le Conseil adminis
tratif a chargé le Service des constructions, en collaboration avec le Service des 
écoles et institutions pour la jeunesse, de réaliser rapidement une préétude 
pour déterminer si, plutôt qu'une solution provisoire, des mesures définitives 
ne pourraient être réalisées à temps. 

Les résultats de la préétude susmentionnée ont permis de montrer qu'un 
demi-groupe scolaire élémentaire pouvait effectivement être implanté, à proxi
mité immédiate de la station de pompage et de filtration Prieuré des Services 
industriels, à la place Chateaubriand. 

Ce projet fait l'objet d'une proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit destiné à couvrir les frais d'étude y relatifs. Celui-ci sera 
soumis au Conseil municipal à la rentrée scolaire 1989. 

Descriptif des ouvrages 

Compte tenu des délais extrêmement serrés, seul un système de construc
tion d'éléments de cellules préfabriquées peut être envisagé. Ces éléments 
seront soit empilés, soit juxtaposés selon la configuration et les possibilités des 
lieux d'implantation. 

La construction reposera soit sur des fondations à même le sol, soit sur des 
portiques métalliques. Ce type de construction permet une réutilisation ulté
rieure des modules sur un autre emplacement. 

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

Caractéristiques des ouvrages 

Les classes auront une surface de 60 m2. 

La construction sera composée d'éléments préfabriqués en usine, consti
tués d'une structure porteuse métallique et bois, avec revêtement intérieur en 
panneaux de bois aggloméré ou plâtre cartonné, et revêtement extérieur en 
panneaux de fibre ou, éventuellement, métallique. L'isolation sera composée 
de matelas de laine minérale. 

Les escaliers éventuels seront métalliques, marches et contre-marches se
ront recouvertes de PVC. 
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L'aménagement intérieur des classes sera classique : sols en linoléum, murs 
recouverts de «Kork» ou peints, plafonds en panneaux fibreux acoustiques 
semi-perforés. 

Les menuiseries extérieures seront en bois ou métal avec vitrage isolant, 
store toile à l'extérieur et store obscurcissant à l'intérieur. 

Le chauffage sera assuré, dans la mesure du possible, par des radiateurs à 
gaz par local ou électriques s'il y a impossibilité de raccordement au réseau 
gaz. 

La ventilation des locaux sanitaires se fera mécaniquement par turbinettes. 

Les raccordements aux canalisations, et sur les réseaux eaux, gaz, électri
cité et téléphone, seront effectués en utilisant, dans la mesure du possible, les 
installations existantes du lieu ou par raccordements souterrains. 

Dans l'état actuel des choses, il n'est pas prévu de réutilisation des pavil
lons. C'est pourquoi les montants des travaux correspondant au démontage et 
remise en état des lieux ne sont pas prévus dans cette demande de crédit. 

Estimation du coût de construction 

L'urgence de la mise à disposition des pavillons a impliqué une estimation 
simplifiée des différents ouvrages proposés. 

Cette estimation est faite sur la base du prix du m3 SIA, par analogie à un 
ouvrage du même type, réalisé en 1988 à la rue Gourgas, soit 498 Fr./m3, 
valeur: avril 89. Estimation au stade de l'avant-projet selon article 4.1.3 du 
règlement SIA 102 avec une marge d'approximation de +/— 25%. Cette 
marge comprend, outre les divers et imprévus, les aménagements extérieurs 
(tel que préaux, cheminements etc., ainsi que les fouilles consécutives aux 
amenées des énergies. 

1) Quartier des Acacias 

Implantation: sur la rue des Epinettes, à la hauteur des Nos 8-10. 

Le programme comprend : 

6 salles d'étude de 60 m2 360 m2 

1 salle des maîtres, y compris la documentation 30 m2 

soit un total de 390 m2 

non compris les dégagements, halls, vestiaires et installations sanitaires. 

Soit une surface brute de plancher totale de 600 m2. 
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Bâtiment (2700 m3 SI A à 498 Fr./m3) 1345000.-

Ameublement et sonorisation 222500.— 

Divers et imprévus, travaux préparatoires et aménagements 
extérieurs, etc. (25% du chapitre bâtiment) 330000.— 

Fonds de décoration (2% du chapitre bâtiment) 27500.— 
Total 1925000.-

2) Quartier Cluse-Roseraie 

Implantation: sur la rue Barthélémy-Menn, sur piliers métalliques enjam
bant la rue avec accès direct avec l'école de la Roseraie. 

Le programme comprend : 

8 salles d'étude de 60 m2 480 m2 

1 salle de jeux d'une surface se rapprochant d'un carré de 

9 x 9 m. 
1 atelier du livre 
2 salles de 20 m2 pour les généralistes non titularisés 
2 salles de 40 m2 destinées aux activités parascolaires 
1 local économat et bureau 
1 local infirmerie et vestiaire infirmerie 
1 local de nettoyage 

soit un total de 821 m2 

non compris les dégagements, halls, vestiaires, installations sanitaires. 

Soit une surface brute de plancher d'environ 1100 m2. 

81 m2 

60 m2 

40 m2 

80 m2 

20 m2 

20 m2 

10 m2 

Travaux préparatoires (portiques) 400000.— 

Bâtiment (environ 4950 m3 SIA à 498 Fr./m3) 2465000.-

Ameublement et sonorisation 425000.— 

Divers et imprévus, travaux préparatoires et aménagements 
extérieurs, etc. (25% du chapitre bâtiment) 610000.— 

Fonds de décoration (2% du chapitre bâtiment) 50000.— 
Total 3950000.-

3) Quartier des Genêts 

Implantation: sur la parcelle de l'école de Budé. 
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Le programme comprend : 

8 salles d'étude de 60 m2 480 m2 

1 salle de jeux d'une surface se rapprochant d'un carré de 
9 x 9 m. 81m2 

1 atelier du livre 60 m2 

2 salles de 20 m2 pour les généralistes non titularisés 40 m2 

2 salles de 40 m2 destinées aux activités parascolaires 80 m2 

1 local économat et bureau 20 m2 

1 local infirmerie et vestiaire infirmerie 20 m2 

1 local de nettoyage 10 m2 

soit un total de 821 m2 

non compris les dégagements, halls, vestiaires et installations sanitaires. 

Soit une surface brute de plancher d'environ 1100 m2. 

Bâtiment (environ 4950 m3 SIA à 498 Fr./m3) 2465000.-

Ameublement et sonorisation 425000.— 

Divers et imprévus, travaux préparatoires et aménagements 
extérieurs, etc. (25% du chapitre bâtiment) 610000.— 

Fonds de décoration (2% du chapitre bâtiment) 50000.— 
Total 3 550000.-

4) Quartier de Vermonî 

Implantation: soit sur le haut de la rue de Beaulieu, soit à l'ouest de 
Montbrillant-Vermont. 

Le programme comprend: 

8 salles d'étude de 60 m2 480 m2 

1 salle de jeux d'une surface se rapprochant d'un carré de 
9 x 9 m. 81m2 

1 atelier du livre 60 m2 

2 salles de 20 m2 pour les généralistes non titularisés 40 m2 

2 salles de 40 m2 destinées aux activités parascolaires 80 m2 

1 local économat et bureau 20 m2 

1 local infirmerie et vestiaire infirmerie 20 m2 

1 local de nettoyage 10 m2 

soit un total de 821 m2 

non compris les dégagements, halls, vestiaires et installations sanitaires. 



SEANCE DU 12 SEPTEMBRE 1989 (après-midi) 
Proposition : pavillons scolaires provisoires 

1183 

Soit une surface brute de plancher d'environ 1100 m2. 

Bâtiment (environ 4950 m3 SIA à 498 Fr./m3) 2465000.-

Ameublement et sonorisation 425000.— 

Divers et imprévus soit travaux préparatoires, aménagements 
extérieurs, etc. (25% du chapitre bâtiment) 610000.— 

Fonds de décoration (2% du chapitre bâtiment) 50000.— 
Total 3550000.-

5) Quartier des Voilandes 

Implantation: avenue de Chamonix. 

Le programme comprend : 

8 salles d'étude de 60 m2 480 m: 

1 salle de jeux d'une surface se rapprochant d'un carré de 
9 x 9 m. 

atelier du livre 
salles de 20 m2 pour les généralistes non titularisés 
salles de 40 m2 destinées aux activités parascolaires 
local économat et bureau 
local infirmerie et vestiaire infirmerie 
local de nettoyage 

soit un total de 
non compris les dégagements, halls, vestiaires et installations sanitaires. 

Soit une surface brute de plancher d'environ 1100 m2. 

81 m2 

60 m2 

40 m2 

80 m2 

20 m2 

20 m2 

10 m2 

821 m2 

Bâtiment (environ 4950 m3 SIA à 498 Fr./m3) 2465000. 

Ameublement et sonorisation 425000. 

Divers et imprévus soit travaux préparatoires, aménagements 
extérieurs, etc. (25% du chapitre bâtiment) 610000. 

Fonds de décoration (2% du chapitre bâtiment) 50000. 

Total 3550000. 
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RÉCAPITULATION 

- Quartier des Acacias 
- Quartier Cluse-Roseraie 
- Quartier des Genêts 
- Quartier de Vermont 
- Quartier des Vollandes 

à déduire le crédit de préétude voté le 25 avril 1989, soit la 
proposition 138 du 4 novembre 1988, objet N° 30.37 «Etudes 
diverses», les 50% 

TOTAL DU CRÉDIT DEMANDÉ 

Fr. 
1925000. 
3950000. 
3550000. 
3550000. 
3550000. 

Total 16525000. 

25000. 

16500000.-

Programme de travail 

Les pavillons devraient être mis à disposition pour la rentrée scolaire 1990 
pour les pavillons Cluse-Roseraie, Acacias, Vermont, Genêts et pour la ren
trée 1991 pour les pavillons des Vollandes. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

Charges d'exploitation globales (pour les 5 pavillons) 

Chauffage 
Electricité 
Nettoyage 

Charges financières 

Intérêts (4,6%) et amortissements (10 annuités) 
Charges totales 

Fr. 

100000. 
50000. 

100000. 

Fr. 

250000.-

2095520. 

2345520. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
16500000 francs destiné à la construction de cinq pavillons provisoires repré
sentant quatre demi-groupes scolaires et 1/4 de groupe scolaire, soit au total 
36 classes, sur des parcelles de la 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 16500000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 227500 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds de décoration institué par l'arrêté du 
Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient 
d'ajouter le montant de 25000 francs du crédit de préétude voté le 25 avril 
1989, (No 138 au 4 novembre 1988, 50% de l'objet 30.37 «Etudes diverses») 
sera portée à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine adminis
tratif, et amortie au moyen de 10 annuités. 

Annexes: 5 plans de situation. 
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Préconsultation 

Mme Madeleine Rossi (L). A l'étude de cette proposition, nous constatons, 
tel que vous l'avez d'ailleurs mentionné dans le rapport du Conseil administra
tif sur les projets de constructions scolaires, les diktats que nous avons subis de 
la part du GIEED pendant des années. Nous nous en étions étonnés à plu
sieurs reprises, nous, groupe libéral, et nous en avions parlé souvent dans cette 
enceinte. On nous répondait: «C'est le GIEED qui a des méthodes, qui dé
cide, etc.» Le résultat est là: nous avons 16,5 millions de francs, soit deux 
centimes additionnels, à investir dans du provisoire. Nous ne sommes pas du 
tout opposés à ce que nos chers petits puissent naturellement vivre dans des 
locaux adéquats, dans des classes normales, mais nous sommes maintenant 
confrontés à de graves problèmes et nous devons naturellement boire la coupe 
jusqu'à la lie. 

La seule question que je me pose personnellement aujourd'hui, Monsieur 
le président, c'est de savoir si ces pavillons scolaires vont être réalisés encore 
sous l'égide des dispositions et des diktats du GIEED, car, à ce moment-là, 
cela va coûter beaucoup trop cher par rapport à ce dont on a besoin. 

De plus, je souhaite savoir si ces pavillons scolaires vont fermer des rues et 
si cette manière de faire entre dans le cadre du plan de conception globale de la 
circulation que nous attendons depuis longtemps et que nous n'avons pas 
encore ! 

Je crois. Monsieur le président, que, dans le fond, on aurait plutôt dû 
ouvrir l'almanach du Messager boiteux ou l'almanach de la Suisse romande et 
on s'en serait tout aussi bien porté. Enfin, puisqu'il en est ainsi, nous allons 
étudier cela en commission et le groupe libéral, naturellement, votera le renvoi 
en commission. Enfin, je souhaite que cette étude se fasse vraiment dans les 
plus amples détails. 

Enfin, dans le cadre de certains crédits d'étude que nous avons votés il y a 
plusieurs années concernant les écoles - notamment aux Genêts ainsi que dans 
d'autres quartiers - les travaux n'ont pas encore débuté. Si les travaux avaient 
démarré plus rapidement, peut-être qu'aujourd'hui nous aurions économisé le 
coût de ces pavillons provisoires. Mme Burnand nous donnera certainement des 
éclaircissements en commission. 

M. Roger Bourquin (V). Le Conseil administratif suit une politique aber
rante, décrite entre autres dans son rapport sur les constructions scolaires. 
Cette politique est résumée par le slogan très discutable: «Construire la ville 
en ville». Ce qui veut dire que l'on espère concentrer la population dans le 
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périmètre de la ville en construisant pas moins de 23000 logements au centre. 
Une idée de génie ! Quand les logements seront terminés, il faudra évacuer la 
ville en raison de la pollution engendrée par les voitures, les chauffages, etc. 
Construire la ville en ville implique bien sûr la suppression d'autant d'espaces 
verts. 

En ce qui concerne la proposition N° 230, nous retenons le quartier de 
Vermont, cas typique de la politique irresponsable du Conseil administratif. 
Celui-ci savait qu'un complexe locatif était en construction sur le haut de 
Montbrillant : n'était-il pas possible de faire construire l'école projetée dans ce 
périmètre? Au lieu de cela, on a choisi de supprimer à moitié le parc de 
Vermont, seul îlot de verdure dans ce coin. Outre l'abattage indispensable des 
arbres, citons un autre inconvénient, à savoir l'obligation pour les futurs élèves 
de traverser la rue de Montbrillant pour se rendre à l'école, avec les dangers 
que cela comporte. 

En l'état, le Conseil administratif peut-il nous donner des garanties en ce 
qui concerne l'avenir du parc de Vermont? 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission sociale et 
de la jeunesse est accepté à la majorité (quelques oppositions). 

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

Le président. Je vous rappelle qu'à 19 h, l'Harmonie Nautique nous offrira 
une aubade. 

23. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu une pétition des locataires des immeubles 
avoisinant le préau de l'école des Vollandes, demandant l'interdiction de 
l'usage des planches à roulettes dans ce préau. 

Nous avons également reçu une pétition d'habitants s'opposant à l'abattage 
des arbres et au remplacement du gazon par des pavés autour de l'église An
glaise à la place Dorcière. 

M. Gérard Deshusses (S). Je demande la lecture de la première pétition 
concernant le préau de l'école des Vollandes. 
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Lecture de la pétition : 

Monsieur, 

Nous, soussignés, locataires des immeubles qui avoisinent directement le 
préau de l'école de la rue des Vollandes, nous continuons d'être importunés et 
même gravement excédés par les bruits insupportables causés par des jeunes 
qui prennent ce préau pour un emplacement à des jeux particulièrement 
inopportuns. Nous voulons parler des planches à roulettes très précisément. 
Nous demandons par conséquent que soit interdite toute utilisation de ces 
engins à l'intérieur et aux abords immédiats de ce préau. Nous demandons 
d'autre part que soient enlevés les panneaux de basketball et qu'ils soient 
déplacés ailleurs dans un endroit, par exemple un des grands parcs voisins, où 
il n'y a pas d'habitation immédiate. Si une priorité doit être donnée, c'est bien 
à la légitime tranquillité des personnes qui habitent à proximité d'un préau, et 
non aux amusements de jeunes gens qui viennent s'y distraire. 

L'interdiction demandée peut être signifiée par des écriteaux apposés aux 
deux entrées du préau en question. Cette pétition est adressée au Conseil 
municipal de la Ville de Genève, puisque les bâtiments des écoles primaires et 
de leurs annexes appartiennent à la Municipalité. Nous pensons que la police 
municipale ou autre, devra ensuite intervenir pour faire respecter cette inter
diction. Nous précisons encore que nous ne sommes pas du tout hostiles à tous 
les jeux, comme les patins à roulettes, par exemple. Nous rappelons qu'il existe 
déjà tout un dossier concernant les problèmes du préau de l'école des 
Vollandes. 

Nous mettons tout notre espoir en votre compréhension et celle du Conseil 
que vous présidez, nous vous adressons d'avance nos vifs remerciements, et 
nous vous prions de croire. Monsieur le président, à notre haute considération. 

(Suivent des signatures.) 

M. Gérard Deshusses (S). Je vous remercie d'avoir fait lire cette lettre. 
J'aimerais ajouter que la commission des pétitions a déjà eu, à l'occasion d'une 
précédente pétition sur un objet identique ou presque, concernant le préau de 
l'école des Vollandes, à se pencher sur le problème global et à auditionner une 
série de citoyens. 

Je souhaite, par conséquent - cette fois-ci la pétition étant beaucoup plus 
précise - qu'elle ne soit pas renvoyée à la commission des pétitions, mais 
directement à la commission sociale et de la jeunesse, étant donné que cette 
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dernière pourrait répondre beaucoup plus précisément et dans les meilleurs 
délais à la demande des pétitionnaires. 

Au vote, la pétition est renvoyée à la commission sociale et de la jeunesse à la majorité (quelques 
oppositions et abstentions). 

24. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes : 

- N° 274, de M™ Polonowski Vauclair (DC), MM. Christian Zaugg (S), Jean-
Jacques Monney (R), Pierre-Charles George (R), Jean Guinand, 
Pierre Reichenbach (L) et Bertrand de Week (PEG) : révision de la 
convention d'exploitation du Tennis Club des Eaux-Vives. 

- N° 275, de MM. Alain Vaissade et Bertrand de Week (PEG) : vers une politi
que énergique des espaces verts. 

Nous avons également reçu les résolutions suivantes: 

- N° 528, de M. Raoul Baehler (V) : déclassement en zone de verdure de la 
terre de Pregny. 

- N° 529, de M. Pierre Widemann (V) : comment résoudre le problème des 
drogués ? 

Nous avons reçu le projet d'arrêté suivant : 

- No 239, de MM. Raoul Baehler (V), Albert Chauffât (DC), David Hiler 
(PEG), Mme Jacqueline Jacquiard (V), MM. Bernard Lescaze (R), 
Jean-Pierre Lyon (T), Mme Michèle Martin (L), MM. Olivier Moreil-
lon (L), Gilbert Mouron (R), Daniel Rinaldi (PEG) et Mme Renée 
Vernet-Baud (L) en vue : 
- de renoncer à la poursuite des études engagées pour la construc

tion d'un musée d'ethnographie au chemin de l'Impératrice; 

- d'affecter le solde disponible des deux crédits ouverts pour l'étude 
du projet ci-dessus à un concours d'architecture ainsi qu'à des 
frais d'études relatifs à la construction d'un musée d'ethnographie 
sur les parcelles 3631 et 1889, feuille 4, Petit-Saconnex, du cadas
tre de la commune de Genève, à la couverture du quai Wilson 
devant les parcelles 1338, 1889 et 3631, à l'aménagement d'un 
parc public ainsi qu'à la création d'un jardin Robinson. 
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25. Interpellations. 

Néant. 

26. Questions. 
a) écrites: 

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

No 1238, du 19 mai 1981 
de M. Marcel BISCHOF (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: disques à l'intention des parcs à chiens. 

On a bien indiqué par des disques tous les endroits où les chiens n'ont pas 
le droit de s'ébattre et doivent être tenus en laisse. 

Par contre, aux endroits réservés aux chiens, rien n'est marqué 
officiellement ! 

Comme exemple, je cite un cas: le parc des chiens - triangle de Chateau
briand - où souvent les gens se querellent parce qu'ils ont des doutes sur la 
question de savoir si oui ou non on peut les laisser en liberté. Il y a eu même 
des moments où la police a dû intervenir. 

Marcel Bischof 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La gestion des panneaux de protection des promenades et des parcs de la 
ville est confiée au Service des espaces verts et de l'environnement. Ce service 
gère plusieurs centaines de ces panneaux sur le territoire municipal, en particu
lier les célèbres écriteaux avec la belle formule «Cette promenade est placée 
sous la sauvegarde des citoyens». 

Chaque emplacement où la divagation des chiens est tolérée est signalisé 
par un macaron représentant un chien courant, stylisé dans un cercle bleu. 

Néanmoins, ces panneaux sont fréquemment sujets de diverses dépréda
tions, la plus usuelle étant le «spray» de couleur noire. Ces panneaux sont 
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alors rapidement remplacés. Le Conseil administratif a du reste chargé le Ser
vice des espaces verts et de l'environnement d'accentuer ses interventions dans 
ce domaine. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 6 juillet 1989. 

No 1270, du 29 septembre 1981 
de M™ Jacqueline JACQUIARD (V) 

Conseillère municipale 

Concerne: «Pinceau blanc» aux Halles de Pile. 

Genève se targue, à juste titre, de favoriser les arts dans un esprit de 
liberté. Or, il semble qu'aux Halles de l'Ile cette liberté n'est guère respectée. 
Il faut, paraît-il, montrer «pinceau blanc» et faire allégeance au CARAR pour 
obtenir le droit d'exposer. 

Ne serait-il pas équitable, comme cela se fait dans d'autres lieux d'exposi
tion, d'ouvrir les portes des Halles à tout artiste de mérite, quitte à exiger de 
lui la présentation préalable de quelques œuvres? Un jury nommé par le Ser
vice des beaux-arts pourrait trancher. 

Qu'en pense le Conseil administratif? 

Jacqueline Jacquiard 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Mise à la disposition du CARAR, la galerie nord des Halles de l'Ile a 
abrité dès 1981 le Centre d'art visuel. Ce lieu d'expositions a été géré par un 
animateur sans la responsabilité du CARAR. 

Actuellement, la gestion des galeries des Halles de l'Ile est assurée par la 
Ville de Genève. La mission assignée est de promouvoir plus particulièrement 
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les artistes de Genève et de Suisse par des expositions et l'organisation 
d'échanges. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le maire : 
Guy Reber René Emmenegger 

Le 19 juillet 1989. 

N° 1090, du 5 juin 1984 
de MM. Roger BOURQUIN et Reynald METTRAL (V), 

Conseillers municipaux 

Concerne: cimetière de Plainpalais. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, aurait-il l'obligeance de 
nous informer des motifs réels et des textes officiels par lesquels le Conseil 
administratif de l'époque s'était apparemment octroyé les pleins pouvoirs en ce 
qui concerne les autorisations d'inhumer au cimetière de Plainpalais. 

Roger Bourquin 
Reynald Mettrai 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

1. Les motifs. 

1.1 La création du cimetière de Saint-Georges. 

A la fin du siècle dernier les deux cimetières de la Ville, Châtelaine et 
Plainpalais. ne suffisaient pas pour faire face à toutes les inhumations. 

Le 1er juillet 1883, le grand cimetière de Saint-Georges était ouvert aux 
inhumations. 

Dès cette date, le Conseil administratif décidait que le cimetière de Plain
palais serait réservé aux personnes ayant acheté des concessions. Par un prix 
élevé de celles-ci (1000 francs pour 20 ans), il limitait le nombre des inhuma
tions, faute de quoi les familles auraient préféré continuer à inhumer leurs 
morts à Plainpalais, le cimetière de Saint-Georges étant, pour l'époque, très 
éloigné de la Ville. 
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1.2 Le projet de désaffecter, à plus ou moins long terme, ce cimetière. 

Dans le règlement des cimetières du 4 mai 1906, il apparaît cette notion de 
désaffectation de ce cimetière. Il est précisé: «aucune concession ne pourra 
dépasser l'an 1977». Cette date d'échéance du cimetière figurera, par la suite, 
dans les différents règlements des cimetières de la Ville. Ce n'est que dans la 
séance du 9 janvier 1959, que le Conseil administratif décidait de supprimer 
cette date. 

2. Les textes officiels donnant la compétence au Conseil administratif dans le 
domaine des inhumations à Plainpalais. 

2.1 Par arrêté du 9 janvier 1959, le Conseil administratif «supprime l'échéance 
de 1977 prévue dans le règlement des cimetières pour celui de Plainpalais, 
qui continuera à être réservé aux magistrats et personnalités marquantes, 
l'autorisation devant être chaque fois accordée par une décision du 
Conseil». 

2.2 Par arrêté du 15 mars 1982, dans le souci de définir d'une manière plus 
précise les conditions d'application et d'interprétation du règlement des 
cimetières de la Ville, le conseil admet d'une part que les magistrats gene
vois peuvent être de droit inhumés au cimetière de Plainpalais, et que 
d'autre part les personnalités marquantes, «ayant - comme l'indique l'arti
cle 30, alinéa 1, chiffre 4 du règlement susmentionné - contribué par leur 
vie et leur activité au rayonnement de Genève» sont essentiellement des 
artistes, écrivains et savants, genevois ou non, qui ont aidé à faire connaî
tre le nom de notre cité en dehors des frontières de notre canton. 

2.3 Enfin le règlement des cimetières et du crématoire de la Ville de Genève, 
indique : 

«C) Conditions de l'inhumation 

Art. 29. - Sous réserve des dispositions applicables à chaque cimetière en 
particulier (art. 30), ont droit d'être inhumés dans les cimetières de la Ville de 
Genève : 

a) les ressortissants de la commune de Genève ; 
b) les personnes qui y sont nées ou décédées ainsi que celles qui y sont 

domiciliées ou propriétaires au moment du décès. 

La durée de l'inhumation dans les cimetières de la Ville de Genève est de 
20 ans. 

Art. 30. - Le droit d'inhumation s'applique comme suit dans les divers 
cimetières de la Ville de Genève : 
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1. Au cimetière de Saint-Georges : 

a) les personnes remplissant les conditions de l'article 29 ; 

b) les personnes domiciliées ou décédées sur le territoire de la commune de 
Lancy, dans la partie dite Petit-Lancy et plateau de Saint-Georges, soit 
toute la rive gauche de l'Aire (convention du 10 décembre 1898 relative 
aux inhumations au cimetière de Saint-Georges) ; 

c) en outre, les personnes résidant au moment de leur décès dans les maisons 
de retraite ou asiles du canton (Loéx, Vessy, Bel-Air, etc.) peuvent être 
inhumées au cimetière de Saint-Georges, si elles remplissent les conditions 
prescrites pour les personnes domiciliées sur le territoire de la commune de 
Genève. 

2. Au cimetière de Châtelaine : 

Les personnes remplissant les conditions de l'article 29 et qui sont domici
liées sur la rive droite du Rhône, dans la zone comprise entre le fleuve, la rue 
du Mont-Blanc, la rue de la Pépinière, la rue de la Servette, la route de 
Meyrin, sur la gauche en montant, jusqu'aux limites de la commune de Ver-
nier, c'est-à-dire les avenues Edmond-Vaucher et Henri-Golay. 

3. Au cimetière du Petit-Saconnex : 

Les personnes remplissant les conditions de l'article 29 et qui sont domici
liées sur la rive droite, moins la partie attribuée au cimetière de Châtelaine. 

4. Au cimetière de Plainpalais: 

Les magistrats et les personnalités marquantes, ayant contribué, par leur 
vie et leur activité, au rayonnement de Genève. 

La concession doit faire l'objet d'une demande adressée dans chaque cas 
particulier au Conseil administratif, qui statue souverainement et fixe les con
ditions auxquelles elle est accordée. 

Exceptions : 

Les personnes ayant des parents inhumés dans les cimetières mentionnés 
sous chiffre 2, 3 et 4 ci-dessus peuvent également être enterrées dans ces 
derniers pour autant qu'il s'agisse : 

a) pour les cimetières de Châtelaine et du Petit-Saconnex : 
du conjoint, des enfants, petits-enfants, père, mère, grands-parents, frères, 
sœurs et beaux-parents ; 
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b) pour le cimetière de Plainpalais: 
du conjoint, des père, mère, enfants, frères et sœurs.» 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général adjoint: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardt Guy-Olivier Segond 

Le 17 août 1989. 

No 1110, du 26 septembre 1984 
de MM. Noël BERTOLA, Roger BOURQUIN, 

Reynald METTRAL (V) 

Conseillers municipaux 

Concerne: Une nomination de conservateur au Muséum d'histoire naturelle 
qui stupéfie le monde scientifique genevois. 

En 1983, un poste de conservateur de géologie au Muséum d'histoire natu
relle est devenu vacant par suite de la retraite du titulaire. 

Depuis plusieurs années, des savants genevois expérimentés et de grande 
compétence informèrent les responsables de leur intérêt pour ce poste, de 
leurs qualifications scientifiques et de leurs références internationales. 

Hélas, en 1983, la direction du Muséum nomma dans le plus grand secret 
et sans inscription publique, une personne habitant l'étranger, de nationalité 
étrangère, et sans permis d'établissement en Suisse, mais bénéficiant de très 
hautes protections et cela en violation flagrante avec l'article 7 du règlement de 
nomination qui prévoit que le poste de conservateur doit obligatoirement faire 
l'objet d'une inscription publique, règlement qui prévoit, en outre, qu'un can
didat genevois ou suisse a priorité sur un candidat étranger. 

A cet égard, M. René Emmenegger, responsable des beaux-arts et de la 
culture, aurait-il l'obligeance d'annuler cette nomination illégale et de blâmer 
sérieusement les coupables qui discréditent gravement l'administration munici
pale et la démocratie genevoise ? 

Noël Bertola, 
Roger Bourquin, 
Reynald Mettrai 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a nommé au poste de conservateur du départe
ment de géologie et de paléontologie une collaboratrice qui occupait la fonc
tion de chargée de recherche dans ce même département. Cette personne 
assurait déjà la direction par intérim dans ce secteur du Muséum d'histoire 
naturelle. 

Son engagement dans l'administration municipale remonte à 1978 en qua
lité d'assistante scientifique. Ce poste avait fait l'objet d'une inscription publi
que parue dans la Feuille d'avis officielle du 5 mai 1978. A l'époque, l'intéres
sée fut la seule à poser sa candidature. 

Cette collaboratrice, de nationalité française, a effectué un travail remar
quable qui lui a valu l'estime de tous ses collègues et l'appui des autorités des 
universitaires genevoises. 

Ainsi, les dispositions du règlement du personnel ont été strictement 
observées pour la nomination de cette personne. 

Le Conseil administratif tient à préciser, en outre, qu'il a pris en considéra
tion pour cet engagement exclusivement des critères de compétence et de 
qualité qui sont celles qui permettent d'assurer une réelle efficacité dans notre 
administration. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le maire : 
Guy Reber René Emmenegger 

Le 19 juillet 1989. 

N° 1156, du 2 avril 1985 
de M™ Christiane MARFURT (L) 

Conseillère municipale 

Concerne: Musée d'art et d'histoire. 

Depuis quelques années, les salles du sous-sol sont fermées au public. 
Pourquoi ? 

Christiane Marfurt 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Lorsqu'en 1975 fut décidée la réalisation d'une première étape de transfor
mation du Musée d'art et d'histoire, deux hypothèses avaient été envisagées: 
la fermeture totale du musée pendant deux ans ou l'échelonnement des tra
vaux sur une période plus longue, nécessitant seulement la fermeture de quel
ques salles par rotation. C'est cette dernière solution qui fut retenue et qui a 
permis de mener à bien les travaux sans trop de désagréments pour le public. 

Les nouvelles salles d'archéologie, situées au rez-de-chaussée inférieur, à 
hauteur des boulevards Jaques-Dalcroze et Helvétique, ont été entièrement 
transformées entre 1976 et 1977. La nouvelle salle d'archéologie romaine a été 
inaugurée fin 1976, l'archéologie étrusque fin 1978, la vaste salle d'art grec 
depuis 1980, puis la salle consacrée au Proche-Orient fin 1981. S'il a fallu 
attendre jusqu'en 1985 pour ouvrir la salle d'archéologie égyptienne, c'est que 
celle-ci fut utilisée successivement pour trois importantes expositions tempo
raires: Trésors de Bagdad (1978), l'Orfèvrerie de la Géorgie (1979), l'Or des 
Thraces (1980). 

Le rez-de-chaussée inférieur est aujourd'hui entièrement aménagé et ac
cessible au public. La presse et le public ont exprimé leur grande satisfaction 
devant la qualité de cette nouvelle présentation. 

La seule salle encore interdite au public est celle du deuxième sous-sol, dite 
« du Vieux-Genève ». Elle a été fermée en été 1981 pour permettre la restaura
tion du relief Magnin, installé en 1986 à la Maison Tavel. 

Depuis lors, la salle qui n'a jamais subi le moindre travail d'entretien 
depuis l'ouverture du musée en 1910, attend d'être transformée, conformé
ment au plan présenté en 1975, pour y accueillir les collections de préhistoire. 

Le resserrement de la conjoncture financière occasionne le report de la 
rénovation du musée et remet en question le projet de la transformation de 
cette salle dont l'état de vétusté et l'absence d'un éclairage convenable interdi
sent pour l'instant son utilisation comme salle d'exposition. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le maire : 
Guy Reber René Emmenegger 

Le 17 août 1989. 
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N° 1157, du 2 avril 1985 
de Mme Christiane MARFURT (L) 

Conseillère municipale 

Concerne: Muséum d'histoire naturelle. 

Le Conseil administratif peut-il nous dire si les travaux commencés il y a 
plus de cinq ans dans la salle prévue pour la minéralogie dureront encore 
longtemps ? 

Christiane Marfurt 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Sur le principe, cette question a perdu de son actualité. 

Au cours de Tannée 1985 la salle de minéralogie a été ouverte au public. 
En 1986 et 1987 divers aménagements sont intervenus et en automne 1988 
l'ensemble de la galerie des sciences de la terre a été ouverte. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le maire : 
Guy Reber René Emmenegger 

Le 19 juillet 1989. 

N° 1187, du 25 juin 1985 
de M™ Renée VERNET-BAUD (L) 

Conseillère municipale 

Concerne: Musée Rath. . 

Les murs latéraux et arrière du Musée Rath place Neuve comportent 
douze niches avec encadrements qui mériteraient une décoration, car leur nu
dité actuelle et la sévérité du haut des murs terminent mal l'harmonieuse 
Corraterie. 

Les niches ne pourraient-elles pas recevoir des bas reliefs, panneaux 
peints, ou tout autre décor avec un éclairage approprié? 
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Pourquoi ne pas lancer un concours auprès des architectes et artistes de 
Genève ? 

Renée Vernet-Baud 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Ce qui apparaît aujourd'hui comme niches sont en réalité des baies 
aveugles. 

Certaines, notamment celles du vestibule d'entrée, ont été murées lors des 
diverses transformations qu'a connues le Musée Rath : il s'agissait alors de 
gagner des cimaises. 

D'autres, à l'arrière du bâtiment, ont été partiellement fermées pour créer 
des volumes de service. Elles sont encore en partie vitrées, en particulier aux 
impostes. 

Enfin d'autres encore, les quatre travées latérales depuis le vestibule ont 
dû être aveugles d'origine puisque les salles étaient éclairées zénithalement. 
Elles étaient traitées sans décoration et dans le langage néo-classique, certes 
un peu austère mais élégant et d'une grande pureté de style. 

La création d'une fausse fenêtre, sans ornementation particulière, était très 
courante aux XVIIIe et XIXe siècles: elles étaient destinées à équilibrer l'or
donnancement de la façade et constituaient donc une sorte d'ornement en 
elles-mêmes. 

Ce serait donc une erreur architecturale et historique que de décorer ces 
baies dont, en outre, les encadrements sont différents sur chaque face du 
bâtiment. 

En revanche, dès que cela sera financièrement possible, il conviendra de 
restaurer l'état primitif de l'intérieur du Musée Rath: voûtes en berceau, ser-
liennes à fines colonnettes entre les trois salles et le vestibule, fenêtres latérales 
de celui-ci. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le maire : 
Guy Reber René Emmenegger 

Le 17 août 1989. 
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N° 1207, du 26 novembre 1985 
de M. Roman JUON (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: Quel affichage sur les colonnes «Emmenegger»? 

Est-il prévu un espace pour l'affichage des manifestations des associations 
de quartier? 

Roman Juon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La mise en place en ville de Genève du réseau des colonnes d'affichages 
«mémento» date de juin 1985. 

En application de la convention liant la Société générale d'affichage et la 
Ville de Genève, ces emplacements sont réservés en priorité à la vie culturelle 
et sportive de notre cité. Sur le plan pratique, l'abondance des manifestations 
programmées en cours d'année rend impossible l'annonce d'événements ponc
tuels dont l'information est souvent communiquée dans des délais trop courts. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le maire : 
Guy Reber René Emmenegger 

Le 19 juillet 1989. 

No 1012, du 8 septembre 1987 
de MM. Guy-Claude GEISSMANN (L) et Pierre-Charles GEORGE (R) 

Conseillers municipaux 

Concerne: Eté indien. 

Le Conseil administratif peut-il dresser la liste des manifestations liées à 
cet événement et mettre en parallèle la fréquentation payante des concerts en 
regard des dépenses? 

Guy Geissmann et Pierre-Ch. George 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Nous vous donnons ci-après les données statistiques des concerts de l'Eté 
indien 1987. 

Cette statistique générale peut être décomposée en trois tableaux particu
liers, selon les genres musicaux (et sans tenir compte de la soirée d'ouverture, 
essentiellement sur invitations), que voici: 
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Quant aux dépenses de l'Eté indien, nous donnons ci-après leur décompo
sition par catégorie : 

1. Total cachets Fr. 286488.-
./. participation Radio Fr. 39000.— 

Fr. 247488.-

2. Publicité, promotion, relations publiques Fr. 209739.— 

3. Partitions, matériel divers Fr. 34166.— 

4. Transports Fr. 35 995. — 

5. Location salles Fr. 25620.— 

6. Réceptions Fr. 6570.— 
(dont une réception du CA à Fr. 1000. — ) 

7. Frais droits d'auteurs Fr. 13199. — 

Total Fr. 572777.-

Notons que les montants ci-dessus comprennent, selon l'usage, tous les 
frais afférents aux six concerts sérénades de l'OSR (cachets, publicité, etc.), à 
l'exception des services des musiciens, qui font l'objet d'une convention 
séparée. 

Le coût de ces services peut être estimé comme suit : on entend par service 
aussi bien les répétitions (5 par concert) que le concert proprement dit soit, 
pour six concerts, un total de 36 services. Quatre concerts avec moyen effectif 
(62 musiciens) et deux avec grand effectif (90 musiciens) conduisent à un mon
tant total de 955860 francs. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général adjoint : Le vice-président : 
Guy Reber René Emmenegger 

Le 6 juillet 1989. 
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No 1013, du 8 septembre 1987 
de M. Jean-Pierre LYON (T) 

Conseiller municipal 

Concerne: Analyse du Festival d'été 1987. 

Le Conseil administratif peut-il informer le Conseil municipal sur les résul
tats du Festival «Extasis 87»: 

- le nombre de spectateurs total ayant assisté aux différents concerts? 

- le nombre de billets payants vendus? 

- le nombre de billets gratuits, selon le relevé du droit des pauvres? 

- le montant total des recettes extérieures diverses ? 

- le nombre de manifestations ? 

- le coût total d'«Extasis»? 

Les mêmes questions sont posées pour l'«Eté indien». 

Jean-Pierre Lyon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

11 convient, pour bien comprendre les tableaux statistiques que nous don
nons ici, de garder à l'esprit quelques considérations fondamentales. 

Ainsi se gardera-t-on de juger la musique contemporaine en général, et 
Extasis en particulier, à la même aune que les concerts traditionnels, notam
ment en ce qui concerne la fréquentation du public. Un public de 200 person
nes pour un concert Mozart affichant une vedette serait un mauvais score. Les 
mêmes 200 personnes pour un concert de musique contemporaine, sans ve
dette, est un résultat satisfaisant, voire un grand succès si l'on pense que le 
même concert à Paris ou à Londres n'attirera sans doute pas davantage 
d'auditeurs. 

Le succès d'un festival de musique contemporaine ne se mesure donc pas 
seulement à la fréquentation ni au montant des recettes, mais à ce qu'il repré
sente sur les plans de l'originalité et de la valeur de la programmation, de 
l'information et du plaisir du public, ou encore sur le prestige dont il peut jouir 
en Suisse et à l'étranger dans les milieux intéressés, prestige dont la Ville de 
Genève bénéficie au premier chef comme cité culturelle. 

Ces critères n'apparaissent absolument pas dans les tableaux statistiques. 
Ils fondent cependant le succès d'Extasis, qui jouit de l'estime des institutions 



SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 1989 (après-midi) 
Questions 

1217 

similaires en Europe, de l'appui souvent enthousiaste des musiciens qui y parti
cipent et surtout de l'aide financière des gouvernements représentés, à laquelle 
s'ajoute celle de Pro Helvetia et de divers sponsors. 

Ainsi comparé au budget d'institutions lourdes (orchestre, opéra), celui 
d'Extasis se révèle relativement modeste, en regard du prestige qu'il apporte à 
Genève, et de son apport essentiel à la vie musicale de la cité. 

Chiffres 

Pour permettre la comparaison, nous donnons les chiffres de 1988: 

1987 1988 

- nombre de spectateurs total 3435 2200 
- nombre de billets payants vendus 1434 1174 

- nombre de billets gratuits 2001 1026 
- montant total des recettes 18870.— 8216.75 
- nombre de manifestations 16 15 
- coût total d'«Extasis» 1334344.- 615915.85 

La très forte diminution du coût total du festival de 1987 à 1988 pour la 
municipalité de Genève s'explique par le fait que l'Orchestre de la Suisse 
romande n'a pas participé à l'édition 1988 du festival et que, partant, la valeur 
de nos services d'orchestre n'est pas comptée. 

Quant aux recettes, leur différence tient au fait que, le nombre d'auditeurs 
payants étant resté à peu près le même, un tarif unique à 7 francs a été adopté 
en 1988, pour permettre et favoriser l'accès le plus large aux manifestations. 

Pour les recettes extérieures diverses, le festival a chaque fois pu compter 
sur l'appui de la Fondation Pro Helvetia (35000 francs en 1987 et 50 000 francs 
en 1988), du British Council, ainsi que de sponsors (Migros). En outre, l'édi
tion 1988 a bénéficié de la participation de l'Orchestre symphonique du Rhin-
Mulhouse, à des conditions particulièrement favorables grâce à l'aide de la 
municipalité de Mulhouse. 

En ce qui concerne «l'Eté indien», nous renvoyons M. Lyon à la réponse 
du Conseil administratif à la question N° 1012, de MM. Geissmann et George, 
sur le même objet. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général adjoint : Le vice-président : 
Guy Reber René Emmenegger 

Le 6 juillet 1989. 
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No 1082, du 24 mai 1988 
de Mme Béatrice JUNOD (V) 

Conseillère municipale 

Concerne: Fermeture nocturne du Jardin des Bastions. 

Question à M. le conseiller administratif André Hediger: 

Serait-il possible de fermer provisoirement, pendant quelque temps, la 
nuit, le jardin des Bastions, car, actuellement, la situation s'aggrave de semaine 
en semaine. 

La sécurité, la tranquillité, l'ordre public sont de moins en moins assurés 
dans l'ensemble des quartiers avoisinants, ainsi que pour les piétons traversant 
innocemment le jardin. 

Béatrice Junod 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Au vu des rapports fournis par la police cantonale d'une part et le Service 
de police municipale d'autre part, le Conseil administratif n'envisage pas de 
fermer le parc des Bastions durant la nuit. Outre le fait qu'elle ne se justifie 
d'aucune manière, une telle mesure nécessiterait la pose d'un portail côté rue 
de la Croix-Rouge. 

Comme jusqu'ici, des.rondes de surveillance seront effectuées par les gen
darmes du poste de Plainpalais et de la Brigade d'intervention, ainsi que par 
les agents municipaux. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général adjoint : Le conseiller administratif délégué : 
Guy Reber André Hediger 

Le 3 août 1989. 

No 1093, du 13 septembre 1988 
de M. Jean-Christophe MATT (V) 

Conseiller municipal 

Concerne: Une heureuse décision de Mme Jacqueline Burnand. 
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Nous avons constaté, avec un grand plaisir, qu'une masse de ferraille «ar
tistique» avait été évacuée de la rue de la Monnaie, à côté du Crédit Suisse. 
Nous tenons à féliciter Mme Burnand de cette heureuse décision. 

Cela nous amène à poser la question suivante : 

Mme Burnand peut-elle nous donner une liste des horreurs pseudo-artisti
ques qui seront débarrassées de nos rues, nos parcs et nos places publiques? 
Nous sommes persuadés que la population de la Cité accueillera, avec grand 
intérêt, sa réponse. 

Mme Burnand est sur la bonne voie. 

Jean-Christophe Matt 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Un inventaire complet des œuvres acquises au fil des années par le Fonds 
municipal de décoration et placées dans des lieux publics est en cours 
d'élaboration. 

Il sera informatisé à l'instar de celui du Musée d'art et d'histoire et sera 
suffisamment détaillé pour constituer une base de références sûre, propre à 
satisfaire la curiosité du public et les demandes des connaisseurs. 

En attendant l'achèvement prochain de cet inventaire, il est possible de 
consulter les publications de la Ville de Genève : 

- bilan du premier quart de siècle du Fonds municipal de décoration, 1950-
1975 ; 

acquisitions du Fonds municipal de décoration - Ville de Genève 
1975-1982. 

et pour les acquisitions plus récentes de se renseigner auprès du secrétariat du 
Fonds municipal de décoration au département municipal de la culture et du 
tourisme. 

Toutefois cet inventaire ne comporte pas de liste d'œuvres à «débarras
ser». En effet, les œuvres ont été conçues ou achetées expressément pour 
l'agrément ou l'ornement des lieux dans lesquels elles sont placées. 

L'honnêteté à l'égard du public et le respect du travail de l'artiste exigent 
leur maintien à moins de cas de force majeure telle que la réfection de la rue de 
la Monnaie dans le cadre des grands travaux des Rues-Basses. 

Ajoutons qu'à de rares exceptions près, les œuvres d'art placées par le 
Fonds municipal de décoration en ville de Genève ont été favorablement 
accueillies par le public. Et quand bien même il y aurait, ici ou là, des polémi-
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ques, cela entretiendrait un débat dynamique indispensable à toute culture 
véritablement vivante. 

Enfin, tout jugement de valeur en matière esthétique étant nécessairement 
subjectif et la liberté d'opinion étant le privilège de tout citoyen dans notre 
démocratie, les qualifications de «masse de ferraille artistique» ou d'« horreur 
pseudo-artistique» pour décrire des sculptures contemporaines n'engagent que 
leurs auteurs. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le maire : 
Guy Reber René Emmenegger 

Le 19 juillet 1989. 

N« 1101, du 4 octobre 1988 
de M. Jean-Christophe MATT (V) 

Conseiller municipal 

Concerne: chaîne d'entrave à la circulation des automobiles et pièges à piétons 
distraits. 

Nous sommes curieux de savoir pourquoi, à la Grand'Rue, près de la 
librairie de livres anciens Huguenin, notamment, on a placé des chaînes au ras 
du sol et ailleurs. Il n'est pas de semaine où un piéton ne se retrouve les quatre 
fers en l'air. C'est dangereux et, par conséquent, nous demandons qu'on relève 
les chaînes en les rendant bien visibles. 

Jean-Christophe Maît 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Toutes les chaînes de rue de la Ville de Genève sont posées de façon 
qu'elles ne constituent pas un danger pour les piétons. La bonne hauteur de 
réglage se situe entre 40 et 50 centimètres. 

Les ouvriers des ateliers de la division voirie exécutent des contrôles spon
tanés et remédient à la moindre anomalie. 
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Toutefois, il peut arriver qu'une chaîne se détende par dilatation de l'acier. 
Le Service de la police municipale, qui procède à la fermeture de ces accès, 
avise la voirie lorsqu'il constate un défaut. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 6 juillet 1989. 

N° 1127, du 7 mars 1989 
de M. Bernard LAMBELET (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: Panneaux de signalisation pour cyclistes 

Certaines erreurs existent dans les panneaux de signalisation destinés aux 
deux roues légers : 

- à la rue Prévost-Martin, si l'on roule en direction de la place des Philoso
phes, il y a une obligation de tourner à droite au stop débouchant sur le 
boulevard du Pont-d'Arve. L'itinéraire d'indication du Département de 
justice et police incite les cyclistes à aller tout droit. On constate une con
tradiction entre deux écriteaux ; 

- dans la petite rue (sans nom) qui relie 'la rue Saint-Ours et la rue de 
l'Université, il est prévu, au débouché de cette dernière, une interdiction 
de tourner à gauche. Or, la rue de l'Université est autorisée dans les deux 
sens pour les cyclistes, depuis quelques années, le réajustement n'a pas été 
fait; 

- au carrefour rue Robert-de-Traz - chemin Rieu, l'écriteau «impasse» est 
placé en direction du chemin Le Corbusier. Il n'y a pas d'impasse pour les 
cyclistes qui ont un débouché spécialement aménagé sur la route de 
Malagnou, 

la Ville de Genève pourrait-elle prendre contact avec le Département de 
justice et police pour régler ces questions, qui semblent tenir du détail, mais 
qui pourraient avoir des répercussions sur le plan juridique? 

Bernard Lambelet 
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RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Les contradictions relevées dans la signalisation routière par l'auteur de la 
question découlent d'erreurs matérielles qui vont être incessamment corrigées. 

S'il peut arriver que de telles erreurs se produisent, comme aussi qu'une 
signalisation se détériore, le département est reconnaissant à toutes les person
nes et organismes, tels que le TCS ou l'AST, qui prennent la peine de le lui 
signaler sans délai et sans formalité ; une telle démarche complète utilement les 
contrôles auxquels il est régulièrement procédé, car rien ne remplace le regard 
critique de celui qui emprunte régulièrement les lieux. 

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

Bernard Ziegler 

Le 4 juillet 1989. 

No 1129, du 5 avril 1989 
de M. Guy SAVARY (DC) 

Conseiller municipal 

Concerne: Balançoire cherche petite sœur au terrain de jeux des Minoteries. 

Les jeux pour enfants du préau de l'école des Minoteries donnent globale
ment satisfaction. 

Néanmoins, la seule balançoire souffre de solitude ! 

A la sortie de l'école, les enfants font la queue devant cet engin ludique si 
prisé, ce qui provoque conflits et pleurs. 

Cette balançoire pourrait-elle voir naître une fratrie ? 

Merci d'avance au Conseil administratif. 
Guy Savary 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Notre Conseil prend acte du fait que les jeux pour enfants du préau de 
l'école des Minoteries donnent globalement satisfaction. 

Les jeux installés, lors de l'aménagement du préau, ont été choisis dans le 
cadre de la concertation habituelle avec le corps enseignant, les associations et 
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habitants du quartier, qui ont participé au groupe de travail créé pour 
l'occasion. 

Pour ce qui est de la balançoire, compte tenu des normes de sécurité qui 
s'appliquent en la matière, il n'a pas été possible de prévoir une seconde 
balançoire dans le préau, sans diminuer de manière exagérée la surface utilisa
ble pour d'autres formes de jeux. 

Toutefois, notre Conseil a pris note de la suggestion de l'intervenant et a 
chargé le Service des écoles et institutions pour la jeunesse d'examiner avec les 
responsables du foyer Saint-Vincent, dans le cadre de la collaboration qui s'est 
instaurée, les possibilités de prévoir une deuxième balançoire sur la parcelle 
leur appartenant à proximité immédiate de l'école. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller administratif délégué : 
Guy Reber Guy-Olivier Segond 

Le 3 juillet 1989. 

N° 1131, du 5 avril 1989 
de MM. Pierre WIDEMANN et André ROCH (V) 

Conseillers municipaux 

Concerne: Police municipale. 

Le Conseil administratif peut-il nous renseigner sur notre police 
municipale : 

1. Son effectif est-il suffisant pour remplir sa mission? 

2. Quelles sont ses prérogatives actuelles majeures? 

3. La convention entre la Ville et l'Etat mérite-t-elle une nouvelle étude? 

Pierre Widemann, 
André Roc h 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Un document, daté du 7 octobre 1987 et intitulé «Rapport concernant 
l'augmentation de l'effectif des agents municipaux» a été envoyé à chaque 
membre du Conseil municipal en juin 1988. Ce rapport, qui répond de façon 
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complète aux deux premières questions ci-dessus, est toujours d'actualité. 
Si nécessaire, il peut être obtenu auprès du Service de police municipale, 29, 
boulevard Helvétique, tél. 736 18 05. 

En résumé, il ressort de ce rapport que 69280 heures supplémentaires 
devraient être accomplies annuellement pour faire face à toutes les tâches de 
surveillance et d'interventions incombant aux agents municipaux. En 1988, 
cela correspondait à l'engagement de 39 agents et agentes supplémentaires sur 
le terrain. Compte tenu des nouveaux agents issus de la dernière école de 
formation et des mesures prises en allégeant et en supprimant certains services, 
le déficit peut être estimé actuellement à 22 agents. L'effectif au 31 décembre 
1988 atteint 89 hommes et femmes en uniformes. 

Les prérogatives actuelles majeures de la police municipale sont celles 
décrites dans la «convention relative aux attributions de police des agents 
municipaux de la Ville de Genève», du 10 mai 1982. 

Le Département de justice et police a admis le principe d'une révision de 
cette convention, aussi un groupe de travail sera-t-il chargé de l'étudier. Si une 
volonté d'avancer dans ce dossier se dégage de part et d'autre, les travaux de 
ce groupe pourraient débuter en automne 1989. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller administratif délégué : 
Guy Reber André Rédiger 

Le 19 juillet 1989. 

N° 1017, du 8 septembre 1987 
de M. Olivier CINGRIA (L) 

Conseiller municipal 

Concerne: Exposition Calame : une dynamique de présentation et d'animation 
ne l'aurait-elle pas valorisée? 

L'exposition Calame, laquelle se tient actuellement au Musée Rath, suscite 
un vif intérêt de la part de tous ses visiteurs. Toutefois, il convient de relever 
un point négatif: en effet, si de nombreuses toiles, fort bien sélectionnées et 
accrochées, permettent d'apprécier pleinement l'œuvre d'Alexandre Calame, 
il n'en demeure pas moins qu'une dynamique dans la présentation de cette 
exposition fait sérieusement défaut. Car, si l'on considère la diversité et l'am-
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pleur des moyens didactiques pouvant être exploités, il semblerait judicieux et 
nécessaire qu'à l'avenir ceux-ci soient pleinement utilisés lors du montage de 
futures expositions, dans le but de créer non seulement une animation, mais de 
présenter figurativement les contextes propres aux artistes présentés et leurs 
caractéristiques. 

Dans ce sens, je désire savoir si le Département des beaux-arts et de la 
culture prévoit une présentation systématique pour toutes les expositions futu
res et si des études ad hoc ont été envisagées ou sont en cours à cet effet. 

Olivier Cingria 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Un grand nombre d'expositions organisées par le Musée d'art et d'histoire 
tant au Musée Rath qu'à la rue Charles-Galland sont accompagnées d'une 
présentation didactique. 

Les moyens employés en pareil cas sont en général des montages audio
visuels de diapositives, des films ou des bandes vidéo. Il arrive parfois que les 
expositions proprement dites sont introduites par une présentation informative 
réservée à l'attention des visiteurs. 

Loin de négliger l'aspect didactique qu'elle juge comme un élément indis
pensable, la direction du musée rappelle l'effort mené dans ce domaine depuis 
de nombreuses années: au Musée d'art et d'histoire, «le Monde des Césars» 
(1983), «Pradier» (1986), «Bulgarie Médiévale» (1988), «le Prado» (1989); 
au Musée Rath, «Sauver l'art» (1982), «Léger» (1982), «Trésors de l'Islam» 
(1985), «La Réforme» (1986), «Le Minotaure» (1987). 

Il convient de signaler que la préparation d'une telle documentation néces
site un long et minutieux travail et des dépenses assez importantes. En raison 
des restrictions budgétaires, il n'est plus possible d'envisager ce mode d'accom
pagnement didactique d'une manière systématique, ce qui est fort regrettable. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le maire : 
Guy Reber René Emmenegger 

Le 17 août 1989. 
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N° 1112, du 13 décembre 1988 
de M. Daniel PILLY (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: A quoi sert donc la luxueuse mairie du Palais Eynard? 

Le Conseil administratif peut-il m'expliquer pourquoi il a jugé bon de 
convoquer une conférence de presse présidée par M. Emmenegger le 13 dé
cembre 1988, à l'Hôtel du Rhône à propos de l'été espagnol 89, alors qu'il 
dispose d'un édifice public luxueusement restauré aux frais des contribuables 
au Palais Eynard? 

Le Conseil administratif peut-il m'indiquer les raisons qui l'ont incité à 
utiliser les services d'une agence située dans l'illustre village de Bremblens 
pour s'occuper de cette affaire? 

Daniel Pilly 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Habituellement, il est d'usage que les conférences de presse organisées par 
le Département de la culture et du tourisme se déroulent au Palais Eynard. 

Celle convoquée à l'Hôtel du Rhône en décembre 1988 présente un aspect 
particulier lié au Festival espagnol de l'été 1989. 

Afin d'assurer l'équilibre du budget général de cet événement culturel, le 
Département a confié à un tiers, la Maison ME & Communication dont le 
siège est à Bremblens/VD, le soin de rechercher une source financière (mécé
nat, sponsoring) dans le secteur privé. 

Sollicité à cet effet, l'Hôtel du Rhône a accepté de soutenir le Festival. 
C'est pour cette raison que cette première rencontre avec les représentants de 
la presse suisse et étrangère a été prévue dans ce lieu. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le maire : 
Guy Reber René Emmenegger 

Le 17 août 1989. 
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N° 1130, du 5 avril 1989 
de M. Guy SAVARY (DC) 

Conseiller municipal 

Concerne: Pose d'un signal «Stop» au bout de la rue des Minoteries (côté 
quai Charles-Page). 

Vu le nombre croissant d'accidents de la circulation angle rue des Minote
ries/quai Charles-Page, le Conseil administratif pourrait-il transmettre aux au
torités cantonales idoines la demande d'installation d'un signal «Stop» à l'en
droit précité ? 

J'en saurais gré d'avance au Conseil administratif. 

Guy Savary 

N« 1141, du 20 juin 1989 
de M. Guy SAVARY (DC) 

Conseiller municipal 

Concerne: Signal «Stop» au bout de la rue des Minoteries. 

- Vu les grands dangers que représente la circulation routière angle rue des 
Minoteries/quai Charles-Page ; 

- vu les nombreux accidents enregistrés, 

la pose d'un signal «Stop» ne serait-elle pas judicieuse à l'endroit précité? 

Je remercie le Conseil administratif de transmettre cette question écrite au 
Département de justice et police. 

Guy Savary 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Monsieur le maire. 
Madame et Messieurs les conseillers administratifs. 

Nous revenons à votre courrier du 24 avril 1989, par lequel vous nous aviez 
transmis le texte de la question écrite N° 1130, déposée par M. Guy Savary, 
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conseiller municipal, demandant la pose d'un signal «Stop» au débouché de la 
rue des Minoteries sur le quai Charles-Page. 

L'étude effectuée par nos services a mis en évidence que les conditions de 
visibilité à cette intersection ne justifient pas une réglementation particulière 
des rapports de priorité. A cet égard, l'avancement du trottoir exécuté à ce 
niveau a considérablement amélioré la situation, ce que corrobore la très nette 
diminution du nombre des accidents survenus à cet endroit. 

En outre, il y a lieu de préciser en l'espèce que les conducteurs débouchant 
de la rue des Minoteries sur le quai Charles-Page, en obliquant à gauche 
obligatoirement, sont tenus d'accorder la priorité aux usagers circulant sur le 
quai dans le seul sens autorisé, à savoir du boulevard du Pont-d'Arve en direc
tion du quai Capo-d'Istria, cela en vertu de la règle générale de la priorité de 
droite. 

Il ressort de ce qui précède qu'en prenant toutes les précautions d'usage, le 
mouvement en question ne présente aucun danger particulier. 

Veuillez agréer. Monsieur le maire, Madame et Messieurs les conseillers 
administratifs, l'assurance de notre considération distinguée. 

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

Bernard Ziegler 

Le 17 août 1989. 

N° 1132, du 25 avril 1989 
de M™ Laurette DUPUIS (T), 

MM. Fabrice JUCKER (L), Christian ZAUGG (S), 
Alain VAISSADE (PEG) et Pierre MARTI (DC) 

Conseillers municipaux 

Concerne: Travaux de rénovation et de transformation de la maison du Bout-
du-Monde. 

La maison du Bout-du-Monde, le Centre de loisirs de Champel, ouverte 
sur le quartier et ses habitants, propose des activités créatrices et de découver
tes à près de deux cents enfants inscrits régulièrement à l'un ou l'autre des 
nombreux ateliers organisés chaque année. 
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Elle est toutefois, sur le plan de l'entretien architectural du bâtiment, en 
fort mauvais état. 

Les demandes d'utilisateurs (enfants, adolescents et associations) augmen
tent de façon régulière et il apparaît de plus en plus nécessaire de repenser la 
structure de la maison et d'étendre son volume. 

Le Conseil administratif envisage-t-il de présenter, ce qui répondrait au 
souhait de nombreux habitants du quartier de Champel, à court ou moyen 
terme un crédit de rénovation et de transformation de la maison du Bout-du-
Monde ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Rappel historique 

Notre Conseil rappelle la chronologie des principaux faits ayant abouti à la 
mise à disposition de la villa sise au 6, rue du Bout-du-Monde à l'actuel 
utilisateur : 

1. afin de permettre la rénovation de locaux attribués à la Maison des jeunes 
à Saint-Gervais, les activités qui s'y déroulaient ont été déplacées, en sep
tembre 1982, dans la villa du Bout-du-Monde; 

2. le déplacement des activités de la Maison des jeunes dans le quartier de 
Champel a permis de mettre en évidence un réel intérêt, non seulement 
des usagers habituels de la Maison des jeunes, mais encore de ceux habi
tant plus particulièrement le quartier de Champel ; 

ces derniers, par la voie d'un comité de l'association des usagers, ont fait 
part, sous forme de pétition, datée du 13 mars 1983, de leurs inquiétudes 
quant à la fermeture de la villa du Bout-du-Monde, après la réintégration 
de la Maison des jeunes à Saint-Gervais. 

3. Le Centre de loisirs de Champel a été constitué en association à but non 
lucratif lors de l'assemblée constitutive du 6 avril 1984; 

4. deux des animateurs de la Maison des jeunes n'ont pas réintégré les locaux 
de Saint-Gervais rénovés, et leur transfert au Centre de loisirs de Cham
pel, qui est devenu leur employeur, a été réglé au début 1985. 

Travaux d'entretien 

Au début de la mise à disposition de la villa du Bout-du-Monde, seuls des 
travaux d'entretien courants ont été effectués, cette maison devant être démo
lie en cas de réalisation du viaduc du val d'Arve. 
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A la suite de l'abandon de ce projet de viaduc, le Service des écoles et 
institutions pour la jeunesse, responsable de l'entretien de ce bâtiment, a pro
gressivement étendu l'entretien courant à des travaux d'amélioration, dans les 
limites des crédits budgétaires. 

Les opérations et travaux d'entretien qui ont été menés pour préserver ce 
patrimoine immobilier et améliorer le confort des usagers, ont entraîné les 
dépenses suivantes, ces dernières années: 

1985 Fr. 92680. -
1986 Fr. 47648. -
1987 Fr. 71797,50 
1988 Fr. 91035 . -

II est bien évident qu'il ne saurait être question d'entreprendre une opéra
tion complète de rénovation et une transformation d'ensemble dans le cadre 
des crédits budgétaires. 

Opération complète de rénovation et de transformation 

A la suite de la question écrite N° 1132, notre Conseil a chargé le Service 
des écoles et institutions pour la jeunesse d'introduire, au moment de la prépa
ration du 12e Plan financier quadriennal, une demande incluant l'étude des 
travaux demandés par les intervenants. 

Notre Conseil examinera celle-ci dans le cadre de l'ensemble des projets 
qui seront proposés au plan financier précité, de manière à juger, en fonction 
des priorités et des choix, de la possibilité d'y donner une suite favorable. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Guy Reber Guy-Olivier Segond 

Le 17 août 1989. 

b) orales: 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Une réponse à la 
question orale de M. Vorlet, qui s'inquiétait d'une horloge ne fonctionnant 
plus sur un bâtiment de la Ville de Genève. Je puis vous dire que c'est la 
maison Favre-Leuba qui avait offert cette horloge à la Ville, en lui signalant 
qu'elle l'entretiendrait à satisfaction, la Ville étant, elle, chargée d'assumer la 
consommation électrique. La maison Favre-Leuba n'entretient pas l'horloge 
comme il le faudrait, ce qui fait qu'elle déraille - si je puis utiliser ce terme - et 
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qu'en l'occurrence nous réinterviendrons auprès de cette maison pour qu'une 
nouvelle vérification soit opérée sur cette horloge. 

Une autre réponse pour Mme Jacquiard, qui m'avait posé une question à 
propos de l'affichage sauvage. Mme Jacquiard s'était inquiétée, lors de la com
mémoration de la Mobilisation 1939-1945, des affichages sauvages et des graf
fiti apposés sur les murs de la cité. J'avais une réponse pour vous depuis 
longtemps. Madame Jacquiard, mais à plusieurs reprises vous étiez malheureu
sement absente pour des raisons de santé. Le Service de la voirie me prie de 
vous communiquer ceci : «Tous les services, en règle générale, lorsqu'il y a des 
graffiti sur des monuments ou un collage d'affiches sauvages, interviennent 
systématiquement dès l'instant où ces faits lui sont signalés. Ce que l'on peut 
dire également, c'est que lorsque ces graffiti sont apposés sur des bâtiments 
privés, il n'est pas de notre ressort d'intervenir.» 

J'ai également une réponse à une question de M. Deshusses, qui s'inquié
tait de savoir s'il était possible d'établir un jeu de miroirs à l'angle de l'avenue 
Peschier/chemin des Pléiades, M. Deshusses signalant ce carrefour comme 
particulièrement dangereux. 

Nous avons demandé au Département de justice et police d'intervenir et il 
nous a répondu ceci : «Il ressort des contrôles effectués que bien que le nom
bre d'accidents à cette intersection soit très faible et que ces derniers n'aient 
provoqué fort heureusement que des dégâts matériels, cet endroit peut néan
moins présenter un certain danger, tout particulièrement pour les conducteurs 
de véhicules à deux roues légers dont le trafic est assez important à ce croise
ment. Cependant, l'implantation des miroirs rétroviseurs ne permettrait pas 
d'améliorer la sécurité de façon suffisante, en raison de la configuration ac
tuelle des lieux. Seule une mesure de modération de trafic, sous forme de seuil 
de ralentissement, englobant tout le carrefour, serait de nature à remédier 
efficacement aux inconvénients signalés.» 

A mon avis, les accidents qui ont eu lieu proviennent d'un manque de 
visibilité aux sorties des signaux stop de l'avenue Peschier et de son prolonge
ment vers l'avenue de Louis-Aubert, suite aux stationnements de véhicules 
automobiles dans le chemin des Pléiades. Afin d'éviter ce parcage formant 
écran, nous avons demandé au Service des aménagements urbains de mon 
département d'étudier un projet tendant à élargir les trottoirs sur une dizaine 
de mètres, depuis l'intersection des voies sur le chemin des Pléiades. 

M. Bernard Lescaze (R). Vous avez pu prendre connaissance récemment, 
par l'invitation qui vous avait été adressée, qu'à fin août le Conseil administra
tif a inauguré dans le parc des Bastions un buste de Gustave Moynier. Il nous a 
été signalé par la suite que ce buste était en plâtre. J'aimerais savoir si les 
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autorités, notamment le maire, étaient au courant de cette mascarade et pour
quoi le Conseil administratif a jugé bon de procéder à cette inauguration alors 
que rien, sinon un vague anniversaire qui n'était pas directement en relation 
avec Gustave Moynier, n'exigeait que la commémoration ait lieu avant que le 
buste en bronze, dont on savait depuis fort longtemps qu'il était dû au sculp
teur Otto Bindschedler, soit terminé. Je regrette que la Ville de Genève ait 
cautionné ce genre de manifestation. Il n'est, à mon avis, pas admissible qu'on 
inaugure un buste en plâtre et qu'on tourne ainsi en dérision, même si on ne le 
veut pas, les autorités municipales. 

M. René Emmenegger, maire. L'érection de ce monument à la mémoire 
de Moynier est due à l'initiative exclusive de la Société d'utilité publique qui, 
depuis de nombreux mois, nous avait fait part de son projet et qui nous avait 
indiqué qu'elle avait choisi cette époque d'inauguration, car cela correspondait 
à la commémoration des conventions de Genève. Un tel projet ne peut être 
qu'encouragé et l'initiative en tant que telle nous a paru heureuse. 

Il est vrai que nous avons appris, par la presse du reste, que le buste n'était 
pas dans sa version définitive, mais dans sa forme d'élaboration en plâtre. Je 
ne crois pas qu'il faille monter cela en épingle. Monsieur Lescaze, l'œuvre de 
Gustave Moynier est si belle qu'il est bon que les Genevois aient l'occasion de 
s'en souvenir. 

Vous savez aussi, je pense, que lorsqu'un artiste crée un projet pour être 
en bronze, l'œuvre en tant que telle est faite en plâtre. Ensuite, elle est coulée 
par un atelier spécialisé, sur la base du plâtre en question. Alors, on peut 
gloser très longtemps pur savoir si l'œuvre véritable de l'artiste est le plâtre ou 
le bronze - du reste, de certains plâtres, on peut tirer plusieurs exemplaires en 
bronze. 

Ne cherchons pas chicane à la Société d'utilité publique qui a eu tout de 
même la gentillesse de nous écrire pour nous expliquer les circonstances dans 
lesquelles elle s'était trouvée et qui - elle nous l'a expliqué - ne tenait pas à sa 
négligence, mais à un programme que l'artiste avait établi et qui s'est trouvé ne 
pas être tout à fait achevé au moment où nous avons marqué l'événement. 
Situer cela au moment où l'on commémorait les accords de Genève me paraît 
tout sauf une incongruité. 

M. Paul Dunner (DC). Ma question s'adresse à Mme Burnand; elle con
cerne la rue Lamartine. Est-il exact que l'aménagement qui a été réalisé ne 
permet pas le passage des voitures de pompiers et qu'il faudra le corriger? 
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IVjme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur Dunner, 
vous m'apprenez quelque chose, mais cela m'étonnerait infiniment, puisqu'en 
règle générale ces aménagements sont vus, non seulement par les pompiers 
mais par tous les services de police intéressés, tant cantonaux que municipaux. 
Jusqu'à nouvel ordre, je n'ai eu aucune plainte des pompiers à ce sujet. 

M. Homy Meykadeh (L). Etant donné que M. Segond nous avait boudés 
lors de la dernière séance de la commission sociale, je me permets de lui poser 
la question en plénière. C'est au sujet des locaux de l'Etat civil qui sont inoccu
pés depuis plus d'une année. Comme on crie de toutes parts que l'on manque 
de locaux, je me demande ce que l'on va faire de ces locaux et si vous avez des 
projets au sujet de ces espaces qui restent disponibles depuis plus d'une année. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Vous serez saisis par 
le Conseil administratif, plus particulièrement par le département que dirige 
Mme Burnand, d'une demande de crédit si ce n'est lors de cette séance, lors de 
la suivante. 

M. Olivier Moreillon (L). Dans le cadre de l'opération villages roumains. 
Monsieur le maire, nous avons lu dans la presse qu'il était prévu de monter 
différentes opérations dans les écoles. Ma question est la suivante: qu'est-ce 
que nous, simples citoyens de la commune de Genève, qui avons passé l'âge 
d'aller à l'école, pouvons faire pour participer à cette opération? 

M, René Emmenegger, maire. Le Conseil administratif a donné suite à la 
motion et aux vœux exprimés par le Conseil municipal - il y a du reste une 
réponse, vous êtes donc tenus au courant. Pour le surplus, notre attention est 
de suivre, autant que cela est souhaitable et possible, les propositions qui 
seront faites par les associations qui s'occupent de ce problème. Il est vrai que 
l'effort principal est porté, dans le cadre de cette action, pour les jeunes, 
notamment en âge de scolarité. Si d'autres suggestions étaient faites, nous ne 
manquerions pas de les examiner, éventuellement de les soutenir. 

Le président. Un apéritif vous est offert par l'Harmonie Nautique dans la 
cour de l'Hôtel de Ville - j 'en profite pour les remercier. Nous recommence
rons nos débats à 20 h 45, étant donné qu'il y a eu le report du Palais Wilson, 
nous avons donc gagné un peu de temps. A tout à l'heure ! 

Séance levée à 19 h 05. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Douzième séance 

Mardi 12 septembre 1989, à 20 h 45 

Présidence de M. Manuel Tornare, président 

La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. Raoul Baehler, Pierre Dolder, Jacques 
Dunand, David Hiler, Mmes Béatrice Junod, Michèle Martin et M. André Roch. 

Assistent à la séance: M. René Emmenegger, maire, M. André Hediger, 
vice-président, Mme Jacqueline Burnand, MM. Claude Haegi, Guy-Olivier Se-
gond, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 31 août 1989, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 12 septembre et mercredi 13 septembre 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 dois excuser l'absence, au début de cette séance, de 
M. Emmenegger, qui est retenu à l'extérieur par sa charge. 

D'autre part, nous devons lire une lettre émanant du Groupement des 
habitants de Vermont. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 6 septembre 1989 

Monsieur le président du Conseil municipal. 
Messieurs les conseillers municipaux. 

Nous prenons la liberté de nous adresser à votre bienveillante autorité afin 
de vous faire part de notre inquiétude sur l'avenir du parc de Vermont. 

En effet, par une lettre provenant du chef de service des espaces verts et de 
l'environnement, adressée à un habitant de Vermont en date du 31 juillet 89, 
nous avons appris avec stupéfaction que de nombreux arbres devraient être 
abattus prochainement dans le parc pour y laisser place à la construction d'une 
école. 

Cette réalisation serait justifiée par le périmètre nouvellement construit 
entre la rue de Montbrillant, l'avenue de France et le chemin de la Voie-
Creuse. 

D'emblée, les habitants de Vermont tiennent à souligner qu'ils sont tout à 
fait conscients des besoins en équipements scolaires inhérents à la réalisation 
de nouveaux complexes bâtis. 

Néanmoins, ils sont convaincus de la nécessité de maintenir les espaces 
verts existants afin de préserver un minimum de qualité de vie dans une cité de 
plus en plus menacée par le bruit et la pollution. 

Il ne s'agit donc pas de résoudre les problèmes d'équipements scolaires au 
détriment des parcs existants. Même si le parc de Vermont est grevé d'une 
servitude à destination d'une construction scolaire, il n'en reste pas moins que 
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cet espace est utilisé en tant que parc depuis plus de trente ans, et qu'il est 
considéré par les habitants comme faisant partie intégrante du patrimoine du 
quartier. 

A cet effet, nous nous étonnons que, dans une réalisation aussi importante 
que le complexe MontbriHant/avenue de France, aucune école n'ait été 
prévue. 

Il découle de cette omission une situation paradoxale évidente : 

- d'une part, la forte densité réalisée dans le quartier, une des plus élevée de 
la ville, justifie doublement le maintien d'un espace de verdure; 

- d'autre part, les conséquences d'une mauvaise conception du plan d'amé
nagement créent une situation de fait accompli qui implique la destruction 
du parc existant. 

Enfin, les habitants de Vermont s'étonnent de la politique menée par la 
Ville de Genève, qui semblait acquise à l'idée de sauvegarder ce parc, en 
réalisant en 1986, d'une manière très soignée, un espace de jeux pour les 
enfants du quartier, comprenant un grand nombre d'installations, la pose 
d'une fontaine, la plantation de nombreux arbres et buissons ainsi que le remo
delage du terrain naturel. De plus, des mesures de protection ont été prises 
afin de protéger le bouquet d'arbres au centre.du parc, aujourd'hui menacé. 

En conclusion, les dégradations systématiques des conditions de vie dans la 
cité font que certaines erreurs ne peuvent plus être commises. Nous n'avons 
plus le droit, aujourd'hui, de détruire des zones de verdure en ville, alors que 
les nuisances, qui augmentent sans cesse et qui altèrent la santé des habitants, 
impliquent plutôt la création de nouveaux espaces verts. D'ores et déjà, les 
habitants du quartier manifestent leur détermination à empêcher par tous les 
moyens la destruction du parc de Vermont. 

Par conséquent, nous invitons instamment les conseillers municipaux ainsi 
que toutes les instances compétentes à se pencher attentivement sur l'urba
nisme de notre cùé et, plus particulièrement, de par l'urgence du problème, 
sur le quartier de Vermont. 

Nous tenons à exprimer toute notre confiance aux autorités, en étant per
suadés qu'elles sauront trouver une solution satisfaisante afin d'éviter la des
truction irréversible d'un espace encore privilégié dans la ville. 

En vous remerciant de toute l'attention que vous voudrez bien porter à nos 
préoccupations, nous vous prions. Messieurs les conseillers municipaux, 
d'agréer nos salutations respectueuses. 

Régula Lâcher, Anne-Marie Quer 
Denise Adler, Françoise Péiremand 
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Le président. Nous avons demandé aux signataires s'il s'agissait d'une péti
tion; il n'en est rien. C'est une lettre ouverte au Conseil municipal, qui a été 
remise samedi dans ma boîte aux lettres avec demande de lecture au Conseil 
municipal. 

M. Jean-Christophe Matt (V). J'aimerais appuyer cette lettre ouverte, car 
je connais bien cet endroit. Depuis des années, on empiète sur ce parc. Lors
que je suis arrivé dans ce quartier, ce parc était sauvage, il était magnifique. Je 
me souviens avoir fait appel à Léopold Gautier, président du Heimatschutz, 
pour le prévenir que l'on était en train de détruire une colline d'arbres. Il était 
venu et m'avait dit: «C'est malheureux, on détruit cette colline parce qu'elle 
ne porte pas d'espèces rares. » On y a construit une église en béton. Je n'ai rien 
contre les églises, ce qui m'embête c'est que pour ce faire on ait dû détruire 
une colline d'arbres - la chapelle d'arbres chère à Paul Fort. 

Ensuite, on a été mis devant un fait accompli: à un moment donné, j'ai 
parlé du saccage du parc Vermont. Puis on a créé de grandes allées, et ce qui 
m'a gêné également, c'est qu'un jour, en m'y promenant, j'ai vu des géomètres 
occupés à prendre des mesures; tout cela est un peu inquiétant. 

La réaction des habitants de Vermont, ainsi que celle de mon collègue 
Bourquin, est très juste. Il est quand même invraisemblable de penser qu'on a 
laissé construire un immense complexe immobilier à Varembé sans se préoccu
per de l'école, sans demander aux promoteurs de cette construction d'y placer 
une école. Une fois de plus, qui va payer? C'est la campagne, c'est le parc 
Vermont. Je vous signale aussi que ce parc se trouve dans une zone 
surdensifiée. 

Je vous serais reconnaissant de prêter une grande attention à la pétition des 
habitants de Vermont. Je vous remercie. 

Le président. J'ai annoncé que ce n'était pas une pétition. Cette lettre sera 
transmise au Conseil administratif, et une copie sera distribuée à tous les chefs 
de groupe. 

Mme Madeleine Rossi (L). Après avoir entendu la teneur de cette lettre, je 
pense qu'une commission, à un moment ou à un autre, devra étudier le projet 
de cette école. Je suggère de la transmettre à la commission qui sera chargée 
d'étudier l'implantation de cette école. 

J'ajouterai que la réaction de nos concitoyens est très saine. Pourquoi, par 
exemple, ne pas étudier la manière de surélever nos écoles d'un, voire de deux 
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étages, contrairement aux recommandations antérieures du GIEED? Nos 
chers petits feront un peu plus de'sport, ce qui est sain, ils n'en mourront pas 
pour autant. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. On ne va pas ouvrir un 
débat sur ce sujet, mais. Monsieur Matt, je ne peux pas laisser passer le repro
che d'imprévoyance qui est adressé à mes prédécesseurs. La parcelle visée est 
classée, depuis les années 60, en zone d'équipements scolaires et ce, très préci
sément, parce que l'on connaissait l'urbanisation future de ce quartier sans 
pouvoir la situer exactement dans le temps. Dans les années 60 - j e n'ai plus ia 
date exacte, mais cela doit être 1964 ou 1965 - la parcelle visée a été affectée à 
une zone d'équipements scolaires. 

Le débat aura lieu en commission et on auditionnera les habitants de Ver-
mont. Lorsque vous affirmez que nous n'avons pas prévu l'urbanisation de 
Varembé, c'est faux, elle a été prévue déjà en 1965. Les terrains nécessaires 
ont été achetés et classés en zone d'équipements scolaires. Je n'étais pas en
core au Conseil administratif, pas plus que vous n'étiez au Conseil municipal. 
Cette imprévoyance que vous citez ne correspond pas à la réalité, au contraire, 
nos prédécesseurs étaient très prévoyants. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je vous entends, Monsieur. Mais enfin, 
quand on constate l'augmentation de la population dans ce quartier, la sagesse 
constituerait à ne justement pas prévoir d'école dans un des derniers espaces 
verts du quartier. 

Le président. Le débat est clos, la lettre sera transmise. 

Nous passons au point 25 de notre ordre du jour, proposition N° 223, que 
je vais associer au point 67, puisqu'il s'agit d'une interpellation concernant le 
même sujet. 
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3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 450000 francs destiné à l'aménagement d'une 
institution de la petite enfance sise 82 et 84, boulevard Carl-
Vogt, dans les arcades des immeubles propriété de la CIA 
(N° 223). 

Préambule 

La commission de la petite enfance de la Ville de Genève a étudié la 
question des structures de la petite enfance et entre autres la nature des be
soins. A cet égard, elle relève que les types d'accueil de la petite enfance 
doivent être multipliés et diversifiés afin de tenir compte de la transformation 
des usages et des attentes d'une clientèle nouvelle. 

L'espace situé aux 82 et 84. boulevard Carl-Vogt, loué à la CIA, d'une 
superficie de 210 m2, dont la configuration spécifique correspond à une arcade 
commerciale, permet la création d'une institution petite enfance d'un type 
nouveau. 

Celle-ci a fait d'ailleurs l'objet d'une réponse du Conseil administratif à la 
motion 181 en date du 31 mars 1989. 

Ce projet pilote, baptisé «Le Cerf-Volant», est destiné à un lieu de rencon
tres et de loisirs pour les tout-petits et leurs parents. Cette institution doit 
répondre aux éléments nouveaux de l'évolution sociologique dans le domaine 
de la petite enfance, notamment l'isolement des familles (mononucléaires ou 
monoparentales) et à l'insertion sociale plus rapide des jeunes enfants (en 
présence de la mère ou du père). 

S'inspirant des travaux de Françoise Dolto, «Le Cerf-Volant» doit donc 
devenir une passerelle entre les parents et les professionnels de la petite en
fance qui peuvent ainsi être formés à l'écoute des préoccupations familiales. 

Description du projet 

La configuration des lieux et les exigences du programme ont amené les 
architectes à disposer sur le boulevard la zone des jeux d'enfants et de l'accueil 
des parents, et dans le fond de l'arcade, le coin tout-petits, le bureau, la salle 
polyvalente et les locaux de service. 

L'accent a été porté sur la création d'un monde commun aux petits enfants 
et à l'adulte, non seulement dans l'échelle des locaux, mais plus particulière
ment dans leur distribution et expression. 

Le thème développé est celui du «village». 
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Une «rue centrale» dessert les espaces formés, soit par des enclos à mi-
hauteur ou allant jusqu'au plafond, soit par des niches. L'enfant en aura une 
lecture aisée, tel un jeu de plots, chaque élément correspondant à une activité. 

Un traitement différent est utilisé pour chaque fonction, notamment: 

- jeux d'enfants dans un long espace ouvert très coloré, avec paroi trouée; 
- accueil parents en enfilade le long de la «rue», perméable à chaque activité 

et se terminant sur le coin café; 
- jeux d'eau en faïence de couleur; 
- sanitaire enfants et coin à langer en plots de verre; 

armoires et cuisine en stratifié à décors vifs; 

- jeux d'eau en carrelage et faïence avec bassin; 

- sanitaire adultes en plots bruts et faïence ; 
- salle polyvalente en revêtements neutres et pouvant servir de salle de 

conférences. 

Le plafond est abaissé à une hauteur d'habitation et sera différencié selon 
les diverses zones. 

L'éclairage sera marqué dans la rue centrale, discret et intime selon les 
locaux. 

Une attention particulière est vouée au traitement des détails à la hauteur 
visuelle des enfants. 

De la même manière, les sols sont en résine coulée, coloriée et légèrement 
souple. 

Les revêtements muraux sont non abrasifs et faciles d'entretien. 

Estimation du coût des travaux 
Fr. Fr. 

Gros œuvre 1, maçonnerie 49000.— 

Installations techniques électricité, sonorisa
tion (attente) chauffage de sol, ventilation sa
nitaire, extincteurs 142000.— 

Aménagements intérieurs 1, plâtrerie, serru
rerie, menuiserie 72000.— 

Aménagements intérieurs 2, revêtements de 
sols coulés, carrelage, faïence, faux-plafond, 
nettoyage 58000.— 

A reporter 321000.— 
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Fr. Fr. 
Report 

Ameublement 
321000.-
100000.-

Mobilier, décoration et matériel éducatif 

Honoraires: architectes, ingénieurs spéciali
sés 85000.-

Frais secondaires 2000 . -

Divers et imprévus 
TOTAL 

15500.-
523500.-

A déduire : 

Participation de la Fondation Cité nouvelle II 
210 m2 à Fr. 350.— (montant prévu pour 
l'équipement de toutes les arcades) 

Crédit demandé, TOTAL 

Les prix sont ceux en vigueur en juillet 1989. 

73500. 

450000. 

Délais 

La mise à disposition des locaux pourra avoir lieu six mois après le vote du 
crédit. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

Charges d'exploitation 

La subvention qui sera versée à l'association responsable de cette institu
tion est estimée à Fr. 256000. — et doit couvrir notamment les charges relatives 
au personnel et aux frais généraux. 

Frais de fonctionnement (subvention) 
Location annuelle 
Charges annuelles (eau, électricité, etc.) 

Fr. 

256000. 
57420. 
6000. 

Fr. 

319420. 

Charges financières 

Intérêt (4,6%) et amortissement au moyen de 5 annuités 102790.— 

Charges totales pour les années 1 à 5 422210.— 
Dès la 6e année 319420.-
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Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons. Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 450000 
francs destiné à l'aménagement d'une institution de la petite enfance sise 82 et 
84, boulevard Carl-Vogt, dans les arcades des immeubles propriété de la CIA. 

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 au nom de 
la Ville de Genève, à concurrence de 450000 francs. 

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

Annexes: - 1 plan de situation 

- 1 plan de l'arcade 
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. De nombreuses discus
sions ont eu lieu ces derniers mois, et plus généralement ces dernières années, 
au sujet de l'absence ou de l'insuffisance d'équipements pour la petite enfance : 
crèches, garderies et jardins d'enfants. Le besoin de cinq à sept équipements 
avait été exprimé. 

C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif, qui saisit toutes les 
occasions qui se présentent, a pris contact avec un propriétaire, en l'espèce la 
CIA - non pas l'agence de renseignements américaine mais l'honorable Caisse 
de retraite des fonctionnaires cantonaux - qui construisait au boulevard Carl-
Vogt des immeubles et des locaux, afin d'y ouvrir une institution pour la petite 
enfance, déférant ainsi au vœu de nombreux conseillers municipaux, notam
ment à une motion déposée par Mme Lonfat, et que vous aviez acceptée. 

Traditionnellement, lorsque nous nous intéressons à un immeuble privé 
pour y installer un équipement public, nous faisons, en bonne logique, la 
demande au propriétaire de bien vouloir aménager les locaux et de répercuter, 
sur dix, quinze ou vingt ans - cela dépend de la durée du bail - le montant de 
cet investissement sur le loyer mensuel que nous devons payer. La CIA, pour 
des raisons qui m'échappent, a compris, a cru comprendre, a voulu compren
dre que la Ville n'avait pas l'argent nécessaire pour effectuer cet aménage
ment. Elle n'a pas voulu le faire elle-même, contrairement à la règle qui veut 
que ce soit le propriétaire qui aménage les locaux, et généreusement elle nous 
a offert de nous prêter l'argent nécessaire. Bien sûr, nous savons que la Ville 
de Genève a quelques difficultés financières, mais quand même pas au point de 
ne pas trouver 450000 francs pour installer un équipement pour la petite 
enfance. 

C'est probablement cette offre d'un prêt à la Ville de Genève par la CIA 
qui a motivé l'interpellation de M. Sormanni et de Mme Lonfat qui figure. 
Monsieur le président, au point 67 de l'ordre du jour. Je crois que cette inter
vention devient sans objet, car la Ville de Genève n'a pas besoin d'un prêt de 
la CIA et fera elle-même les travaux étant donné que le propriétaire ne veut 
pas les effectuer et c'est la raison pour laquelle nous vous demandons ce crédit 
de 450000 francs. 

Quel est l'équipement prévu dans ces locaux? Cet équipement pour la 
petite enfance s'inspire des théories et des expériences pratiques de Françoise 
Dolto, célèbre spécialiste française en matière d'éducation de la petite en
fance. L'intérêt de cet équipement est d'offrir une collaboration entre les petits 
enfants et leurs parents, ce qui explique d'ailleurs la très faible dotation en 
personnel de cette institution. 

Le Conseil administratif, par la plume de M. Emmenegger, a demandé la 
discussion immédiate de cette proposition. Auparavant, d'entente avec 
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M. Deshusses, il avait souhaité présenter ce projet à la commission des tra
vaux. Il y a deux semaines, je l'ai présenté à ladite commission qui, en déro
geant un peu aux procédures. Monsieur Menoud, a bien voulu accepter d'en
tendre mes explications, en a discuté, mais ne l'a pas voté, puisque l'objet ne 
lui avait pas été formellement envoyé. 

Le Conseil administratif demande la discussion immédiate de cet objet afin 
d'éviter d'avoir à le traiter en commissions, de le faire revenir en plénum, ce 
qui nous ferait payer trois à quatre mois de loyer pour un équipement qui est 
de peu d'importance et qui a peu de signification je dirais politique. Il ne s'agit 
pas de remodeler ici une partie importante du paysage genevois, il s'agit 
d'aménager des locaux dans des immeubles situés aux 82 et 84, boulevard Carl-
Vogt. 

M. Gérard Deshusses, président de la commission des travaux (S). C'est en 
tant que président de la commission des travaux que je désire m'exprimer pour 
confirmer les propos de M. Segond et pour préciser que si nous l'avons audi
tionné à ce sujet-là, c'est parce que lors de la même séance nous avions affaire 
à une autre demande de crédit concernant également les crèches et qu'il nous 
est apparu économique, au sens propre du terme, d'entendre M. Segond aussi 
sur l'aménagement d'une institution de la petite enfance au boulevard Carl-
Vogt. Il va de soi que nous n'avons prononcé aucun vote, nous n'avons 
qu'auditionné M. Segond. 

Préconsultation 

M. Daniel Sormanni (S). Le Parti socialiste souhaite le renvoi de cette 
proposition à la commission sociale. En effet, cette proposition demande cer
taines réflexions: faut-il vraiment une institution telle qu'elle nous est propo
sée ou ne faudrait-il pas peut-être y installer une petite crèche? Je crois que 
cela mérite une discussion à la commission sociale. Je pense que cette dernière 
peut traiter cet objet rapidement et établir un rapport d'ici un mois ou un mois 
et demi. Nous devons renvoyer cette proposition à la commission sociale 
quand bien même le projet a été présenté à la commission des travaux. Je 
pense que cet objet implique certaines décisions qui ont trait à la commission 
sociale et pour cette raison nous devons le renvoyer à cette dernière. 

De plus, il y a le problème de la procédure. A d'autres moments, lorsque 
cela l'arrange, le Conseil administratif nous adresse un certain nombre de 
reproches. Par exemple : suite au rapport sur la petite enfance, je me souviens 
que récemment la présidente et les membres de la commission sociale ont reçu 
une lettre peu aimable de la part de M. le conseiller administratif Segond, qui 
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disait que formellement cet objet n'avait pas été renvoyé à la commission et 
demandait pourquoi nous voulions absolument le traiter à ce moment-là, 
quand bien même lors du débat, au mois de juin, sur le rapport de Mme Polono-
wski, un certain nombre de choses avaient été dites et que de toute façon ce 
rapport aurait été renvoyé à la commission sociale et qu'on aurait pu en discu
ter. Alors là évidemment on faisait de la procédure, ici on n'en fait plus, parce 
que cela arrange et parce qu'on est un peu pressé. 

Même si le bail a été signé récemment, je crois savoir que les locaux ne 
sont pas prêts et l'on peut très bien attendre un mois pour recevoir un rapport 
de la commission sociale. Les locaux de ces arcades ne sont pas plus prêts pour 
la Ville de Genève que pour les autres locataires. Le bailleur a un retard d'au 
moins quatre à cinq mois. De toute manière le loyer ne courra pas depuis le 
mois de septembre étant donné que ces locaux, même si l'on souhaitait en 
prendre possession immédiatement avec le minimum d'équipements que le 
bailleur doit mettre à disposition dans des arcades commerciales, ne sont pas 
en état de recevoir des locataires. Pour ces raisons, le Parti socialiste demande 
le renvoi de cette proposition à la commission sociale et de la jeunesse et vous 
invite. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à en faire de même. 

En ce qui concerne le fond de la procédure, en ce qui concerne les points 
évoqués tout à l'heure par M. le conseiller administratif, je les développerai 
tout à l'heure dans l'interpellation. 

M. Homy Meykadeh (L). Il me semble qu'avec les déficits que nous avons 
notés dans les différents rapports concernant les crèches à Genève ce n'est 
peut-être pas tout à fait le moment de tenter une expérience alors que nous 
avons besoin de nous engager dans la construction et dans la création de crè
ches proprement dites. Si ma mémoire est bonne, M. Segond nous avait as
suré, à la commission sociale, que si cette institution ne devait pas avoir les 
résultats escomptés, elle pourrait toujours être retransformée en crèche. Je ne 
sais pas si j'ai bien compris ses propos, pourrait-il me les confirmer afin que je 
sois rassuré sur l'avenir de cette expérience? Je vous remercie. 

Mme Laurette Dupuis (T). Nous ne sommes pas opposés aux crèches, bien 
au contraire, mais, au nom de mon groupe et en mon nom, j*aimerais savoir si 
les habitants ont été consultés, afin d'éviter une nouvelle pétition. De plus, 
j'aimerais savoir s'il existe un rapport sur cette nouvelle forme de crèche, car il 
ne faudrait pas que cela grève le budget des crèches et que le manque de places 
augmente encore davantage. Nous demandons donc le renvoi de cette proposi
tion à la commission sociale et de la jeunesse. Je suis persuadée que la prési
dente acceptera d'étudier ce dossier à la prochaine séance. Merci. 
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Mme Sylvia Menoud-Poget (PEG). J'aimerais que les choses soient plus 
claires dans l'esprit de certains conseillers municipaux pas très au fait du sujet. 
Certaines personnes se demandent s'il s'agit d'une crèche à proprement parler 
- ce qu'elles croient vraiment - ou si les parents doivent accompagner leurs 
enfants dans ce genre d'institution. J'aimerais une confirmation. Merci. 

Mme Mvriam Lonfat (PEG). Notre groupe refusera la discussion 
immédiate. 

M. Bernard Lescaze (R). Je m'étonne un tout petit peu des discussions un 
peu procédurières qui régnent à ce sujet. Il est vrai que par principe le groupe 
radical n'est généralement pas favorable à la discussion immédiate; toutefois, 
il a su dans plusieurs occasions - notamment quand le Parti socialiste la récla
mait - l'accepter. 

Je suis, aujourd'hui, très surpris de voir que le groupe représenté par 
M. Sormanni était favorable à la discussion immédiate, que nous avons accep
tée, en ce qui concernait l'achat de gravures, mais que lorsqu'il s'agit d'enfants 
il ne l'est pas. C'est là, en effet, un procédé un peu curieux. 

J'aimerais rappeler à M. Sormanni, et à ceux qui pensent comme lui, que 
les immeubles sont habités, certes depuis peu - ce qui explique peut-être qu'on 
n'ait pas pu consulter les habitants - mais qu'en suivant le chemin qu'ils sou
haitent, il est possible qu'on puisse se passer de cette institution parce que les 
enfants auront suffisamment grandi... 

Je dois dire que pour ma part... (Réflexions de M. Sormanni.) 

Monsieur Sormanni, je vous ai écouté avec une certaine attention et 
j'aimerais bien que vous en fassiez de même. 

Je souhaite simplement dire que le groupe radical est favorable à la discus
sion immédiate, puisque tel est le désir du Conseil administratif et que jusqu'à 
présent aucun des intervenants n'a donné d'arguments péremptoires pour ex
pliquer qu'il n'y avait pas urgence. Si le Conseil administratif déclare qu'il y a 
urgence, on peut imaginer qu'il est suffisamment informé pour cela. 

D'autre part, je dois quand même dire qu'en écoutant les différentes inter
ventions qui se sont déroulées jusqu'à présent on a l'impression que le renvoi 
en commission est plutôt dicté par une hostilité de fond au projet. Personne, 
jusqu'à présent, n'a dit - peut-être que je me trompe et je serais heureux de 
l'entendre - que c'était un bon projet, que c'était, comme le dit le rapport, un 
projet pilote, un projet original et que nous pouvions, une fois au moins, à 
cette occasion, faire œuvre de pionniers, puisqu'une telle institution, qui n'est 
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effectivement pas une crèche, comme l'a dit Mme Menoud, qui est un lieu de 
rencontres entre les tout-petits, les professionnels de la petite enfance et leurs 
parents, comme le dit très nettement le rapport, peut être instituée en ville. 
C'est pourquoi je pense qu'il est bon que le débat s'instaure publiquement sur 
cet objet. 

Le président. Si vous aviez écouté votre président. Monsieur Lescaze, nous 
parlons en ce moment de la discussion immédiate et de son principe. 

M. Bernard Lescaze. Je crois. Monsieur le président, que c'est exactement 
ce que j'ai dit. J'ai demandé à plusieurs reprises que la discussion immédiate 
ait lieu. Vous n'avez sans doute pas pu m'entendre en raison d'un certain 
brouhaha que je suis le premier à regretter. 

Le président. Non, on vous entend très bien, les sons montent, vous savez. 

Mme Laurette Dupuis (T). Monsieur le président, vous direz à M. Lescaze 
que c'est justement par souci du bien-fondé de cette nouvelle solution que nous 
demandons le renvoi de cette proposition à la commission sociale. Tout ce qui 
est nouveau ne doit pas être bâclé, au contraire, cela mérite une étude atten
tive ; c'est comme une broderie que l'on remet sur le métier afin de la fignoler. 
A la prochaine séance de la commission, je me pencherai attentivement sur ce 
dossier, avec toute l'attention que je porte aux petits enfants. (Applaudisse
ments écologistes.) 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. C'est avec un sourire 
intérieur et peut-être même extérieur que j'assiste à ce débat. Durant ces deux 
ou trois dernières années, il ne s'est pratiquement pas écoulé de mois sans que 
vous n'ayez grondé le Conseil administratif en raison de son attentisme, de son 
inefficacité, de son incapacité à répondre à la demande concernant les besoins 
en places, dans les crèches, garderies et jardins d'enfants. On a même vu, et 
d'ailleurs on a payé pour cela, le rapport de M. Hutmacher, qui permettait 
d'indiquer qu'il y avait 800 places manquantes, c'est-à-dire 800 familles sur une 
liste d'attente. A de nombreuses reprises, vous m'avez demandé des mesures 
d'urgence. Il fallait tout, tout de suite et si possible immédiatement. Il y a 
même eu dans les débats près de 80 spécialistes en petite enfance dans cette 
salle, chacun a apporté sa modeste contribution théorique ou pratique. Ce 
Conseil municipal, à la suite des démarches de Mme Lonfat, a même voté 
unanimement des mesures d'urgence, vu la pénurie de crèches à la Jonction. 
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J'ai obéi au Conseil municipal et j'ai regardé ce que Ton pouvait trouver à 
la Jonction. Mme Lonfat m'a fait deux ou trois téléphones; j'ai vu M. Grobet, 
je suis intervenu auprès de Cité-Nouvelle et de la CIA. Finalement, on a 
trouvé cette possibilité et on s'est dit : «On va faire là une maison verte selon le 
concept de Françoise Dolto.» Tous ceux qui s'intéressent à la petite enfance, 
qui connaissent le problème savent ce qu'est la Maison verte et connaissent 
Françoise Dolto. Dans le fond, vous avez l'air aujourd'hui de découvrir qu'il y 
a un lac à Genève, qu'il y a de l'eau dans ce lac et que cette eau mouille. Le 
Conseil administratif ne va pas se battre pour obtenir la discussion immédiate, 
puisque manifestement vous ne la désirez pas. Je constate qu'il y a beaucoup 
de lions dans cette enceinte, je ne suis qu'un pauvre chrétien, je mourrai donc 
dans la dignité. (Rires.) 

M. Denis Menoud (PEG). Je vois que nous parlons forme et que l'on nous 
répond sur le fond. Malheureusement, pour M. Segond et également pour 
moi, je suis un professionnel de la branche, peut-être devrais-je appliquer 
l'article 30... Toujours est-il que si l'on se souvient bien, dans notre assemblée, 
il y a une année, nous avons parlé, à propos du Grand Théâtre, d'une fable 
entre la brioche et le pain de son et comme chacun sait, cette année, bicente
naire de la Révolution, nous parlons des sans-culottes qui prirent la Bastille et 
quand ils vinrent devant Versailles, on leur proposa de la brioche: ce que 
M. Segond nous propose ce soir, c'est la même chose. 

Aujourd'hui, il manque 1600 places de crèche; c'est énorme! Que nous 
propose-t-on à la place ? On nous propose 20 places ; c'est déjà pas mal vous 
me direz, mais en plus avec la maman. Bon, pourquoi pas? Mais si les mamans 
viennent, c'est qu'elles ne travaillent pas, si elles ne travaillent pas ont-elles 
vraiment besoin d'une crèche? En plus, on nous rajoute 14 professionnels. 
Comme je le disais à M. Segond, malheureusement pour moi j'ai fait des 
études de psychologie, je connais assez bien les psychologues et, effective
ment, si on ouvre une discussion de fond pour savoir si c'est une bonne chose 
que les parents collent aux couches-culottes de leurs enfants du matin au soir 
sous prétexte de psychanalyse et autres joyeusetés du genre, à ce moment-là, je 
pourrais rétorquer sur un plan purement professionnel en citant Margareth 
Mahler qui a fait des études assez approfondies sur le processus de séparation, 
individuation et les processus de psychose symbiotique, mais je ne vais pas 
revenir dans le débat là-dessus... 

Le président. Non, non. 

M. Denis Menoud. Toujours est-il, Monsieur le président, que j'observe 
que cette proposition est d'un élitisme incroyable et inacceptable. Alors que 
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des centaines, voire des milliers de gens attendent des places de crèche, on leur 
propose une institution où ils n'auront jamais la chance d'aller. Franchement, 
moralement, est-ce que notre Conseil, et là je réponds sur le fond. Monsieur 
Segond, est-ce que notre Conseil peut accepter ceci ? Je suis surpris d'entendre 
tout d'un coup l'Entente ce soir qui se ressoude dans un bel élan et j'aimerais 
rappeler notamment aux gens du Parti libéral qui sont toujours pour l'aide 
personnalisée, qui sont toujours prêts à nous donner des leçons en disant «oui. 
l'aide pourquoi? vraiment on en a besoin?...» 

Le président. Madame Menoud. s'il vous plaît. 

M. Denis Menoud. Non, Monsieur, non mais on parle du fond, car juste
ment dans le refus de l'urgence réside le fond ; et je vois justement une Entente 
qui ce soir se sert les coudes pour des choses qu'elle combat du matin au soir. 

Le président. C'était Mme Menoud que j'interpellais, car elle ne vous écou
tait pas. Monsieur Menoud. J'espère que je ne me suis pas immiscé dans ce qui 
ne me regarde pas. Je passe la parole à M. Lyon qui tout à l'heure a été 
interpellé par M. Segond. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Monsieur le président, rassurez-vous, j'avais 
déjà levé la main avant que M. Segond prononce ces paroles. Il en faut plus 
pour me vexer. 

Restons dans le sujet de la discussion immédiate. Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, rappelez-vous ce printemps, lorsque M. Emmeneg-
ger nous a présenté une proposition d'une demande de crédit supplémentaire, 
le Parti du travail avait averti que c'était la dernière fois qu'il acceptait une 
proposition de discussion immédiate. 

Si vous lisez les dates qui sont imprimées, et que vous connaissez le temps 
nécessaire pour préparer une proposition, je vous dis que cette dernière était 
déjà sur les bureaux de l'administration entre les mois de mai et juin. Donc, il 
ne faut pas prétendre maintenant qu'il est urgent de la voter. La commission 
sociale peut très bien s'engager ce soir à étudier ce dossier en priorité et à nous 
présenter un rapport à la prochaine séance du Conseil municipal. Je suis cer
tain que la présidente et les membres de la commission sociale sont prêts à 
accomplir ce travail. Il ne faut pas venir me dire que nous devons absolument 
voter ce soir cette proposition et que si nous ne le faisons pas nous sommes 
coupables de ne rien faire pour la petite enfance, je ne marche pas, car à ce 
moment-là, je vais demander quel est le fonctionnaire qui s'est occupé de 
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constituer ce dossier et depuis combien de temps il le prépare ; il risque fort d'y 
avoir des étincelles. Attention, je ne me laisserai pas accuser dans cette salle 
d'être contre la petite enfance. 

. Mise aux voix, la discussion immédiate est refusée par 33 non contre 20 oui 
et quelques abstentions. 

M. Albert Chauffât (DC). Et vous voulez faire des économies dans le 
budget... 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la 
commission des travaux est refusé à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

Son renvoi à la commission sociale et de la jeunesse est accepté à la majorité (quelques 
abstentions). 

4. Interpellation de M. Daniel Sormanni et Mme Myriam Lonfat: 
financement de certains travaux par le département des affai
res sociales (I 776)1. 

M. Daniel Sormanni (S). Une partie des problèmes de cette interpellation 
ont été traités lors du point précédent. Néanmoins, on a pu constater que lors 
de certains travaux pour des équipements sociaux - et nous ne sommes pas 
contre ces derniers, bien au contraire - le département des affaires sociales a 
utilisé des méthodes de financement que je qualifierai d'un petit peu 
particulières. 

Il est vrai que l'idée de trouver des financements pour certains besoins 
sociaux peut être une bonne chose en soi. Cependant, il faudrait une certaine 
transparence vis-à-vis, premièrement, du Conseil administratif; tous les mem
bres du Conseil administratif devraient être informés des projets du départe
ment des affaires sociales et, également, bien entendu, le Conseil municipal, 
quand bien même celui-ci ne serait pas saisi d'une demande de crédits. Je 

1 Annoncée, 998. 
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pense que nous devrions être informés, par le biais d'une proposition, des 
intentions du Conseil administratif sur un certain nombre de domaines, et cela 
n'a pas toujours été le cas; en ce qui me concerne, je le regrette. 

Encore faut-il que ces méthodes de financement soient avantageuses pour 
la Ville de Genève, et dans le cas précédent, nous avons des doutes. 

La procédure est la suivante, et vous l'avez d'ailleurs dit tout à l'heure. 
Monsieur le conseiller administratif. En premier lieu, il faut chercher un pro
priétaire et louer des locaux pour un besoin spécifique. Ensuite, on demande à 
ce propriétaire d'effectuer des travaux d'aménagement spécifiques à la Ville de 
Genève, puisqu'en l'occurrence, pour la Maison verte, il faut un aménagement 
différent de ce que la CIA met à disposition dans des locaux commerciaux. Il 
n'y a aucune raison que le propriétaire aménage des locaux avec une infra
structure différente de ce qu'il fait habituellement. Les aménagements spécifi
ques sont à la charge du locataire. Il est possible d'emprunter au propriétaire le 
montant nécessaire pour effectuer les travaux, et ensuite on fait le multipack. 
Le propriétaire intègre dans le loyer le montant des investissements qui ont été 
nécessaires, les intérêts, les amortissements, et le tour est joué. Eh bien non ! 
En ce qui nous concerne, nous ne sommes pas d'accord avec cette méthode de 
financement; d'autant plus que ni le Conseil administratif ni le Conseil munici
pal ne sont en général informés de ce qui se passe, sauf dans le cas présent où 
le Conseil administratif a renoncé à cette méthode et j 'y reviendrai tout à 
l'heure. 

Nous ne sommes pas d'accord avec cette méthode, car plus personne n'est 
au courant à l'exception des utilisateurs. Serait-ce un petit peu de «clientélisme 
électoral», Monsieur le conseiller administratif? 

Cette procédure est inacceptable. Nous devons être informés, même si elle 
n'occasionne pas de frais directs dans le ménage municipal, ce qui reste encore 
à démontrer, car il est bien évident qu'un loyer calculé selon les méthodes que 
j'ai énoncées tout à l'heure grèvera le ménage municipal, son budget de fonc
tionnement, quand bien même une partie de ce montant-là n'est pas un loyer, 
ni un coût de fonctionnement, mais un investissement. 

Nous maintenons que cela n'est pas normal. Le Conseil administratif dans 
son ensemble ainsi que le Conseil municipal doivent être impérativement mis 
au courant de ces demandes. Pourquoi ne pas accepter ce type de finance
ment? Pour ce faire, il faut que le Conseil municipal soit saisi d'une 
proposition. 

Monsieur le conseiller administratif, je ne sais pas si c'est de cette manière-
là que vous envisagez des économies dans le budget municipal. On a vu lors de 
la présentation du budget 1990 quelles sont les difficultés de notre municipalité 
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et je crois qu'incontestablement on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du 
beurre plus les tartines. Il n'est pas possible d'intégrer dans le budget de fonc
tionnement certains montants d'investissement, nous ne devons pas dépasser 
les moyens de notre politique. 

Alors, Monsieur le conseiller administratif, je vous demande combien 
d'opérations de ce genre ont déjà été réalisées - je crois savoir qu'il y en a eu 
d'autres - pour quels types d'aménagement, auprès de quels propriétaires, 
ainsi que les coûts de ces opérations pour le budget de fonctionnement. Je 
crois qu'il est normal que le Conseil administratif et le Conseil municipal - et je 
le répète pour la énième fois - soient informés de ce type d'opération. 

L'opération de la Maison verte dénote une démarche identique au départ 
mais qui finalement n'a pas pu se réaliser, car le propriétaire actuel, à savoir la 
Fondation Cité-Nouvelle II, qui a mis en œuvre les bâtiments - la CIA n'est 
pas encore propriétaire puisqu'elle n'a pas encore signé les documents - lui a 
opposé une fin de non-recevoir étant donné que les plans financiers avaient 
déjà été établis et qu'il n'était plus possible de modifier l'état locatif des arca
des commerciales. Cette demande a donc été transmise au futur propriétaire, 
la CIA, qui a fait une proposition financière au Conseil administratif afin de lui 
prêter le montant nécessaire, soit 400000 francs, pour réaliser ces équipe
ments. Il y a, bien entendu, une période d'amortissement et tout cela ne pou
vait pas être intégré au loyer, puisque ce n'est pas conforme... (M. Sormanni 
est interrompu à cause du mauvais fonctionnement de son micro. Il renonce à 
poursuivre son intervention.) 

Mme Myriam Lonfat (PEG). Pour reprendre ce que vient de dire M. Sor
manni, voici, à notre connaissance, trois cas. 

Premièrement, le centre médico-social de Champel qui regroupe l'AMAF : 
ce sont les aides-familiales ; le service des aides-ménagères (AMF) ; le service 
des soins d'actions communautaires (SASCOM) et l'Hospice général (HG). Ce 
centre a été inauguré le 27 avril 1989. Puis-je savoir quel est le loyer de ces 
locaux, quels en ont été les investissements et quel coût cela entraîne-t-il pour 
le budget de fonctionnement? 

Je formule exactement la même demande pour le deuxième exemple, à 
savoir la crèche de Montbrillant, qui appartient à la Fondation HLM, laquelle 
a été inaugurée le 12 mai 1989. 

Monsieur Segond, j'attends que vous m'écoutiez pour pouvoir continuer... 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je suis tout ouïe, 
Madame. 
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Mme Myriam Lonfat. Je vous remercie. Troisièmement, il y a l'exemple de 
la Maison verte. Nous savons que vous avez sollicité la Fondation Cité-Nou
velle en vue d'obtenir de cette dernière un financement de 400000 francs pour 
l'aménagement de ces locaux. Cette dernière vous répondit par la négative, car 
le montant des loyers était déjà fixé. Ce qui vous intéressait alors, c'était 
d'inclure dans le prix du loyer les intérêts ainsi que l'amortissement. Votre 
demande fut alors transmise à la CIA qui l'a examinée par l'intermédiaire de 
sa commission financière. En date du 22 juin 1989, la CIA vous accordait un 
crédit de 450000 francs, avec un intérêt de 5,75% sur dix ans et un amortisse
ment annuel de 10%. En date du 2 août 1989, vous écriviez à la CIA pour lui 
signifier que vous renonciez à l'emprunt ; peut-être alors vous souvenez-vous 
de l'existence du Conseil municipal auprès duquel vous soumettez alors une 
demande de crédit pour un montant de 450000 francs. 

Je voulais également dire que la pratique consistant à inclure les aménage
ments et les intérêts dans le prix des loyers est incompatible avec la loi sur la 
gestion financière comme vous l'a signifié par lettre M. Ducret, conseiller 
d'Etat. 

D'autre part, j'ajoute que si nous réagissons, c'est parce que le règne de 
l'âge d'or du «je fais ce que je veux, tout seul dans mon coin» est une période 
hélas révolue pour vous ! 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je réponds rapidement à 
M. Sormanni et à Mme Lonfat. Monsieur Sormanni, j'ai beaucoup de sympa
thie pour vous, mais j'aimerais que vous lisiez les documents que nous vous 
envoyons à l'occasion de chaque budget et de chaque compte rendu. 

Il y a plus de vingt ans qu'avec l'Hospice général, la Fondation HLM de la 
Ville, la Caisse des établissements hospitaliers, les propriétaires publics institu
tionnels ou avec des propriétaires privés, la Ville, pour des équipements so
ciaux ou culturels, lorsqu'elle n'est pas propriétaire des locaux, les loue et 
demande que les travaux d'aménagement importants ou peu importants soient 
pris en charge, comme cela est toujours le cas, par le propriétaire de l'immeu
ble, qui les répercute sur les loyers. Nous avons procédé ainsi, et bien avant 
mon arrivée, pour plusieurs centres de loisirs, pour les centres sociaux de 
quartiers. M. Meykadeh s'en souvient probablement, lorsqu'il était chef du 
Service social, sauf erreur c'était le cas à la Jonction dans les immeubles de 
l'Hospice général. Nous l'avons fait pour les crèches. Une majorité des crèches 
se trouve dans cette situation, de même que les restaurants scolaires. 

Cela a été chaque fois, depuis au moins dix ans, un des dadas de M. Paul-
Emile Dentan, ancien conseiller municipal libéral, de me poser la question à 
chaque compte rendu et à chaque budget. Il voulait connaître ce que nous 
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payions en loyers, la part de ce loyer qui était effectivement de la location et la 
part qui était des annuités d'amortissement. Nous avons toujours donné ces 
réponses, et le dernier cas en date, pour vous démontrer que c'est si peu 
secret, c'est avec la Fondation HLM, dans laquelle siègent plusieurs d'entre 
vous, présidée par M. Zurkirch, qui a fait les travaux qui ont abouti à l'ouver
ture, il y a quelques mois, de la crèche de Montbrillant. Il n'y avait pour cela 
rien de caché, vous avez d'ailleurs tous été invités à l'inauguration, vous en 
avez été informés, il n'y a aucune volonté de vous dissimuler quoi que ce soit. 
Je sais bien que chacun d'entre vous, s'il trouvait une puce quelque part, 
arriverait à m'en parler et si possible à la séance plénière du Conseil 
municipal... 

Madame Lonfat, nous n'avons jamais demandé un prêt à la CIA. Je vous 
mets au défi de me produire une lettre dans laquelle, magistrat de la Ville de 
Genève, je demande un prêt à la CIA. Ce que j'ai demandé, c'est le système 
habituel, c'est-à-dire de nous louer les locaux, d'effectuer les travaux, de les 
amortir sur la durée de la location ; et nous payerons cela. Mais jamais je ne me 
suis donné le ridicule de demander un prêt de 430000 francs à la CIA parce 
que la Ville de Genève était dans la misère financière la plus noire. Nous avons 
des difficultés. Mesdames et Messieurs, mais pas à ce point. 

Monsieur Sormanni, je veux bien vous donner, une nouvelle fois, comme 
je l'ai fait à la commission des finances et à la commission sociale et de la 
jeunesse, comme je le ferai volontiers à la commission des travaux, la liste de 
tous ces équipements ; ce ne sera jamais que la 7e ou la 8e fois que je le ferai. 
J'aimerais simplement que vous lisiez les documents qu'on vous envoie. 

Le micro du président étant également en panne, il est obligé d'utiliser celui 
de sa secrétaire. 

Mme M y ri a m Lonfat (PEG). J'ai une question à poser à propos d'un article 
dans le règlement du Conseil municipal, je ne sais plus exactement lequel. Il 
semblerait que, de toute façon, avant d'entreprendre une quelconque démar
che, vous devriez nous en parler. Alors j'aimerais bien qu'on me réponde à ce 
sujet. Je ne sais plus si c'est l'article 44 ou un autre. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Madame Lonfat, fort 
heureusement pour moi, le Conseil administratif est pour la bonne gestion de 
la Ville de Genève. Je ne suis pas obligé de consulter le Conseil municipal 
chaque fois que j'entreprends une démarche, car nous n'en ferions que peu et 
nous n'aurions que peu de résultats. 
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Lorsque je signe un bail, je le fais, s'il est d'une durée inférieure à neuf ans, 
de mon propre chef, en en informant mes collègues du Conseil administratif 
qui me délèguent le pouvoir nécessaire par un extrait du procès-verbal du 
Conseil administratif. 

Vous êtes informés et ceci amplement dans le cadre du budget, mais vous 
n'y veillez pas toujours. Le budget est la traduction chiffrée de l'ensemble des 
décisions prises par le Conseil administratif, ou par le Conseil municipal d'ail
leurs, tout au long de l'année, vous le savez. Et dans le projet de budget 1990, 
dont vous débattrez prochainement en commissions, si vous posez les ques
tions concernant les engagements pris depuis vingt ans pour ces locaux qui sont 
des centres de loisirs, des crèches, des garderies d'enfants, des restaurants 
scolaires, des clubs d'aînés, des centres médico-sociaux de quartier, nous vous 
en ferons la liste. Mes collaborateurs trouvent que le Conseil municipal pose 
chaque année la même question, mais nous y répondrons volontiers. Simple
ment, avant de signer un bail, si nous avons la couverture budgétaire, dans la 
compétence qui est la nôtre, nous pouvons le faire et je crois que c'est bien 
heureux. 

L'interpellation est close. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 291300 francs destiné au subventionnement 
communal des travaux de restauration de l'immeuble 4-6, 
cour Saint-Pierre (MS 192) (N° 211). 

Historique 

Les immeubles 4 et 6, cour Saint-Pierre furent construits au XVIIIe siècle 
sur des fondements remontant au Moyen Age. En 1874, le Home Saint-Pierre 
fut créé dans les bâtiments actuels. Son but était l'accueil des jeunes filles au 
pair, ainsi que leur placement dans des familles genevoises. 

Cette association acquit les deux immeubles cités plus haut en 1929 et c'est 
dès cette date qu'elle héberge en permanence 48 jeunes filles. Ce taux élevé 
d'occupation met le bâtiment à forte contribution et une première rénovation 
dut, d'ailleurs, être entreprise en 1975. 

Cet immeuble a été classé par arrêté du Conseil d'Etat le 22 juillet 1970 et 
porte le numéro MS192. 
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Travaux de restauration 

Le projet de restauration prévoit deux interventions distinctes : 

A. restauration des façades et des toitures ; 

B. réfection partielle des installations techniques et des aménagements 
intérieurs. 

Ces deux opérations ont été devisées à 1640 500 francs dont 1165 250 francs 
sont subventionnables. Les frais se répartissent de la manière suivante: 

phase A Fr. 1136000.-
phase B Fr. 504500.-

dont Fr. 1009250.— subventionnables 
dont Fr. 156000.— subventionnables 

Voici le détail de ces différents travaux 

A. Restauration extérieure 

1. Travaux préparatoires 
12 Protections 
13 Installations de chantier communes . 
190 Honoraires architectes 

2. Bâtiment 
211 Maçonnerie 
214 Charpente 
215 Construction légère préfabriquée . . 

5 Réparations des grilles 

216 Taille de pierre naturelle 
221 Fenêtres et portes 
222 Ferblanterie 
223 Protection contre la foudre 
224 Couverture 
225 Isolations extérieures 
226 Crépi, façades 
227 Peinture extérieure 

228 Volets 
23 Installations électriques 
287 Nettoyage 

Présenté Subv. 
Fr. Fr. 

2500 . - 2500 . -

41500. - 41500. -

7500 . - 3600 . -

118750.- 98750. -

38000.- 38000.-

12250.-
3000 . -

380000.- 380000.-

60000. - 52800.-

130000.- 130000.-
12000.- 12000.-

9 5 0 0 . - 9 5 0 0 . -

11000.- 8300 . -
29000.- 29000.-
20000.- 20000.-

2500 . - 2500 . -
7000 . - 2500 . -

1000. - 1000 . -

882500. 834950.-
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Présenté Subv. 
Fr. Fr. 

?9 Honoraires architectes 144000.-
environ 15% 

144000.-

144000.- x 834950.-
882750.-

133600.-

4 

401 
461 

Aménagements extérieurs 
à 

Remise en état des accès et pavage y 

26000.- 26000.-

5 83500.- 14700.-

Total présenté 1136000.-
Total subventionnable 1009250.— 

Rénovation intérieure 

2 Bâtiment 
211 Maçonnerie 
214 Charpente intérieure . . . 
216 Pierre naturelle 
23 Installations électriques . . 
24 Dépose, repose radiateurs 

25 Installations sanitaires . . . 
26 Ascenseur . 
271 Plâtrerie 
273 Menuiserie 
275 Mise en passe 
281 Revêtement de sol 
282 Papiers peints 

283 Plafonds 
285 Peinture 

287 Nettoyage 

37000. 

13000. 

10000. 

28500. 

7500. 

25000. 

80000. 

19500. 

38000. 

11500. 

23200. 

28000. 

14800. 

30000. 

3000. 

12000. 

13000. 

10000. 

18500. 

7500. 

12000. 

16100. 

7500. 

30000. 

1000. 

369000.- 127600.-
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79 Honoraires architecte 63000. -
environ 17% 
63000.- X 127600.-

369000.-
22100. -

5 34500.- 6 3 0 0 . -

9 Ameublement-décoration 

Total présenté 

38000. -Ameublement-décoration 

Total présenté 504500.-
156000.-

Financement 

Vu le coût élevé des travaux, ceux-ci ne pourront être exécutés que grâce 
aux subventions des pouvoirs publics (Etat et Ville de Genève). 

L'Etat, à travers la Commission des monuments, de la nature et des sites, a 
déjà émis un préavis favorable. Il a décidé d'accorder une subvention de 25% 
du montant subventionnable. Le financement de l'opération pourra donc être 
assuré de la manière suivante : 

Montant des travaux subventionnâmes Fr. 1165250.— 
- Etat de Genève 25% soit Fr. 291300.-
- Ville de Genève 25% soit Fr. 291300.-

Deux raisons justifient, plus particulièrement, le taux élevé de la 
subvention : 

- les bâtiments sont propriété d'Eglises protestantes représentées à Genève 
par l'Eglise nationale protestante ; 

- l'importance de l'activité de cette institution sur le plan social. 

Il est à noter que par rapport au montant total des travaux, la subvention 
proposée ne représente que le 17%. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

S'agissant d'une subvention ponctuelle, ce crédit n'entraîne pas de charge 
supplémentaire pour la Ville de Genève. 

Quant à la charge financière annuelle représentant les intérêts au taux de 
4,6% et l'amortissement au moyen de trois annuités, elle s'élèvera à 106170 
francs. 
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Conclusion 

Cette rénovation s'inscrit logiquement dans notre politique de restauration 
des immeubles de la Vieille-Ville. D'autant plus que l'ensemble de ces bâti
ments forme un des éléments les plus en vue de ce site historique. 

La Ville de Genève soucieuse de conserver son patrimoine architectural et 
historique a toujours eu comme tâche principale la conservation de ses bâti
ments historiques. 

Dès lors, au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre 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 291300 
francs destiné au subventionnement communal des travaux de restauration du 
bâtiment 4-6, cour Saint-Pierre. 

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 291300 francs. 

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

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
demande le renvoi de cette proposition à la commission des finances. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et 
son renvoi à la commission des finances est accepté sans opposition (quelques abstentions). 
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6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption d'un 
arrêté lui déléguant les pouvoirs de passer les actes authenti
ques visés à l'article 30, alinéa 1, lettre k), de la loi sur l'admi
nistration des communes du 13 avril 1984 (IM° 212). 

Le Conseil municipal votait déjà le 10 mai 1932 un arrêté général autori
sant le Conseil administratif à passer tous actes authentiques en vue de régula
riser certaines annexions au domaine public pour autant que les dépenses ainsi 
occasionnées rentrent dans le cadre des crédits budgétaires. 

Cette décision a été renouvelée par le Conseil municipal le 6 juillet 1954 
suite à l'entrée en vigueur de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954 et approuvée par le Conseil d'Etat le 11 août 1954. 

La pratique a démontré que cette délégation de compétences n'avait pas 
entraîné un élargissement des pouvoirs attribués au Conseil administratif, mais 
qu'elle avait permis de supprimer de l'ordre du jour des séances du Conseil 
municipal quantité d'objets de même nature et de minime importance ne 
justifiant pas le temps qu'il mettait à les accepter. 

Cette délégation de compétence, attribuée au Conseil administratif par le 
Conseil municipal depuis maintenant plus de 55 ans, n'a jamais été contestée. 

Le Conseil municipal n'a pas jugé utile de revenir sur les décisions des 
10 mai 1932 et 6 juillet 1954. 

Les motifs invoqués alors restent toujours d'actualité. Le développement 
de la Ville de Genève ne cesse de s'accélérer depuis quelques années et se 
concrétise par l'adoption de nombreux plans d'aménagement, de remembre
ments fonciers, de projets routiers ou de projets déclarés d'utilité publique 
impliquant la négociation et la régularisation de plusieurs opérations foncières. 

Conformément à l'article 30, alinéa 1, lettre k), de la loi sur l'administra
tion des communes, le Conseil municipal doit réexprimer sa volonté de délé
guer au Conseil administratif les compétences en question. 

Par conséquent, nous vous proposons le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article unique. - Le Conseil administratif est autorisé à passer tous actes 
authentiques concernant : 

1) les cessions au domaine public des terrains et hors-ligne provenant des 
propriétés voisines ; 

2) les échanges et aliénations de parcelles nécessitées par des corrections 
d'alignement ; 

3) les constitutions et radiations de servitudes et autres droits réels au profit 
de la commune ; 

à condition que les opérations visées sous chiffres 1), 2) et 3) résultent de plans 
adoptés par les autorités compétentes et n'impliquent comme prestations, à la 
charge de la commune, que des dépenses prélevées sur les crédits budgétaires 
ou hors budget. 

Le président. Le Conseil administratif a manifesté le désir que cette propo
sition soit renvoyée à la commission des travaux. 

Préconsultation 

Mme Madeleine Rossi (L). Ne faudrait-il pas plutôt renvoyer cette proposi
tion à la commission du règlement, puisqu'elle découle de l'article 30 de la loi 
sur l'administration des communes? Il s'agit simplement que le Conseil muni
cipal réexprime sa volonté de déléguer au Conseil administratif les compéten
ces précitées, que le Conseil municipal a déjà acceptées le 10 mai 1932 et le 6 
juillet 1954. 

J'attire simplement l'attention de la commission qui sera chargée de cette 
étude sur la dernière phrase de l'arrêté qui dit: «A condition que les opéra
tions visées sous chiffres 1), 2) et 3) résultent de plans adoptés par les autorités 
compétentes et n'impliquent comme prestations, à la charge de la commune, 
que des dépenses prélevées sur les crédits budgétaires ou hors budget.» Ce 
^<hors budget» nous étonne fort et je pense qu'il s'agit d'une erreur qui doit 
être rectifiée. J'estime, en bonne gestion financière, qu'il doit s'agir de crédits 
budgétaires et non pas de crédits hors budget. 

Le président. Vous avez raison, Madame Rossi. J'ai oublié de dire que le 
bureau avait estimé que cette proposition devait plutôt être renvoyée à la 
commission du règlement. Monsieur Segond, le Conseil administratif main
tient-il le renvoi à la commission des travaux? 
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Monsieur le président, le 
Conseil administratif, incarné par ma seule personne, se rallie à votre sugges
tion et est d'accord de renvoyer cette proposition à la commission du 
règlement. 

Mise aux voix la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission du règle
ment est accepté à l'unanimité. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue : 

- d'un remembrement foncier portant sur des parcelles sises 
32 et 34, rue de la Servette, et avenue Eugène-Empeyta ; 

- de l'octroi d'un droit de superficie à la Coopérative le Bois-
Gentil sur la nouvelle parcelle issue du remembrement pour 
la construction de logements sociaux (N° 214). 

Bref historique 

- Achat du capital-actions de la société immobilière Servette Sud-Est par le 
Conseil municipal le 24 février 1970, pour un montant de 950000 francs. 

- Sinistre dans la nuit du vendredi 11 au samedi 12 mai 1979 à 3 h 20. 
Explosion et incendie. Relogement des locataires. 

- 11 avril 1983, demande de démolition de l'immeuble, vu l'état après sinis
tre et le coût trop élevé qu'une réhabilitation entraînerait. Sans parler de 
l'élargissement de la Servette qui condamne cet immeuble à court terme. 

Autorisation de démolir accordée le 21 décembre 1984. 

Démolition et aménagement d'un parking au printemps 1986. 

Remembrement foncier 

L'objectif de ce remembrement est triple : 

- il permet à la Ville de Genève et au propriétaire privé de la parcelle voisine 
sise Servette 32 d'avoir une vision globale du secteur qui donne à terme la 
possibilité de réaliser les images directrices portant sur le réaménagement 
du haut du quartier des Grottes par la construction de nouveaux 
logements ; 

- il offre à la Ville de Genève, par l'échange de terrain qu'il comporte, un 
regroupement des parcelles Ville et une bonne liaison avec les immeubles 
dits «des Schtroumpfs» ; 
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- deux propriétaires distincts vont pouvoir construire des logements, confor
mément à l'autorisation accordée à la requête préalable, en respectant 
l'alignement de la rue de la Servette. 

Chaque partenaire reste propriétaire d'une nouvelle parcelle de même sur
face, avec un pourcentage de droits à bâtir correspondant aux apports de 
terrains respectifs. D'importantes cessions au domaine public de la Ville au
ront pour conséquence d'améliorer la fluidité des transports publics grâce au 
nouvel alignement. 

L'échange parcellaire confère aux partenaires des droits à bâtir identiques, 
de sorte qu'aucune soulte, ni retour ne sera exigé. 

Quant au relogement des locataires respectifs, des dispositions ont été 
prises pour que chaque cas soit traité de façon équitable. 

Voici le détail de la répartition des surfaces prises en compte dans le sec
teur considéré qui totalise 3080 m2 environ : 

Ville de Genève 68,08%, soit environ 2097 m2 

SI Prévoyance immobilière 31,92%, soit environ 983 m2 

Un tableau de mutation provisoire, établi le 11 mai 1989 par un géomètre 
officiel reflète la situation des parcelles prises en apports et réparties ensuite. 
Ce tableau sera réalisé définitivement dès que les constructions auront vu le 
jour. 

Octroi d'un droit de superficie 

En accord avec sa décision d'attribuer des droits de superficie à des fonda
tions, coopératives, associations et institutions de prévoyance souhaitant cons
truire des logements à caractère social, le Conseil administratif a pris la déci
sion d'octroyer un tel droit à la Coopérative le Bois-Gentil (statuts en annexe). 
Créée en 1957 par des cheminots de la place de Genève, cette coopérative 
permet déjà de loger 220 familles et compte actuellement de 150 à 160 deman
des de logement en suspens. 

Pour répondre à ce besoin, le superficiaire désigné aura donc la possibilité 
de construire sur la parcelle C issue du remembrement foncier des logements 
et des surfaces commerciales. Pour l'heure, le superficiaire ne peut aller plus 
en avant dans des études coûteuses de détail par un mandat confié à un archi
tecte de la place, sans avoir la certitude qu'un tel droit soit ratifié par le Conseil 
municipal, autorité en la matière. En effet, une fois acquis, le droit devient 
distinct et permanent au sens des articles 779 et suivants du Code civil suisse et 
confère au titulaire le droit d'hypothéquer le terrain et de démarrer des études 
pour les constructions. 
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Des contacts fructueux pris avec les responsables de la coopérative, il a été 
admis les conditions suivantes: 

- construction de logements à caractère social ; 

- surface concédée : environ 2097 m2 ; 

- durée : 99 ans ; 

- valeur du terrain: la valeur retenue sera celle admise par l'office financier 
du logement après élaboration du projet définitif de construction ; 

- rente foncière : à fixer en fonction du plan financier retenu pour le démar
rage et la poursuite de l'opération. En principe, le taux sera identique 
à celui du taux hypothécaire fixé par la BCG pour les hypothèques de 
1er rang; 

- révision de la rente : tous les 5 ans : 

- à l'échéance du droit de superficie, et en cas de non-renouvellement par 
suite de refus de la Ville de Genève, celle-ci sera redevable d'une indem
nité équitable : 

- si le refus du renouvellement provient du superficiaire, la construction 
existante fera retour gratuitement à la Ville de Genève. 

Pour sa part, le Conseil administratif veillera scrupuleusement et pendant 
toute la durée du droit à ce que les logements construits soient destinés à 
sastisfaire les besoins prépondérants de la population. 

Quant aux conditions financières de la rente, elles seront revues périodi
quement en fonction des états locatifs notamment. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

Sur la base du prix du terrain admis par l'office financier du logement, soit 
650 francs/m2 pour une densité de 1,2 et à un taux de 5,5%, le revenu de la 
rente foncière serait de 74967 francs. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons. Mesdames et 
Messieurs les Conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL: 

vu l'article 30, lettre k), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 
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vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la SI Prévoyance 
immobilière, propriétaire de l'immeuble Servette 32, accord aux termes 
duquel : 
- il est procédé à un remembrement foncier portant sur les parcelles 

N°* 3655,3656, 3658,3659, 3661, 3662, 2663, 6700, 2355, 6704, 6705 et b du 
domaine public des rues de la Servette et Eugène-Empeyta, toutes fe 74 du 
cadastre de la commune de Genève, section Cité, selon projet de division 
établi par MM. Kuhn et Wasser, géomètres officiels, portant sur les parcel
les précitées, 

- les parcelles A et B deviennent propriété de la SI Prévoyance immobilière, 
étant entendu qu'à terme la parcelle B sera cédée au domaine public, 

- la parcelle C et la copropriété pour demi de la parcelle 6705 deviennent 
propriété de la Ville de Genève, 
l'échéance a lieu sans soulte ni retour. 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Coopérative d'ha
bitation le Bois Gentil en vue de la constitution pour une durée de 99 ans d'un 
droit de superficie distinct et permanent au sens de l'article 779. alinéa 3 Code 
civil suisse, sur la parcelle C résultant du remembrement foncier susvisé. pour 
la construction de logements à caractère social; 

vu l'utilité publique de cette opération, à savoir un remembrement foncier 
qui permettra à la Ville de Genève de devenir propriétaire d'une parcelle sur 
laquelle sera constituté un droit de superficie au profit d'une coopérative dont 
le but est de construire un bâtiment de logements à caractère social à la rue de 
la Servette : 

sur proposition du Conseil administratif; 

arrête : 

ARRÊTÉ I 

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

Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toutes servitudes à charge et au profit des parcelles portant sur l'accord visé à 
l'article premier. 

Art. 3. -L'opération ayant un caractère d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier en ce qui concerne la 
Ville de Genève. 
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ARRÊTÉ II 

Article premier. - Le susdit accord portant sur la constitution d'un droit de 
superficie est ratifié et le Conseil administratif est autorisé à le convertir en 
acte authentique. 

Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
sur la parcelle dénommée actuellement C qui résulte du remembrement fon
cier effectué sur la fe 74 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, 
toutes servitudes nécessaires à la réalisation et à l'exploitation du complexe 
projeté. 

Annexes: Plans de situation. 
Statuts. 
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STATUTS 
de la Coopérative d'Habitation 

«Le Bois-Gentil» Genève 

Modification 

Les statuts de la Coopérative «Le Bois-Gentil» du 19 mai 1980 sont modi
fiés comme suit: 

Art. 16 lin. à 

d'approuver le rapport d'activité, le compte d'exploitation et le bilan et de 
statuer sur l'emploi du bénéfice net, sous réserve de l'art. 26bis. 

Art. 26 bis 

Aucune répartition de bénéfice ne peut être faite en faveur des sociétaires. 

La présente modification est entrée en vigueur le 18 avril 1985. 

Au nom de la Coopérative : 

Le secrétaire : Le président : 
F. Heimgartner L. Choffat 

STATUTS 
de la Coopérative d'Habitation 

«Le Bois-Gentil» Genève 

I. RAISON SOCIALE, SIÈGE ET BUT 

Article premier 

Sous la raison sociale «Coopérative d'habitation Le Bois-Gentil», avec 
siège à Genève, 38, avenue Ernest-Pictet, existe, pour une durée indétermi
née, une société coopérative politiquement et confessionnellement neutre, 
régie par les présents statuts ainsi que par les dispositions du titre vingt-
neuvième du Code suisse des obligations (CO). 

Art. 2 

La société a pour but de procurer à ses membres des logements sains, à un 
prix raisonnable. A cet effet, elle s'efforce: 
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a) d'acquérir du terrain en droit de superficie ou en propriété ; 

b) de construire des maisons d'habitation ; 
c) de louer des logements en priorité à ses membres., dans la mesure de 

leurs besoins réels. 

La société s'interdit toute opération spéculative. 

IL ADHÉSION 

Art. 3 

Peuvent être membres de la coopérative : 
a) les agents des CFF, de l'administration de la Confédération et des 

PTT; 
b) exceptionnellement, et avec l'assentiment de la Division des finances 

CFF, les agents d'organisations semi-publiques ; 

c) avec l'assentiment de la Division des finances CFF, les personnes 
morales; 

d) dans certains cas particuliers, et avec l'assentiment de la Division des 
finances CFF, les tiers, lorsqu'ils participent eux-mêmes ou leur 
employeur au financement du projet de construction aux mêmes condi
tions que la Confédération ; 

e) les retraités des catégories citées sous lettres a), b) et d). 

Art. 4 

La qualité de membre est acquise dès que l'administration s'est prononcée 
sur l'admission, sur présentation d'une demande d'adhésion écrite. L'admis
sion implique l'acceptation des statuts, l'engagement de payer une cotisation 
unique d'entrée de 20 francs et l'acquisition d'au moins deux parts sociales de 
100 francs chacune. 

Si la qualité de membre lui est refusée, le requérant peut recourir à la 
prochaine assemblée générale qui tranche définitivement. 

Art. 5 

La qualité de membre s'éteint : 
a) par la démission, celle-ci devant être présentée six mois avant la fin de 

l'exercice, mais au plus tôt cinq ans après l'expiration de ce délai en cas 
de déplacement professionnel, d'invalidité ou de mise à la retraite; 
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b) par le décès; pour les personnes morales, par leur dissolution; 

c) par l'exclusion (art. 7); 

d) si le membre ne remplit plus les conditions requises lors de son admis
sion (art. 3). Les agents (art. 3, litt. a), b) et d)) qui, sans qu'il y ait 
faute ni volonté de leur part, ne remplissent plus les conditions requises 
pour être membre, peuvent néanmoins le rester jusqu'à nouvel avis. 

Le bail à loyer et les dispositions légales sont déterminants quant au délai 
de résiliation des logements. 

Art. 6 

La veuve ou les descendants d'un membre décédé peuvent demander par 
écrit, dans les trois mois qui suivent le décès, à être reconnus comme membres 
de la société conformément à l'article 847, alinéa 3, du CO ; les descendants ne 
peuvent toutefois le demander que s'ils remplissent eux-mêmes les conditions 
énoncées à l'art. 3. 

Art, 7 

Un membre peut être exclu de la société : 
a) s'il agit contre les intérêts de la société, contre ses statuts ou contre ses 

décisions ; 
b) lorsqu'il accuse un retard supérieur à trois mois concernant ses obliga

tions financières envers la société ; 
c) pour de justes motifs, et cela en tout temps. 

L'exclusion est prononcée par l'administration qui la notifie par lettre 
recommandée au membre qui en est frappé. Ce dernier peut recourir à 
l'assemblée générale dans les trente jours qui suivent la communication. Tant 
que l'assemblée générale ne s'est pas prononcée, le membre exclu est suspendu 
dans l'exercice de ses droits. Il peut toutefois motiver personnellement son 
recours face à l'assemblée générale ou en charger un autre membre. L'art. 846, 
3e alinéa, du CO autorise en outre le membre exclu d'en appeler au juge dans 
un délai de trois mois dès communication de la décision de l'assemblée 
générale. 

Art. 8 

Les sociétaires qui perdent la qualité de membre, de même que leurs héri
tiers, n'ont en principe aucun droit à la fortune sociale. Toutefois, les parts 
sociales entièrement libérées leur seront remboursées à la valeur réelle, mais 
pas au-delà de leur valeur nominale, dans un délai de trois mois dès l'adoption 
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des comptes de l'exercice en cours par l'assemblée générale. Demeure réservé 
l'art. 864, 3e alinéa, du CO. 

Art. 9 

La somme que représente le dommage causé à la société par le comporte
ment d*un membre exclu est déduite de l'avoir de ce membre. 

Art. 10 

Les parts sociales ne sont cessibles et ne peuvent être mises en gage 
qu'avec le consentement de l'administration. 

La cession d'une part sociale ne fait pas automatiquement de l'acquéreur 
un membre de la société ; il ne le devient qu'en signant une demande d'adhé
sion, agréée par l'administration. 

Art. 11 

Tous les membres bénéficient des mêmes droits et assument les mêmes 
obligations, à moins que la loi ou les statuts n'en disposent autrement. Ils 
s'engagent à sauvegarder en toute bonne foi les intérêts de la société. 

Il est interdit au sociétaire, en sa qualité de membre de la coopérative ou 
des charges qu'il assume au sein de cette dernière, d'accepter pour lui-même 
ou pour des tiers, des cadeaux ou d'autres avantages, ou de s'en faire 
promettre. 

Art. 12 

Lorsque le logement attribué compte trop de pièces compte tenu des per
sonnes qui l'habitent, l'administration peut attribuer au locataire, dans un 
délai convenable, un logement plus petit, pour autant qu'elle dispose d'un 
appartement équivalent quant aux commodités, au prix et à l'endroit. 

L'administration peut accorder des exceptions à cette règle sur demande 
écrite du locataire, à la condition que ce dernier prouve qu'un logement plus 
spacieux lui est nécessaire. Dans ce cas, l'espace supplémentaire octroyé ne 
devrait pas excéder une pièce par rapport aux critères d'attribution des 
appartements. 

III. ORGANISATION 

Art. 13 

Les organes de la société sont : 

a) l'assemblée générale (art. 14 à 19); 
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b) l'administration (art. 20 à 24); 

c) l'organe de contrôle (art. 25). 

A. Assemblée générale 
Art. 14 ' 

L'assemblée générale ordinaire aura lieu chaque année dans un délai de six 
mois après la clôture de l'exercice. 

Une assemblée générale ordinaire peut être convoquée en tout temps par 
l'administration et, s'il y a lieu, par l'organe de contrôle. Elle sera notamment 
convoquée dans les cas prévus par les articles 881, 2e alinéa, 903, 3e alinéa, et 
905, 2e alinéa, du CO. 

Art. 15 

L'administration ou, s'il y a lieu, l'organe de contrôle, convoque l'assem
blée générale par lettre au moins dix jours à l'avance. La convocation mention
nera l'ordre du jour et, en cas de modification des statuts, le texte des amende
ments proposés. 

Aucune décision ne pourra être prise sur un objet ne figurant pas à l'ordre 
du jour, à l'exception d'une proposition tendant à la convocation d'une nou
velle assemblée générale. 

Il n'est pas nécessaire de faire figurer à l'ordre du jour les propositions ou 
les délibérations non suivies de décision. 

Art. 16 

L'assemblée générale a le pouvoir inaliénable : 
a) d'adopter et de modifier les statuts; 
b) de nommer l'administration, le président et l'organe de contrôle; 
c) de révoquer les organes qu'elle a élus; 
d) d'approuver le rapport d'activité, le compte d'exploitation et le bilan et 

de statuer sur l'emploi du bénéfice net; 
e) d'approuver le budget; 
f) de donner décharge à l'administration ; 
g) de traiter les recours des membres ; 
h) d'approuver les contrats constitutifs de droits de superficie conclus par 

l'administration ; 
i) de décider de la prise d'emprunts ou de crédits ; 

k) de décider de l'acquisition, de la vente ou de la mise en gage de ter
rains, si la somme de l'achat ou de la dette excède 50000 francs; 
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l) de décider de nouvelles constructions dont le coût total excède 50000 
francs ; 

m) de prendre des décisions sur tout autre objet qui, selon la loi ou les 
statuts, sont de sa compétence. 

Art. 17 

Chaque membre a le droit de participer à l'assemblée générale ; il dispose 
d'une voix. Un sociétaire peut se faire représenter par un autre membre ou par 
un membre de sa famille ayant la capacité civile. Le représentant se munira 
d'une procuration écrite. Personne ne peut cependant représenter plus d'un 
sociétaire. 

Les personnes qui ont pris part d'une manière quelconque à la gestion des 
affaires de la société ne peuvent participer au vote donnant décharge à l'admi
nistration. Cette interdiction ne s'applique pas aux membres de l'organe de 
contrôle. 

Art. 18 

L'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la 
majorité absolue des voix valablement exprimées, à moins que la loi ou les 
statuts n'en disposent autrement. Les bulletins blancs comptent comme bulle
tins valables pour le calcul de la majorité absolue. 

Lorsqu'en cas de votation la majorité absolue n'est pas atteinte, la majorité 
relative en décide dans un deuxième tour de scrutin. En cas d'égalité des voix, 
celle du président est prépondérante; lors d'élection, on tire au sort. 

Les modifications de statuts requièrent la majorité des deux tiers des voix 
exprimées alors que pour décider de la fusion de la société, une majorité des 
quatre cinquièmes des voix exprimées est exigible (demeure réservé l'art. 889, 
premier alinéa, du CO). 

La dissolution de la coopérative requiert la majorité des quatre cinquièmes 
de l'ensemble des membres. Dans ce cas, la représentation d'un membre selon 
l'art. 17 des statuts est exclue. 

Les votations et élections se font généralement à main levée. Toutefois, un 
dixième des membres présents peut demander que la votation ou l'élection ait 
lieu au bulletin secret. 

Art. 19 

L'assemblée générale est dirigée par le président ou un autre membre de 
l'administration. L'assemblée générale peut aussi élire un président du jour. 
Le secrétaire rédige le procès-verbal. Le président désigne les scrutateurs. 
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Le procès-verbal est signé par le président de l'assemblée et le secrétaire. 

B. L'administration 

Art. 20 

L'administration se compose d'au moins cinq personnes dont la majorité se 
recrutera parmi les membres. Elle est élue pour une durée de quatre ans; elle 
est rééligible. En cas de démission de membres en cours de période administra
tive, la prochaine assemblée générale procédera à une élection complémen
taire. Les nouveaux élus remplacent les membres démissionnaires pour la 
période administrative en cours. 

L'administration se constitue elle-même, à l'exception du président qui est 
élu par l'assemblée générale. 

Art. 21 

L'administration se réunit chaque fois qu'elle est convoquée par le prési
dent, mais au minimum une fois l'an. Le président est tenu de le faire si deux 
membres le demandent. 

L'administration peut délibérer valablement si au moins la moitié des 
membres est présente. Elle prend ses décisions et procède aux élections 
conformément à l'art. 18, alinéas 1 à 3, des statuts. 

Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal signé par son 
rédacteur et par le président. 

Le règlement de certaines affaires est admis par voie de correspondance. 

Art. 22 

L'administration gère avec toute la diligence nécessaire les affaires sociales 
et contribue de toutes ses forces à la prospérité de l'entreprise commune. Elle 
peut entreprendre tous les actes juridiques en harmonie avec le but de la 
société qui ne sont pas attribués à un autre organe. Elle est notamment tenue : 

a) de convoquer l'assemblée générale, de préparer ses délibérations et 
d'exécuter ses décisions ; 

b) de statuer sur l'admission et l'exclusion de membres*; 
c) d'assurer une tenue régulière des livres, des procès-verbaux et de la 

liste des membres ; 
d) de délimiter les tâches des membres de l'administration ; 

* L'avis écrit annonçant au membre son exclusion indiquera les voies de recours 
(art. 846, 3* al., du CO). 
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e) de conclure les contrats constitutifs de droits de superficie, sous réserve 
de l'approbation ultérieure par l'assemblée générale ; 

f) d'adjuger les travaux de construction dans la limite des crédits accordés 
par l'assemblée générale et de surveiller ces travaux ; 

g) de prendre les décisions concernant l'achat, la vente ou la mise en gage 
de terrains, ainsi que la mise en chantier de constructions nouvelles, 
pour autant que ces décisions n'incombent pas à l'assemblée générale ; 

h) de conclure et de dénoncer les baux à loyer ; 
i) de fixer les loyers ; 
k) d'attribuer les logements conformément aux directives des Chemins de 

fer fédéraux suisses ; 
l) de surveiller les bâtiments, d'établir les règlements de maison et d'utili

sation des locaux communs, et d'ordonner les réparations nécessaires; 
m) d'établir le rapport de gestion, de dresser le compte d'exploitation, le 

bilan et le budget ; 
n) d'instituer et de dissoudre des commissions ; 
o) de faire établir les titres hypothécaires garantissant les emprunts déci

dés par l'assemblée générale. 

Art. 23 

La société est valablement engagée par la signature collective à deux du 
président ou du vice-président avec le secrétaire ou le caissier. 

L'administration peut accorder le droit de signature à d'autres de ses 
membres. 

Art. 24 

Les membres de l'administration ont droit au remboursement de leurs frais 
et à une indemnité. Il appartient à l'administration de répartir l'indemnité. 

C. Organe de contrôle 

Art. 25 

L'organe de contrôle de la société se compose de deux réviseurs et d'un 
suppléant au minimum, experts en la matière, et qui ne peuvent être membres 
de l'administration. Les réviseurs et leurs suppléants ne seront pas nécessaire
ment membres de la société. 

Les Chemins de fer fédéraux se réservent en outre le droit de désigner un 
représentant à l'organe de contrôle. Sa nomination et la résiliation de son 
mandat sont du ressort des Chemins de fer fédéraux. 
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Les membres de l'organe de contrôle sont élus pour une durée de quatre 
ans au plus; ils sont rééligibles. L'élection complémentaire, pour pourvoir au 
remplacement d'un membre démissionnaire en cours de période administra
tive, a lieu lors de la prochaine assemblée générale. Le nouvel élu remplace le 
membre démissionnaire pour la période administrative en cours. 

La durée du mandat correspond à celle de l'administration. Les attribu
tions des vérificateurs sont définies aux articles 907 à 909 du CO. 

Les membres de l'organe de contrôle ont droit au remboursement de leurs 
frais et à une indemnité fixée par l'administration. 

IV. DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

Art. 26 

Les ressources financières de la société sont constituées: 
a) par le capital social que souscrivent les sociétaires, chaque part sociale 

étant de 100 francs ; 
h) par les prêts prescrits versés par les coopérateurs-locataires ; 
c) par des emprunts et des crédits ; 
d) par des excédents de recettes ; 
e) par d'autres apports. 

Art. 27 

Les sociétaires, locataires d'un logement, ont l'obligation de souscrire et de 
libérer des parts sociales supplémentaires selon l'étape de construction et 
d'octroyer à la coopérative un prêt prescrit dont l'importance est fonction de la 
classe de traitement ; ce prêt fait l'objet d'un contrat distinct. Les parts sociales 
supplémentaires et le prêt prescrit sont dus à la date de l'emménagement. 
L'administration peut toutefois autoriser le paiement des parts sociales et du 
prêt prescrit par accomptes. 

Les personnes morales libéreront l'ensemble des parts sociales dans le mois 
qui suit leur admission en qualité de membre. 

Art. 28 

Les membres n'endossent aucune responsabilité personnelle quant aux 
engagements pris par la société ; ils ne pourront être appelés à verser des fonds 
supplémentaires. 
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Art. 29 

Les amortissements prescrits par les Chemins de fer fédéraux font règle 
pour les immeubles; ils seront portés au débit du compte d'exploitation. 

En prévision de réfections importantes, un compte «Réserves pour entre
tien et réparations» sera ouvert et alimenté par des versements annuels du 
compte d'exploitation, conformément aux prescriptions des Chemins de fer 
fédéraux. 

Art. 30 

L'administration déposera au siège de la société, au plus tard dix jours 
avant l'assemblée générale, le bilan et le compte d'exploitation, établis selon 
les dispositions légales, ainsi que le budget et le rapport de l'organe de 
contrôle, afin que les sociétaires puissent en prendre connaissance. 

Chaque membre a le droit de demander, aux frais de la société, une copie 
du compte d'exploitation et du bilan. 

Art. 31 

L'exercice débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque 
année. * 

V. DISSOLUTION ET LIQUIDATION 

Art. 32 

La société peut être dissoute : 
a) par décision de l'assemblée générale, conformément à l'art. 18, 5e ali

néa, des statuts; 
b) dans les cas prévus par la loi. 

A moins que la dissolution n'intervienne à la suite d'une faillite, la liquida
tion a lieu par les soins de l'administration, sauf si l'assemblée générale a 
désigné d'autres liquidateurs. 

La liquidation s'effectue d'après les prescriptions légales, conformément à 
l'art. 913, en relation avec les art. 740 ss. du CO. 

Art. 33 

Après extinction des dettes, la fortune de la société garantira en premier 
lieu le remboursement des parts sociales à leur valeur nominale. 
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Art. 34 

L'éventuel excédent de liquidation sera versé à la Caisse de pensions et de 
secours du personnel des Chemins de fer fédéraux. 

Art. 35 

Lorsqu'une société est dissoute par le fait qu'une autre société de même 
nature reprend l'actif et le passif, les dispositions de l'art. 914 du CO sont 
applicables. 

VI. MODE DE PUBLICATION 

Art. 36 

Pour ses communications, la société a recours à la circulaire, à la lettre ou à 
son bulletin interne. Dans la mesure où la loi l'exige, les publications parais
sent dans la Feuille officielle suisse du commerce. 

* 

Ces statuts ont été approuvés par l'assemblée générale de la société en date 
du 19 mai 1980. Ils entrent immédiatement en vigueur et annulent et rem
placent les statuts du 9 mai 1960 ainsi que les modifications intervenues depuis 
lors. 

Au nom de la Coopérative : 

Le secrétaire : Le président : 
F. Heimgartner L. Choffat 

Le président. Le Conseil administratif avait proposé le renvoi de cet objet 
à la commission du logement. 

Préconsultation 

M. Denis Menoud (PEG). Nous souhaiterions que tous les droits de super
ficie soient renvoyés et à la commission des finances et à la commission du 
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logement, pour la simple raison qu'il y a plusieurs propositions. Dans les diffé
rentes propositions que nous avons eu à examiner, les rentes sont très différen
tes les unes des autres: une fois c'est 6%, une fois 5 % , une autre fois 5,5%. 
D'autre part, les prix des terrains et les conditions d'octroi de droits de superfi
cie sont très différents les uns des autres. 

En l'occurrence, dans ce droit de superficie, nous remarquons qu'il s'agit 
d'une sorte de caisse de pension, réservée au personnel de la Confédération, et 
ceci irait à rencontre de ce qui a été voté ce soir, notamment dans le droit de 
superficie concernant l'Hôpital cantonal à la rue Baudit. 

Nous remarquons qu'il n'y a aucune unité, aucune politique dirais-je plu
tôt, dans l'octroi des droits de superficie à tous points de vue. Il serait peut-être 
nécessaire que la commission des finances, en se penchant sur la rente, élabore 
un ensemble de concepts pour que, par la suite, lorsqu'on accorde des droits 
de superficie, l'on sache à quoi s'en tenir et que les droits de superficie ne 
soient pas octroyés à la tête du client ou à la petite semaine. Merci. 

M. Daniel Sormanni (S). Le groupe socialiste est favorable au renvoi de 
toutes les propositions concernant des droits de superficie à la commission du 
logement. Je crois qu'il est de la compétence de cette commission de définir les 
concepts du logement et du droit de superficie, par rapport aux différents 
problèmes des éventuels bénéficiaires d'un droit de superficie. A mon avis, 
seule la commission du logement est habilitée à traiter ces différents problèmes 
- elle en a d'ailleurs déjà traité, notamment celui concernant l'Hôpital cantonal 
que nous avons voté tout à l'heure. C'est tout à fait dans ses compétences, c'est 
à elle d'établir ces concepts. En ce qui nous concerne, nous maintenons le 
renvoi de cette proposition à la commission du logement. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). En tant que sous-conseiller municipal de la pau
vre commission du logement, puisqu'il faut être un éminent membre de la 
commission des finances pour pouvoir traiter un objet, je me permets de pren
dre la parole; vous m'excuserez. Monsieur Menoud. 

Nous estimons que c'est la commission du logement qui doit traiter cet 
objet et nous regrettons que, depuis deux ans, nous devions accorder des droits 
de superficie pour pouvoir construire des logements en ville de Genève. Nous 
n'avons, depuis le début de cette législature, voté aucune proposition de cons
truction de logements. 

M. Daniel Pilly (S). Ce n'est pas vrai... 
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M. Jean-Pierre Lyon. C'est dans la précédente législature que nous avons 
voté des crédits de construction de logements. 

M. Daniel Piliy. C'est faux ! 

M. Jean-Pierre Lyon. Si vous avez quelque chose à rajouter, vous deman
dez la parole. Monsieur Pilly. 

Concernant ces droits de superficie. Lorsque, ce printemps, nous avons 
examiné d'autres droits de superficie à la commission du logement, nous avons 
reçu plusieurs remarques. Il est vrai que les fondations, les coopératives, qui 
soumissionnent pour un droit de superficie en ville de Genève, se posent cer
taines questions sur des problèmes de fond. J'espère qu'à la commission, lors
que nous examinerons cet objet et le suivant, nous approfondirons l'étude du 
contrat entre la Ville de Genève et ces coopératives. Je m'explique. 

Il y a une certaine réticence au sujet de l'application par la Ville de Genève 
du droit de superficie. Vous savez qu'à l'Etat et dans d'autres communes la 
clause stipulant qu'à la fin du contrat tout est abandonné à l'octroyant du droit 
n'existe pas, il y a une clause qui mentionne que Ton peut reconduire le contrat 
ou trouver d'autres arrangements. Lors de la prochaine réunion de la commis
sion du logement, je vous avertis que je poserai des questions au sujet de 
l'accord entre le Conseil administratif et les bénéficiaires du droit de superfi
cie. On peut probablement apporter d'autres idées sur les droits de superficie 
afin d'encourager les coopératives et les fondations à construire et à être plus 
enthousiastes envers les droits de superficie en Ville de Genève. 

Mme Madeleine Rossi (L). Le groupe libéral se rallie également au renvoi 
de cette proposition à la commission du logement. 

En ce qui concerne les droits de superficie, il n'y a pas trente-six mille 
façons d'établir le contrat à part quelques exceptions suivant les organisations 
ou les coopératives qui pourraient en bénéficier. La commission du logement 
est suffisamment avertie pour se charger d'avoir une fois pour toutes un mo
dèle, en l'établissant en collaboration avec notre administration cantonale ou 
tout au moins d'en avoir un schéma général. 

Quant aux questions de taux soulevées par M. Menoud, je pense que, là 
aussi, il y a un marché et qu'il incombe à la commission du logement de poser 
ces questions. 

De plus, il est vrai qu'à l'échéance d'un droit de superficie il est prévu que 
cela revienne à la Ville de Genève. Cependant tout est renégociable et cette 
clause figure dans tous les contrats de droit de superficie. 
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M. Daniel Pilly (S). J'ai le regret de dire que mon estimé camarade Lyon 
dit des âneries. Nous avons voté le 1er mars 1988: 13850000 francs pour la 
construction d'un immeuble de logements, commerces et parking entre le bou
levard Carl-Vogt et la rue des Deux-Ponts ; et le 24 mai 1988: 22600000 francs 
pour la construction d'un ensemble locatif et administratif. Alors, dire que l'on 
n'a voté aucun projet de logements pendant cette législature est une «bœuffe-
rie», j 'en suis désolé. 

Le président. Restons courtois. Monsieur Pilly. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Il a été à l'Université, le pauvre. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Vous vous en êtes 
aperçus, j'étais absente au début de cette discussion; cependant, j'aimerais 
rappeler quelques faits. 

Lorsque nous avons déposé devant ce Conseil municipal le 11e Plan finan
cier quadriennal, auquel j'ai eu l'occasion de me référer à une ou deux reprises 
ce soir, il était question que la Ville de Genève construise un certain nombre, 
d'immeubles de logements. Ces immeubles de logements étaient prévus, les 
études réalisées et nous avions, pour bon nombre d'entre eux, obtenu des 
autorisations de construire; c'est dire à quel point l'opération était avancée. Il 
ne manquait que le blanc-seing de votre Conseil pour aller de l'avant. 

Il était bien évident que, dès l'instant où un virage de 90 degrés a été pris, 
où vous nous avez demandé de renoncer à toutes les opérations de construc
tion de logements par la Ville et d'affecter les terrains en droit de superficie, 
mon département a dû prendre très rapidement des contacts sur cette base et 
faire en sorte que les droits de superficie soient accordés le plus vite possible de 
manière à ne pas perdre de temps et à permettre la construction de logements. 

En l'occurrence, il s'agit d'octroyer des droits de superficie à des gens qui 
l'ont souhaité. La plupart d'entre eux, vous l'avez constaté pour la Fondation 
de l'hôpital, reprennent les études faites par la Ville, lesquelles sont soumises à 
l'Office financier du logement qui donne son accord pour la création de loge
ments sociaux. C'est avec satisfaction que nous avons enregistré le fait - con
trairement à ce qu'on a pu dire parfois - que la Ville de Genève ne construit 
pas trop cher, puisque l'Office financier du logement peut accorder très rapide
ment les autorisations nécessaires à l'octroi de subsides HLM. 

Il est évident que la commission du logement devra traiter de l'ensemble de 
ces premiers droits de superficie que nous pourrons accorder. Mesdames et 
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Messieurs, j'ai entendu la fin des discussions que vous avez eues dans ce plé
num et je dis que tout est négociable. Certains contacts que nous avons eus 
avec les superficiaires nous ont amenés à revoir le problème de base, celui du 
contrat de droit de superficie. Nous l'avons repris avec des spécialistes en 
matière de logement social. 

Nous pouvons qualifier ces droits de superficie de raisonnables. Il vous 
appartient, ainsi qu'à la commission du logement, si elle le souhaite, de faire 
d'autres propositions qui pourraient prêcher en faveur d'un logement beau
coup moins cher encore, dans la catégorie des logements HBM. 

Le contrat de droit de superficie que nous vous soumettons est un contrat 
équilibré, il a reçu l'assentiment de toutes les parties, il a fait l'objet de discus
sions et a été examiné aussi bien du point de vue juridique que du point de vue 
politique. Tout à l'heure, j'ai qualifié ce contrat de raisonnable et ce terme, je 
le maintiens. 

Maintenant, si vous avez d'autres vues en la matière, si vous pensez que 
des améliorations peuvent encore être apportées, c'est très volontiers que nous 
en examinerons avec vous la possibilité et les apporterons au contrat de base 
qui vous est proposé. 

Le président. Pour l'instant, j'ai une proposition de renvoi à la commission 
du logement et une autre à la commission des finances. 

M. Denis Menoud (PEG). Monsieur le président, cela ne va pas, il faut 
être réaliste. J'ai sous les yeux la liste des droits de superficie de la Ville de 
Genève, établie par les Services financiers. Nous n'avons aucune continuité en 
la matière... 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Non, pas les Services 
financiers, mais les miens. 

M. Denis Menoud (PEG). Par d'autres services, que sais-je? Par les vô
tres, ah bon, j'espère qu'ils ne sont pas trop faux! 

Nous avons par exemple des droits de superficie qui varient entre 94 
francs, pour le Grand Casino, ce n'est pas cher ; c'est une affaire pour le Grand 
Casino, 94 francs le m2 par an. Par contre, récemment, pour la Coopérative 
d'habitation les Ailes, au 87 de la rue Fort-Barreau: 85,13 francs le m2. C'est 
n'importe quoi. Il n'y a aucune politique suivie. Cette absence de politique 
nous gêne beaucoup, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe par derrière, et 



1290 SEANCE DU 12 SEPTEMBRE 1989 (soir) 
Proposition : droit de superficie à la Coopérative le Bois-Gentil 

pourquoi ces documents sont plus ou moins secrets. Justement, cela nous gêne 
beaucoup de savoir que l'Hôtel du Rhône ne paie quasiment rien en droit de 
superficie. Ce n'est pas normal et dans le cas qui nous occupe. Monsieur le 
président, je voudrais quand même dire que nous avons affaire à une caisse de 
pension, et une caisse de pension, ce n'est pas n'importe quoi. 

Maintenant que, au niveau de la Confédération, on parle de limiter l'achat 
d'immeubles, voire de constructions par les caisses de pension, tout d'un coup 
le Conseil administratif trouve une opportunité. 

Dans l'optique du Parti écologiste, lorsque nous avions demandé que les 
droits de superficie soient proposés à des coopératives, ce n'était pas à des 
coopératives étatiques qui ont des buts totalement contraires à ce qui a été plus 
ou moins discuté à la commission des finances, à savoir: les critères qui figu
rent par rapport au droit de superficie de l'Hôpital cantonal à la rue Baudit. 
Alors, il ne faut pas nous dire n'importe quoi. Je comprends bien que le Parti 
socialiste, en l'occurrence, soit intéressé à planquer deux ou trois combines, je 
suis d'accord, mais pour nous cela est totalement inacceptable. Pour cette 
raison, qui n'est pas une pure question de logements, Monsieur Lyon, mais 
bien une question de politique, nous aimerions savoir laquelle nous appliquons 
sur les droits de superficie. 

Ce n'est pas une question à prendre à la légère, car je ne sais plus combien 
de points qui sont du même tonneau figurent dans notre ordre du jour, et dans 
quelques mois nous aurons de nouveau des droits de superficie totalement 
aberrants. 

Si vous regardez les prix des terrains et, je rappelle, des rentes, aucune 
logique interne ne définit qu'à tel endroit on demande un taux de 6% et à tel 
autre un taux de 5,5%. Alors, qu'on m'explique scientifiquement, du point de 
vue de l'économie politique, pourquoi dans un cas, on adopte cette politique-là 
et dans un autre, une autre. Ce n'est pas normal, comprenez-vous. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur Menoud, 
vous êtes charmant, mais vous dites n'importe quoi, ce qui est fort regrettable 
lorsqu'il s'agit d'un problème aussi aigu que celui du logement. Ne mélangez 
pas le problème des hôtels - vous avez cité celui du Rhône - avec le problème 
d'une coopérative d'habitation quelle qu'elle soit, et ne parlez pas de copinage 
socialiste, ce serait ridicule. La plupart des fondations ou coopératives nous 
ont elles-mêmes demandé l'octroi d'un droit de superficie. Vous aurez aussi un 
certain nombre de propositions qui touchent à des petites coopératives d'habi
tation. Si vous aviez lu les journaux, vous le sauriez. 
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En l'occurrence, il ne s'agit ni de copinage ni de conditions arbitraires qui 
seraient fixées par je ne sais quel gourou. Nous avons pris des avis de droit 
auprès de personnes autrement plus qualifiées que vous pour le faire. Les 
droits de superficie accordés entre 1983 et 1987 ont été fort rares. De plus, à 
cette époque, je n'étais pas là et je n'ai pas supervisé ce type de problème. 

Je puis affirmer simplement que la proposition que nous vous soumettons 
est équilibrée. Il vous appartiendra, si vous le désirez, d'apporter des complé
ments à cette proposition d'octroi de droit de superficie et de diminuer la rente 
à percevoir par la Ville. Cela permettrait d'avoir un logement social à disposi
tion des plus faibles revenus. 

Si les contrats de droit de superficie que nous avons passés varient, comme 
vous le dites, entre 5,5% et 6%, cela est dû aux taux hypothécaires et pour 
vous qui faites partie d'un conseil d'administration d'une banque, je pensais 
que vous le saviez. 

M. Daniel Sormanni (S). Pour répondre à M. Menoud, je crois qu'il se 
trompe complètement de cible. Au travers des différentes propositions qui 
nous sont soumises pour des droits de superficie, certaines peuvent être com
plètement différentes, car elles sont fonction du bénéficiaire du droit de super
ficie; tout dépend s'il s'agit d'une coopérative d'habitation ou d'un proprié
taire privé au sens d'une construction privée en tant que telle. Tout à l'heure 
vous parliez du Centre Président-Wilson, cela est complètement différent 
d'une coopérative d'habitation ou d'une caisse de retraite. La différence peut 
également provenir de l'objectif qui est poursuivi. 

Le groupe socialiste serait aussi favorable de mettre gratuitement des ter
rains à disposition si cela s'avérait nécessaire, ou d'en faire payer un prix très 
élevé, selon le bénéficiaire et le programme proposé. Nous vous rendons éga
lement attentifs au fait que, si nous voulons promouvoir, à travers les droits de 
superficie, des logements HBM dont nous avons grand besoin, il faudra peut-
être mettre à disposition les terrains gratuitement. En ce qui nous concerne, 
nous y serons favorables. 

Nous aurons un certain nombre de canevas, de directions, mais certaine
ment pas deux droits de superficie identiques. C'est en fonction du programme 
et en fonction du bénéficiaire que nous établirons les conditions du droit de 
superficie. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je fais voter en deux 
temps. Premièrement le renvoi à la commission du logement et ensuite à la 
commission des finances, selon les propositions. 
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Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission du loge
ment est accepté à la majorité (quelques abstentions). 

Le renvoi de la proposition à la commission des finances est refusé à la 
majorité (quelques abstentions). 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de: 

- l'octroi à la Fondation de financement des œuvres de pré
voyance de la Genevoise Assurances d'un droit de superfi
cie sur des terrains sis chemin de la Clairière, en vue de la 
construction d'immeubles de logements HLM; 

- l'ouverture d'un crédit de 305000 francs destiné à subven
tionner l'abri public de la Protection civile (IM° 215). 

I. Octroi du droit de superficie 

En accord avec sa décision d'attribuer des droits de superficie à des fonda
tions, des coopératives, des associations et des institutions de prévoyance sou
haitant construire du logement à caractère social, le Conseil administratif a pris 
la décision d'octroyer un tel droit à la Fondation de financement des œuvres de 
prévoyance de la Genevoise Assurances s'exerçant sur les parcelles Nos 1736 et 
1737 totalisant 965 m2 environ sises au chemin de la Clairière. 

Le futur bénéficiaire reprend intégralement le projet initialement mis au 
point par la Ville de Genève qui est au bénéfice d'une autorisation de cons
truire et pour lequel le superficiaire proposé a obtenu un plan financier ap
prouvé par l'Office financier du logement. La Fondation de financement des 
œuvres de prévoyance de la Genevoise Assurances réalisera un immeuble de 
type HLM. 

Cette réalisation comprendra essentiellement : 

- 14 appartements totalisant 61 pièces; 

- 1,5 niveau de sous-sol avec parking; 

- l'abri public de la Protection civile. 

L'exécution de ce projet de construction est liée à celui que la Genevoise 
Assurances construit sur son propre terrain, dans le périmètre voisin. L'utilisa
tion des rampes d'accès aux parkings respectifs sera commune, cela dans le but 
évident de provoquer une diminution des coûts. Ces parkings seront bien évi
demment réservés aux habitants des immeubles et du quartier, à l'exclusion de 
tout trafic pendulaire. 
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Les conditions du droit de superficie qui est soumis à votre examen sont, 
pour l'essentiel, les suivantes: 

- durée : 99 ans ; 

- le prix de la rente foncière est fonction de la valeur du terrain retenue dans 
le plan financier OFL. Cette valeur est soumise à un taux identique à celui 
du taux hypothécaire pratiqué par la BCG. La révision de la rente est 
quinquennale. La valeur de ce taux pourra être momentanément ou dura
blement modifiée pour permettre à l'opération immobilière d'abord de se 
concrétiser, puis de maintenir des logements à caractère social pendant 
toute la durée du droit ; 

- valeur admise : 1154 francs/m2, 
surface : 965 m2, 
taux: 5%, 
rente : 55 660 francs ; 

- le Conseil administratif veillera scrupuleusement à ce que les conditions de 
construction et d'exploitation de logements HLM soient respectées pen
dant toute la durée du droit de superficie ; 

- remboursement des frais d'étude et autres débours déjà payés par la Ville 
de Genève, soit 369000 francs. 

- à l'échéance du droit de superficie et en cas de non-renouvellement par 
suite du refus de la Ville de Genève, celle-ci sera redevable d'une indem
nité équitable. 

IL Subvention abri public de la Protection civile 

Par souci d'unité de matière, nous vous proposons également d'examiner 
le deuxième volet de notre proposition portant sur la subvention à accorder 
pour la construction d'un abri de la Protection civile dans le projet ci-dessus. 

1. Préambule 

L'abri public répond aux besoins du secteur 16 et plus particulièrement du 
quartier 165 (Jargonnant). Il fait partie de l'ensemble des installations du dis
positif de protection civile approuvé par le Conseil administratif le 4 décembre 
1979. L'abri public compte 357 places. 

2. Descriptif des constructions 

Abri public: 

L'abri public sera réalisé au 1er sous-sol du parking, moyennant renforce
ment et aménagements. L'abri est composé de la zone parking-abri, une cui-
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sine, réserve d'eau, local ventilation, bureau de la direction de l'abri, ainsi que 
les habituelles entrées-sorties avec sas et local de prénettoyage et les sorties de 
secours. 

3. Frais d'études avant mise en droit de superficie 

Abri pub lie : pr fr 

- Honoraires architecte 24580.— 

- Honoraires ingénieur civil 11417. — 
- Honoraires ingénieur électricité 4180.— 
- Honoraires ingénieur ventilation 3393.— 
- Honoraires ingénieur sanitaires 2240.— 
- Frais de reproductions 1190.— 

Total frais d'études 47000. -

4. Estimation des coûts 

Abri public: pr pr 

- Fondations spéciales 81000.— 

- Excavation supplémentaire 20245.— 
Maçonnerie, béton armé 255120.— 

- Installation sanitaire 59200.— 
- Installation électrique 31450.— 
- Installation ventilation 47970.— 
- Serrurerie, menuiserie 9900.— 
- Peinture 3700 . -
- Nettoyage 800.— 
- Honoraires architectes 64320.— 
- Honoraires ingénieur civil 36100.— 
- Honoraires ingénieur élect 4980.— 
- Honoraires ingénieur ventilation 2890.— 
- Honoraires ingénieur sanitaire 3300.— 
- Frais de reproductions 2025.— 
- Ameublement subventionné 44000.—  

Total coût subventionnable 667000.— 

A reporter 714000.— 
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Fr. Fr. 
A reporter 714000.-

- Ameublement non subventionné 8000 . -

- Divers et imprévus 10000.-

Total coût non subventionné 

10000.-

18000.^ 

- Droit d'usage public, 357 places protégées 
à 50 francs 17850.-

Total indemnités 

17850.-

17850.-

Total général 

17850.-

749850.-

5. 'Répartition du coût et des subventions 

- Partie subventionnée 667000.-

- Indemnités 17850.-

Sous-total 684850.-

- A déduire : subventions fédérales et 
cantonales 65 % 445150.-

Total abri public à la charge de la Ville de 
Genève 304700.-

Arrondi à 305000.-

6. Budget prévisionnel d'exploitation (en francs 1989) 

Abri public : 

- eau, électricité, téléphone 1000. 

- entretien des installations et de 
l'ouvrage 4000. 

Total 

Quant à la charge financière annuelle 
comprenant les intérêts au taux de 4,6% 
et l'amortissement au moyen de 5 annui
tés, elle se montera à 

Soit un coût total pour les 5 premières an
nées de 

Dès la 6e année 

5000. 

69670. 

74670. 

5000. 
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Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêtés ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉS 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettres e) et 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 Fondation de financement des œuvres de prévoyance de la Genevoise 
Assurances en vue de l'octroi pour une durée de 99 ans d'un droit de superficie 
distinct et permanent au sens de l'article 779, alinéa 3 du Code civil suisse, sur 
les parcelles 1736 et 1737, feuille 19 du cadastre de la commune de Genève, 
section Eaux-Vives, pour la construction d'un immeuble de logements HLM; 

sur proposition du Conseil administratif. 

arrête : 

ARRÊTÉ I 

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

Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
sur les parcelles 1736 et 1737, feuille 19 du cadastre de la commune de Genève, 
section Eaux-Vives, toutes servitudes nécessaires à la réalisation et à l'exploi
tation du complexe projeté. 

ARRÊTÉ II 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 305000 francs destiné à subventionner l'abri de la Protection civile. 

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 305000 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 
cinq annuités. 

Annexe: Plans. 
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Plan d'ensemble N259 
Echelle I 2500 
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Le président. Le Conseil administratif a demandé le renvoi de cette propo
sition à la commission du logement. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et 
son renvoi à la commission du logement est accepté à la majorité des voix (quelques oppositions et 
une abstention). 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi aux Ser
vices industriels de Genève d'un droit de superficie sur les 
parcelles 2614, 2654 B2,2690 et 3063 B de la commune de Ver-
nier (N° 232). 

Les principaux moyens et effectifs des Services industriels de Genève 
(SIG) non directement liés à des installations fixes de livraison, production ou 
transformation des fluides sont actuellement dispensés sur plusieurs sites: 

- site du Stand (service du gaz, service de l'électricité, services généraux, une 
partie du service des eaux, une partie de l'administration générale, une 
partie du secrétariat général) ; 

- site du Pont-de-ia-Machine (présidence, une partie du secrétariat général, 
une partie de l'administration générale) ; 

- site de l'Arquebuse (services financiers) ; 

- site de Plan-les-Ouates (une partie du service des eaux) ; 

- site du Lignon (une partie du service du gaz, une partie du secrétariat 
général). 

Les nombreux inconvénients qu'une telle dispersion ne manque pas de 
provoquer ont amené les SIG à envisager le regroupement de l'ensemble de 
leurs activités sur le site de l'ancienne usine à gaz au Lignon où ils sont proprié
taires des parcelles 2571, d'une surface de 94326 m2, et 511, d'une surface de 
1399 m2, de la commune de Vernier et où ils louent depuis 1949 à la Ville de 
Genève les parcelles 2614, d'une surface de 6060 m2, 2654B2, d'une surface de 
1925 m2, et 3063B, d'une surface de 22132 m2, 2690, d'une surface de 1448 m2. 

A l'étude depuis plusieurs années, cette opération répond à plusieurs critè
res bien définis : 

- résolution des problèmes fonctionnels croissants dus à l'actuelle dispersion 
des services ; 

- possibilités de restructurations de certaines fonctions de logistique (magasi
nage, transports, plans-réseaux, etc.); 
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- création des surfaces en vue de pallier un manque de locaux qui actuelle
ment empêche l'entreprise d'organiser certains secteurs de manière ration
nelle et d'offrir aux collaborateurs des conditions de travail correctes. 

Un concours d'architecture a été organisé en 1984 et 1985 et le premier 
prix (bureau Guex et Kirchhoff; ingénieur civil: M. Pierre Moser) a été re
commandé à l'exécution. 

Les études se sont poursuivies et un projet a été élaboré, qui fait l'objet 
d'une requête en autorisation de construire définitive auprès du Département 
des travaux publics. Une autorisation de construire préalable a été délivrée 
pour ce projet le 22 novembre 1988. 

Au vu des éléments mentionnés ci-dessus, les SIG sollicitent l'octroi d'un 
droit de superficie sur les trois parcelles qu'ils louent depuis plusieurs décen
nies à la Ville de Genève ainsi que sur la parcelle 2690 de Vernier, d'une 
surface de 1448 m2, située le long du chemin du Château-Bloch et également 
propriété de la Ville de Genève. 

Toutes ces'parcelles sont situées en zone industrielle. 

Les activités des SIG sur l'ensemble du site du Lignon pourront se diviser 
en quatre secteurs, soit: 

Secteur 1 

Activités tertiaires, soit technico-administratives, sur cinq niveaux avec 
une volumétrie fractionnée en forme de peigne (bât. 11-16) et liée directement 
côté nord aux trois bâtiments d'ateliers (bât. 24-26), avec le garage pour les 
véhicules SIG en sous-sol (bât. 30). 

Secteur 2 

Halle regroupant le magasin général, avec palletier automatique, la halle 
matériel lourd et les hangars-dépôts (bât. 34-38). En sous-sol, parking véhicu
les lourds SIG (bât. 30). Au nord, aire de stockage extérieure (aires 01 - 02) et 
halle d'entretien des véhicules (bât. 31-33). 

Secteur 3 

Bâtiment regroupant hors enceinte les activités sociales : 

- restaurant-cafétéria et salle polyvalente, locaux d'enseignement et bureaux 
pour le centre de formation professionnelle et dépôts du service du feu de 
Vernier côté chemin de l'Usine-à-Gaz et station de répartition du service 
du gaz (bât. 41, 42, 51). 
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Secteur 4 

Esplanade d'entrée avec parking personnel de 840 places sur trois niveaux 
en sous-sol (bât. 40). Portique d'accès contrôlé, en liaison avec le chemin du 
Château-Bloch. Parking public en surface. 

En ce qui concerne plus particulièrement les parcelles propriété de la Ville 
de Genève sur lesquelles est sollicité un droit de superficie, les occupations 
suivantes sont prévues: 

Parcelle 2614 

- bâtiment à but social : 
- restaurant et cafétéria, 
- salles de formation et bureaux pour le centre de formation profession

nelle (bât. 41); 

- bâtiment d'un niveau sur rez pour le dépôt centralisé du service du feu de 
Vernier (bât. 42) ; 

bâtiment d'un niveau: station de répartition du service du gaz (bât. 51). 

Ces trois bâtiments sont intégrés dans une seule construction ; 

- surface de verdure. 

Parcelle 2654 B 2 

- bâtiment industriel d'un niveau destiné à l'entretien des véhicules 
(bât. 32) ; 

- surfaces de stockage extérieur (partiel) et de circulation (aires 01 - 02). 

Parcelle 2690 

~ maintien de la nappe de câbles 18 kV reliant l'usine de Verbois à la sous-
station du Stand; 

- voie d'accès au site. 

Parcelle 3063 B 

- maintien du parc de stockage constitué d'un bassin de rétention contenant 
trois citernes d'hydrocarbures de 5000 m3 occupées par la Ville et l'Etat de 
Genève ; 

- maintien du parc de stockage constitué d'un bassin de rétention contenant 
deux citernes de 10000 m3, dont l'une est réservée à l'usage de l'Hôpital 
cantonal ; 

- bâtiment industriel d'un niveau, partiellement excavé, destiné au stockage 
des produits de traitement de l'eau (bât. 90): 
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- bâtiment industriel d'un niveau destiné à l'entretien des véhicules (bât. 31, 
32, 33); 

- surfaces de circulation et de stockage extérieur (aires 01 - 02). 

Les conditions essentielles du droit de superficie seraient les suivantes : 

- durée du droit : 100 ans ; 

- valeur du terrain : 160 francs le m2 ; 

- surface concédée: 31565 m2; 

- taux de la rente: 6% pour la première période de 5 ans, le taux étant 
ensuite égal à celui des prêts hypothécaires en 1er rang, consenti par la 
BCG; 

- révision de la rente : tous les 5 ans ; 

- montant annuel de la rente globale : 
Fr. 160 . - x 31565 m2 = Fr. 5050400.-
Fr. 5050400.- x 6% = Fr. 303024.-

- montant annuel de la rente par m2 : 
Fr. 9.60 
Fr. 303024.- : 31565 m2 = Fr. 9.60 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les Services indus
triels de Genève en vue de la constitution pour une durée de 100 ans, d'un 
droit de superficie distinct et permanent, au sens de l'article 779, alinéa 3, du 
Code civil suisse, sur les parcelles 2614, d'une surface de 6060 m2, 2654B2, 
d'une surface de 1925 m2, 3063B, d'une surface de 22132 m2 et 2690, d'une 
surface de 1448 m2, du cadastre de la commune de Vernier, propriété de la 
Ville de Genève, et 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est 
autorisé à le convertir en acte authentique. 
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Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier, 
sur les parcelles soumises au droit de superficie, toutes servitudes nécessaires à 
la réalisation et à l'exploitation du complexe projeté. 

Annexe: 1 plan. 
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Le président. Le Conseil administratif propose le renvoi de cette proposi
tion à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Alain Vaissade (PEG). J'ai une déclaration importante à vous commu
niquer à propos de cette affaire. 

Vous m'avez élu au conseil d'administration des Services industriels de 
Genève, et c'est à ce titre que je vais défendre les intérêts de la Ville de 
Genève pour cet octroi de droit de superficie. 

Cette déclaration est importante, parce qu'il existe actuellement d'énormes 
intérêts en jeu face à la concentration des Services industriels sur l'ancienne 
usine à gaz. Ce sont des investissements nécessaires de plus de 200 millions de 
francs par an, et il est maintenant peut-être évident que les ventes de terrains 
qui se situent à la rue du Stand vont se faire à des prix qui ne sont pas accepta
bles pour contrer la spéculation immobilière à Genève. 

Je fais cette déclaration pour attirer l'attention des commissaires lorsqu'ils 
vont traiter cet objet en commission, parce qu'on pourrait aussi bien, à la place 
d'avoir un droit de superficie, envisager de faire un échange de terrains ou un 
échange de droits de superficie. Cela me semble important pour les intérêts de 
la Ville de Genève. Je vous remercie de votre attention. 

M. Gilbert Mouron (R). Au sujet de cette proposition, je souhaite, au nom 
du groupe radical, que la commission se penche sur le problème, en tenant 
compte notamment des arguments relevés par mon préopinant, mais égale
ment en s'intéressant à une éventuelle vente ou à un échange. Pourquoi un 
échange ? Parce qu'on se rend compte que les SI n'auront jamais à cet endroit-
là la possibilité de nous rendre cette surface. Il se trouve qu'en Ville de Genève 
nous avons besoin de terrains soit près d'une future école, soit près d'un autre 
bâtiment et que les SI ont passablement de surfaces en ville. Je demande que la 
commission étudie très sérieusement la possibilité d'un échange, voire d'une 
vente, de telle façon que nous puissions disposer en tous les cas soit de finances 
plus intéressantes soit surtout d'un terrain, car on se rend compte qu'il nous en 
manque terriblement sur le territoire de la ville. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'aimerais que vous 
soyez convaincus que le Conseil administratif n'a naturellement pas omis 
d'évoquer la possibilité d'un tel échange. Dans le cas présent, cet échange s'est 
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avéré difficilement réalisable pour un certain nombre de raisons dont, à mon 
sens, la plus importante était qu'il entraînait des lenteurs extrêmement impor
tantes du point de vue administratif. En effet, toute proposition d'échange est 
soumise à votre Conseil ; elle engendre des mois de réflexions, d'études, avant 
d'arriver au rapport lui-même. Pour les Services industriels, il est maintenant 
impérativement nécessaire de pouvoir réaliser la construction sur ces terrains 
de Vernier. Sans garantie de la Ville de Genève, il est difficile pour les Services 
industriels d'achever leur programme tel qu'il doit se réaliser. 

De plus, nous n'avons pas renoncé à acheter des terrains pour éventuelle
ment les remettre ensuite en droit de superficie à divers organismes que nous 
pourrions désigner. 

Les terrains qui se libéreront à la rue du Stand doivent de toute façon 
focaliser notre attention sur un point : la création nécessaire d'un groupe sco
laire à cet endroit-là, s'il se densifie. La Ville de Genève devra acheter un 
certain nombre de parcelles, et nous espérons une négociation privilégiée avec 
les Services industriels à ce propos. 

Mais il nous semblait important à ce stade des opérations de distinguer 
clairement ces deux possibilités et de laisser surtout aux Services industriels 
celle de réaliser l'ensemble qu'ils ont conçu depuis longtemps. 

M. Alain Vaissade (PEG). Je ne vais évidemment pas entrer dans le fond 
de la discussion et poursuivre le débat. Je voulais aussi faire remarquer que le 
Conseil administratif a proposé le renvoi de cette proposition de droit de 
superficie à la commission des travaux et je propose plutôt, à l'instar de ce qui 
a été dit tout à l'heure, que ce soit à la commission du logement, puisque cela 
concerne des droits de superficie. 

M. André Hornung (R). Je pense qu'il serait préférable de confier cette 
mission, soit l'examen de ce projet, à la commission des travaux, qui sera 
mieux placée pour négocier un échange ou un droit de superficie. 

Le président. Chacun ayant son opinion, nous allons trancher par un vote. 

Mise au voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Le renvoi de la proposition à la commission du logement est refusé à la 
majorité (quelques abstentions). 
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10. Proposition du Conseil administratif en vue de proroger la 
garantie financière destinée à assurer aux PTT le paiement 
des frais périodiques d'exploitation et de loyer des trois 
radios locales genevoises (N° 231). 

Lors de sa séance du 4 novembre 1986, le Conseil municipal a voté un 
arrêté (p. 1065 du Mémorial 1986-1987 Tome II) autorisant le Conseil adminis
tratif à accorder aux PTT une garantie de paiement portant sur les frais pério
diques d'exploitation et le loyer des installations et locaux situés au Salève, 
exploités par les trois radios locales genevoises. 

Cette garantie est arrivée à échéance le 30 juin 1989. 

Suite à cette décision, le Conseil administratif a passé une convention avec 
chacune de ces trois radios, respectivement Radio Lac, Radio Cité et Associa
tion Radio Genève Musique et Information (Radio Tonic), qui prévoit notam
ment qu'elles doivent payer les factures des PTT et qu'en cas de défaut de 
paiement dans les délais, le Conseil administratif, sur appel en garantie des 
PTT uniquement, paiera les montants dus. Il a toutefois été précisé que cha
cune des trois radios locales ne peut bénéficier de cette garantie que jusqu'à 
concurrence d'un tiers de la garantie offerte. 

Le Conseil administratif a également accordé aux PTT ladite garantie de 
paiement d'un montant de 126000 francs. Dans la proposition du Conseil 
administratif au Conseil municipal (N° 285 du 11 août 1986, p. 3), il est men
tionné que «cette somme est dégressive dans le temps». 

Jusqu'au 30 juin 1989, date de l'échéance de la garantie, les trois radios 
locales ont rempli leurs obligations et les PTT n'ont donc pas sollicité la cou
verture financière de la Ville de Genève. 

Le Conseil administratif vous prie de bien vouloir proroger cette garantie 
financière jusqu'au 31 décembre 1990 pour la raison suivante: 

La durée de la validité de l'ordonnance sur les essais locaux de radiodiffu
sion (OER) était fixée au 31 décembre 1988. Lors d'une modification de 
l*OER, du 7 décembre 1987, le Conseil fédéral a décidé que, dès le 1er janvier 
1989: 

- «Les autorisations d'essais octroyées en vertu de la présente ordonnance, 
et dont la validité expire le 31 décembre 1988, sont prorogées jusqu'au 
31 décembre 1990» (art. 34 de l'OER, modification du 7 décembre 1987). 

- «La validité (de l'OER) est prorogée jusqu'au 31 décembre 1990» (art. 35, 
al. 2). 
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Cette proposition, prévue par le Conseil fédéral, qui permet aux radios 
locales d'être au bénéfice de l'autorisation d'essais jusqu'à la fin de l'année 
1990, implique la poursuite des accords passés entre la Ville, les radios locales 
genevoises et les PTT. 

Le montant de la garantie octroyée doit toutefois être revu puisqu'il cou
vre, dans le cadre de cette prorogation, une période de 18 mois. 

Par conséquent, l'engagement, qui s'élève à 3500 francs par mois durant 
une période de 18 mois, atteint un montant maximum de 63000 francs, égale
ment dégressif dans le temps. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Le Conseil administratif est autorisé à proroger la garan
tie de paiement accordée aux PTT sur les frais périodiques d'exploitation et le 
loyer des installations et locaux situés au Salève, exploités par les trois radios 
locales genevoises. 

Cet engagement, qui s'élève à 3500 francs par mois pendant une période de 
18 mois, partant du 1er juillet 1989 et arrivant à échéance le 31 décembre 1990, 
atteint un montant maximal de 63000 francs. 

Art. 2. - La garantie indiquée à l'article premier figurera pour mémoire au 
bilan de la Ville de Genève, au titre d'engagement conditionnel. 

Le président. Le Conseil administratif propose le renvoi de cette proposi
tion à la commission des finances. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. S'agissant d'une proposition 
que vous avez déjà acceptée il y a deux ou trois ans et qu'il s'agit de proroger, 
je me permets de vous proposer la discussion immédiate. Ce n'est pas une 
demande de crédit supplémentaire. Vous savez que le Conseil fédéral a décidé 
de prolonger jusqu'en 1990 l'expérience des radios locales, il me semble donc 
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que vous pourriez prendre la décision immédiatement ; elle n'est pas de nature 
à entraîner une nouvelle dépense. Si vraiment cela vous paraît nécessaire d'al
ler en commission, je vous propose d'aller devant celle des finances, mais on 
pourrait l'éviter. 

Préconsultation 

M. Daniel Pilly (S). J'interviens en tant que président de la commission des 
finances. Cette proposition a effectivement déjà été présentée à la commission 
des finances par le Conseil administratif, disons dans une procédure un peu 
rapide, et la commission des finances en a conclu qu'il fallait qu'elle soit faite 
selon les règles. En particulier, la commission des finances m'a demandé 
d'écrire au Conseil administratif pour demander que la proposition soit présen
tée avec des éléments concernant les comptes de ces trois stations de radio. Je 
vois à mon grand désespoir que ces éléments ne figurent pas dans la proposi
tion, aussi je ne peux pas me rallier, en tant que président de la commission des 
finances, à la proposition de M. Haegi. Vu que la commission elle-même a 
demandé ces éléments, il faut lui renvoyer cette proposition afin qu'elle ob
tienne ces éléments et qu'elle puisse rapporter. 

M. Gilbert Mouron (R). Le groupe radical soutiendra également la propo
sition de renvoi à la commission des finances. Nous entendons observer la 
façon dont est menée la gestion de ces trois radios de façon à leur octroyer une 
garantie correspondant à la qualité de leur tenue de comptes. Nous proposons 
de renvoyer cet objet à la commission des finances pour étude. L'étude peut 
s'effectuer dans un délai très bref, mais cela doit passer par une commission. 

M. Claude Martens (V). Les Vigilants ont pris connaissance avec étonne-
ment, et sans surprise, de cette demande de garantie. Cela n'est pas l'affaire de 
notre Conseil : à titre personnel et privé, j'ai été impliqué dans le financement 
de Tune des trois radios, chacun de vous peut faire de même. Refusons donc 
d'entrer en matière. 

Le président. Monsieur Martens, ce soir vous avez inventé l'étonnement 
sans surprise, je retiens! 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Nous vous avons présenté ce 
projet il y a quelques années et vous en aviez accepté le principe. Il s'agit d'une 
garantie, laquelle n'a jamais été utilisée par les trois radios locales concernées. 
C'est dire que leur comptabilité est suffisamment bien tenue, en tous les cas 
que leurs engagements financiers sont respectés, puisque la Ville de Genève 
n'a pas eu à débourser un sou. Si maintenant votre curiosité vous pousse à 
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savoir exactement où en sont ces radios pour pouvoir apprécier à nouveau le 
degré de risque que vous courrez en renouvelant ces garanties pendant un an, 
parce que vous avez le temps de faire tout cela, allez à la commission des 
finances, mais il me paraît vraiment que vous pourriez l'éviter parce que, 
encore une fois, ces radios n'ont pas coûté un sou à la Ville de Genève et j'ai le 
sentiment que d'autres choses vous intéressent que celles que vous évoquez ce 
soir. 

Mise aux voix, la discussion immédiate de cette proposition est refusée à la 
majorité (quelques abstentions). 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des 
finances est accepté à la majorité. 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit complémentaire de 2491000 francs destiné à cou
vrir les frais de construction de la deuxième étape du groupe 
scolaire Le Corbusier (IM° 210). 

Préambule 

Le Conseil municipal a voté le 22 janvier 1985 un crédit de construction de 
18200000 francs pour la deuxième étape de l'école Le Corbusier. Ce crédit se 
décomposait comme suit : 

Fr. 

- Partie scolaire 6720000.-
- Partie parascolaire et équipements de quartier 7280000.— 

- Abri des biens culturels 2760000.— 
- Poste de commandement et poste sanitaire pour la Protec

tion civile 1840000.-
18600000.-

A déduire : 
Part du crédit d'étude voté le 7 septembre 1982 - 400000.— 

Total crédit 18200000.-

A déduire : 
Subvention pour l'abri des biens culturels 540000.— 

Subvention pour l'ouvrage de la Protec
tion civile 560000.- - 1100000.-

Total après déduction des subventions . . 17100000.-
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Le crédit de 1840000 francs pour le poste de commandement et le poste 
sanitaire étant géré par le Service de la Protection civile de la Ville de Genève, 
la part du crédit gérée par le Service d'architecture est la suivante : 

Fr. 

- Partie scolaire 6720000.-
- Partie parascolaire et équipements de quartier 7280000.— 
- Partie abri des biens culturels 2760000.— 

Total 16760000.-

A déduire : 
- Subvention pour l'abri des biens culturels - 540000.— 

16220000.-

Rappel de quelques dates 

Vote du crédit de construction par le Conseil municipal 22 janvier 1985 

Début de la construction de la première phase (salle de gym
nastique, ludothèque, appartement du concierge, une partie 
de l'abri des biens culturels janvier 1986 

Fin de la construction de la première phase octobre 1987 

Début de la construction de la deuxième phase (aula, salle de 
rythmique, salles de réunion et de musique, classe pour les 
activités créatrices sur textile, cuisine et restaurant scolaire, 
salle de karaté avec annexes, parking, locaux pour les services 
de la Voirie et pour le Service des espaces verts et de l'envi
ronnement, deuxième partie de l'abri des biens culturels) septembre 1987 

Fin de la construction de la deuxième phase printemps 1989 

Coût de la construction (situation au 30 juin 1989) 

lre phase 2e phase 
Fr. Fr. 

Terrassement 1261400.- 585500.-
Maçonnerie, béton armé 2335000.- 3188500.-
Forages 3655.— —.— 
Préfabriqués de façades 604500.- 410000.-
Charpente métallique 274800.— —.— 
Menuiseries extérieures 401000.— 866704.— 
Vitrerie 91700.- 144500.-
Ferblanterie 109500.- 117900.-
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Etanchéité 
Stores 
Installations électriques 
Tableaux électriques 

Lustrerie 
Sonorisation salle de gym-aula 

Détection vol + incendie 
Chauffage 
Ventilation 

Installations sanitaires 
Installations cuisines 
Plâtrerie-peinture 
Serrurerie 
Menuiseries intérieures 

Cylindres - mise en passe 
Chapes 
Chape et revêtement salle de gym et karaté 
Revêtement granit 
Carrelages - faïences 

Parquets 
Revêtements sols 
Faux-plafonds 
Isolations 
Nettoyages 
Nettoyages canalisations et surveillance pom
pes 
Divers 
Cuisine restaurant 

Protection cuisine contre incendie 
Chambres froides 
Installations scéniques 
Equipement salle de gym 

Aménagements extérieurs 
Garage à vélos 

lre phase 
Fr 

2e phase 
Fr 

188200.- 312200.-

30100.- 30500.-
345444.- 376520.-

39200. - 67146.-
77000. - 96700.-

6 4 4 2 . - 27109.-
40 0 0 0 . - — .-
164600.- 190000.-

240300.- 383900.-

205500.- 383000.-
14000.- — .-

83300. - 82000.-
99700.- 79000.-

188800.- 210000.-

5 8 8 5 . - 20000.-
20300.- 48700.-
82000.- 22000.-

220000.- 270000.-

80200.- 142680.-

4 5 5 0 . - 38900.-
8500 . - 44840.-

20600.- 26917.-
— .— 1900. -

16100.- 18000.-

4 3 0 2 . - 7839.-
15860.- 11600.-

— .— 147000.-
— .— 7405.-
— .— 27500.-
— .— 61174.-

70520. - — .-
384650.- 235310.-

— .— 35000.-
737608.- 8717944.-
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lre phase 2e phase 

Fr. Fr. 

Services industriels —.— 1110. — 

Sociale Eaux de l'Arve 5187.65 —.— 
Frais reproduction 109000.- 109000.-
Maquette 17800.- - . -
Frais bouquet —.— 3100.— 
Panneau chantier 29 8 8 . - 3900 . -

Combustible 2586.10 - . -
' 7875169.75 8835054.-

Ho noraires 

Architectes 679813.- 789400.-
Ingénieurs civils 597133.- 511167.-
Ingénieur électricien 68258.— 102651.— 
Ingénieur chauffage-ventilation 56346.— 91091.— 
Ingénieur installations sanitaires 49519.— 84003.— 
Géomètre 42825. - 30000.-
Acousticien 2000 . - 5000 . -
Huissier 2500 . - - . -

9373563.75 10448366.-

Total 1« et 2e phases 19821929.75 

Mobilier école 254200.-
Mobilier abri des biens culturels 148000.— 
Fonds de décoration 307300.— 

Versement à la Protection civile pour «cas 
normal» 354500.-

Total dépenses 20885929.75 
Arrondi à 20886000.-

Calcul du dépassement du crédit 

Coût des travaux 20886000.-
Crédit voté y compris subvention pour l'abri 
des biens culturels 16760000.— 
Dépassement brut 4126000.— 
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A déduire : 
Indexation selon l'indice zurichois du coût de 
construction 693200.— 
Hausses contractuelles entreprises 417000.— 
Hausses contractuelles mandataires 524800.— 1635000.— 
Dépassement réel 2491000.-

Justificatif du dépassement du crédit 

La remise des seize classes de la partie scolaire de l'école ayant eu lieu 
entre les rentrées scolaires d'août 1984 et d'août 1985, et suite à la demande de 
crédit soumise au Conseil municipal en date du 25 septembre 1984, pour l'exé
cution de la deuxième étape des travaux, comprenant la partie parascolaire et 
les équipements de quartier, il est très vite apparu nécessaire de construire en 
priorité la zone parascolaire de l'école comprenant: la salle de gymnastique, 
l'appartement du concierge et la ludothèque. Cela dans des délais très brefs, 
afin de pouvoir les mettre en exploitation le plus tôt possible. 

Après concertation entre les Services des écoles et de l'architecture de la 
Ville de Genève, les mandataires ayant terminé les études du projet sur la base 
du mandat qui leur avait été confié, selon le crédit voté en 1982, il a été décidé 
de subdiviser la deuxième étape en deux phases d'exécution, afin de pouvoir 
élaborer les dossiers d'exécution très rapidement et de remettre les locaux de 
la zone parascolaire pour la rentrée scolaire d'août 1987, ce qui a pu être fait. 

Cette subdivision de l'exécution des travaux de la deuxième étape en deux 
phases espacées dans le temps a entraîné des incidences sur les montants des 
travaux mis en soumission par phases. Moins importants quantitativement, 
donc moins intéressants financièrement pour les entreprises, il en est découlé 
des plus-values qui n'ont évidemment pas pu être prises en compte lors de la 
demande de crédit. 

Cette dissociation entre les deux phases a également entraîné des modifica
tions dans les installations techniques afin que celles-ci puissent être mises en 
service partiellement dans le cadre de la première phase. II a été de plus 
nécessaire d'effectuer un caniveau technique totalement indépendant pour les 
alimentations en eau et en chauffage de la deuxième étape - première phase, 
puisque les installations définitives pour les raccordements passent au travers 
du bâtiment «D» (2e phase). Ces coûts de travaux et d'installations supplé
mentaires ont été relativement conséquents et ne pouvaient pas être prévus 
lors de la demande de crédit. 

Une partie (environ 275000 francs) du dépassement de crédit est due au 
complément des travaux spéciaux d'étayage de fouilles, de drainage et d'assai-
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nissement des fonds de fouilles qu'il a fallu exécuter suite à la très mauvaise 
qualité du terrain rencontrée lors de l'exécution des travaux de terrassement et 
ce malgré les sondages et études géotechniques effectués auparavant. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

Ce complément de crédit n'entraînera pas de charge d'exploitation supplé
mentaire. Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au 
taux de 4,6% et l'amortissement au moyen de trente-cinq annuités, elle se 
montera à 144530 francs. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit complé
mentaire de 2491000 francs destiné à couvrir les frais de construction de la 
deuxième étape du groupe scolaire Le Corbusier, sur les parcelles Nos 1335, 
1336, 1337, 2489, 1340, 1341, 2003, 2487, feuille 39, section Eaux-Vives, com
mune 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 2491000 francs. 

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

Annexe: 1 plan de situation. 
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Le président. Le Conseil administratif propose le renvoi de cette proposi
tion à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Jean-Louis Pfaeffli (L). Il est toujours déplaisant de se voir présenter 
une demande d'augmentation de crédit. Déplaisant car une telle demande met 
en cause la crédibilité des services concernés du Conseil administratif et place 
souvent le Conseil municipal face à un fait accompli. Dans le cas particulier, au 
vu des montants dépensés pour la réalisation de l'école Le Corbusier, on peut 
se demander si la Ville ne voit pas trop grand et trop luxueux. Trop grand par 
la multitude des fonctions que cette école est appelée à remplir et trop luxueux 
par les moyens mis en oeuvre. 

Toutefois, en raison de la nécessité de terminer l'ouvrage engagé, le 
groupe libéral est favorable au renvoi de cette proposition à la commission des 
travaux, mais demande qu'à l'avenir plus de rigueur soir exercée dans la mise 
en œuvre des réalisations de la Ville et qu'il soit procédé à un sérieux examen 
de l'opportunité de réaliser des complexes scolaires aussi coûteux. 

Mise aux voix. la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté sans opposition (2 abstentions). 

12. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Jacques 
Torrent, acceptée par le Conseil municipal le 7 novembre 
1978, intitulée: création d'ateliers de travaux manuels pour 
retraités et adolescents1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant que : 

1. le désir d'activité librement organisée de certaines personnes qui doivent 
prendre leur retraite; 

2. l'inaction perturbatrice dans laquelle elles se trouvent subitement 
plongées ; 

3. l'isolement subit qui en découle; 

4. la difficulté qu'elles ont aujourd'hui à créer des contacts; 

5. le désir qu'ont certains adolescents de pratiquer des travaux manuels; 

1 «Mémorial 136e année»: Développée, 1090. 
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6. le besoin d'avoir un interlocuteur disponible ; 

7. l'utilité de rencontres entre personnes de générations différentes et leurs 
besoins réciproques de contacts ; 

8. les efforts à entreprendre pour lutter contre la drogue et l'alcoolisme, dont 
une des nombreuses causes est la solitude, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier, avec l'aide de 
l'industrie privée, la création d'ateliers de travaux manuels dont le but serait de 
permettre à des retraités de continuer, selon des modalités à étudier, d'exercer 
une certaine activité manuelle. 

Deux fois par semaine, ils initieraient des adolescents intéressés à l'utilisa
tion de ces machines. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Ainsi que le faisait opportunément remarquer M. Jacques Torrent dans les 
considérants de son projet de motion, la cessation d'activité professionnelle 
constitue un changement important dans l'environnement biologique, psycho
logique et social de ceux qui entrent dans ce «3e âge», à juste titre considéré 
comme âge du droit au repos. 

Le caractère «couperet» du départ à la retraite accentue encore ce 
phénomène. 

Au sortir de leur vie de travail, la grande majorité des retraités entrent 
dans ce que le Dr Paul Tournier1 appelait «la seconde carrière», faisant de ce 
temps libéré un nouveau segment de vie leur permettant de satisfaire à des 
aspirations nouvelles ou de donner libre place à des occupations que l'horaire 
de travail professionnel les empêchait de réaliser pleinement. 

D'autres, en revanche, se trouvent fortement déboussolés devant la tâche 
jugée insurmontable de la nécessité pourtant incontournable de réorganisation 
de leur temps: adaptation du cadre de vie, de la gestion du temps, de la vie 
affective, des relations sociales. 

Sans pour autant vouloir donner des recettes qui pourraient laisser à pen
ser qu'il existe une «bonne retraite», un nombre croissant d'entreprises locales 
des secteurs secondaire et tertiaire de notre économie ont souhaité contribuer 
à l'atténuation du choc potentiel décrit plus haut en mettant sur pied, en 
collaboration avec les experts locaux en matière de gérontologie, des «sémi
naires» de préparation à cette vie post-professionnelle, dont les objectifs sont 
la mise en évidence des défis du changement ainsi que la diffusion d'informa
tions utiles à la vie du 3e âge. 

1 «Apprendre à Vieillir» - Delachaux & Niestlé - 1971. 
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Sur le plan associatif, plusieurs groupements contribuent efficacement à la 
structuration de cette vie nouvelle d'autant plus que leurs programmes d'activi
té s'adressent à des personnes dont l'âge se situe à cheval sur l'âge «légal» 
AVS. 

Signalons dans ce domaine: l'Université du 3e âge, les clubs d'aînés de la 
Fédération genevoise, le Mouvement des aînés, spécialisé dans le domaine de 
la culture et des loisirs, PAVIVO, le Groupement genevois de gymnastique 
des aînés, organisations auxquelles il convient d'ajouter tous les cercles de 
loisirs ou d'activité par centres d'intérêts sans négliger les groupements parois
siaux, syndicaux et politiques. 

En proposant la réalisation d'ateliers pour travailleurs manuels, le motion-
naire pense implicitement que ceux qui auraient le plus besoin d'occupation 
post-retraite seraient les hommes issus des classes modestes de la population. 

Le Conseil administratif aimerait se faire ici l'écho des spécialistes en la 
matière, convaincus par leur pratique quotidienne que la difficulté d'absorber 
le choc de la retraite est loin d'être l'apanage de cette couche socio-profession
nelle. En effet, deux catégories sont également particulièrement concernées: 

«les cadres et les gens du tertiaire ayant voué toute leur vie à leur action 
professionnelle et se trouvant dépouillés de la «carte de visite» qui leur don
nait une valeur sociale et une estime de soi sont également concernés». 

Il est évident que la forme de réponse préconisée par la présente motion ne 
s'adapte guère à cette catégorie d'anciens travailleurs. 

Les hommes sont néanmoins les plus exposés au risque de cette déstructu
ration sociale, sournoise et génératrice de sentiment d'inutilité et de vacuité 
existentielle, au secours de laquelle alcool et fumée se portent volontiers de 
manière peu constructive. 

Les associations recensées plus haut comprennent une majorité de mem
bres du sexe féminin. Ce fait en tient à l'écart les hommes car tant la composi
tion du groupe que les activités proposées ne correspondent pas aux attentes 
masculines, à l'exception des jeux de cartes lesquels retiennent un intérêt 
universel. 

C'est pourquoi les experts en gérontologie s'accordent avec le motionnaire 
pour appeler de leurs vœux la création de lieux d'identification sociale plus 
particulièrement destinés aux hommes. 

Les ateliers proposés par la présente motion existent-ils ou pourraient-ils 
être réalisés et dans quelles conditions? 
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Une rapide enquête auprès des organisations syndicales (patronales et de 
travailleurs) de l'industrie et du bâtiment a permis de mettre en évidence le fait 
que, jusqu'à plus ample informé, ce type d'atelier n'existe pas. 

De manière unanime, ces partenaires sociaux jugent un tel projet aléatoire, 
compte tenu de la conjoncture actuelle et des impératifs de productivité qui la 
caractérisent, préférant qu'un accent prioritaire soit mis sur l'offre de places de 
travail «protégées» à destination des collaborateurs non encore retraités et 
ayant subi, au cours de leur activité, des accidents invalidants. 

D'autre part, à ce jour, de tels ateliers n'existent pas non plus dans les 
maisons de quartier ou centres de loisirs, hormis quelques expériences privilé
giant plutôt la création artisanale ou la maîtrise de techniques (photographie, 
informatique). 

Une expérience apparentée mérite néanmoins d'être citée : le centre de 
loisirs des Asters anime depuis plusieurs années un «atelier femmes-mécano». 
Comme cette dénomination suggestive l'indique, les stagiaires y apprennent 
des gestes simples qui leur permettront, cas échéant, d'éviter un recours coû
teux à une entreprise : changer un pneu, faire une vidange de voiture, appren
dre à couper les cheveux à ses enfants, procéder à des réparations simples de 
cordonnerie. 

Dans le secteur «personnes âgées», il convient de mentionner surtout le 
Centre artisanal et de détente (CAD), situé à La Chapelle sur Carouge. 

Ouvert à tous, ce centre dispose notamment d'un atelier de menuiserie qui 
pratique le tournage sur bois, confection de meubles ou encore la fabrication 
de cadres pour tableaux. Cet atelier fonctionne sous la supervision d'une ani
matrice dont les compétences et le dynamisme sont appréciés de tous. 

De dimension trop exiguë, cet atelier ne permet pas de satisfaire les de
mandes d'un nombre croissant de retraités qui souhaiteraient venir y exercer 
de telles activités. Ce phénomène démontre qu'un rée! besoin existe et que la 
proposition de M. Torrent correspond au souhait de certains retraités. 

Enfin, le Conseil administratif signale que l'équipe d'animation du Service 
social, en collaboration avec les associations de personnes âgées citées plus 
haut, a entrepris l'élaboration d'une action allant dans le sens indiqué. Il s'agit 
de l'opération «Dépann'âges», dont les fondements sont présentés dans le 
document annexé. A ce jour, le projet susmentionné n'a pu être mis en action, 
faute de personnel et de locaux. 

En conséquence, le Conseil administratif pense qu'il convient de favoriser 
la création d'ateliers et lieux de rencontres à destination plus spécifique des 
retraités hommes. Par contre, il est convaincu que la collaboration avec les 
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entreprises privées n'est, en l'état, ni possible, ni forcément la meilleure 
formule. 

Il entend charger le Service social de poursuivre l'élaboration du projet 
«Dépann'âges» et de lui faire rapport, en temps opportun, sur les résultats de 
l'expérience dont la mise en place devrait être progressive et tenir compte 
d'une nécessaire collaboration entre les différents partenaires concernés ou 
intéressés. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général adjoint: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardt Guy-Olivier Segond 

Annexe: Opération «Dépann'âges». 
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ANNEXE 

Opération « Dépann'âges » 

Projet de mise en place de solidarités de voisinage et de générations pou
vant s'exercer dans le domaine du bricolage et/ou des petites réparations s'ins-
crivant dans le cadre de la vie à domicile. 

Analyse des besoins 

1. Le nombre de personnes âgées vivant à domicile est en constante augmen
tation. Atteintes par les divers handicaps dus à leur avance en âge, ces 
personnes éprouvent de grandes difficultés à accomplir les menus travaux 
d'entretien de leur appartement: poser un tableau, changer une vitre, dé
coincer un store ou un volet, suspendre des rideaux, changer une ampoule, 
un fusible, un joint de robinet, etc. Or, il n'existe guère d'aide dans ce 
domaine et le recours à des corps de métiers spécialisés ne se justifie pas. 

2. Se trouvent également dans une situation analogue d'autres catégories de 
la population: personnes handicapées, personnes seules, mères chefs de 
famille, souvent peu expertes dans les domaines susmentionnés. 

3. Lors de la cessation de leur activité professionnelle, certains retraités hom
mes éprouvent des difficultés à entrer dans leur «seconde carrière». Ils 
hésitent à fréquenter des clubs d'aînés, jugeant la composition et les activi
tés de ces associations à dominante trop féminine. 

4. Certains chômeurs ou travailleurs ayant été mis prématurément à la re
traite éprouvent un sentiment d'inutilité qui pourrait s'estomper si leur 
était offerte l'occasion de rendre de menus services dans leur voisinage ou 
encore d'occuper leur temps libre de manière gratifiante. 

5. Enfin, depuis de nombreuses années, certains groupes de jeunes donnent 
des coups de main à des personnes âgées, handicapées ou en difficulté, sur 
le plan de l'entretien ou de la réfection de leur appartement. 

Objectifs de Dépann'âges 

En réponse aux besoins recensés plus haut, Dépann'âges pourrait s'assi
gner les objectifs suivants : 

a) dépanner des personnes dans l'incapacité d'accomplir les travaux désignés 
ci-dessus ; 

b) par un enseignement adapté, donner la possibilité à toute personne intéres
sée d'acquérir les notions de base dans le domaine concerné, afin de con
server ou de retrouver son indépendance ; 

c) offrir des lieux bien équipés en matériel où il serait possible d'effectuer soi-
même diverses réparations ; 
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d) promouvoir le fonctionnement d'ateliers d'animation où certaines techni
ques artisanales et autres activités de loisirs basées sur le bricolage seraient 
organisées. 

Voies et moyens 

Les activités de Dépann'âges pourraient trouver place dans les secteurs 
suivants : 

1) ateliers 

Dépann'âges crée et équipe des ateliers répartis de manière judicieuse sur 
le territoire de la Ville, dans la mesure du possible en collaboration avec les 
lieux d'animation existants (maisons de quartier). 

2) dépannage à domicile 

Les personnes ayant besoin d'une aide à domicile pour la réalisation de 
menus travaux dans le domaine concerné adressent leur demande à l'atelier de 
leur secteur. Les travaux requis seraient effectués par l'équipe de volontaires 
attachés à l'atelier. 

3) système D 

En collaboration ou chacun pour soi, les ateliers organiseraient des cours 
de bricolage, enseignant les rudiments de cette discipline, soit apprendre à se 
servir de l'outillage élémentaire, être à même d'effectuer de petites répara
tions, connaître les principes de base de la sécurité du travail et de la préven
tion des accidents à domicile. De tels cours seraient donnés à l'aide de moyens 
audio-visuels et complétés par des fiches techniques. 

Ils seraient destinés aux personnes en éprouvant le besoin pour elles-mê
mes et aux personnes constituant les équipes de dépannage à domicile. 

Dans un tel contexte, il serait donné la possibilité aux personnes intéres
sées d'effectuer à l'atelier certaines réparations pour leur compte et sous super
vision. On pourrait également imaginer que soit organisée une action de répa
ration de jouets. 

4) hobby 

Les ateliers organiseraient occasionnellement diverses activités de type ar
tisanal telles que : maquettisme, marqueterie, tournage sur bois, peinture, etc. 

M. Homy Meykadeh (L). Je voulais simplement demander une petite pré
cision au sujet de la motion de M. Torrent. Il y a quelques années, environ dix 
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ans, nous avions tenté cette expérience dans le cadre des constructions de la 
Ville. Nous nous étions arrêtés à la construction d'un local spécial pour ce 
genre d'activité dans l'immeuble de la rue Amat où nous avons un club d'aînés. 
Malheureusement, je n'ai pas pu suivre, du fait que j'ai quitté l'administration, 
cette expérience. Cela pourrait, en quelque sorte, donner une réponse effec
tive à la question posée en son temps. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. C'est exact, M. Meyka-
deh a de bons souvenirs. Le problème est que ces intentions ne se sont jamais 
transformées en réalité, faute de combattants et y aurait-il eu des combattants 
qu'il y avait des problèmes d'assurances et de responsabilité qui rendaient 
l'opération impossible. 

Le président. Etes-vous satisfait. Monsieur Meykadeh? (Signe affirmatif de 
M. Meykadeh.) 

13. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mm e s Jac
queline Burnand, Esther Fioramonti, Marie-Claire Bagnoud-
Messerli, Jacqueline Jacquiard, Adonise Schaefer et de M M . 
Marcel Bischof, Roman Juon, Henri Mehling et Pierre Rei-
chenbach, acceptée par le Conseil municipal le 17 septembre 
1980, intitulée: le problème des chiens1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant que : 

- la compagnie d'un animal domestique semble devenir toujours plus néces
saire pour beaucoup de personnes ; 

- le nombre des animaux domestiques et tout particulièrement des chiens 
augmente dans les communes urbaines; 

- par voie de conséquence, la population est constamment confrontée à des 
problèmes de propreté des lieux publics liés à la mauvaise éducation des 
chiens; 

- parallèlement les propriétaires de chiens trouvent peu d'espaces destinés 
aux ébats de ces animaux. 

1 «Mémorial 138e année»: Développée. 978. 
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier globalement ce 
problème en: 

- invitant le Conseil d'Etat à restituer une partie de la taxe pour chiens qui 
est utilisée actuellement à équilibrer son budget sans contrepartie; 

- instaurant les campagnes périodiques d'information en relation avec la So
ciété protectrice des animaux, afin d'inviter les propriétaires de chiens à 
mieux éduquer leurs compagnons à quatre pattes ; 

- augmentant légèrement la taxe-chiens au profit exclusif de l'aménagement 
d'espaces réservés aux ébats de ces animaux, au nettoyage des rues et 
parcs ; 

- exerçant une surveillance et une répression strictes des contrevenants, 
après avertissements répétés. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif est conscient des multiples problèmes que posent 
les chiens en Ville de Genève. Il sait également apprécier l'importance sociolo
gique de ces animaux de compagnie. 

Depuis plusieurs années maintenant, la police municipale organise réguliè
rement des campagnes d'information en convoquant les propriétaires de chiens 
à une démonstration publique au printemps. Ces journées mises sur pied avec 
les sociétés genevoises des amis des chiens connaissent un grand succès et leur 
fréquentation est réellement satisfaisante. 

Parallèlement à ces campagnes au moyen des médias modernes (radio, 
télévision, presse, affichage, etc.), le Conseil administratif a chargé la police 
municipale d'intensifier son travail d'information et de surveillance sur le ter
rain. Ce sont tout spécialement les espaces verts de la Ville qui sont visés par 
les rondes des gardes municipaux. 

Quant à l'augmentation de la taxe pour chiens et à la restitution d'une 
partie de celle-ci par l'Etat de Genève, des contacts ont été établis avec le 
Département des finances publiques pour trouver une solution à ce problème 
juridico-social. Il s'agit effectivement d'essayer d'obtenir une restitution pour 
augmenter l'aménagement et le nettoyage d'espaces réservés exclusivement 
aux ébats de ces animaux. 

Du reste, aujourd'hui, près de 10% de l'ensemble de la surface des espaces 
verts de la Ville de Genève est ouverte à la divagation des chiens. Il s'agit là 
principalement des parties plutôt forestières et naturelles des parcs de Genève. 
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Dans ces zones moins fréquentées, un voisinage entre les différents utilisateurs 
de nos parcs s'avère nettement plus facile. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général adjoint : 
Guy Reber 

Le 6 juillet 1989. 

14. Réponse du Conseil administratif à la résolution de Mmes Si
mone Chevalley et Adonise Schaefer, acceptée par le Conseil 
municipal le 3 mars 1982, intitulée: problème des personnes 
âgées et du vieillissement de l'individu aussi bien que celui 
des populations1. 

Dans sa séance du 3 mars 1982, le Conseil municipal votait le renvoi de la 
résolution citée en titre à la commission sociale. 

Cette dernière soumettait le 15 mars 1983 à l'appréciation du législatif son 
rapport (N° 332 A) dont les conclusions, adoptées par votre Conseil, ont pris la 
forme définitive suivante : 

RÉSOLUTION 

Dans le but de combattre la solitude des personnes âgées, le Conseil muni
cipal invite le Conseil administratif à étudier les points suivants: 

- établir une meilleure répartition des tâches entre la Ville et l'Etat de 
Genève ; 

- renforcer l'information concernant les droits aux prestations sociales des 
personnes à revenu modeste, notamment avec l'envoi de la décision de 
l'AVS-AI ; 

- dépister les personnes isolées devant être prises en charge ; 

- s'efforcer de maintenir les personnes âgées à leur domicile dans de bonnes 
conditions; 

- simplifier les démarches administratives ; 

- exercer un contrôle strict et rigoureux selon la loi Renaud sur les garanties 
que doivent présenter les personnes exploitant des institutions, des pen-

Le maire: 
Guy-Olivier Segond 

1 «Mémorial, 139e année»: Développée, 3346. 
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sions, des homes et des foyers d'accueil y compris l'encadrement, sur le 
territoire de la commune dans tous les cas où un tel contrôle n'est pas 
assumé par les services de l'Etat ; 

- étendre les services de soins et d'aide à domicile à tous les jours de la 
semaine (y compris dimanches et jours fériés) ; 

- trouver une solution valable pour placer les animaux des personnes âgées, 
lors d'une hospitalisation ou d'un séjour dans une maison de repos ; 

- réserver dans les immeubles à construire par la Ville de Genève des loge
ments pour les personnes âgées ; 

- étudier la notion de retraite à la carte pour tous les fonctionnaires de la 
Ville de Genève. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

A ce jour, le Conseil administratif souhaite faire le point des éléments 
intervenus depuis l'acceptation de cette résolution et orienter le Conseil muni
cipal sur les recherches en cours en vue de répondre à des préoccupations à 
caractère aussi permanent qu'évolutif. Il s'efforcera, dans cette démarche, de 
répondre à l'ensemble des souhaits exprimés. 

1. Retraite à la carte 

Le Conseil administratif vous renvoie à la réponse qu'il a donnée le 7 no
vembre 1978 à la motion de Mme Madeleine Morand intitulée «Préparation à la 
retraite pour le personnel de la Ville de Genève». 

En guise d'actualisation de cette réponse, il convient d'apporter les com
pléments d'information suivants : 

a) Les cours de préparation à la retraite annoncés dans ladite réponse ont été 
mis en place par l'Office du personnel dès l'automne 1986. Ils concernent 
l'ensemble du personnel Ville de Genève invité trois ans avant la cessation 
d'activité professionnelle. Les conjoints et partenaires sont également invi
tés à participer à ces cycles annuels comprenant quatre entretiens avec 
divers spécialistes locaux des questions gérontologiques. Le nombre des 
participants, leur fidélité durant les trois années ainsi que l'intérêt et l'ac
tive participation dont ils font preuve sont les marques du caractère oppor
tun d'une telle prestation. 

b) II existe dans l'administration une possibilité effective de flexibilité en ma
tière de cessation de l'activité professionnelle, dont les éléments sont les 
suivants: 
- anticipation du départ possible dès l'âge de 60 ans ; 
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- prolongation possible de l'activité jusqu'à l'âge de 65 ans pour les colla
borateurs dont le taux de rente CAP n'excède pas 40% ; 

- réduction progressive de l'activité de 10% dès l'âge de 51 ans et de 20% 
dès l'âge de 60 ans, avec une «pénalisation» salariale correspondant à la 
moitié (respectivement 5% et 10%) de la diminution du taux d'activité. 

2. Contrôle des établissements pour personnes âgées 

Ce domaine ressortit strictement et exclusivement à la compétence canto
nale puisque les établissements en question sont régis par la loi sur les garan
ties que doivent présenter les personnes exploitant des institutions, pensions, 
homes, foyers d'accueil destinés spécialement aux personnes âgées du 3 février 
1967 (J 9 14) et ses règlements d'application du 29 février 1984 et 1er avril 1981 
(formation des maîtres de pension). 

Cette compétence est exercée par le Département de la prévoyance sociale 
et de la santé publique qui a chargé de cette tâche le Centre d'information et 
de coordination pour personnes âgées (CICPA). 

Cet organisme a charge de mettre en place la formation des maîtres de 
pension, de vérifier les conditions légales lors des demandes d'autorisation 
d'exploiter ainsi que de surveiller le respect desdites conditions durant l'exploi
tation des quelque soixante établissements en activité dans notre canton. 

Cet organisme est également habilité à recevoir et à examiner les réclama
tions que susciterait l'activité de l'un ou l'autre des établissements en question. 

Pour ce travail de surveillance, le CICPA dispose de contrôleurs ainsi que 
d'infirmières-conseils dont le rôle est de superviser la qualité des soins et de la 
prise en charge ainsi que d'être à disposition des exploitants pour toute assis
tance nécessaire requise dans le domaine de leur compétence. 

3. Répartition des compétences entre Ville et canton 

Le Conseil administratif tient à rappeler d'emblée que cette question est 
actuellement à l'étude sur le plan cantonal. 

En effet, suite à la motion de Mme Hélène Braun-Roth concernant la répar
tition des tâches entre le canton et les communes, adoptée par le Grand Con
seil le 16 décembre 1983, le Conseil d'Etat a mis sur pied une commission 
d'étude, sous l'égide du Département de l'intérieur et de l'agriculture, dont la 
mission consistait à présenter des propositions en la matière ainsi que les con
séquences financières d'éventuels transferts. 

Dans sa séance du 22 janvier 1988, le Grand Conseii renvoyait au Conseil 
d'Etat le rapport que ce dernier avait soumis à sa délibération, le priant d'ap-
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profondir cette importante question. Il convient donc d'attendre les prochains 
développements de ce travail parlementaire pour s'exprimer de manière défini
tive à ce sujet. 

En tout état de cause, il apparaît judicieux au Conseil administratif de 
rappeler ici les axes principaux d'une répartition des tâches bien comprise 
entre collectivités publiques: 

1) la répartition des tâches doit être basée sur le principe de la subsidiarité, en 
vertu duquel la collectivité la plus proche des citoyens doit se voir confier 
les tâches qu'elle est en mesure d'accomplir elle-même: 

2) l'objectif politique final de la répartition des tâches est de faciliter l'accès 
des administrés à la source des décisions : 

3) à transfert de charges financières doit correspondre transfert de compé
tences, dans un souci de cohérence des transferts décidés. 

En matière de politique de la vieillesse, on trouvera ci-après une descrip
tion schématique mais néanmoins significative des usages de répartition des 
tâches et compétences entre Ville et canton: 

A) Aide financière 

L'assistance publique est de compétence strictement cantonale. Elle est 
une avance accordée sur la base de directives non publiées, dont le rembourse
ment peut être réclamé et entraînant l'assujettissement des parents de l'assisté 
à la dette alimentaire. 

Les prestations financières octroyées par le service social à teneur du règle
ment du Conseil administratif du 17 décembre 1986, ressortissent à la pré
voyance. Elles constituent la reconnaissance explicite d'un droit à un revenu 
social minimal, sans condition de contribution antérieure (cotisations), versé à 
fonds perdu et résultant d'une décision susceptible de recours. 

Par ailleurs, cette prévoyance ne se limite pas à un aspect financier mais 
veut être, conformément à la charte sociale européenne, «la dispensation de 
tout conseil et de toute aide nécessaire pour prévenir, abolir ou alléger l'état 
de besoin d'ordre personnel ou familial». 

B) Infrastructures 

On a coutume de dire que l'action de l'Etat relève du gériatrique alors que 
le gérontologique est de compétence communale. 

Par gériatrique, il faut entendre tout ce qui touche à la santé, soit notam
ment les établissements hospitaliers et autres structures de soins et de prise en 
charge thérapeutiques. 
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Sous le concept d'action gérontologique, il convient de ranger tout ce qui 
touche à la qualité de la vie, soit notamment les loisirs, l'intégration sociale, 
l'information préventive et la solidarité de voisinage. 

De même, l'Etat reconnaît volontiers compétence à la Ville de réaliser des 
immeubles avec encadrement, comme c'est le cas depuis 1965 déjà, ou encore 
de contribuer à la prise en charge des plus dépendants de ses concitoyens par la 
mise en place d'établissements tels les deux (Tilleuls, Fort-Barreau) actuelle
ment en cours de construction et dont l'exploitation sera confiée à une fonda
tion ad hoc. 

C) Subventionnemenî 

Dans ce domaine, la règle veut que la Ville apporte sa contribution en 
matière de loyer ou de couverture des frais de fonctionnement des institutions 
subventionnées, l'Etat apportant son aide à la couverture des salaires du 
personnel. 

Tel est notamment le cas pour les services d'aide à domicile (AMAF, SAF, 
SASCOM) bénéficiant à la fois d'une subvention régulière et de la mise à 
disposition gratuite de locaux dans les centres sociaux de quartier. 

Dans le même ordre d'idée, la Ville subventionne le portage des repas à 
domicile ainsi que les journées foyer de jour au prorata de la fréquentation de 
ses communiers. 

D) Répartition sectorielle 

Relevons pour terminer qu'une claire répartition entre Ville de Genève et 
Hospice général existe dans les domaines de l'animation des clubs d'aînés ainsi 
que la mise à disposition des appareils d'appels à l'aide: alors que la Ville 
dispense ses prestations sur son territoire (mise à disposition d'appareils, de 
locaux et de l'appui animatif aux clubs d'aînés) l'Hospice général est actif dans 
les mêmes domaines pour les autres communes du canton, cela en parfaite 
coordination l'un avec l'autre. 

4. Etat des travaux en matière de politique de la vieillesse 

Depuis l'acceptation de la présente résolution, deux documents importants 
sont venus éclairer le débat et définir des lignes d'action en matière de politi
que de la vieillesse. 

Il s'agit d'une part du rapport du Conseil d'Etat à l'adresse du Grand 
Conseil, daté du 10 juillet 1985, et concernant diverses motions, rapport dont 
l'intitulé et la table des matières figurent en annexe (1). Ce rapport fait le tour 
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des multiples questions relatives à la politique de la vieillesse et indique les 
lignes d'action que le Conseil d'Etat entend suivre en la matière. 

D'autre part, le rapport de la commission du Grand Conseil dite «des 
personnes âgées» chargée d'étudier l'initiative populaire «soins à domicile», le 
projet de loi de M. Maurice Giromini et de Mme Anne Petitpierre-Sauvain sur 
les soins à domicile ainsi que le projet de loi constitutionnelle modifiant la 
Constitution de la République et Canton de Genève (aide médico-sociale à 
domicile). 

Ce dernier rapport a débouché sur un projet de loi intitulé «loi sur les soins 
à domicile » (K 1 2) adopté par le Grand Conseil dans sa séance du 16 septem
bre 1988. 

Depuis lors, le Tribunal fédéral a invalidé cette délibération ne la considé
rant pas conforme à la volonté des initiants pour une partie de son contenu. 

Le Grand Conseil devra donc reprendre cette question, ce qu'il fera vrai
semblablement lors de la prochaine législature. 

Pour le surplus, le Conseil administratif vous informe que le Conseil 
d'Etat, dans sa séance du 13 mai 1987, a pris la décision de nommer M. Louis 
Emmenegger, secrétaire général du département de la prévoyance sociale et 
de la santé publique, à la fonction de délégué du Conseil d'Etat à la planifica
tion hospitalière et sanitaire.' 

La mission confiée à cette cellule de réflexion nouvellement constituée 
figure en annexe (2). 

Les buts généraux de la planification hospitalière et sanitaire sont de pro
poser à l'autorité compétente (Conseil d'Etat) une série de mesures visant à 
permettre à moyen et à long terme de : 

1) garantir qualitativement et quantitativement les besoins de santé de la po
pulation, autant que l'autorisent les progrès de la médecine et les possibili
tés économiques ; 

2) mettre à la disposition de la population un dispositif global et coordonné 
assurant la continuité des prestations par les divers fournisseurs de services 
de santé en matière de prévention, de soins hospitaliers et ambulatoires, 
d'aides aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes; 

3) faciliter l'accès aux services de santé sur tout le territoire du canton ; 

4) répondre aux besoins durant les 20 prochaines années en équipement et en 
personnel de santé ; 

5) corriger ou compléter l'offre actuelle des prestations dans tous les domai
nes de la santé. 
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Divers groupes de travail ont été constitués en fonction des domaines de 
préoccupation envisagés : 

a) soins ambulatoires, aide et soins à domicile ; 

b) personnes âgées ; 

c) secteur hospitalier; 

d) domaine psychiatrique ; 

e) prévention et information de la population ; 

f) planification des besoins en personnel de santé (non médecin) ; 

g) statistique sanitaire ; 

h) personnes handicapées. 

Ces groupes sont coiffés par un organe consultatif en matière de planifica
tion hospitalière et sanitaire, constitué de 15 membres, dont la tâche consiste à 
veiller à la coordination de l'activité des groupes de travail. 

La Ville de Genève est associée à cette démarche puisque le chef du ser
vice social a été désigné comme délégué pour siéger, dès mars 1988, au sein du 
groupe «aide et soins à domicile», lequel se réunit conjointement avec le 
groupe de travail «personnes âgées». 

De cette manière, le Conseil administratif est tenu en permanence au cou
rant des discussions et options prises, ce qui donne l'opportunité de faire valoir 
son opinion dans ce lieu stratégique de réflexion. 

Les autres points de la résolution faisant l'objet de la présente réponse 
étant inclus dans le programme de travail des groupes en activité, le Conseil 
administratif estime qu'il n'y a pas lieu de les aborder dans les détails, mais se 
réserve la possibilité de tenir informé le Conseil municipal des éléments impor
tants qui pourraient ressortir de l'avancement des travaux. En tout état de 
cause, il veillera à ce que tous les points de la résolution figurent au catalogue 
des problèmes de ces instances de planification. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Guy Reber Guy-Olivier Segond 

Le 17 août 1989. 

Annexes: mentionnées. 
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ANNEXE 1 

Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil 

a) M 144-A - sur la motion de Mme Christiane Schellack-Magnenat et de 
M. René Longet concernant les 3e et 4e âges ; 

b) M 116-A - sur la motion de Mme Jacqueline Berenstein-Wavre concernant 
la coordination et le subventionnement des foyers de jour pour 
personnes âgées ; 

c) M 167-A - sur la motion de MM. Maurice Giromini et Jean-Marc Isoz 
concernant l'hospitalisation à domicile ; 

d) M 188-A - sur la motion de Mmes Béatrice Luscher et Geneviève Mottet-
Durand concernant la collaboration des communes au main
tien à domicile des personnes âgées nécessitant des soins; 

e) M 236-A - sur la motion de Mmes Marie-Laure Beck-Henry, Emma-
Hélène Musso, Béatrice Luscher et M. Bernard Lusti concer
nant l'aide aux personnes âgées dans les établissements recon
nus par l'Etat; 

f) M 298-A - sur la motion de M. Alain Saracchi, concernant l'aide aux 
personnes handicapées dans leur cadre de vie à domicile. 
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ANNEXE 2 

Mission 

Il est décidé de confier à un expert la mission suivante : 

1) Décrire les étapes successives de la planification hospitalière et sanitaire à 
Genève durant les 20 dernières années. 

2) Comparer les normes appliquées en Suisse et à Genève en matière de 
planification hospitalière et sanitaire. 

3) Décrire l'état actuel de l'infrastructure hospitalière et sanitaire dans le 
canton. 

4) Compte tenu des considérations qui précèdent, faire une estimation pros
pective des besoins pour les 20 prochaines années, en examinant séparé
ment les secteurs suivants : 
- hôpitaux généraux publics et privés; 
- nécessités et justification de la création de spécialités et du développe

ment de celles-ci ; 
- établissements médico-sociaux pour personnes âgées ; 
- établissements psychiatriques ; 
- établissements pour personnes handicapées ; 
- centres d'accueil pour le traitement de dépendances ; 
- les foyers de jour; 
- logements avec encadrement médico-social ( D 2 ) ; 
- besoins de soins et d'encadrement à domicile. 

5) Dire dans quelle mesure l'équipement actuel est à même de satisfaire les 
besoins existants et futurs, dire s'il existe des surdotations en lits dans les 
établissements hospitaliers et dans ce cas, proposer des remèdes. 

6) Préciser lesbesoins non satisfaits dans les différents secteurs énumérés ci-
dessus, dire s'il est possible de mieux coordonner les moyens existants. 

7) Préciser le degré d'urgence des besoins et proposer une planification et des 
échéances à respecter. 

8) Formuler des propositions de nouveaux dispositifs à mettre en place en vue 
de répondre aux besoins ces 20 prochaines années. 

9) Si possible, formuler des propositions alternatives. 

(Décision du Conseil d'Etat du 13 mai 1987.) 
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15. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Michel 
Rossetti, acceptée par le Conseil municipal le 22 janvier 1985, 
intitulée: lutte contre la drogue1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant : 

- le fléau qu'est la drogue ; 

- ses ravages qui se manifestent dans toutes les couches de la population ; 
- qu'à Genève en particulier, le nombre de toxicomanes ne cesse d'augmen

ter et qu'il convient d'assurer outre la répression, la prévention, l'encadre
ment et la réinsertion ; 

- également les nombreuses institutions qui se sont créées à Genève pour 
aider les drogués ; 

- que bien que l'Association pour le bateau «Genève» apporte assurément 
sa contribution à la lutte contre la drogue, la Ville de Genève toutefois ne 
peut pas s'engager à la légère dans une opération de subventionnement, 
qui généralisée la submergerait et serait de fait de la compétence de l'Etat. 

Par ces motifs 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui présenter un rap
port précisant : 

1. Les mesures préventives, d'encadrement, d'insertion, etc., prises au niveau 
du canton. 

2. La contribution de la Ville de Genève aux efforts déployés. 

3. L'activité de l'Association pour le bateau «Genève», son impact et sa 
situation financière. 

4. L'incidence sur les finances de la Ville de Genève d'un éventuel élargisse
ment du principe du subventionnement des divers groupements ayant 
même vocation. 

5. L'opportunité ou non de subventionner plus largement l'Association pour 
le bateau «Genève». 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Pour ce qui a trait à la première partie de la motion, le Conseil administra
tif vous invite à vous reporter à la réponse qu'il a donnée à la question écrite 
posée par M. le conseiller municipal André Roch, et relative à l'organisation 
d'une année genevoise de lutte contre la toxicomanie. 

1 «Mémorial 142e année»: Développée, 2116. 
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Pour le surplus, il tient à faire ici état de manière détaillée des change
ments importants survenus dans le fonctionnement du bateau «Genève». 

Au 1er janvier 1987, le bateau «Genève» comptait deux postes et demi de 
collaborateurs, soit une éducatrice à plein temps, un animateur à plein temps 
et une secrétaire-comptable à mi-temps, équipe à laquelle est venu s'ajouter, 
dès le 1er mars de la même année, un chef de chantier chargé de l'encadrement 
professionnel des jeunes marginaux travaillant sur le bateau à des tâches d'en
tretien et de rénovation, dans un objectif de réadaptation au travail. 

Une campagne financière fut lancée aux fins de recueillir les fonds néces
saires à l'accomplissement de certains travaux importants de restauration, 
appel de fonds qui rapporta le montant brut de 21550 francs. 

Des repas de midi furent organisés dans la soute avant aménagée en «bis
trot» à raison de deux jours par semaine. D'autre part, dans le but d'ouvrir 
davantage le bateau «Genève» à la population de notre cité, il fut décidé 
d'organiser des expositions de jeunes artistes, dans le salon du bateau, initia
tive qui rencontra un plein succès. 

A la fin du printemps 1987, le comité est entré en divergence de vues avec 
le pasteur Jean-Gabriel Favre et son épouse quant à l'attitude à adopter envers 
les cinq jeunes vivant à bord depuis 1986. Ce différend déboucha sur l'arrêt 
des travaux d'entretien, la résiliation des rapports de travail de l'éducatrtce 
(Mme Favre) ainsi que du chef de chantier, puis le départ du pasteur Favre 
intervenu à fin août 1987. 

Le comité entreprit alors de nombreuses démarches en vue de rétablir la 
situation: renforcement des structures de l'association, étude de besoins au
près de plusieurs services publics et privés de manière à déterminer l'adéqua
tion entre les orientations de l'association et les besoins des utilisateurs. 

Dès le début de l'automne 1987, les activités reprirent sur le «Genève» 
grâce à la collaboration de M. Noël Constant, éducateur à Carrefour, soutenu 
par une équipe d'éducateurs stagiaires et de bénévoles: repas de midi une fois 
par semaine, petit déjeuner tous les matins, soupe chaude le dimanche à midi, 
actions réunissant chacune une moyenne de 30 à 40 personnes issues d'hori
zons fort divers. Le 1er décembre 1987, un. animateur fut engagé à mi-temps. 

Jusqu'à ce jour, les activités développées sont menées par trois profession
nels (1,75 poste) auxquels il convient d'ajouter la contribution active des mem
bres du comité, de bénévoles ainsi que des groupements de jeunes organisa
teurs de diverses animations qui se déroulent régulièrement à bord. 

L'année 1988 fut consacrée à conforter les structures nouvellement mises 
en place : 
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1. Le Bistrot 

La rénovation de l'ancien restaurant 2e classe permet d'accueillir 50 à 
60 personnes pour des petits déjeuners (chaque matin de semaine) ou des 
repas communautaires (mercredi midi et dimanche midi). 

Les repas du dimanche et les petits déjeuners accueillent une clientèle 
financièrement démunie pour des repas gratuits ainsi que l'écoute d'un travail
leur social : 40 personnes le dimanche, 20 à 30 personnes à chaque petit déjeu
ner bénéficient de cette prestation. 

Les repas du mercredi, réunissant en moyenne 50 à 60 personnes, sont 
ouverts à tout le monde de manière à favoriser le brassage des populations. 
Organisés et servis par des bénévoles proches du comité de l'association, ces 
repas sont facturés à 7 francs, étant précisé que «paie qui peut». 

Ainsi, le Bistrot connaît une fréquentation mensuelle moyenne de 1300 
personnes, population fluctuante où se mêlent nouveaux venus, habitués et 
revenants. 

Ce secteur d'activité a été financé en grande partie par une subvention de 
la Loterie romande accordée en fin d'année 1987. 

2. Action sociale 

Le terrain de rencontre que constituent ces repas partagés a permis à 
l'équipe d'entreprendre diverses démarches sociales destinées à favoriser la 
réinsertion des clients : démarches administratives, recherches d'appartements, 
engagements temporaires à des travaux d'entretien et de restauration à bord. 

Pour ce dernier point, quelque 15 personnes ont travaillé durant l'année 
1988 pour des périodes allant du simple dépannage à un engagement de plu
sieurs mois. De cette manière, des travaux importants ont pu être conduits, 
notamment la réfection des ponts, opération dont le financement fut rendu 
possible par un don important de la Loterie romande intervenu en 1988. 

3. Animation et relations publiques 

Afin que le «Genève» soit ouvert à tous et ne devienne par la «chasse 
gardée» de certains, des animations variées sont mises sur pied à destination 
de publics de tous horizons. Citons pêle-mêle plusieurs soirées musicales orga
nisées par différents groupements de jeunes, des expositions de peinture, de 
photographie et d'art plastique par des artistes dont les moyens financiers ne 
permettent pas l'accès aux galeries de la place. 

Parmi les opérations de relations publiques, il convient de mentionner les 
journées portes ouvertes placées sous le thème «ouvrir le bateau à la ville», 
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ainsi que la parution bisannuelle du «journal de bord» diffusé à plus de 5600 
exemplaires, moyen d'information et de récolte de dons, lesquels se sont éle
vés pour l'année écoulée à la somme de 94000 francs. 

Si le Conseil administratif a souhaité rapporter longuement et de manière 
détaillée sur les activités nouvelles du bateau «Genève», c'est dans le souci de 
dissiper toute ambiguïté quant à la situation de cette association et convaincre 
le Conseil municipal que cette structure constitue bien un maillon important et 
efficace de l'accueil, l'accompagnement et la prise en charge des marginaux à 
Genève. 

Enfin, le Conseil administratif estime qu'il n'y a pas lieu, en l'état, de 
modifier la politique municipale de subventionnement du bateau «Genève». 

Cas échéant et selon l'évolution des besoins, il vous soumettra une de
mande d'adaptation de la subvention dans le cadre de la présentation du bud
get annuel de fonctionnement. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 6 juillet 1989. 

Mme Laurette Dupuis (T). Juste une question à ce sujet, étant donné que 
c'est un fléau qu'il faut combattre. J'aimerais demander à M. Segond si 
l'AGADEF a retrouvé des locaux, car il était toujours assez pénible de dialo
guer avec ces jeunes, dehors ou dans un établissement public ou même dans 
leur lieu privé. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. A ma connaissance, non. 
Il est certain que les contacts avec les jeunes toxicomanes se font plus dans 
la rue, dans les bistrots que dans des locaux administratifs, pour des raisons 
bien évidentes. Mais à ma connaissance et pour répondre à votre question. 
Madame, l'AGADEF n'a pas retrouvé de locaux. 

Le président. Etes-vous satisfaite. Madame Dupuis? (Réponse affirmative 
de Mme Dupuis.) 
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16. Réponse du Conseil administratif au postulat de Mme Mar
guerite Schlechten, accepté par le Conseil municipal le 
3 avril 1985, intitulé : présence d'infirmières dans les maisons 
à encadrement médico-social de la Ville1. 

TEXTE DU POSTULAT 

Considérant que : 

- les pensionnaires de ces maisons sont souvent coupés de leur famille ; 

- la solitude est encore plus difficilement supportable la nuit et au cours des 
week-ends ; 

- des personnes sont tombées et n'ont pas reçu de secours plus de 24 heures 
après, ne pouvant se relever seules. 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier la possi
bilité d'assurer la présence d'une surveillance de ces maisons tout au long de 
l'année et de jour comme de nuit. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Introduction 

Le Service social assure la gestion de quatre immeubles ou groupes d'im
meubles dénommés «Immeubles avec encadrement infirmier» (LE.L), ac
cueillant des locataires âgés et/ou handicapés. Ces structures sont les 
suivantes : 

IEI Sainîe-Chtilde - 16 et 16bis, avenue Sainte-Clotilde 

Réalisé en 1965, cet immeuble comporte 174 logements tous occupés par 
des personnes âgées vivant seules ou en couple. 

Durant l'année 1988, le nombre des locataires ayant bénéficié des services 
de l'équipe soignante s'est élevé à 90 personnes. 

IEI Montchoisy - 46-48-50, rue Montchoisy ainsi que différents immeubles 
avoisinants (Avenir 34, Blanvalet 9, Nant 4, Villereuse 6 et 10, Terrassière 32) 

Datant de 1963, cette structure comporte un total de 239 logements occu
pés de manière multigénérationnelle, soit notamment par des personnes âgées 

1 «Mémorial 142e année»: Développé. 2932. 
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et/ou handicapées, seules ou en famille, dans un voisinage constitué de loca
taires «normaux». 

L'équipe a dispensé des soins à 42 clients durant Tannée écoulée. 

IEI Minoteries - 1-3-5-7, rue des Minoteries 

Cet immeuble multigénérationnel comprend, outre des logements ordi
naires, des logements adaptés aux personnes handicapées quel que soit leur 
âge. 

Septante locataires de ces 194 logements ont été suivis en 1988 par l'équipe 
d'encadrement. 

IEI Seujet - 32-34-36, quai du Seujet 

Cet immeuble multigénérationnel ne comporte toutefois aucun logement 
spécialement adapté aux personnes à autonomie restreinte. 

Les 110 clients des infirmières sont une part des 237 locataires de la struc
ture, personnes âgées ou dont le handicap requiert des soins fréquents. 

Ayant chacun ses propres spécificités, ces IEI totalisent donc 844 loge
ments dont 312 locataires (36%) ont été en contact avec les équipes d'encadre
ment durant l'année écoulée. 

Ces immeubles ont pour ambition de s'inscrire dans la chaîne gérontolo-
gique locale, dont les objectifs fondamentaux sont les suivants: 

- favoriser le maintien de l'autonomie des individus le mieux et le plus long
temps possible dans un cadre de vie naturel ; 

- offrir en tout temps des prestations d'aide en rapport avec les besoins des 
clients, notamment en permettant le passage harmonieux d'un mode de 
prise en charge à l'autre sans exposer le client au traumatisme du 
déracinement. 

Cette chaîne gérontologique est constituée des maillons suivants : 

aide à domicile aide ménagère, aide familiale, soins infirmiers, d'hygiène et 
de confort, repas, entretien du linge, sécurité à domicile; 

logement avec combinaison de l'aide à domicile avec un habitat financière-
encadrement ment accessible et exempt de barrières architecturales (im-

- meubles avec encadrement infirmier, immeubles avec enca
drement médico-social dits «D2»); 

accueil semi- hôpitaux de jour, foyers de jour, centre d'accueil à la 
institutionnel journée ; 
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hébergement maisons de retraite à médicalisation plus ou moins 
long séjour développée ; 

prise en charge soins aigus dans des établissements généraux ou spécialisés. 
hospitalière 

Considérations historiques 

C'est dans les années soixante que le concept d'immeuble avec encadrement 
a fait son apparition dans les milieux professionnels et politiques genevois. 

Si le rapport de la commission Martin, véritable acte de fondation de la 
gérontologie genevoise, date de 1965, les premiers immeubles comportant des 
logements destinés aux personnes âgées ont vu le jour entre 1964 et 1966, grâce 
à l'initiative du Centre social protestant (44, boulevard Carl-Vogt), de Caritas 
(Cité Joie) ou encore de l'Hospice général (10, Maraîchers). 

La seconde vague de constructions de ce type est due à l'action des fonda
tions immobilières de droit public qui, entre 1969 et 1979, réalisèrent les im
meubles appelés «D2» s'inscrivant généralement dans le programme de cons
truction des cités nouvelles (Lignon, Onex, Bernex, Thônex-Jumelles, 
Avanchet). 

Par la suite, certaines communes eurent à cœur de mettre ce type d'habitat 
à la disposition de leurs communiers (Lancy, Chêne-Bourg, Vernier, Ca-
rouge). Elle furent suivies en cela par diverses fondations (Fondation Reposa, 
Fondation La Vespérale, Fondation des logements pour personnes âgées et 
isolées). 

Enfin, profitant des derniers feux des subventions fédérales, divers projets 
sont actuellement en cours de réalisation, à l'intérieur ou hors des limites de la 
Ville de Genève : 

- 35, rue de Carouge ; 

- quai Ernest-Ansermet ; 

- Campagne Masset, avenue d'Aïre; 

- Fondation Chêne-Bourg, Thônex, chemin Chapelly (70 locataires); 

- Foyer Colladon, chemin Colladon (135 locataires). 

Dès l'origine, il semble s'être instauré une répartition des compétences 
entre milieux politiques ou associatifs et milieux professionnels, les premiers 
s'assignant la tâche de construction des bâtiments, les seconds se chargeant 
d'en assurer l'exploitation pour ce qui concerne l'encadrement des locataires. 
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Cette pratique a perduré dans la conception cantonale des immeubles avec 
encadrement médico-social (D2), où constructeurs et utilisateurs (Centre de 
gériatrie et Hospice général) sont distincts. 

Pour des raisons qui échappent encore à la sagacité des historiens, la Ville 
de Genève s'est démarquée du modèle cantonal sur les trois plans suivants : 

1. Alors que le canton réalisait des structures constituées exclusivement de 
locataires âgés, la Ville s'est orientée vers des opérations de type multigé-
nérationnel, où prévaut le brassage des générations. 

2. La Ville ne connaît pas cette distinction entre constructeurs et utilisateurs, 
quoique ces compétences soient attribuées à des services distincts de la 
même administration municipale. 

3. L'encadrement municipal est exclusivement infirmier, alors que les D2 
connaissent deux équipes complémentaires, l'une soignante (médecin, in
firmières, aides, permanent nocturne), l'autre sociale (gérant, intendant), 
dotation en personnel permettant d'assurer dans chaque immeuble une 
présence pratiquement permanente. 

Ce dernier élément explique pourquoi le jargon spécialisé établit une dis
tinction nette entre «immeuble avec encadrement médico-social» et «immeu
ble avec encadrement infirmier», concepts recouvrant bel et bien une réalité 
différente. 

Modalités actuelles d'encadrement 

Si l'on veut schématiser, le présent postulat charge le Conseil administratif 
de se prononcer sur l'opportunité de maintenir ou au contraire de supprimer la 
distinction, la seconde solution équivalant à renforcer l'encadrement des im
meubles Ville de Genève. 

L'encadrement de locataires dans les différentes structures gérées par le 
Service social s'établit de la manière suivante : 

Structure Personnel Horaire 

Sainte-Clotilde 4 infirmières 7 h-12 h 
2 infirmiers 12 h 30-19 h 

assistants 7 jours/7 

Seujet 1 infirmière 8 h-12 h 
1 infirmière 14 h-18 h 

assistante (vendredi 17 h) 
5 jours/7 
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Structure Personnel Horaire 

Minoteries 1 infirmière 8 h-12 h 
1 infirmière 14 h-18 h 

assistante (vendredi 17 h) 
5 jours/7 

Montchoisy 2 infirmières 8 h-12 h 
14 h-18 h 
(vendredi 17 h) 
5 jours/7 

On constatera l'appréciable différence de conditions d'exploitation (ho
raire, dotation personnel) existant entre Sainte-Clotilde et les autres structu
res. Cette différence s'explique par l'accueil exclusif de personnes âgées à 
Sainte-Clotilde dont la prise en charge requiert généralement un investisse
ment plus conséquent ou de plus longue durée. On retrouvera cette même 
distinction dans les conditions d'exploitation décrites ci-dessous. 

En ce qui concerne la possibilité pour les locataires de faire appel au per
sonnel, les moyens disponibles sont les suivants : 

a) Durant la journée : 

A Sainte-Clotilde, le centre de soins de l'immeuble est atteignable en tout 
temps par téléphone grâce à un téléphone mobile de type PORTATEL dont 
l'équipe est dotée. 

En ce qui concerne les autres structures, trois moments de contact télépho
nique (matin, midi, fin de journée) permettent de contacter téléphoniquement 
le personnel au centre de soins de l'immeuble. Hors de ces moments, le per
sonnel se trouve au domicile des clients. 

Des essais sont actuellement en cours afin de doter chaque équipe d'un 
système de réception des appels techniquement compatible avec la structure 
architecturale ou environnementale de l'immeuble. 

b) Durant la nuit: 

A Sainte-Clotilde, une infirmière est de piquet à son domicile où elle est 
atteignable par bip longue distance. 

Dans les autres immeubles, le personnel n'est pas atteignable et tout appe
lant est invité, par répondeur automatique, à faire appel au service d'urgence 
de l'Association des médecins de Genève. 
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Le Service social a procédé au relevé systématique des appels survenus en 
dehors des horaires réguliers durant le premier trimestre 1989 : 

- pour Sainte-Clotilde, auprès du personnel de piquet; 

- pour les autres immeubles, auprès du service d'urgence de l'Association 
des médecins ainsi qu'auprès de S.O.S. Médecins. 

Les résultats de ce sondage mettent en évidence le nombre très faible des 
demandes d'intervention (en moyenne 4 à 8 appels par structure et par trimes
tre) ainsi que le caractère pertinent de la réponse apportée par le système mis 
en place. 

Pour ce qui concerne les soins, s'ils sont donnés en permanence (7 jours/7) 
à Sainte-Clotilde, ailleurs les infirmières ne sont pas présentes durant le week-
end, sauf pour des situations particulières dont la durée n'excède pas trois 
semaines. 

Par conséquent, les locataires ayant besoin régulièrement de soins continus 
doivent recourir à un service extérieur, à savoir le Lien des garde-malades ou 
encore la Coopérative de soins infirmiers de l'Association suisse des infirmiers. 

Le Service social s'emploie actuellement à chercher remède à cette solu
tion boiteuse, qui n'assure guère une continuité des soins satisfaisante, même 
si peu de personnes ont actuellement à souffrir de cet état de choses. 

Enfin, une recherche est actuellement en cours, destinée à évaluer le fonc
tionnement et l'adéquation de ces immeubles dans le contexte gérontologique 
local. Cette recherche a fait l'objet d'un mandat confié à un sociologue ainsi 
qu'à l'école d'infirmières «Le Bon Secours». 

Une telle étude va permettre de mieux cerner les attentes des locataires et 
des services médico-sociaux «placeurs». 

Elle tentera d'évaluer au plus près si l'éventuel renforcement des structu
res, conformément au vœu de la motionnaire, mènerait à un plus grand senti
ment de sécurité chez le locataire ou aurait pour effet d'accroître artificielle
ment leur dépendance, phénomène allant à rencontre des objectifs poursuivis 
par la politique de la vieillesse. 

En temps opportun, le Conseil administratif tiendra le Conseil municipal 
informé des résultats de la recherche entreprise. 

Au nom du Conseil administratif » 

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

Le 6 juillet 1989. 
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17. Réponse du Conseil administratif au postulat de M. Daniel 
Pilly, accepté par le Conseil municipal le 26 novembre 1985, 
intitulé: des espaces verts naturels1. 

TEXTE DU POSTULAT 
Considérant : 

- la conférence de presse du 2 avril 1985 de l'Office fédéral de la protection 
de l'environnement et de l'Office fédéral des forêts sur la transformation 
des espaces verts urbains en zones naturelles ; 

- la valeur et le nombre des espaces verts que la Ville entretient, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à : 

- faire l'inventaire des surfaces gazonnées propriété de la Ville qui pour
raient être transformées en espaces verts naturels ; 

- faire évaluer à long terme le coût de ces changements dans la manière 
d'entretenir les espaces verts ; 

- faire l'expérience d'une telle transformation dans quelques endroits 
exemplaires. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La réponse au présent postulat corrobore une précédente réponse faite à la 
question N° 1273 du 4 novembre 1986 de MM. Roger von Gunten et Reynald 
Mettrai. 

Le Conseil administratif a en effet chargé le Service des espaces verts et de 
l'environnement de transformer les parcelles qui s'y prêtaient en prés de fau
che. II s'agit de répondre à certains critères de protection de l'environnement 
et également de recréer des espaces plus naturels en milieu urbain. Plusieurs 
zones sont déjà traitées de cette manière, en particulier aux parcs de l'Impéra
trice et de Trembley. 

De plus, les parties forestières des parcs sont également entretenues de 
façon moins intensive, notamment à Bertrand et à La Grange. Quant au bois 
de la Bâtie, il représente à lui seul un espace de forêt naturelle imposant. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 6 juillet 1989. 

1 «Mémorial 143e année»: Développé, 1497. 
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M. Daniel Pilly (S). Je suis à la fois satisfait et insatisfait de la réponse. Je 
ne suis pas satisfait, parce que c'est une réponse éminemment politique, dans 
la mesure où elle ne répond pas aux questions posées. Nous demandions de 
dresser l'inventaire des surfaces et dans la réponse il n'y a pas l'ombre d'un 
inventaire. Nous demandions de faire évaluer à long terme le coût de ces 
changements et il n'y a pas non plus l'ombre d'une réponse. Nous demandions 
de faire l'expérience d'une telle transformation dans quelques endroits et, à 
cela, il y a effectivement un semblant de réponse. Il est clair qu'au niveau 
strictement de la logique et de l'honnêteté je dois dire que je ne suis pas 
satisfait de cette réponse, puisqu'on n'a pas répondu aux questions que je 
posais et qui, je le rappelle, ont été acceptées par la majorité du Conseil 
municipal. 

Maintenant, en ce qui concerne ma satisfaction, elle est tout de même 
réelle, parce qu'il est vrai que depuis 1985 il est manifeste que l'esprit dans 
lequel sont effectués l'entretien et l'organisation des parcs a changé dans un 
sens qui me paraît être le bon, sous la houlette d'un directeur fort compétent et 
fort intelligent et qui, s'il n'a pas répondu à la lettre aux questions posées, a, à 
mon avis, répondu à l'esprit de ces questions; c'est pourquoi je suis tout de 
même satisfait de la réponse. 

Le président. Voilà qui va faire plaisir à M. Béer. 

18. Réponse du Conseil administratif au postulat de Mme Mar
guerite Schlechten, MM. Daniel Pilly, Jean-Jacques Monney 
et Albert Chauffât, accepté par le Conseil municipal le 4 juin 
1986, intitulé: le rock aux Abattoirs1. 

TEXTE DU POSTULAT 

Considérant les projets de désaffectation partielle de locaux dans le com
plexe des Abattoirs, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier la possibi
lité de mettre à disposition de groupes organisant des concerts rock une halle 
inutilisée dans le complexe des Abattoirs. 

1 «Mémorial 144e année»: Développé. 515. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Compte tenu des changements intervenus, le Conseil administratif estime 
qu'il serait peu réaliste de mettre à disposition de groupes organisant des 
concerts rock l'ancienne usine de traitement des matières carnées. Il est vrai 
qu'en son temps cette éventualité avait été envisagée et le département munici
pal des constructions fut alors chargé d'étudier la possibilité de désodoriser les 
locaux. 

Cependant, on sait aujourd'hui qu'un chantier prendra place sur la parcelle 
occupée actuellement par l'Abattoir municipal, soit pour la construction d'un 
nouvel abattoir par les usagers, soit pour une réaffectation de la parcelle. 

Par ailleurs, l'ouverture récente de l'ancienne Usine genevoise de dégros
sissage d'or (UGDO) permet de mettre à disposition des utilisateurs une salle 
de concert de 148 m2 et un dancing de 200 m2. De plus, le Palladium sera 
toujours loué pour les concerts plus importants. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général adjoint : Le conseiller administratif délégué : 
Guy Reber Claude Haegi 

Le 3 août 1989. 

M. Albert Chauffât DC). Je remercie le Conseil administratif de sa 
réponse. Mais j'ai interrogé certains de mes amis rockers (Hilarité.), ils m'ont 
répondu qu'actuellement à Genève il n'y avait pratiquement pas de véritables 
salles de concerts pour du rock. Ce que vous avez imaginé à l'UGDO ne donne 
pas du tout satisfaction. Alors j'engage encore le Conseil administratif à 
rechercher ce lieu qui pourrait donner satisfaction à ce genre de musique en 
espérant que mes amis seront très bientôt satisfaits. 

Le président. Je dois perdre ma neutralité deux secondes. Monsieur 
Chauffât, je vous approuve, je crois qu'il y a un problème à ce niveau-là. Je 
reprend ma neutralité. Quelqu'un parmi les postulants désire-t-il s'exprimer? 

Mme Myriam Lonfat (PEG). J'aimerais juste vous communiquer une 
inquiétude que j'ai eue. Il semblerait qu'il y ait facilement des descentes de 
police, parce que les jeunes qui sortent sont assez bruyants. Je le tiens de ma 
sœur qui habite juste à côté. Je trouverais dommage que l'on ne puisse pas 
régler ce problème car, après tout le temps que ces jeunes ont attendu pour 
avoir enfin leur salle, devoir la fermer, serait vraiment regrettable. 
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Le président. Mais nous parlons du rock aux Abattoirs ! 

Mme Myriam Lonfat (PEG). Oh! pardon, j'étais dans le rock. 

Le président. Oui, mais le rock aux Abattoirs. Je pense que vous parlez de 
rUGDO. 

Mme Myriam Lonfat (PEG). Oui, je parlais du rock à l'UGDO. 

19. Réponse du Conseil administratif au postulat de M. Manuel 
Tornare, accepté par le Conseil municipal le 8 octobre 1986, 
intitulé : création d'une commission bipartite Ville/Etat pour 
étudier les problèmes liés aux locaux rock1. 

TEXTE DU POSTULAT 

Considérant : 

le manque constant de locaux mis à disposition des groupes rock ou pop à 
Genève ; 

- le malaise croissant d'une partie de la jeunesse face à l'absence de réponses 
apportées par le pouvoir politique en la matière, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à proposer la création 
d'une commission bipartite Ville/Etat chargée de trouver des solutions dans ce 
domaine. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif estime qu'actuellement la création d'une telle 
commission ne se justifie pas en raison de la prochaine ouverture de l'UGDO 
(ancienne Usine genevoise de dégrossissage d'or). 

En effet, des locaux destinés au rock sont prévus dans l'aménagement 
intérieur de l'usine : au rez-de-chaussée, une salle de 148 m2 et un dancing de 
200 m2 mis à disposition d'Etat d'Urgences qui collaborera avec Post Tenebras 
Rock (PTR) pour l'organisation de concerts. Une isolation phonique a été 

1 «Mémorial 144e année»: Développé. 1468. 
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prévue pour ces locaux. De plus, le Palladium sera toujours loué pour les 
concerts les plus importants. 

La mise à disposition de l'UGDO permet ainsi de répondre à la demande 
de locaux destinés au rock et à d'autres sollicitations dans le domaine de la 
culture puisqu'elle comprend notamment un atelier de danse, un théâtre, une 
salle de cinéma, une salle d'exposition, divers ateliers et un bistrot. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général adjoint : Le conseiller administratif délégué : 
Guy Reber Claude Haegi 

Le 3 août 1989. 

Le président. On voit que cela est toujours d'actualité et je n'ai rien à dire. 

20. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de 
Mme Christiane Beyeler et de MM. Roland Beeler et Jean-
Christophe Matt, développée le 3 décembre 1986, intitulée: 
fête des promotions : pourquoi oublier le répertoire genevois 
ou suisse lors des productions musicales?1. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Nous avons transmis les remarques du Conseil municipal au chef du 
Département de l'instruction publique, responsable de l'organisation de ces 
productions. 

Ce dernier nous a fait la réponse suivante, le 23 mars 1989: 

«Il est vrai que la floraison des chorales scolaires et l'enthousiasme général 
manifesté pour l'enseignement de la musique à l'école posent, à des titres 
divers, la question du répertoire, notamment lors des fêtes des promotions. 

»Jaques-Dalcroze, certes, est inépuisable mais sa musique est souvent dif
ficile pour des enseignants non musiciens. Les compositions des auteurs ro
mands sont devenues souvent quelque peu désuètes et il est rare de trouver de 
bonnes chansons adaptées à l'âge des enfants dans la production 
contemporaine. 

1 «Mémorial 144e année»: Développée, 1991. 
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»De plus, le nombre toujours plus important d'élèves étrangers dans nos 
classes incite les enseignants à faire des investigations dans les voies 
européennes. 

»I1 est toutefois utile de mentionner que, lors de la rencontre des chorales 
de la région lémanique du 3 juin, les compositeurs genevois seront à l'honneur. 
En effet, figurent au programme commun: 

»«Jeanne a des fourmis» et «Nez conteur» extraits de la «Nique à Satan» 
de Frank Martin et la «Chanson du Roi et de la Reine» extraite du «Feuillu» 
de Jaques-Dalcroze. 

«Néanmoins, la direction de l'enseignement primaire a rappelé aux maî
tres, qui en ont tenu compte, l'interpellation des conseillers municipaux lors de 
leurs préparations de productions musicales pour les promotions 1989. » 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Guy Reber Guy-Olivier-Segond 

Le 17 août 1989. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Il paraît qu'un effort a été fait, mais enfin la 
réponse est curieuse. Nous lisons dans la réponse du conseiller administratif: 
«De plus, le nombre toujours plus important d'élèves étrangers dans nos 
classes incite nos enseignants à faire des investigations dans les voies 
européennes.» 

Je crois que c'est une façon insidieuse, cauteleuse de détruire dans la jeu
nesse le sentiment patriotique, en détruisant son patrimoine musical. Il me 
semble, puisque l'on parle d'assimilation, que les enfants étrangers qui vivent 
chez nous devraient d'abord s'assimiler à notre musique, à nos coutumes. 
Croyez-vous qu'actuellement, dans des pays comme la Lituanie, l'Estonie, la 
Lettonie, l'Arménie, le Liban chrétien, où l'on supprime les chants patrioti
ques chez les enfants, ces chants ne restent pas? 

Dans Alphonse Daudet, on dit que celui qui perd sa langue, perd sa patrie. 
Eh bien moi, je dis quand on perd sa chanson, on perd la musicalité intérieure 
du pays. On est en train aussi de nous enlever le sens de la terre, le sens du 
pays que nous aimons. 

Je veillerai, nous veillerons, ceux qui ont développé cette interpellation, à 
ce que, dans nos écoles, on respecte la détermination de nombreux citoyens de 
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Genève de garder leur identité, malgré la présence de nombreux enfants étran
gers que je respecte. Mais on nous dit toujours que quand ces enfants étrangers 
sont ici, ils ont à 20 ans le droit à la naturalisation, parce qu'ils sont assimilés. 
Je m'en réjouis, mais prouvez-nous, dites-nous que cela est vrai, que ces en
fants sont réellement assimilés et notamment par notre vie musicale qui est 
vivante. 

21. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation1 de M. Ro
man Juon, développée le 2 décembre 1986, intitulée: que 
pourrait faire notre commune pour lutter contre le dépéris
sement des forêts et la pollution de l'air?; ainsi qu'au pos
tulat2 de M. Roman Juon, accepté par le Conseil municipal le 
1e r avril 1987, intitulé: un arbre par habitant pour le sauve
tage de nos forêts (160000 habitants). 

TEXTE DU POSTULAT 

Considérant : 
- que notre patrimoine forestier et arboricole est en péril, atteint par les 

excès de notre civilisation moderne ; 
- que notre Ville participe par son énorme parc automobile avec pour consé

quence l'exportation sur le Jura, les Préalpes et les Alpes de nos émana
tions polluantes, une des sources de cette catastrophe, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier la possibi
lité d'organiser pour les habitants de la Ville de Genève des opérations de 
nettoyage et d'entretien de nos forêts. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

1. Introduction 

Très largement sensibilisé par le problème du dépérissement des forêts et 
soucieux de la santé du patrimoine arborisé de la Ville de Genève, le Conseil 
administratif a déjà entrepris un certain nombre de mesures. 

Suite à l'engagement en 1982 d'un ingénieur forestier à la direction du 
Service des parcs et promenades, les 40000 arbres de la Ville ont été étudiés de 
plus près dans le cadre d'un inventaire effectué en collaboration avec les 
Conservatoire et Jardin botaniques et l'Université de Genève. Depuis 1987, 

1 «Mémorial 144e année»: Développée 1903. 
- «Mémorial 144e année»: Développé 3301. 
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cet ingénieur forestier dirige le Service des espaces verts et de l'environne
ment. II connaît parfaitement la situation des arbres en ville. 

2. Etat de santé des arbres en ville 

Après l'état de santé des végétaux situés dans les parcs La Grange et des 
Eaux-Vives (rive gauche), nous connaissons maintenant l'état des végétaux 
recensés au cours des étés 1987 et 1988 dans certains parcs de la rive droite 
(Mon-Repos, Moynier, Perle-du-Lac, Barton, William-Rappard et les 
Cropettes). 

Le tableau récapitulatif suivant (tableau 1) permet de comparer ces résul
tats. Ils n'englobent pas l'ensemble des arbres de la Ville. Ces échantillons 
représentatifs par leur nombre donnent tout de même d'excellentes valeurs 
indicatives. Ces résultats sont tirés d'une publication scientifique récente l. 

Tableau 1 : Etat sanitaire des arbres 

Catégorie Description sommaire d'arbres % d'arbres % d'arbres 
Rive gauche Rive droite 

(1985) (1987) 

TB Arbres sains, frondaison vigoureuse, absence 
de blessures 28% 20% 

B Arbres sains, vitalité toutefois légèrement dé
ficiente 56% 61% 

AB Arbres malades, feuillage clairsemé, blessu
res apparentes et traces de pourriture . . . . 14% 16% 

M Arbres dépérissants, couronne rachitique, 
mort imminente 2% 3 % 

D'une manière générale, ces résultats dénotent une relative stabilité de 
l'état sanitaire des arbres de la Ville de Genève. Alors qu'en 1985, les parcs La 
Grange et des Eaux-Vives (30 ha et plus de 4000 arbres) révélaient 84% 
d'arbres sains (TB et B) et 16% de sujets représentant des signes de dépérisse
ment avancé (AB et M), l'échantillon des parcs de la rive droite (23 ha et près 
de 2400 arbres) présentent 81% d'arbres sains contre 19% de végétaux 
dépérissants. 

Il est intéressant de juxtaposer ces chiffres avec la répartition des classes 
d'âge (tableau 2) ainsi que l'espérance de vie des arbres (tableau 3). 

1 Béer, R. (1989) : De la foret aux arbres et aux parcs ou le forestier en ville, in : Journal forestier 
suisse. 140(7): 601-611. 
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Tableau 2 : Répartition des classes d'âge 

Classe Circonférence à 1 m % d'arbres % d'arbres 
d'âge Rive gauche Rive droite 

(1985) (1987) 

I < 47 cm - très jeunes arbres 37% 34% 
II 48 - 95 cm - jeunes arbres 26% 25% 
III 96 - 160 cm - arbres d'âge moyen 19% 19% 

IV > 160 cm - vieux arbres 18% 22% 

Tableau 3 : Espérance de vie des arbres 

Année Rive gauche Rive droite 
(1985) (1987) 

Entre 1990 et 2010 49% 40% 
Entre 2010 et 2040 42% 42% 
Au-delà de 2040 9% 18% 

Malgré les différences qui apparaissent çà et là, la tendance générale reste 
identique. La santé globale des végétaux est satisfaisante. 

Si l'on observe la répartition des classes d'âge, la variation qualitative entre 
les deux pourrait provenir d'une plus grande proportion de vieux végétaux sur 
la rive droite : 41 % des arbres se retrouvent dans les classes III et IV contre 
37% dans les parcs de la rive gauche. Cette appréciation doit pourtant être 
atténuée par l'espérance de vie. Estimée de façon subjective, cette mesure 
confirme des tendances. Alors que près de la moitié du patrimoine arborisé 
devrait être renouvelé d'ici 2010 sur la rive gauche, seuls 40% des arbres 
auront été remplacés dans les parcs de la rive droite dans le même laps de 
temps. Toujours à l'image de notre échantillon. 

Le sous-bois naturel particulièrement dense du parc La Grange (rive gau
che) doit nous rappeler que les 37% de jeunes arbres (classe I) représentent 
une régénération potentielle plus faible (arbres surcimés) que les 34% corres
pondants de la rive droite. Les 18% d'arbres à ne remplacer qu'au-delà de l'an 
2040 dans les parcs de la rive droite confirment cette constatation. De même, 
sur la rive gauche, les 9% d'arbres dont l'espérance de vie dépasse 2040 illus
trent le faible crédit accordé à ces nombreux jeunes végétaux. 

Les arbres de la rive droite semblent moins vieux, leur santé générale est 
légèrement moins bonne, mais la régénération de ces parcs paraît mieux amor-
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cée. La remarque des précédentes publications garde toute son actualité : mal
gré un léger faiblissement de leur santé, les arbres des parcs de la Ville de 
Genève se trouvent dans une situation sanitaire tout à fait acceptable. La 
proportion de sujets âgés est toutefois légèrement trop élevée. Le tableau 4 
récapitule les résultats pour tous les arbres recensés. 

Tableau 4 : Récapitulation générale (rives gauche et droite) 

Santé % d'arbres Age % d'arbres Espérance de vie % d'arbres 

TB 25% I 36% 1990 - 2010 46% 
B 58% II 26% 
AB 16% III 19% 2010 - 2040 42% 
M 1% IV 19% au-delà de 2040 12% 

Même s'il s'avère qu'une aggravation de la situation a eu lieu entre l'inven
taire des deux rives - dont l'origine resterait difficile à prouver - cette progres
sion, en passant de 16% à 19% d'arbres malades, n'atteint pas l'ampleur des 
résultats donné par Sanasilva pour la forêt suisse (36% d'arbres dépérissants 
en 1985, 50% en 1986 et 60% en 1987). 

3. Politique de régénération et contrats de culture 

La politique de régénération initiée en Ville de Genève dès 1982 - 300 
nouvelles plantations annuelles pour 150 abattages - se justifie parfaitement. 
Pourtant, aujourd'hui, il est difficile de trouver les végétaux nécessaires en 
quantité et en qualité suffisantes. Afin de répondre à l'importante «consom
mation» d'arbres prévisible ces prochaines années, la Ville de Genève a pris 
les devants. Pour assurer son programme de régénération, il lui faudra des 
arbres de dimensions respectables, en choix d'espèces adaptées aux conditions 
urbaines et en lots homogènes. 

C'est pourquoi le Conseil administratif a chargé le Service des espaces 
verts et de l'environnement d'élaborer un système de contrat de culture, 
financé par des crédits extraordinaires accordés par le Conseil municipal. A 
l'achat d'une série de végétaux chez un pépiniériste privé, la Ville paye un 
premier acompte. Au fur et à mesure de la croissance des plantes, des 
acomptes successifs seront versés au pépiniériste jusqu'à la conclusion du con
trat, c'est-à-dire lors de la plantation définitive des arbres, cinq, dix ou quinze 
ans plus tard. 

Cette méthode donne l'assurance à la Ville de Genève d'obtenir des plan
tes de première qualité et d'un choix d'espèces judicieux. Quant au pépinié-
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riste, il est certain d'écouler des grosses plantes difficiles à vendre en marché 
libre, vu leur prix très élevé. Le choix d'espèces et de variétés sous contrat est 
vaste : outre les classiques variétés de platanes, tilleuls, marronniers et chênes, 
on y trouve encore des noisetiers de Byzance (Corylus colurna), des copalmes 
(Liquidambar Styraciflua), des tulipiers (Liriodendron tulipifera), des féviers 
(Gleditsia triacanthos), des mûriers (Morus bombycis), des aulnes d'Italie (AI-
nus cordata), des micocouliers (Celtis), etc. 

Actuellement, la Ville de Genève possède près de 2000 arbres sous con
trat, pour un montant de 1,4 million de francs. 

4. Autres interventions 

Parallèlement à sa politique locale, le Conseil administratif a également 
cherché à intervenir à l'extérieur de Genève. En décembre 1985, le Conseil 
municipal a voté un crédit de 150000 francs destiné à la restauration et à la 
replantation des massifs forestiers de fa commune de Silenen, dans le canton 
d'Uri. Durement touchés par des conditions météorologiques extraordinaires, 
ces différents peuplements forestiers sont actuellement l'objet de soins très 
intenses. 

En ce qui concerne les opérations de nettoyage et d'entretien de nos forêts, 
il convient de relever que le Conseil administratif, d'entente avec le Tribunal 
de la jeunesse et les Services de protection de la jeunesse, a demandé au 
Service des espaces verts et de l'environnement d'employer chaque année plu
sieurs dizaines de jeunes délinquants. Ces jeunes éprouvant quelques difficul
tés à s'intégrer dans notre société participent ainsi aux travaux dans les établis
sements horticoles du service ainsi qu'à différentes interventions de nettoyage, 
tant dans les parcs de la ville que dans ses massifs forestiers. 

De même, chaque été, de nombreux services municipaux emploient des 
jeunes étudiants, dont une bonne vingtaine collabore étroitement aux travaux 
estivaux du Service des espaces verts et de l'environnement. Dans ce cas égale
ment, les tâches de nettoyage et d'entretien concernent aussi bien les parcs de 
la ville que les parcelles forestières municipales. Ces expériences se déroulent 
depuis plusieurs années. Les résultats semblent excellents. Ces multiples colla
borateurs occasionnels conservent une image très favorable de l'administration 
municipale tout en ayant acquis une expérience pratique de l'entretien de la 
nature. 

Quant à l'incidence de la pollution atmosphérique en ville de Genève, le 
Conseil administratif a chargé le Service d'urbanisme d'élaborer une concep
tion globale de la circulation. A cet effet et afin de respecter la loi fédérale sur 
la protection de l'environnement, la Ville de Genève a donc engagé, en colla-
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boration avec le Département de justice et police, une étude pour élaborer 
cette conception golbale. Elle permettra de déterminer un réseau principal sur 
lequel la circulation sera canalisée et un réseau secondaire, à l'intérieur des 
quartiers, sur lequel la circulation sera modérée. Cette hiérarchie de réseaux 
permettra d'éliminer la circulation de transit des quartiers d'habitation, dimi
nuant ainsi les nuisances de bruit et de pollution. 

Finalement, le Conseil administratif a chargé le Service des espaces verts et 
de l'environnement d'organiser des journées de travail de nettoyage ou de 
plantations en collaboration avec le Service cantonal des forêts, de la faune et 
de la protection de la nature ainsi que les différentes organisations pour la 
protection de la nature et de l'environnement (Ligue suisse pour la protection 
de la nature, WWF, Association pour la sauvegarde et la protection des forêts, 
etc.). 

Afin de favoriser encore davantage ce genre d'actions, le Conseil munici
pal a accordé cette année une subvention de 50000 francs à l'Association pour 
la sauvegarde et la protection des forêts. Le Conseil administratif entend ainsi 
soutenir de façon tangible l'engagement de cette association contre le dépéris
sement généralisé des forêts. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général adjoint: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardî Guy-Olivier Segond 

Le 17 août 1989. 

M. Gilbert Mouron (R). Ce n'est peut-être pas la coutume, mais en l'oc
currence je suis très satisfait de cette réponse, bien que je n'aie pas été le 
dépositaire de cette question. Je crois qu'il est l'heure de souligner la qualité 
du rapport qui avait déjà été présenté à la commission sociale. C'est l'occasion, 
pour le Conseil municipal, de s'apercevoir que la santé globale des végétaux à 
Genève est satisfaisante, cela est très agréable à entendre, de même que de lire 
à la page 6 que la situation sanitaire est tout à fait acceptable. 

J'ai deux questions à poser au Conseil administratif au sujet de la page 6. Il 
est écrit que le Conseil administratif a donné la possibilité d'une journée de 
nettoyage ou de plantation, en collaboration avec le Service cantonal des fo
rêts, et j'aimerais bien savoir où, en ville de Genève, ce travail a été opéré. De 
plus, j'aimerais que l'on me dise ce qui a été effectué avec les 50000 francs ; ce 
que l'Association pour la sauvegarde et la protection des forêts a pu faire avec 
50000 francs dans la seule forêt que nous avons en ville de Genève. Etant 
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donné que nous avons quand même des dépenses à consentir sur notre terri
toire, il est important, dans une situation de crédits budgétaires restreints, de 
nous donner le détail de ce qui a été fait avec ces 50000 francs dans le seul bois 
de la Bâtie. Cette réponse sera sûrement très intéressante. Merci. 

M. Laurent Extermann (S). Au nom de notre ancien collègue, j'aimerais, 
comme l'a fait tout à l'heure M. Pilly, constater avec satisfaction et sans entrer 
dans le détail, qu'un état d'esprit manifestement nouveau souffle depuis quel
que temps sur les services de cette Ville, et que l'on commence concrètement à 
prendre au sérieux les problèmes d'environnement et d'écologie qui se sont 
posés depuis quelques années. Je crois que ce type de réponse fera plaisir à 
notre ancien collègue. Je me ferai un plaisir, quant à moi, de la lui transmettre. 

Le président. Voilà de nouveau des fleurs... pour M. Béer. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je remercie MM. Exter
mann et M. Mouron des compliments qu'ils ont adressés à nos collaborateurs. 

En ce qui concerne la question de M. Mouron: la subvention de 
50000 francs que le Conseil municipal a votée, non pas au zoo de la Garenne 
et aux gypaètes barbus, mais à l'Association suisse pour la sauvegarde des 
forêts, je ne crois pas que toute l'activité de cette association nationale se soit 
déroulée sur le territoire du bois de la Bâtie, elle a eu probablement une 
préoccupation plus vaste, mais nous répondrons volontiers à la question de 
M. Mouron dans le cadre des comptes rendus ou dans le cadre du projet de 
budget 1990. 

22. Réponse du Conseil administratif à la motion1 de M M . Jean 
Tua, Guy Savary, Pierre Johner et Reynald Mettrai, acceptée 
par le Conseil municipal le 26 février 1986, et à la question 
écrite N° 10352, du 3 novembre 1987, de M. Jean Tua, concer
nant la création d'un musée de l'automobile, de la moto et du 
cycle à Genève. 

TEXTE DE LA MOTION 
Considérant que : 

- Genève est le berceau de l'automobile et de la moto, il y avait plus de onze 
constructeurs de voitures et plus de dix constructeurs de motos; 

1 «Mémorial 143e année»: Développée, 2285. 
2 «Mémorial 145e année»: Déposée, 1305. 
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Genève est mondialement connue pour son Salon international de 
l'automobile. Première Exposition nationale suisse de l'automobile et du 
cycle en 1895. Premier Salon international de l'automobile en 1924; 

- il y a, à Genève, des collections d'automobiles et de motos, dont certaines 
pièces sont uniques au monde, et qui sont prêtes à être exposées dans un 
musée, sans frais d'achat pour la Ville ; 

- de très nombreux véhicules de collection seraient légués à la Ville ; 

- nous avons le Musée national des transports à Lucerne et qu'il serait sou
haitable que Genève possède le Musée national de l'automobile et de la 
moto; 

- dans le monde entier les entrées de tels musées sont payantes et que la 
Ville de Genève pourrait en faire autant ce qui diminuerait les charges 
d'exploitation dudit musée, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à créer ou à intégrer 
dans un musée existant, un musée de l'automobile, de la moto et du cycle à 
Genève. 

TEXTE DE LA QUESTION ÉCRITE 

Le Conseil municipal a voté le 25 février 1986 une motion concernant la 
création d'un musée de l'automobile, de la moto et du cycle à Genève. 

Depuis cette date, on n'a plus parlé de ce musée. 

J'aimerais connaître les intentions du Conseil administratif à ce sujet. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Sur le principe, le Conseil tient à préciser combien il est sensible à la nature 
de la demande formulée. 

Il prend acte avec satisfaction du legs possible à la Ville de Genève par 
l'entremise du milieu privé de nombreux véhicules à moteurs à condition que 
ces derniers trouvent place dans un musée dont la surface est estimée à 3000 m2 

environ. 

Sans négliger l'importance historique liée à ce projet, le Conseil a examiné 
avec soin son incidence financière. 

Devant impérativement procéder à certaines compressions budgétaires 
dans le cadre du 11e Plan financier quadriennal, il n'a pas jugé la réalisation de 
ce musée comme étant prioritaire. 
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Enfin, le Conseil ne peut souscrire à l'idée d'intégrer le musée de 
l'automobile, de la moto et du cycle dans un lieu existant. Depuis de nombreu
ses années tous les responsables des musées se plaignent d'un manque généra
lisé de surfaces d'exposition. En conséquence, le regroupement proposé n'est 
pas souhaitable. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le maire : 
Guy Reber René Emmenegger 

Le 17 août 1989. 

M. Jean Tua (R). Monsieur le président. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, et surtout Monsieur le conseiller administratif délégué 
aux musées, comme vous pouvez vous en douter, je ne suis pas satisfait de 
cette réponse. 

En effet, il y a plus de vingt ans que j'ai proposé à la Ville de Genève la 
création d'un musée de l'automobile et de la moto, ainsi qu'un legs de ma 
collection. A cette dernière s'ajoutait probablement un legs d'un autre collec
tionneur, qui possédait certaines voitures, dont quelques pièces uniques au 
monde. Ce dernier n'a pas été aussi patient que moi et la plupart de ses 
véhicules ont déjà quitté la Suisse et même l'Europe. 

La motion a été votée en 1986: depuis cette date, j'ai posé une question 
orale, où je précisais que j'étais à la disposition du Conseil administratif pour 
fournir des renseignements concernant l'étude de ce musée. Il ne m'a jamais 
questionné. Depuis novembre 1987, j'attends la réponse à ma question écrite à 
ce sujet. Je peux en déduire que le Conseil administratif n'a rien étudié et, de 
ce fait, il aurait déjà pu me donner cette réponse négative en 1986, ce qui 
aurait évité une perte de temps. 

En effet, ces dernières années, j'ai été contacté par plusieurs villes suisses 
et étrangères qui étaient disposées à accueillir mon musée pour autant que je 
leur lègue ma collection, comme je désirais le faire pour Genève. Je n'ai jamais 
donné suite, car j'ai toujours persisté à croire que la Ville de Genève serait 
heureuse d'accueillir un tel musée et je désirais que ma collection reste à 
Genève. 

En effet, comme vous le savez, Genève est le berceau de l'automobile: 
nombreuses fabriques ; fondation du TCS en 1896 ; fondation de l'ACS en 
1898 ; première exposition nationale en 1895. Je suis très réaliste, ma collection 
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a vingt ans de plus et moi aussi, et je suis conscient que je ne verrai jamais de 
ma vie un tel musée officiel à Genève. Malheureusement, j'ai consacré ma vie 
à réunir cette collection, dans l'espoir que la Ville de Genève l'apprécierait. Je 
possède plusieurs pièces uniques au monde, dont certaines fabriquées à Ge
nève. Elles ont été trouvées dans d'autres musées à l'étranger, ceci au moyen 
d'échanges. 

Maintenant, je dois consacrer malheureusement le reste de ma vie à placer 
cette collection hors de Genève. Il est regrettable que les Genevois devront 
probablement aller en Allemagne pour voir des réalisations de l'industrie ge
nevoise des années 1900, car les Allemands sont à la recherche de ces véhicu
les, dont certains sont des pièces uniques au monde. N'oublions pas que les 
motos genevoises étaient renommées dans le monde entier. 

En conclusion, je prends acte de cette réponse et je pense qu'il est souhai
table que ma collection quitte Genève. Comme le dit le proverbe, nul n'est 
prophète en son pays. 

M. Denis Menoud (PEG). Monsieur le président, bien évidemment, le 
Parti écologiste est pour les voitures dans les musées. Ce que j'observe surtout 
dans le cas présent, et cela pour la énième fois, c'est l'incompétence. Je dois 
vraiment dire que je suis ulcéré par l'attitude de M. Emmenegger. 

Nous avons un donateur qui possède une fortune, un patrimoine introuva
ble qui vaut des millions de francs, et que fait-on? On ne mène même pas une 
enquête, on laisse partir une collection chez Sotheby's ou chez Christie's. C'est 
une honte. Monsieur Emmenegger! Ceci me rappelle l'affaire Amoudruz; 
souvenez-vous la fameuse collection Amoudruz qui a failli partir à Grenoble, 
parce que, justement, vous êtes des incompétents dans votre service. Je suis 
désolé de vous le dire aussi crûment. 

Le Parti écologiste est très choqué. Pourquoi? Parce qu'à Genève, il y 
avait un capital, un savoir-faire, le know how, comme on dit maintenant, en 
matière de mécanique, où effectivement des merveilles ont été créées. Il suffit 
de penser aux Hispano-Suiza, aux Pic Pic et autres Motosacoche, et que ré
pond-on? On ne répond même pas qu'il n'y a pas de place, on ne répond pas, 
alors qu'aujourd'hui nous avons acheté un bâtiment industriel vide pour plus 
de 18 millions de francs. Il y a des milliers de m2. On ne sait pas quoi mettre 
dedans. 

Il serait possible aujourd'hui d'installer un musée de l'automobile à moin
dres frais. Nous savons bien que le Salon de l'automobile de Genève est un des 
plus importants du monde, et on n'en tient même pas compte. On ne tient 
même pas compte des donateurs ; on ne tient même pas compte des surfaces 
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disponibles ; on ne tient même pas compte du plaisir populaire, parce que, aux 
gens, cela leur plaît de voir de belles voitures, de voir de la belle mécanique ; il 
est vrai que c'est peut-être moins spirituel que les bidons cognés que l'on 
appelle art moderne. Tout ce que nous recevons, ce sont des réponses aussi 
ineptes que ce soir. 

Monsieur le président, je vous prierais de dire au maire que le Parti écolo
giste, ainsi qu'un éminent membre du Parti radical se feront un plaisir de 
proposer à votre Conseil - pour suivre d'ailleurs vos avis antérieurs - qu'un 
musée de l'automobile soit installé à la SIP, prochainement. Nous vous expli
querons en détail les aspects financiers car, figurez-vous, il n'en coûtera certai
nement pas un sou à la Ville. 

M. Daniel Sormanni (S). Je suis très surpris de voir nos amis écologistes 
convertis au culte de l'automobile, c'est peut-être un revirement, cela ne fera 
jamais qu'un de plus. 

Cela dit, je pense que cette idée est intéressante. En effet, il est dommage, 
alors qu'on aurait tout à fait la possibilité, puisque la matière de ce musée est 
là, de gâcher cette possibilité de créer un musée peut-être nouveau pour 
Genève et un musée qui, lui peut-être, recevrait passablement de visiteurs. Il 
est bien entendu que je ne suis pas contre tout ce qui se fait à Genève, contre 
tous les magnifiques musées que nous avons dans notre ville, mais diversifions 
un peu, essayons de trouver d'autres solutions, essayons de proposer un cer
tain nombre d'autres choses, puisque l'on nous propose la mise à disposition de 
toute la matière pour créer un musée. Je trouve cette proposition très intéres
sante et, personnellement, je suis pour qu'on aille de l'avant. Pourquoi pas un 
musée de l'automobile à Genève? Personnellement, j'y suis favorable. 

M. René Emmenegger, maire. La réponse que nous avons donnée est aussi 
lapidaire que claire. Si, hélas, nous sommes arrivés à la conclusion que nous ne 
pouvions pas offrir un encadrement «muséal» convenable à la collection que 
M. Tua a rassemblée et qu'il est prêt à offrir, ce n'est pas, de notre part, une 
décision toute simple et de fantaisie. C'est la pure et simple conséquence des 
décisions de ce Conseil municipal, et nous l'évoquons. C'est le résultat direct 
du Programme financier quadriennal que nous avions établi, que vous nous 
avez renvoyé et qui a été coupé dans beaucoup de ses parties, car, à tout prix, 
il fallait trouver des économies. Le couperet est donc tombé, sans que j'en aie 
conçu, ni le Conseil administratif du reste, le moindre plaisir. J'ai d'ailleurs eu 
l'occasion de le dire à M. Tua. 

Nous avions évoqué certaines possibilités, par exemple de trouver une 
solution dans le cadre du Palais des expositions où chaque année se déroule un 
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salon de l'auto, où peut-être nous aurions pu trouver une corrélation entre 
l'existence de collections, un visage de l'évolution industrielle, en même temps 
que sa manifestation du moment. Nos moyens matériels et financiers ne nous 
le permettent pas. 

Alors, je veux bien que vous me fassiez tous les procès d'intention. Vous 
voulez créer un nouveau musée, alors que si je me souviens des débats qui ont 
eu lieu ici, on s'est plaint d'une trop grande dispersion. On a dit qu'il y avait 
une limite à la croissance, que nous avions de nombreux musées dont nous 
avions de la peine à nous occuper et qui, eux-mêmes, manquent tous de place, 
nous sommes donc dans un non possumus. 

Je le regrette et je le répète, du reste nous l'avons écrit, je vous ai dit. 
Monsieur Tua, à titre personnel, qu'il ne fallait pas perdre espoir et que sou
vent l'évolution des choses permettait parfois de trouver d'autres solutions. 

Il y en a aussi en Suisse. Vous savez que nous avons un très beau Musée 
des transports à Lucerne, qui est tout à fait remarquable et qui est établi au 
niveau national. Je ne dis pas qu'il faut que la collection de M. Tua aille à 
Lucerne, mais enfin au moins elle resterait en Suisse et peut-être qu'à Genève 
on pourra, dans l'avenir, trouver d'autres solutions, mais en l'état ce n'est pas 
possible. 

De plus, je rappelle au Conseil municipal ses demandes réitérées afin que 
nous n'attendions pas sept ou dix ans pour répondre à une motion ou à une 
question écrite. Il est vrai que souvent nous attendons très longtemps, peut-
être trop longtemps. De nombreuses fois, pour nous, c'est un problème de 
répondre rapidement, afin de respecter le Conseil municipal, sans pouvoir 
apporter une réelle réponse, en tout cas positive, aux questions et aux deman
des qui nous sont présentées. 

Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Mes collègues du Conseil admi
nistratif n'ont pu qu'enregistrer cette situation et il me semble qu'il était de 
notre devoir de répondre aux questions qui ont été posées. 

Maintenant je ne veux pas me lancer dans une mauvaise polémique, no
tamment M. Menoud est toujours fidèle à son personnage et à son image de 
marque... 

M. Michel Ducret (R). J'aimerais juste attirer votre attention sur le fait 
qu'à Genève il existe plusieurs associations qui se préoccupent de la préserva
tion du patrimoine industriel. La collection de voitures qui est proposée pour
rait faire partie de cet ensemble. II serait peut-être préférable de trouver un 
traitement d'ensemble plutôt que de travailler par petits bouts dans tous les 
sens. La Ville pourrait éventuellement jouer un rôle de rassembleur, à défaut 
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d'organisateur et de financier, en faisant appel aux volontés des diverses asso
ciations concernées. 

M. Laurent Extermann (S). Le débat qui s'instaurera à la suite du dépôt de 
la motion annoncée par notre collègue Menoud sera intéressant, et je ne vou
drais pas qu'on l'entame maintenant, à chaud, sans qu'on ait pu se consulter 
entre nous. Il est vrai que cette proposition a quelque chose d'alléchant et, à la 
fois, de facile et de séduisant. J'observe, comme dirait notre collègue Menoud, 
que les écologistes préfèrent la voiture au musée que dans la ville, c'est évi
dent, mais ils préfèrent la voiture au musée, plutôt que l'art moderne. C'est 
aussi un choix de société, je le comprends. En tout cas, il est très populaire, 
mais ne faudrait-il pas essayer quand même de trouver un équilibre entre les 
différentes formes d'art? Je me réjouis de savoir comment va se présenter le 
plan que nous propose M. Menoud et les radicaux qui appuieront cette de
mande. J'aimerais quand même dire, à l'arraché, qu'il faut un local. On a des 
pièces uniques à Genève, d'accord, mais il ne faudrait pas que ce soit au 
détriment d'une forme d'art, qu'à tort on considère comme réservée aux 
snobs; c'est-à-dire l'art d'aujourd'hui et de demain. 

M. Bernard Lescaze (R). J'ai donc le plaisir de vous annoncer que la 
motion de M. Menoud et de moi-même est déposée, vous aurez donc l'occa
sion d'en traiter lors d'une prochaine séance. 

En ce qui concerne la réponse du Conseil administratif, j'aimerais dire que 
je la regrette infiniment, parce que je la juge un peu brève. Pour une fois qu'il 
y avait l'occasion d'avoir à la disposition du public genevois une collection qui 
est également une collection d'œuvres d'art, car personne ne peut nier que 
certaines voitures du XXe siècle sont des œuvres d'art à leur manière et sont 
extrêmement représentatives de notre société, je regrette cette réponse un 
peu courte, un peu sèche et qui témoigne surtout d'un certain manque 
d'imagination. 

En réalité, il y a bien dans cette réponse une volonté élitaire de choix. Le 
Conseil administratif a fait le choix d'un certain type d'art moderne. Nous 
sommes un certain nombre de personnes, ici, à être plus ouvertes à toutes les 
formes de l'art de ce siècle et c'est ce que nous défendrons. 

De plus, à une époque où nous voulons faire des économies, nous avons 
l'occasion - comme nous le développerons et nous vous le démontrerons - de 
faire au moins l'expérience pendant quelques années, d'une présentation qui 
ne coûte rien à la Ville. Alors, évidemment, si la réticence venait du Conseil 
administratif, parce que, pour une fois, c'est quelque chose qui ne coûterait 
pas et qui donc n'est peut-être pas valorisant, ce serait évidemment très regret-
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table, parce que, pour ma part, je pense que, notamment en matière culturelle, 
on peut faire beaucoup de choses et à moindres frais, et nous entendons en 
apporter la démonstration avec cette motion. 

Pour l'instant, je regrette, comme M. Tua, et comme d'autres orateurs 
dans cette salle, le ton de la réponse à une motion qui avait été acceptée par le 
Conseil municipal en 1986. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je dois vous avouer que je suis éberlué par 
la rapidité des interventions de nos collègues, ce qui fait que j'ai été pris de 
vitesse, cela n'est pas tellement habituel, je vous prie d'excuser mon retard. 

Vous savez que j'ai souvent critiqué la muséomanie dans ce lieu, mais je 
dois dire que je suis tout de même surpris, car ce qu'on nous propose fait partie 
du patrimoine industriel de Genève. Nous avons une histoire industrielle à 
Genève, qui est tout aussi importante que l'histoire artistique, et Dieu sait si je 
tiens à l'histoire artistique de Genève, mais je pense que de ne pas prendre 
garde à ce patrimoine serait une erreur. Alors, évidemment, en tant que Vigi
lant, en tant que représentant de ce mouvement, nous appuyons ceux qui 
voudraient l'installation - et je ne crois pas qu'elle sera tellement onéreuse - de 
ce musée de l'automobile à Genève, qui correspond réellement, je le répète, à 
un souvenir profond de notre cité. Il y a une mémoire du travail que nous ne 
devons pas oublier. 

M. Jean Tua (R). Je confirme ce que M. le maire a dit. Effectivement, 
nous avons à Lucerne le Musée national des transports, mais c'est un musée 
national qui englobe tous les transports. Je suis membre de ce musée, et nous 
sommes disposés à avoir le Musée national de l'automobile, de la moto et du 
cycle à Genève, uniquement ces trois véhicules. La fondation privée de Lu-
cerne accueille environ 750000 visiteurs par année et je crois même que ce 
chiffre a encore augmenté. A Rochetaillé, un musée expose uniquement des 
voitures, il est comparable à celui que nous pourrions avoir à Genève. Environ 
200000 visiteurs payants par an se rendent dans ce musée. Dernièrement, à 
Berne, une exposition de véhicules a été organisée; en un seul jour, ce sont 
10000 visiteurs qui ont payé chacun une entrée de 7 francs. Donc, un musée de 
l'automobile peut être rentable, évidemment pas dès le premier jour. Lorsque 
je parle d'un musée national, ce n'est pas uniquement pour ma collection, mais 
également pour des véhicules appartenant à d'autres personnes, qui les gar
dent bien précieusement chez eux et qui ne peuvent pas les montrer, comme 
c'est en partie le cas pour moi. 
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23. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Pierre 
Widemann, acceptée par te Conseil municipal le 24 juin 1987, 
intitulée : changement de lieu de l'état civil pour les mariages 
(M 103)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant : 

- que les locaux au Palais Eynard donnant sur le parc des Bastions sont 
bientôt achevés ; 

- que ces lieux se prêteraient bien aux cérémonies de mariage, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de déplacer les 
cérémonies de mariage civil de la mairie des Eaux-Vives au Palais Eynard. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'organisation de l'état civil est régie, pour l'ensemble de la Suisse, par une 
ordonnance fédérale du 1er juin 1953. 

Celle-ci prescrit que les cantons veillent à ce que chaque office dispose d'un 
«local convenable pour la célébration des mariages» (art. 4 al. 1). Il ne peut y 
avoir, dans chaque commune, qu'une seule et même salle affectée à cette 
destination (art. 163 al. 1). 

Le Palais Eynard ne dispose d'aucune salle réellement adaptée à la célé
bration des mariages. Ses salons étant en tout temps mis à disposition pour des 
réceptions, il faudrait nécessairement, en cas d'utilisation alternative, définir, 
et assez à l'avance, des créneaux de réservation. Une telle affectation bivalente 
entraînerait une limitation et une rigidité des temps d'utilisation incompatibles 
avec les contraintes de ces deux services. Elle occasionnerait également, à 
chaque rotation, une modification de la disposition de l'ameublement, cette 
disposition n'étant évidemment pas la même pour une réception que pour un 
mariage. 

Aucun de ses salons ne comporte non plus de locaux pouvant faire office 
de salle d'attente. 

En revanche, l'ancienne mairie des Eaux-Vives remplit toutes les condi
tions à la satisfaction générale, à savoir: une grande salle de cérémonie, une 
belle salle d'attente, un immense hall d'entrée, un vaste porche avec auvent 

1 «Mémorial 145e année»: Développée, 374. 
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permettant, quel que soit le temps, de faire des photographies et des parkings 
à proximité. 

Sur le plan purement pratique, il apparaît judicieux que la salle des maria
ges se trouve dans le même bâtiment que l'Office de l'état civil, notamment 
pour l'accomplissement de certaines formalités de dernière minute. 

D'autre part, les fiancés sont souvent intéressés de pouvoir visiter la salle 
des mariages lors des formalités préliminaires au mariage. 

En conclusion, il faut admettre, d'une part, que le Palais Eynard ne com
porte pas de locaux appropriés ni d'accès adéquats et, d'autre part, que la salle 
des mariages doit rester partie intégrante de l'Office de l'état civil. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général adjoint: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardt Guy-Olivier Segond 

Le 17 août 1989. 

M. Pierre Widemann (V). Je répète que cette motion avait été acceptée 
par le Conseil municipal. J'ai demandé à plusieurs personnes qui venaient de 
se marier ce qu'elles en pensaient. Elles ont exprimé exactement les mêmes 
idées que celles que j'avais lorsque j'ai présenté cette motion. C'est-à-dire 
qu'elles auraient été enchantées de célébrer leur mariage au Palais Eynard. J'ai 
contacté les personnes qui s'occupent de cela et il y aurait des possibilités. Je 
me permettrai de faire une nouvelle proposition adaptée aux circonstances, 
afin que ceux qui auraient envie de célébrer leur mariage au Palais Eynard 
soient satisfaits. Le cadre est unique et ce serait extraordinaire de pouvoir 
profiter de notre patrimoine pour célébrer les mariages en famille dans le parc 
des Bastions avec toutes les possibilités qu'il offre. Merci. 

24. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mme Alexan
dre Gobet Winiger et de M. Daniel Pilly, acceptée par le Con
seil municipal le 29 mars 1988, intitulée: Bellis Perennis (es
paces verts urbains) (M 170)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant : 

- la densification des constructions en Ville de Genève ; 

1 «Mémorial 145e année»: Développée, 2953. 
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- la nécessité d'instaurer en parallèle une politique cohérente de création 
d'espaces verts urbains (parcs, prolongements, squares, talus, accote
ments, etc.); 

- le passage obligé d'un tel projet par le recensement des surfaces disponi
bles et l'achat de terrains, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de recenser les sur
faces susceptibles d'être aménagées en espaces verts au sens des considérants 
et de présenter au Conseil municipal un plan d'achat et d'aménagement de ces 
terrains. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif est tout à fait conscient de l'importance des surfa
ces vertes dans la sauvegarde de l'environnement urbain. Dans cette optique, il 
a pris les mesures nécessaires et a chargé le Service d'urbanisme et le Service 
des espaces verts et de l'environnement de recenser conjointement les surfaces 
susceptibles d'être aménagées en espaces verts. 

Ces données sont intégrées, au même titre que l'inventaire du patrimoine 
bâti et des activités humaines, dans l'élaboration de projets d'aménagement 
sectoriel. 

En outre, le Service d'urbanisme va réviser prochainement le schéma di
recteur de la Ville de Genève - «Genève 2001» - qui mettra en évidence les 
différentes possibilités d'extension des espaces verts urbains notamment dans 
la zone de développement. 

Toutefois, la Ville de Genève ne dispose pas actuellement des crédits suffi
sants pour l'achat des parcelles disponibles nécessaires à l'aménagement de 
telles surfaces vertes. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 10 juillet 1989. 
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Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Je remercie le Conseil administratif de 
sa réponse. Je ne vais pas reprendre ce que disait tout à l'heure M. Pilly au 
sujet des espaces verts naturels. Cependant, je saisis l'occasion de cette ré
ponse pour demander au Conseil administratif où en est la progression de cette 
étude qui doit bouleverser le traitement des espaces verts. N'y a-t-il vraiment 
pas de possibilité d'acquérir des terrains pour les réserver en fonction de la 
densification ? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. L'étude à laquelle vous 
faites allusion est inscrite à l'ordre du jour de la séance du Conseil administratif 
de demain. 

25. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Bertrand 
de Week, acceptée par le Conseil municipal le 12 octobre 
1988, intitulée: pour une information publique sur la pollu
tion de l'air (M 182) \ 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant que : 

- le niveau de pollution atmosphérique en ville de Genève atteint des taux 
alarmants ; 

- le Conseil fédéral lance une campagne nationale d'information pour lutter 
contre la pollution de l'air (spots télévisés, affiches, etc.); 

- le Conseil d'Etat a défini une stratégie de lutte contre la pollution de l'air ; 

- des mesures de la pollution de l'air sont effectuées quotidiennement en 
plusieurs points de la Ville de Genève ; 

- une expérience d'information directe à la population est en cours en ville 
de Zurich, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif qu'il mette sur pied 
un réseau d'information public sur le niveau de pollution de l'air en ville de 
Genève : pour ce faire des panneaux (ou colonnes, tableaux, etc.) seront instal
lés en différents lieux (par exemple rond-point de Rive, rond-point de Plainpa-
lais, place des XXII-Cantons). 

1 «Mémorial 145e année»: Développée, 3419. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif tient en premier lieu à rappeler la décision que le 
Conseil municipal a prise en décembre 1988. En effet, suite au préavis négatif 
de la commission d'architecture, le Conseil municipal avait décidé de ne pas 
entreprendre l'installation de panneaux électroniques d'information en Ville 
de Genève. 

Depuis le mois de mars 1987, le service cantonal d'écotoxicologie divulgue 
quotidiennement les taux de pollution à Genève. Une ligne téléphonique pu
blique (N° 781 21 12) permet même d'obtenir immédiatement des renseigne
ments supplémentaires. Ces chiffres sont également repris par la presse gene
voise qui les publie chaque jour. 

Le Conseil administratif est sensible à l'importance de cette information 
pour les citadins genevois. Il a donc décidé d'accentuer la publication de ces 
données sur la pollution atmosphérique en Ville de Genève à l'aide des diffé
rents réseaux existants. 

La publication de ces chiffres sera reprise dans le journal régulier de l'ad
ministration municipale, le VG-Magazine. Le réseau «Relais» géré par la Mai
son des jeunes et qui relie une trentaine de centres de quartier, créera égale
ment une rubrique permettant la publication quotidienne de ces données sur la 
pollution atmosphérique. Associé au service des loisirs du Département de 
l'instruction publique, ce réseau fonctionne parfaitement. Ce service d'infor
mation, basé sur le minitel, est très largement consulté. De manière identique 
au «Relais», le réseau «Sésame» élaboré par le service social de la Ville de 
Genève, introduira les mêmes données pour ses utilisateurs. Ce réseau sera 
inauguré officiellement en juin 1989. 

Enfin, à plus long terme et pour reprendre plus précisément l'idée de la 
motion, le Conseil administratif est en relation avec les Transports publics 
genevois (TPG). Les TPG ont l'intention d'installer des panneaux électroni
ques d'information à leurs différents arrêts de bus. Outre des informations 
directement liées aux TPG, ces panneaux permettraient également, avec l'affi
chage du taux de pollution urbain, une information instantanée. 

Le Conseil administratif a chargé le Service des espaces verts et de l'envi
ronnement d'entreprendre les démarches nécessaires pour que les chiffres du 
service d'écotoxicologie puissent être publiés sur les futurs panneaux électroni
ques des TPG. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 11 juillet 1989. 
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M. Bertrand de Week (PEG). J'ai lu avec une certaine attention les propos 
du Conseil administratif et le moins qu'on puisse dire est que je suis particuliè
rement déçu de cette réponse. 

Bien sûr, toutes sortes de choses sont mises en place : on va utiliser des 
réseaux existants, on va développer l'information par le biais de systèmes du 
type Minitel, on va utiliser des gazettes locales, etc. et puis, éventuellement, 
plus tard, d'ici quelques mois ou années, on va utiliser enfin le réseau TPG, du 
moins les systèmes d'information TPG, qui commencent à apparaître mainte
nant en différents points de la ville. Ce n'est pas ce qui a été demandé. 

Ce qui a été demandé, c'est que les gens qui sont en ville aient une infor
mation directe sur le phénomène de la pollution. Je suis en ville, place du 
Molard, je lève les yeux sur un petit module qui m'indique que l'air que je 
respire à l'instant est pollué à telle ou telle intensité. Ce système a été mis en 
place à Zurich pour la modique somme de 40000 francs, démonstration a été 
faite de son opportunité. Autre exemple : si je me trouve à la place des Vingt-
Deux-Cantons - l'exemple est peut-être meilleur à la place des Vingt-Deux-
Cantons, car la circulation y est extrêmement intense - vers ce beau portique 
inauguré par la Ville il y a quelques mois, je me trouve sur la terrasse et je vois 
en face de moi un petit indicateur qui me montre le degré de pollution. Voilà 
ce que nous demandons. Nous ne demandons pas de systèmes où il faut ap
puyer sur un bouton chez soi... 

Le président. Un instant. Monsieur de Week, je réclame le silence. Mon
sieur Menoud, vous débattrez du problème de la SIP une autre fois, ou alors 
faites-le dans les locaux qui sont à disposition pour vos messes basses. 

Une voix. Quant tu as un de tes petits camarades écolos qui parle, tu 
pourrais quand même... 

Le président. Monsieur Menoud, écoutez votre collègue écologiste. Je 
crois que vous lui devez cela. 

M. Bertrand de Week. Je vous remercie. Monsieur le président. J'étais 
donc en train de dire que ce que nous souhaitons, c'est une prise directe sur la 
pollution et pas simplement être chez soi ou dans un centre de loisirs ou dans 
une maison des jeunes, appuyer sur un petit bouton et voir: «Pollution: tant 
de microgrammes par m3 de dioxyde d'azote.» Non. nous voulons un petit 
système, nous avions donné les prospectus au Conseil administratif, cela coûte 
40000 francs, ce n'est vraiment pas la mort d'un homme, cela existe à Zurich 
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depuis quelques années déjà et c'est performant. Pourquoi est-ce que Genève 
veut toujours faire différemment des autres, alors qu'il existe des solutions 
ingénieuses et de surcroît bon marché ? 

Donc, au sujet de cette réponse, je n'utiliserai peut-être pas les propos 
parfois excessifs de mon collègue Menoud à rencontre de M. Emmenegger, 
mais il n'en demeure pas moins qu'en l'occurrence je ne suis pas loin d'en 
penser la même chose. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Le Conseil administratif, 
votre serviteur en particulier, a bien reçu les prospectus de M. de Week, les a 
lus, les a transmis aux services compétents et, comme vous l'avez peut-être vu 
depuis quelques jours ou quelques semaines, les Transports publics genevois 
sont en train de poser des bornes aux arrêts principaux du réseau. Elles sont 
posées progressivement, à raison je crois d'une par semaine ou une tous les dix 
jours. Il est prévu que. sur ces bornes, c'est-à-dire aux emplacements des 
principaux arrêts des TPG, se trouvent les dispositifs et les informations aux
quels M. de Week fait allusion. Nous avons pensé que c'était une bonne idée 
de le faire en lien avec les Transports publics, puisqu'une des conséquences de 
cette prise de conscience de la pollution devrait amener les gens à moins utili
ser leurs véhicules privés et à utiliser davantage les transports publics. C'est la 
raison pour laquelle les contacts nécessaires ont été pris avec la direction des 
TPG, concrètement M. Stucki. 

M. Bertrand de Week (PEG). Très brièvement, c'est une excellente idée, 
Monsieur Segond, que d'avoir voulu associer les TPG à cette opération. Il n'en 
demeure pas moins que les gens qui empruntent les TPG sont probablement 
des personnes partiellement, si ce n'est totalement, convaincues du fait qu'il 
est préférable d'utiliser les transports publics plutôt qu'un véhicule privé. Ce 
qu'il faut, c'est que les non-utilisateurs des TPG, aussi bien les piétons, les 
cyclomotoristes, les motocyclistes, que les automobilistes, aient cette informa
tion. Alors, je crois qu'il faut aller plus loin, c'est ce que nous vous deman
dons, et le texte de la motion est parfaitement clair à cet effet. Alors j'attends. 

26. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes : 

- N° 276, de MM. Alain Vaissade et Denis Menoud (PEG) : commission d'en
quête sur les réalisations de la galerie technique des Rues-Basses; 
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- N° 277, de M. Bernard Lescaze (R) : informatisation générale de la billette
rie des spectacles, concerts et manifestations artistiques genevoises ; 

- N° 278, de M. Bernard Lescaze (R) : conception globale des déchets: vers 
une introduction du principe pollueur-payeur; 

- N° 279, de MM. Bernard Lescaze (R) et Denis Menoud (PEG) : pour un 
musée de l'automobile: une solution rapide, économique, au ser
vice de la population à la SIP. 

27. Interpellations. 

Le président. Nous avons également reçu les interpellations suivantes: 

- N° 778, de MM. Jean-Christophe Matî (V), Pierre-Charles George (R), 
Mme Denise Adler (PEG), MM. Pierre Reichenbach (L) et Pierre 
Marti (DC) : inquiétante publicité tabagique sur le pont du Mont-
Blanc ; 

- N° 779, de M. Pierre-Charles George (R): un nouvel art de vivre; 

- N° 780, de MM. Olivier Cingria (L) et Jean-Christophe Matt (V) : la prome
nade des Bastions, lieu de détente civique, de méditation religieuse, 
site de paix et de silence? ou champ de foire pour braderies 
populaires ? 

28. Questions. 

a) écrite: 

Le président. Nous avons également reçu une question écrite N° 1146, de 
M. Michel Meylan (T) : modification de marquage de présélection sur la rue 
des Délices. 

b) orales: 

M. Pierre-Charles George (R). Je veux m'adresser à Mme Burnand. 
D'abord, j'aimerais la féliciter d'avoir enfin mis, pour les habitants de la 
Vieille-Ville, une benne de récupération de verre. Sa secrétaire m'a téléphoné, 
je lui ai dit de l'embrasser sur les deux joues et elle m'a répondu: «C'est 
impossible, je ne peux pas faire cela.» Aussi, Madame Burnand, je vous re
mercie au nom de tous les habitants de la Vieille-Ville. 
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Le président. Vous devez vous exécuter, Monsieur George... 

M. Pierre-Charles George. J'ai encore deux remarques à vous faire. Ma
dame Burnand. Lors des promotions, les balcons du Grand Théâtre étaient 
ouverts, je m'y suis aventuré et j'ai vu environ 20 à 25 cm de fientes de pigeons 
qui les ornaient. Ne pourrait-on pas, une fois par année, nettoyer ce bâtiment? 
Avec une simple échelle on y arriverait facilement et ainsi on protégerait ce 
bâtiment. 

Genève est une ville propre, dit-on. Alors ne serait-il pas possible de vider 
- au moment où on enlève les bennes des marchés de Rive et de la Fusterie, le 
samedi entre 12 et 14 heures - les nombreuses corbeilles que vous avez mises 
par trois, et qui ne sont pas très belles, dans cette nouvelle zone piétonne, car 
entre 12 et 14 heures elles débordent, et vers 17 heures, un véritable amas de 
déchets les entoure? Ne pourriez-vous pas les vider plus régulièrement, afin 
que cette zone piétonne soit un peu plus propre? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Nul doute. Monsieur 
Pierre-Charles George, que je tiendrai compte de tous les propos que vous 
venez de tenir et que je transmettrai à mes divers services des ordres circons
tanciés pour que, d'une part, le Grand Théâtre retrouve son lustre habituel et 
que, d'autre part, les poubelles fassent l'objet de nos soins les plus assidus. 

Nul doute aussi. Monsieur George, que si j'avais un secrétaire, il se serait 
peut-être chargé avec davantage de bonheur que ne l'a fait ma collaboratrice 
du joyeux message que vous lui aviez transmis! 

M. Alexandre Wisard (PEG). J'ai une question toute simple qui s'adresse 
aussi à Mme Burnand. 

Notre municipalité avait voté, il y a quelques années, un crédit pour restau
rer l'école Ferdinand-Hodler. Divers bruits courent dans le quartier que cette 
école a actuellement les pieds dans l'eau, notamment en ce qui concerne ses 
sous-sols. Il semblerait que ceci soit lié à des travaux effectués dans les sous-
sols de certains immeubles situés à proximité. Est-ce que Mme Burnand pour
rait donner de plus amples précisions à ce sujet? 

Le président. Mme Burnand doit se renseigner, elle vous répondra 
ultérieurement. 

Mme Myriam Lonfat (PEG). J'ai juste une petite question. J'aimerais sa
voir s'il serait possible de mettre à notre disposition, dans cette salle, une 
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corbeille de récupération du papier car, des dossiers que nous recevons, nous 
en jetons beaucoup. 

Le président. Nous en parlerons au bureau. 

M. Alexandre Wisard (PEG). Je complète ma question de tout à l'heure à 
Mme Burnand. Il semblerait que la Ville ait engagé des procédures juridiques à 
ce sujet, puisqu'il y aurait des dommages importants. Ce sont des bruits qui 
courent, j'aimerais avoir confirmation le plus rapidement possible. 

Le président. Comme il n'y a plus de questions orales, je lève cette séance 
et vous souhaite une bonne rentrée dans vos foyers en vous donnant rendez-
vous demain, à 17 h. 

Séance levée à 23 h 05. 
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