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147e ANNÉE 1381 N° 12 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Treizième séance 

Mercredi 13 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 : MM. Yves Chassot, Pierre Dolder, Mme Alexan-
dra Gobet Winiger, M. David Hiler, Mmes 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 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 

M. René Emmenegger, maire. Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs, dans sa séance de ce matin, le Conseil administratif a délibéré du rap
port présenté au Conseil municipal à propos du projet Centre Président-
Wilson et de la décision de ce Conseil de reporter la discussion, ainsi que peut-
être également la décision, à la séance du 10 octobre 1989. Il a pris connais
sance du vœu exprimé afin que trois projets d'arrêtés complémentaires ouvrant 
des crédits de construction pour la couverture du quai, la construction d'un 
jardin Robinson et l'aménagement de la villa soient présentés. 

Le Conseil administratif proposera ces projets. Il tient cependant d'ores et 
déjà à préciser qu'il ne pourra le faire qu'en fonction des éléments dont il a 
connaissance actuellement, en fonction des études et des éléments en sa pos
session; il sera obligé de faire des réserves quant aux montants des crédits qui 
pourront être proposés. 

La deuxième communication concerne mon département: tout d'abord, 
j'informe ce Conseil municipal que le Conseil administratif a nommé au titre 
de directeur du Muséum d'histoire naturelle M. Volker Mahnert. Agé de 
46 ans et père de deux enfants, M. Mahnert a effectué ses études en Autriche, 
à Innsbruck et à Vienne ; il a obtenu un doctorat es sciences en zoologie et en 
botanique. Il est devenu conservateur du département d'herpétologie et d'ich
tyologie du Muséum de Genève et, à ce titre, il a effectué de nombreuses 
missions en Yougoslavie, Grèce, Kenya et Amérique du Sud. Rédacteur, puis 
directeur de la Revue suisse de zoologie, il est aussi membre de sociétés scienti
fiques nationales et internationales, notamment de la Commission fédérale 
scientifique pour la surveillance du commerce des animaux, la Société suisse de 
zoologie, la Commission cantonale de la protection des animaux et la Commis
sion internationale de nomenclature zoologique. En août 1989, il a été élu 
président du Centre international de documentation arachnologique. Nous 
avons également obtenu de la Faculté des sciences de l'Université l'assurance 
que M. Mahnert serait nommé au titre de professeur associé. M. Mahnert est 
entré en fonctions le 1er août dernier. 

Autre communication concernant la nomination de l'administrateur du 
Musée d'art et d'histoire. Le Conseil administratif a nommé M. Eric Bur-
khard. Agé de 46 ans, M. Burkhard a fait ses études à Genève, a obtenu un 
diplôme d'ingénieur-technicien en électronique ainsi qu'une licence en sciences 
commerciales. 

M. Burkhard a tout d'abord exercé des activités dans le secteur privé, en 
qualité de réviseur-organisateur, puis comme ingénieur commercial, dans une 
entreprise multinationale d'informatique. Depuis 1977, M. Burkhard a tra
vaillé successivement pour la Radio-Télévision suisse romande, en qualité de 
responsable de l'organisation et de l'informatique; pour Télécinéromandie, 
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avec le titre d'adjoint du directeur général, et enfin pour les Services industriels 
de la Ville de Nyon où il était chargé notamment du téléréseau et du projet des 
PTT: «communes modèles pour la communication». 

Compte tenu de l'expérience acquise par M. Burkhard, aussi bien dans le 
domaine de l'informatique qu'en matière financière et de gestion, ainsi que 
pour ses qualités personnelles, le Conseil administratif l'a jugé pleinement 
qualifié pour assurer la responsabilité de la tâche qui lui a été confiée, qui sera 
donc l'informatique, la comptabilité et l'organisation du Musée d'art et d'his
toire, dans son siège principal ainsi que dans ses filiales. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je dois féliciter M. Bernard Lambelet, père d'un petit Vin
cent qui pèse 3 kg et demi. 

Deuxième communication, celle du président. Je m'adresse au Journal de 
Genève. Contrairement à ce qu'a écrit le Journal de Genève ce matin, j'ai été 
mis au courant du report du débat sur Wilson hier à 16 h 30. J'ai peine à croire 
que le Journal de Genève ait si peu de considération pour le rôle que jouent les 
membres de l'Entente au sein de mon bureau ! 

3. Rapport du Conseil administratif à i appui du projet de budget 
de la Ville de Genève pour l'exercice 1990 (N° 218). 

Mesdames et Messieurs les conseillers. 

Le Conseil administratif a l'honneur de vous présenter l'exposé des motifs 
à l'appui du projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1990. 

Ce document comprend les chapitres suivants : 

1. Introduction 

2. Généralités 

2.1 Chiffres globaux 
2.2 Nouvelle présentation du budget de fonctionnement 

3. Options budgétaires du Conseil administratif 

3.1 Budget de fonctionnement 
3.2 Budget des investissements 
3.3 Financement des investissements Ville de Genève 

4. Politique du Conseil administratif en 1990 par département 

5. Présentation financière du projet de budget 

6. Projet d'arrêté 
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1. INTRODUCTION 

L'élaboration du budget 1990 a été particulièrement ardue. Les premières 
estimations des recettes et dépenses ont fait apparaître un déséquilibre finan
cier important, dû en partie aux décisions parlementaires et populaires concer
nant la fiscalité. Le Conseil administratif a,donc procédé à un examen appro
fondi et détaillé de toutes les dépenses envisagées. 

Déterminé à maîtriser l'augmentation du budget, le Conseil administratif a 
décidé une série d'économies qui ont porté sur le blocage de l'effectif du 
personnel, la réduction de certaines dépenses administratives, le refus d'accor
der de nouvelles subventions et la réduction de 5% de celles qui sont oc
troyées, dans la mesure où elles ne concernent pas le paiement de salaires, les 
deux seules exceptions concernant les allocations aux personnes âgées et les 
subventions aux crèches. 

L'estimation des recettes a aussi fait l'objet d'un examen attentif. Le 
Conseil administratif a, toutefois, évité le piège de céder à un optimisme exa
géré, qui n'aurait été qu'une solution de facilité pour masquer une réalité qu'il 
a le devoir de présenter. 

Les ressources de la Ville ont donc été prises en compte selon les prévi
sions que le Département des finances et contributions a établies. 

En dépit de toutes ces mesures, l'équilibre budgétaire n'a pas pu être 
obtenu. L'exécutif s'est donc résigné à proposer une légère augmentation de la 
fiscalité communale de 1,75 centime additionnel. 

Cet effort supplémentaire demandé aux contribuables est réel mais, indivi
duellement, il représente des sommes relativement modestes, par exemple, 
5.20 francs pour un revenu de 25000 francs et 190.15 francs pour un revenu de 
100000 francs. 

Cette proposition d'augmenter le nombre de centimes additionnels de 1.75 
peut paraître bizarre dans la période que nous vivons. En effet, l'économie 
suisse et genevoise traverse une période de croissance soutenue. Les prévisions 
qui sont faites, tant dans notre pays qu'à l'étranger, prévoient pour l'an pro
chain et même les années qui suivent un développement régulier des affaires. 
Une situation si favorable devrait engendrer, naturellement, des ressources 
fiscales supplémentaires, dont on pourrait logiquement attendre qu'elles cou
vrent normalement les besoins de notre collectivité. Or, en dépit des écono
mies réalisées, les investissements et les frais de fonctionnement semblent de
voir progresser plus rapidement que les recettes. 

Pour quelle raison sommes-nous dans cette situation ? Huit motifs princi
paux peuvent être discernés : 
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1. Contrairement à ce qui s'est trop souvent dit, la Ville de Genève se trouve, 
depuis plusieurs années, dans une phase de développement qui va en s'ac-
célérant. Cela s'explique par la volonté de protéger la zone agricole et de 
construire la ville en ville. Ainsi, le nombre d'habitants de notre ville s'ac
croît de façon significative. Notre administration municipale s'en est no
tamment bien rendu compte lorsqu'elle a enregistré les nombreuses de
mandes de construction de nouvelles écoles et d'autres équipements, tels 
que crèches ou centres de quartier. 

2. Cette situation a soudain été mise en évidence lorsqu'il y a quelques mois, 
le Service cantonal de statistique a annoncé que les chiffres concernant la 
population de la ville, et de plusieurs autres communes, avaient été fausse
ment appréciés. On a ainsi appris que la Ville de Genève comptait, au 
1er janvier 1989, 168777 habitants, soit 10528 habitants de plus que ceux 
qui avaient été officiellement admis. Notons que ce chiffre fait totalement 
abstraction d'un nombre non négligeable d'habitants et de travailleurs qui 
ne sont pas officiellement recensés. 

3. L'augmentation démographique et le développement urbain iront s'ac-
croissant ces prochaines années. Citons, par exemple, la restructuration de 
quartiers entiers, tels que les Grottes, les Genêts et Champel-Malagnou. 
D'autres zones occupées par l'industrie sont, d'ores et déjà, destinées à une 
urbanisation rapide et comportent, notamment, la construction de nou
veaux logements. Il s'agit des Charmilles, de Sécheron, de Montbrillant, 
de Plainpalais (SIP), de l'ancien Palais des expositions et de la Jonction 
(terrains Services industriels). La campagne Masset recevra aussi de nou
veaux habitants, de même que la Cité-jardin d'Aire. Pour ces prochaines 
années, il est prévu de construire en ville 4500 nouveaux logements, à court 
terme, et 6600 à moyen terme. 

4. Un autre phénomène a été observé au sujet de la réalisation des grands 
travaux. En 1982, année où le Conseil administratif a pu proposer une 
réduction des impôts de 2 centimes additionnels, les travaux engagés et 
votés ont été réalisés à concurrence de 72%. Par contre, en 1988, les 
grands travaux exécutés ont atteint le 100% de ceux qui avaient été plani
fiés. Le rythme de réalisation de nos équipements s'est donc considérable
ment accru. Cela est en soi réjouissant, puisque cela montre que nos entre
prises sont capables d'une meilleure efficacité et que le service à la 
population est mieux assuré. Toutefois, revers de la médaille, cela impli
que des engagements financiers plus rapides. 

5. Dans le budget prévu pour l'an prochain, les charges du personnel repré
sentent le 38,6% de l'ensemble des dépenses. Ces charges augmenteront 
de 6 ,1%. Dans ce pourcentage sont incluses les dépenses supplémentaires 
résultant de la revision du statut du personnel accepté par le Conseil muni
cipal en mai dernier et qui représente 1,5% de la masse des salaires et des 
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charges sociales. Le Conseil administratif rappelle que ces améliorations 
étaient fondées. Elles ont, du reste, reçu une large approbation. 

6. Le Conseil administratif doit, aussi, relever les allégements fiscaux, nom
breux et appréciables, qui sont intervenus depuis 1982, tant en ce qui 
concerne le nombre des centimes additionnels, qui ont été abaissés de 49,5 
à 45,5 - qu'en ce qui concerne les barèmes fiscaux, qui ont été réduits sur 
plusieurs points, dont l'un a été accepté l'an dernier, par vote populaire, 
pour éliminer la progression à froid. Si, par hypothèse, la fiscalité de la 
Ville de Genève était restée celle de 1982, alors le budget 1990 serait 
excédentaire. 

7. Les prévisions qui peuvent être faites pour les années suivantes engagent le 
Conseil administratif à la plus grande prudence. En effet, les investisse
ments considérables exigés par le développement de notre ville auront des 
incidences significatives sur l'importance des charges auxquelles il faudra 
faire face. On peut ajouter, à ce propos, les obligations qui devront être 
assumées pour la protection de l'environnement. D'ores et déjà, par exem
ple, nous savons que l'élimination des déchets va coûter beaucoup plus à 
l'ensemble des communes, le prix du traitement à la tonne étant appelé à 
passer de 110 francs à 220 francs, compte tenu des sommes engagées dans 
la reconstruction de l'Usine des Cheneviers. Devra-t-on prévoir, pour le 
futur, une certaine taxe pour l'élimination des résidus? Cette hypothèse ne 
peut être écartée. 

8. On constate, aussi, une tendance à mettre des dépenses nouvelles à la 
charge des communes. Ainsi, l'Etat demande actuellement qu'elles cou
vrent une partie du déficit des TPG. La Ville, quant à elle, n'en a pas les 
moyens financiers. Il est également question de supprimer la redevance 
que les communes perçoivent des assurances et qu'elles affectent aux com
pagnies de pompiers volontaires. En ce qui concerne les recettes, on ob
serve que certaines d'entre elles devraient revenir aux communes en raison 
des charges spécifiques qu'elles assument. A cet égard, on peut citer la taxe 
des parcomètres qui, logiquement, devrait appartenir à la collectivité pro
priétaire du domaine public, qui l'aménage et l'entretient. 

Le Conseil administratif n'est, cependant, pas pessimiste pour l'avenir. 
Comme il l'a déjà relevé, la santé de notre économie et la qualité du travail de 
notre population sont plus que des gages d'espoir. Encore faudra-t-il savoir les 
préserver. 

Il convient, cependant, de bien prendre conscience que Genève n'est pas 
une ville qui somnole. C'est une collectivité dynamique qui se renouvelle. Si 
nous le reconnaissons et le trouvons positif, nous accepterons de faire les 
efforts nécessaires pour que notre cité continue à être un lieu où il est bon de 
vivre. 
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2. GÉNÉRALITÉS 
2.1 Chiffres globaux 

Le Conseil administratif, conformément à l'article 48, lettre c), de la loi sur 
l'administration des communes, vous soumet le projet de budget de la Ville de 
Genève pour l'exercice 1990. 

A. Budget de fonctionnement 

Total des revenus Fr. 619441657.-
Total des charges Fr. 619430907.-
Excédent présumé des revenus Fr. 10750.— 

B. Budget des investissements 

Total des dépenses brutes Fr. 199910000.-

Total des recettes Fr. 910000.-

Investissements nets présumés Fr. 199000000.— 

C. Financement des investissements 

Investissements nets présumés Fr. 199000000.— 
Autofinancement total Fr. 57796037.— 
Insuffisance de financement à couvrir 
par des emprunts nouveaux Fr. 141203963.— 

Le projet de budget de l'exercice 1990 progresse de 48,0 millions de francs 
ou 8,4% par rapport au budget de 1989. Toutefois, en éliminant l'incidence de 
la comptabilisation dès 1990 de l'aide personnalisée aux locataires, qui se 
monte à 9,4 millions, l'augmentation réelle entre les deux exercices se monte à 
38,6miosou 6,8%. 

2.2 Nouvelle présentation du budget de fonctionnement 

Le budget de fonctionnement de la Ville de Genève est présenté en 1990 
pour la première fois sur la base de la classification des comptes par nature à 
3 positions au lieu de 4 actuellement. 

Cette présentation sera ainsi semblable à celle adoptée par l'Etat et les 
communes genevoises. Elle présente deux avantages : 

- une diminution de 30% environ du nombre de rubriques budgétaires vo
tées par le Conseil municipal ; 

- une réduction importante du nombre de dépassements de crédits observés 
dans les comptes annuels. 

Trois autres modifications de moindre importance ont été apportées à ce 
document : 
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a) une subdivision du Secrétariat général, en deux unités administratives dif
férentes, conformément à la demande exprimée par la commission des 
finances : 
- Secrétariat du Conseil municipal (N° 1100) 

- Secrétariat général du Conseil administratif (N° 1107) 

b) la création d'un nouveau chapitre intitulé : 

- Commission hygiène et sécurité de travail (N° 1106) 

c) la comptabilisation particulière de l'aide personnalisée aux locataires. 

En vue d'améliorer la transparence des coûts budgétaires et mieux faire 
apparaître l'effort consenti par la Ville de Genève, à titre d'aide personnalisée 
à ses locataires, le montant de cet effet sera dès 1990 enregistré dans le budget 
municipal. Ce nouveau mode de comptabilisation provoquera exceptionnelle
ment l'exercice prochain une augmentation tant des charges que des revenus 
de 9400000 francs. 

3. OPTIONS BUDGÉTAIRES DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

3.1 Budget de fonctionnement 

L'élaboration de ce budget s'est déroulée dans des conditions particulière
ment difficiles, la part des charges budgétaires «incompressibles» prenant 
chaque année plus d'importance. Ces charges concernent notamment: 

- les dépenses du personnel dépendant de l'application des statuts du per
sonnel et de la CAP : 

- la charge de la dette liée à l'accroissement des emprunts et des taux 
d'intérêts ; 

- les amortissements découlant des crédits votés par le Conseil municipal ; 

- les subventions destinées au paiement de salaires à des tiers : 

- les charges relatives à la consommation d'énergie et de fluides (eau, gaz, 
électricité) ; 

- le coût de la destruction des résidus ménagers ; 

- certaines autres charges financières (frais de perception des impôts, rétro
cession aux communes frontalières) qui dépendent directement de l'ac
croissement des revenus. 

Cette énumération, non exhaustive, démontre que la marge de manœuvre 
à disposition du Conseil administratif est étroite. Pour réaliser l'équilibre bud
gétaire imposé par la loi, des mesures drastiques, encore jamais appliquées ont 
dû être prises, il s'agif : 
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a) du blocage de l'effectif du personnel municipal ; 

Cette mesure suppose deux exceptions: la mise en exploitation de nou
veaux équipements, la poursuite de la modernisation et de l'informatisa
tion de l'administration. 

Comme l'année dernière des transferts de postes entre services et départe
ments ont également été admis. 

b) de la limitation de la croissance des subventions ; 

Cette mesure a consisté dans : 

- le refus de toute nouvelle demande de subvention à deux exceptions près 
et, 

- la réduction de 5%, par rapport à 1989, de toutes les subventions à 
l'exception de celles destinées au paiement des salaires, notamment au 
personnel des crèches ainsi que les allocations servies aux personnes 
âgées. 

c) de la réduction de 10 % des frais de déplacements ; 

d) du transfert de certaines charges de fonctionnement dans le budget des 
investissements en raison de leur importance ou de leur caractère relative
ment exceptionnel ; 

e) de la quasi-suppression de l'autofinancement complémentaire moins 
3,9 millions de francs par rapport à 1989; 

toutefois, l'application des diverses mesures décrites ci-dessus n'a pas été 
suffisante pour équilibrer le budget. Le Conseil administratif s'est donc vu 
dès lors contraint de décider une augmentation de la fiscalité communale 
de 1,75 centime additionnel ou 3,8% en portant le nombre de centimes de 
45,5 à 47,25. Ce taux reste encore inférieur à celui que les contribuables 
connaissaient avant 1982, soit 49,5. 

Incidence de l'augmentation fiscale 

L'incidence de cette augmentation pour les personnes physiques acquittant 
des impôts à la Ville de Genève sera en 1990 la suivante : 

Revenu imposable 

Francs 

25000.-
50000.-
75000.-

100000.-

Impôt Augmentation en % 
supplémentaire calculée sur 
(1,75 centime le total 
additionnel) des impôts payés 

(Canton et Ville) 
Francs % 

5,20 0,9 
57,90 0,9 

123,75 0,9 
190,15 0,9 
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Cette augmentation apparaît raisonnable si l'on tient compte du dévelop
pement des activités de la Ville et de la mise en vigueur, dès 1990, des 
nouvelles dispositions fiscales supprimant l'effet de la progression à froid. 

Evolution récente de la fiscalité 

L'évolution de la fiscalité genevoise au cours de ces huit dernières années a 
été la suivante : 

Sur le plan municipal 

A trois reprises, en 1982, 83 et 84, le nombre des centimes additionnels 
communaux a été diminué, passant de 49,5 à 45,5. 

Ces réductions représentent, pour la Ville de Genève en 1990, un manque 
de revenus estimé à 27 millions de francs pour les personnes physiques et de 
8 millions pour les personnes morales. 

Les contribuables assujettis à la taxe professionnelle communale ont béné
ficié de plusieurs modifications de la loi fiscale pour une somme d'environ 
10 millions de francs. 

Au total ces diverses mesures fiscales municipales représentent une moins-
value d'environ 45 millions de francs en 1990. 

Effet des décisions cantonales sur les recettes communales 

Pour sa part le Grand Conseil a voté une série de dispositions fiscales 
(nouveaux barèmes rabais, nouvelles déductions sociales, imposition diffé
rente des couples) qui ont pour incidence de réduire le montant des impôts 
encaissés par les collectivités publiques. Sans ces mesures, l'Etat de Genève 
aurait encaissé 350 millions de francs d'impôts en plus en 1988, ce qui repré
sente un allégement total pour les contribuables personnes physiques de 12% 
en moyenne. 

Ces dispositions ont pour effet de diminuer les impôts perçus par la Ville 
de Genève de 42 millions de francs en 1990 environ. 

En résumé, l'ensemble des mesures fiscales prises sur les plans cantonal et 
municipal, sous forme d'allégement d'impôts accordées aux contribuables de 
la Ville de Genève provoque une diminution des recettes fiscales de près de 
90 millions de francs en 1990, soit: 

- 69 millions de francs pour les personnes physiques (ou environ 10 centimes 
additionnels) ; 

- 8 millions de francs pour les personnes morales (ou 4 centimes 
additionnels) ; 
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- 10 millions de francs pour les contribuables de la taxe professionnelle 
communale. 

En plus, les nouvelles dispositions fiscales prévoyant la suppression de la 
progression à froid, approuvées en votation populaire, limiteront à l'avenir 
l'accroissement des recettes fiscales. 

Evolution future des finances de la Ville de Genève 

Le Conseil municipal a été régulièrement informé sur l'évolution prévisible 
des finances de la Ville de Genève à moyen (4 ans) et long terme (10 ans). 

Cette évolution est devenue préoccupante. Le projet de budget 1990 en 
témoigne. 

Pour l'heure, toutes les prévisions établies concordent sur un point: de 
nouvelles adaptations de la charge fiscale communale seront inévitables ces 
prochaines années, si on ne maîtrise pas très sensiblement les dépenses, des 
choix devront être faits. 

Compte tenu de cette situation, le Conseil administratif envisage de pré
voir un «moratoire» concernant certaines dépenses d'investissements. Dès 
lors, l'objectif principal devrait se limiter à la réalisation des constructions déjà 
votées. Les seules nouvelles dépenses admises seraient celles répondant à une 
obligation légale ou contractuelles telles que la construction d'écoles par 
exemple. 

Dans le temps, certaines activités municipales devraient faire l'objet d'un 
examen attentif afin de vérifier si celles-ci correspondent toujours à un besoin 
réel de la population. 

3.2 Budget des investissements 

Le 11e Programme financier quadriennal 1988-1991 révisé l'automne der
nier prévoyait pour 1990 des investissements de l'ordre de 188 millions de 
francs. 

Le budget des investissements qui est présenté pour l'année prochaine 
s'élève à 199 millions de francs. 

Le Conseil administratif a tout particulièrement mis l'accent sur la pour
suite du programme de construction et de rénovation de logements auquel il 
consacre le quart de celui-ci. 

Le Conseil administratif entend poursuivre sa politique d'octroi de droits 
de superficie, chaque fois que cette solution sera possible. 
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Il entend également prendre des mesures en vue de limiter le coût de 
construction des bâtiments scolaires. 

Compte tenu de l'importance des investissements déjà réalisés ou projetés 
dans le domaine de l'informatique, le Conseil administratifs estimé nécessaire 
de décider d'un moratoire de six mois à partir de cet automne sur tous les 
achats d'équipements devant faire l'objet d'un crédit extraordinaire. 

Simultanément, il a décidé de confier à M. Bernard Levrat, professeur au 
département d'informatique de l'Université de Genève, un mandat d'établir 
un bilan de situation sur l'informatique en Ville de Genève en se basant no
tamment sur le concept général défini dans son rapport du 24 septembre 1984 
(voir à ce sujet le Mémorial du Conseil municipal : 142e année 1984/1985, tome 
III, pages 2832 et suivantes). 

Enfin, son programme d'investissements 1990 prévoit le soutien du déve
loppement de la Banque hypothécaire du canton de Genève conformément à 
la résolution N° 525 de la Ville de Genève, par une participation financière à 
l'augmentation de son capital et à la poursuite des projets en vue de moderni
ser l'administration municipale. 

Le total du montant des investissements prévus en 1990, soit 199 millions 
de francs concerne pour 138 millions le financement de projets déjà votés par 
le Conseil municipal et 61 millions se rapportent à des projets dont les crédits 
seront proposés au Conseil municipal ces prochains mois. 

3.3 Financement des investissements 

Le financement des investissements 1990 s'effectuera en partie grâce à 
l'autofinancement provenant du budget de fonctionnement à concurrence de 
58 millions de francs, le solde étant financé par des emprunts pour 141 millions 
de francs. 

Le taux de l'autofinancement sera réduit en 1990 à 29% seulement. 

La charge de la dette va ainsi s'alourdir car indépendamment de la néces
sité de conclure de nouveaux emprunts destinés au financement des investisse
ments, la Ville de Genève devra procéder l'an prochain au renouvellement 
d'emprunts échus pour 100 millions de francs à des conditions d'intérêts nette
ment plus élevés. 

4. POLITIQUE DU CONSEIL ADMINISTRATIF EN 1990 

S'appuyant sur les lignes directrices définies en 1987 et approuvées par le 
Conseil administratif, la CORI poursuit sa mission stratégique en matière d'or-
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ganisation et d'informatique dans l'administration municipale. En 1990, ses 
réflexions et travaux dans ces deux domaines porteront notamment sur les 
aspects suivants : 

A. Organisation 

L'adaptation des structures générales, la définition de certaines compéten
ces en matière de gestion des biens, ainsi que des études et propositions dans le 
secteur de l'organisation administrative des services continueront à former les 
grands axes du travail de la CORI et de son secrétariat permanent. 

B. Informatique 

En étroite collaboration avec l'IGVG, la CORI sera associée à la mise en 
œuvre des instruments de gestion, qui forment le premier volet du système 
d'information à créer dans le cadre de la modernisation de l'administration 
municipale, permettant une amélioration substantielle de la gestion des res
sources humaines, financières, immobilières et mobilières. En ce qui concerne 
le deuxième volet de ce système, c'est-à-dire les moyens de communication, la 
CORI examinera la faisabilité d'un système Vidéotex en Ville de Genève et 
continuera à faire développer un véritable réseau de télécommunication dans 
l'administration municipale. 

Département municipal des finances et des Services généraux 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

1. Secrétariat général 

Le Secrétariat général vient de subir une réforme de structure imposée 
avant tout par un développement constant, depuis plusieurs années, des activi
tés tant du Conseil administratif que du Conseil municipal. 

La structure unitaire en vigueur jusqu'à tout récemment ne permettant 
plus en effet de traiter rapidement et simultanément les dossiers des deux 
Conseils. 

Après une expérience concluante de plusieurs mois, la décision a été prise 
de subdiviser le Secrétariat général en deux entités administratives distinctes 
ayant leur propre budget, à savoir: 

- le Secrétariat du Conseil administratif; 

- le Secrétariat du Conseil municipal. 

Cette nouvelle organisation n'a entraîné aucune augmentation des effectifs 
du personnel ni des charges budgétaires. 



1394 SÉANCE DU 13 SEPTEMBRE 1989 (après-midi) 
Budget 1990 

2. Office du personnel 

L'année 1990 sera pour l'Office du personnel déterminante sur le plan du 
traitement informatique des dossiers du personnel et des salaires. 

La base de données du personnel deviendra progressivement opération
nelle. Dès janvier prochain, des séries de tests vont être effectués en collabora
tion avec plusieurs services. Cette opération de test de longue durée est indis
pensable pour assurer la sécurité et la fiabilité du nouveau système appelé à 
remplacer l'actuel en vigueur depuis de nombreuses années. 

Dès que cette phase sera achevée, les travaux se poursuivront et se concen
treront sur la gestion des ressources humaines. 

Les efforts entrepris en matière de formation se poursuivront, tout particu
lièrement dans le domaine informatique. Parallèlement, la collaboration avec 
les autres administrations s'intensifiera. 

FINANCES 
1. Fiscalité 

a) Centimes additionnels 

Le nombre de centimes additionnels pour 1990 est porté de 45,5 à 47,25, 
soit une augmentation de 1,75 par rapport à 1989. 

La valeur du centime additionnel 1990 a été calculée comme suit: 

Année 

1988 
Production effective . . . . 
+ réévaluation PM + 5% 

1989 
+ croissance 5% 307 85 + 3 9 2 
+ intégration 
des barèmes 1 % 61 = + 61 

6515 1783 8298 
1990 
+ croissance 5% J 2 6 __89 _415 

6841 1872 8713 
arrondi à 8710 

Personnes 
physiques 

Personnes 
morales 

Total 

6147 1617 7764 

zz + _J1 + __81 

6147 1698 7845 
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La production effective des impôts provenant des personnes morales a été 
réévaluée en 1988 de 5% pour tenir compte du fait que la sensible réduction 
des impôts encaissés provenait en partie d'un facteur exceptionnel (le krach 
boursier d'octobre 1987). 

Dès 1989, le barème-rabais et le barème de l'impôt supplémentaire ont été 
intégrés au barème de base pour ne former qu'un seul document de taxation. 

Cette opération technique modifie le montant de l'impôt de base sur lequel 
sont calculés les centimes additionnels communaux. D'après l'administration 
fiscale, il en résultera une augmentation unique de l'impôt communal d'envi
ron 1% pour 1989. 

Dès l'année 1990 se feront sentir les premiers effets des nouvelles disposi
tions fiscales relatives à la progression à froid. 

Les barèmes fiscaux seront indexés au renchérissement observé deux an
nées auparavant. 

L'incidence sur les finances cantonales et communales de ces nouvelles 
dispositions fiscales ne peut être calculée avec exactitude. Il est certain que la 
croissance du revenu des impôts sera ralentie d'au moins 1% chacune des 
prochaines années. 

b) Taxe professionnelle communale 

Le Service de la taxe professionnelle poursuivra en 1990 le recensement 
systématique, sur le terrain, des entreprises qui doivent être inscrites au rôle 
des contribuables. 

Il apportera sa contribution aux travaux de la commission permanente 
(prévue par l'article 307 LCP) chargée, par le Conseil d'Etat, de revoir périodi
quement les coefficients de taxation pour la période de révision s'étendant de 
1989 à 1990. 

La tendance à la baisse, observée jusqu'ici, des taux de coefficients provo
quée par le fléchissement de rendement des entreprises de certains groupes de 
contribuables sera sans grande influence sur la masse imposable. 

Les prévisions 1990 tiennent compte également des conséquences de la 
variation du dollar qui a affecté, dans une certaine mesure, le chiffre d'affaires 
de certaines entreprises, dont les banques. 

2. Plan de financement 

Le plan de financement général de la Ville de Genève pour 1990 se pré
sente comme suit : 
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A. Décaissements (en millions de francs) 

1. Investissements (crédits votés ou déposés) 137,5 

2. Investissements (projets) 61,5 
199,0 

3. Remboursements des dettes consolidées 
venant à échéance 100,5 100,5 

299,5 

B. Encaissements 

5. Autofinancement par le budget de fonctionnement 57,8 
6. Echéance de placements à moyen terme 10,0 
7. Recettes diverses 10,0 77,8 

221,7 

C. Utilisation de la trésorerie existante - 21,7 

D. Emissions de nouveaux emprunts, 
prêts ou dépôts divers 

arrondi à 200,0 
Le détail de ces éléments figure dans les divers tableaux du budget 1990 

intitulés: «Budget des investissements» et «Dettes consolidées de la Ville de 
Genève ». 

La charge financière résultant de nouveaux emprunts à émettre entre le 
15 août 1989 et le 31 décembre 1990 a été estimée sur la base des hypothèses 
suivantes : 

Taux d'intérêts: 5x/i% 
Prix d'émissions: au pair (100%) 

Ces conditions correspondent à la tendance du marché des capitaux à mi-
juillet 1989. 

Ces nouveaux emprunts seront négociés en temps utile aux meilleures 
conditions du moment. Il est évident que toute différence par rapport à ces 
taux provoquera des écarts d'intérêts et de frais entre le budget et les comptes. 

3. Mise en œuvre du nouveau concept comptable 

La mise en œuvre progressive du nouveau concept comptable, tel qu'il a 
été présenté dans la proposition N° 361 A, votée par le Conseil municipal, le 
16 décembre 1987, se poursuivra sur la base d'un programme de réalisation 
s'étendant sur 3 ans environ. 
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En été 1989, des appels d'offres ont été adressés aux fournisseurs informa
tiques de logiciels en vue de l'acquisition d'un système «Clé en mains». 

Parallèlement, le «plan comptable» de la Ville de Genève - issu du «Nou
veau modèle de compte» - a été revu. La nouvelle version permettra au Con
seil municipal de voter, dès 1990, le budget de fonctionnement sur un nombre 
de rubriques de la classification spécifique réduit à 3 positions au lieu de 4 
jusqu'en 1989. 

Cette nouvelle présentation est semblable à celle adoptée par le canton et 
les principales communes genevoises. 

4. Politique d'encouragement à l'économie genevoise 

a) Prix de l'Industrie et promotions des entreprises lauréates 

La Ville de Genève va décerner, en septembre 1989, ses Prix de 
l'Industrie. 

Les lauréats de ces quatre dernières années ont été, rappelons-le, pour le 
Prix de l'Industrie : SODECO-SAIA en 1985 

SIP en 1986 
TAVARO en 1987 
CARAN D'ACHE en 1988 

Prix du Mérite industriel : EIE en 1985 
LEM en 1986 
GESPAC en 1987 
EUCRON en 1988 

La Ville de Genève apportera à nouveau son soutien promotionnel à l'in
dustrie genevoise et aux entreprises lauréates par des actions régulières, 
comme : la création d'une plaquette distribuée sur le plan mondial, un stand 
d'exposition permanent à l'OPI. Elle sera ainsi, comme ces dernières années, 
complétée par des opérations ponctuelles en Suisse et à l'étranger. 

a) Centre de haute technologie au chemin de la Gravière 

Le projet de création de droit privé, pour la création d'une «pépinière» 
d'entreprises, devrait se concrétiser. Des négociations ont été engagées à 
l'UPIM (Union des petites et moyennes industries de la métallurgie et bran
ches annexes) qui pourrait piloter ce projet qui permettrait d'offrir des surfaces 
et ses services à de jeunes entreprises aux conditions les plus favorables. 

Cette opération de partenariat ne doit pas nécessiter d'investissement fi
nancier de la part de la Ville de Genève. 
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SERVICES GÉNÉRAUX 

1. Services des achats 

Les objectifs de ce service pour 1990 visent sa restructuration direction
nelle et fonctionnelle dans le dessein d'optimaliser la gestion économique et 
pratique des acquisitions dans le cadre de nouvelles compétences. 

Le développement des applications informatiques sera poursuivi. 

2. Service des assurances 

Une analyse permettant d'utiliser plus largement le Fonds d'assurances 
sera conduite. 

L'introduction d'applications informatiques facilitera la gestion d'une ma
nière générale. Les prestations offertes à la CAP pour la gestion de son porte
feuille seront facturées 

3. Garage municipal 

Au cours de l'année 1990, des décisions seront prises afin de modifier la 
répartition de certaines tâches. 

La première étape de la mise en exploitation d'applications informatiques 
devant s'intégrer dans la base de données du patrimoine permettra de gérer, 
par de nouveaux moyens, l'inventaire des véhicules, rationalisant ainsi la ges
tion du parc de la Ville de Genève. 

4. Gérance immobilière municipale (GIM) 

Le regroupement du personnel dans le même bâtiment, grâce au déména
gement de l'IGVG, permettra une amélioration des conditions de travail. 

L'année 1990 sera caractérisée par: 

- l'accroissement du parc immobilier de 8 immeubles, soit nouveaux, soit 
transformés, permettant la mise à disposition de 199 logements et de 
336 places de stationnement ; 

- la recherche de diversification des locations sera poursuivie (contrats de 
confiance, bail associatif): 

- la mise en service progressive du téléréseau de la Ville de Genève ; 

l'exploitation de la nouvelle salle du Môle ; 

- l'aide personnalisée aux locataires passera de 7,0 à 9,4 millions de francs, 
soit une augmentation de 34 %. 
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5. Informatique générale 

L'année 1990 sera marquée par le déménagement du Service d'informa
tique générale dans son nouveau bâtiment, à la rue Ernest-Pictet. Son transfert 
impliquera bon nombre de répercussions, tant sur le plan des équipements et 
matériel à déplacer, que sur celui des télécommunications. 

La mise en place des nouvelles structures incluant, entre autres, les coordi
nateurs informatiques de départements, se poursuivra, assurant la réussite des 
réalisations concernant plus directement les importants projets touchant à la 
gestion comptable, financière, et à celle du patrimoine de la municipalité. 

Le démarrage de la phase de test de la nouvelle gestion interactive du 
personnel, ainsi que les différentes adaptations nécessaires engageront la plu
part des collaborateurs de la section de développement du Centre de traite
ment informatique. 

Département municipal des constructions et de la voirie 

1. Généralités 

La politique d'économie amorcée en 1989 se poursuit plus drastiquement 
encore pour l'élaboration des budgets 1990 de fonctionnement et d'inves
tissement. 

Hormis les constructions scolaires dont la charge incombe à la commune, 
peu de nouveaux projets figurent au plan d'investissement. 

Ainsi, la Ville ne construira plus elle-même de nouveaux logements ces 
prochaines années, mais cédera les terrains qu'elle possède en droit de superfi
cie à des coopératives ou à des institutions de droit public. 

Il serait néanmoins regrettable que notre collectivité renonce à jouer un 
rôle prépondérant dans le domaine de la recherche architecturale, comme elle 
l'a fait jusqu'à aujourd'hui. Il s'agira désormais, dans le secteur du logement, 
d'exploiter au mieux les possibilités existantes, en favorisant les concours 
d'architecture, en étroite liaison avec les superficiaires. 

Chaque fois que la possibilité lui en sera offerte, pour des constructions de 
bâtiments publics projetées à moyen ou long terme, la Ville de Genève organi
sera un concours afin de susciter l'intérêt pour les formes nouvelles et le do
maine bâti. 

2. Division des constructions 

La mise en place d'un système de contrôle financier des divers crédits 
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ouverts au département permettra, dès cette année, de mieux cerner les dé
penses occasionnées par chaque chantier. Cet outil de travail, certes très lourd 
administrativement, évitera tout dépassement de crédit non annoncé au 
Conseil municipal. 

La planification des besoins scolaires a mis en évidence la nécessité de bâtir 
plusieurs écoles, soit dans les nouveaux quartiers, (par exemple les Genêts), 
soit dans les quartiers anciens dont la population se renouvelle et s'accroît (par 
exemple Plainpalais). Ces constructions, indispensables, limiteront les investis
sements dans d'autres secteurs. Malgré les difficultés rencontrées dans l'amé
nagement d'espaces cyclables et piétonniers - il est impossible de satisfaire 
tous les usagers de la route - le département des constructions intensifiera son 
effort dans ce domaine et recherchera des solutions efficaces et peu coûteuses 
partout où cela est possible. 

L'acquisition de terrains à des prix raisonnables, pour permettre la cons
truction d'équipements publics et de logements, demeurera l'une des priorités 
du département. 

3. Division de la Voirie 

La réorganisation de cette division se poursuit afin de rationaliser le très 
important travail des différents services. 

Les études et réalisations importantes se poursuivront, comme la couver
ture des voies CFF. Le démarrage des travaux de gros œuvre sera entrepris dès 
le début de l'année. Par contre, le réaménagement de certains réseaux routiers 
ou de canalisations sera ralenti, faute de crédits suffisants. 

Les premières actions de levées sélectives des résidus compostables devien
dront effectives dans le courant de l'année. 

Comme pour l'année 1989, les prestations accrues de la Voirie seront assu
rées par le même effectif, et ce malgré la densification et l'augmentation du 
réseau routier de la ville, malgré aussi l'importance sans cesse accrue du vo
lume des ordures. 

Département municipal de la culture et du tourisme 

1. Halles de l'Ile 

Demandée par le Conseil municipal, une étude se rapportant à l'exploita
tion et à l'animation de l'ensemble de ce lieu culturel sera présentée lors de 
l'examen du budget. 
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2. Bibliothèque publique et universitaire 

Pour répondre aux besoins des utilisateurs et assurer la qualité des collec
tions, compte tenu de la production croissante et du coût des livres et des 
périodiques, le crédit destiné à l'acquisition est quelque peu augmenté. 

La préparation de la deuxième étape de l'informatisation (système SIBIL) 
rend urgent le microfilmage des anciens fichiers. Ce travail est important. Il est 
prévu de l'étaler sur plusieurs années. Sur ce point, il convient de rappeler que 
le maintien et la sauvegarde du patrimoine sont les missions prioritaires de la 
BPU. 

3. Bibliothèques et discothèques 

L'ouverture de la bibliothèque de la rue Sillem et celle de la centrale de la 
Tour de Boël occasionnent un surcroît de travail. Tout au long de l'année, un 
effort particulier interviendra au niveau de la mise à jour du catalogue et de 
l'achat de livres et périodiques. 

La mise en place de l'informatique sera poursuivie. Elle vise spécialement 
le raccordement des diverses succursales des bibliothèques à l'unité centrale. 

Depuis plusieurs années, le garage municipal demande le remplacement 
d'un des bibliobus. Ce véhicule accuse plus de 22 ans d'âge. Sur la place de 
Genève, aucune pièce de rechange n'est disponible. Les réparations s'effec
tuent avec du matériel en provenance de la démolition. 

En plus d'un risque permanent d'accident, l'état de ce véhicule est cause 
d'une immobilisation croissante, laquelle perturbe le système de distribution 
opéré dans les communes genevoises. 

Pour des raisons de compression budgétaire, l'acquisition d'un nouveau 
bibliobus a été différée. 

4. Musée d'Art et d'Histoire 

Malgré le blocage intervenu au niveau du budget de fonctionnement, les 
responsables veilleront à maintenir, mais surtout à améliorer, la diversité et la 
qualité des expositions temporaires. 

Sensibilisée par l'aspect prioritaire de sa mission, la nouvelle équipe du 
service pédagogique est désireuse de renforcer l'intérêt suscité dans ce do
maine au niveau de l'enseignement primaire et secondaire. 

Musée de l'Ariana 

En vue de la réouverture du musée, l'accent sera porté sur la poursuite de 
la mise en place de l'inventaire et de l'installation de la nouvelle bibliothèque. 
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Musée d'instruments anciens de musique 

Une étude est en cours quant à la réorganisation de ce musée, compte tenu 
de la possibilité qui se présente d'acquérir l'immeuble situé 23, rue Lefort. 

5. Musée d'ethnographie 

En dépit du manque de place qui empêche de longue date le musée de 
fonctionner comme il serait souhaitable, certains aménagements seront pour
suivis en vue d'améliorer les salles d'expositions permanentes du boulevard 
Carl-Vogt. 

Dans ce lieu, et dans l'annexe de Conches, une série d'expositions tempo
raires seront programmées «Brésil, voir un mythe», réalisation placée sous le 
signe de la découverte de la nature, «La civilisation de la vache», «Mémoire 
école», exposition conçue en collaboration avec le Département de l'instruc
tion publique. 

Très goûtées par le public, diverses manifestations d'animation seront pro
posées (ethnomusicologie, films, démonstrations d'artisanat). 

Soucieux d'accentuer sa promotion et son image à l'extérieur, le musée 
annonce la publication d'un ouvrage de qualité «La folie Amoudruz», édité en 
français, anglais et italien. 

6. Muséum d'histoire naturelle 

Depuis de nombreuses années, un nombre croissant de visiteurs est enre
gistré. Malgré cette situation réjouissante, la direction continuera l'action me
née en vue de faire mieux connaître l'institution dont elle assume la charge. En 
particulier, elle veillera à renforcer l'action pédagogique, jugée prioritaire. 

Diverses expositions temporaires viendront compléter les présentations 
permanentes. Un de leurs objectifs sera de rendre les visiteurs attentifs aux 
problèmes de l'environnement. 

Enfin, un important travail sera consacré à l'amélioration de certaines ga
leries, pour les adapter aux nouvelles techniques de présentation. 

7. Conservatoire et Jardin botaniques 

Les publications qui émanent de l'institut sont, de longue date, appréciées. 
Après la parution en 1989 du guide du jardin et de la flore suisse, un ouvrage 
consacré à la flore amazonienne de l'Ouest sera proposé au public. 

La réalisation du jardin des senteurs, accessible aux malvoyants et aux 
handicapés, doit intervenir en cours d'année. On rappellera que la Fondation 
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Wildsdorf a généreusement offert de prendre en charge le coût de l'équipe
ment audio-acoustique destiné aux visiteurs. 

Sur le plan de l'animation et de la vulgarisation, diverses promenades bota
niques seront organisées sur le territoire du canton. 

8. Service des spectacles et concerts 

La Maison du Grùtli a ouvert ses portes en novembre 1988. Après une 
première période d'exploitation, une nouvelle estimation financière s'est avé
rée nécessaire. Certains chiffres ont dû être revus, notamment ceux relatifs aux 
frais de téléphone, de promotion, de publicité et de surveillance du bâtiment. 

Le Petit Casino ouvrira ses portes en 1990. La Revue genevoise devrait y 
être montée, ainsi que d'autres spectacles. 

Ces nouvelles activités ne doivent pas faire oublier les grandes institutions 
à qui la Ville de Genève apporte un soutien financier régulier. 

L'Orchestre de la Suisse romande, dont Armin Jordan a encore réhaussé le 
prestige international (tournée extra-européenne tous les deux ans), a besoin 
rapidement d'une aide supplémentaire, sous peine de se trouver, en 1991 déjà, 
dans une situation financière problématique. 

La non-indexation de la subvention du Grand Théâtre et des théâtres d'art 
dramatique peut être lourde de conséquences, puisqu'elle équivaut, les salaires 
étant indexés, à diminuer la part dévolue aux productions et aux engagements 
d'artistes. 

Le manque de salles est, chacun le sait, un problème épineux. A ce sujet, 
la situation est de plus en plus lourde à gérer, qu'il s'agisse de salles de répéti
tions pour POSR (qui mobilise régulièrement le Victoria Hall au détriment de 
sa fonction de salle de concerts publics), ou des théâtres dramatiques (pro
blème de La Comédie et du Nouveau Théâtre de Poche). En ce qui concerne 
le Grand Théâtre, des locaux ont pu être trouvés après l'incendie du Palais 
Wilson, mais le bail vient à échéance dans deux ans. Où répétera-t-on ensuite ? 
La situation est aussi alarmante pour les dépôts des décors (que l'on brûle de 
plus en plus, faute de savoir où les entreposer). Dans tous ces cas, on chemine 
de solutions provisoires en solutions provisoires, souvent coûteuses du fait du 
choix opéré qui se révèle peu satisfaisant pour les utilisateurs. 
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Département municipal des sports 
et de la sécurité 

1. Direction du département 

Prioritairement, la direction du département définit la politique générale 
des services et veille à son application. Cependant, la volonté du Conseil admi
nistratif de limiter la croissance des dépenses rend plus difficile la conduite 
d'actions dynamiques capables de motiver les services, notamment par l'octroi 
de moyens leur permettant de mieux répondre aux besoins de la population. 

La direction du département s'emploie à pallier les conséquences de ce 
budget de rigueur en se penchant sur l'organisation interne des services et 
l'amélioration des procédures administratives. Renforcer la cohésion autour 
d'un objectif principal, qui est de maintenir la qualité des prestations offertes 
au public, devrait permettre au département des sports et de la sécurité de 
remplir ses missions avec les moyens qui lui sont accordés. Cependant, les 
choix à opérer seront plus nombreux que par le passé et c'est à la direction du 
département qu'en incombe la responsabilité. Les priorités seront déterminées 
en concertation avec les services, en veillant à ce que le blocage des effectifs ne 
péjore pas les conditions de travail des collaborateurs. Comme jusqu'ici, la 
direction du département prendra en charge tous les dossiers sortant du cadre 
de la gestion courante des services, notamment sur le plan juridique. 

C'est également à la direction du département qu'appartient la gestion des 
subventions et, dans ce domaine, il importe de rappeler que la subvention 
permet de soutenir des activités qui coûteraient beaucoup plus cher à la collec
tivité si elles étaient municipalisées. Néanmoins, la double décision du Conseil 
administratif, de diminuer linéairement toutes les subventions de 5% et de 
n'accorder aucune subvention nouvelle, a été appliquée. 

2. Service des sports 

Le Service des sports entend poursuivre ses efforts pour répondre aux 
besoins de la population en matière de mise à disposition d'installations et de 
programmes sportifs. Dans ce but, de nouvelles infrastructures sont en cours 
de construction et l'une d'entre elles sera mise en service en 1990 : les Halles 
sportives de la Queue-d'Arve. 

Pour préserver la qualité de ses prestations, compte tenu du blocage des 
effectifs, le Service des sports s'appuiera sur la poursuite de son action en 
matière de méthode d'organisation et de gestion. Les nouveaux systèmes mis 
en place, notamment dans le domaine informatique, devront être encore rodés 
et améliorés, aussi bien dans les secteurs administratif que technique. Le per
sonnel sera à nouveau sollicité pour améliorer sa formation dans ces domaines. 
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Dans les limites des crédits alloués, le Service devra également veiller à 
préserver la bonne marche de ses installations techniques dont le vieillissement 
devient préoccupant. Des mesures d'entretien, de maintenance, voire de rem
placement, sont indispensables pour assurer ses obligations dans des conditions 
de confort et de sécurité acceptables, tant pour son public que son personnel. 
Là encore, les nouveaux outils de gestion devraient lui permettre de maintenir 
un bon niveau de qualité. 

De nouveaux équipements et machines (par exemple : le tableau de chro
nométrage des Vernets, la surfaceuse à glace, les ascenseurs pour handicapés), 
de même que des infrastructures complémentaires (par exemple : tribune mo
bile pour la salle du Bois-des-Frères, remplacement du central téléphonique 
des Vernets) ont été transférés du budget de fonctionnement au budget d'in
vestissements, en raison de leur durée de vie permettant un amortissement sur 
plusieurs années. Ces dépenses feront donc l'objet de propositions d'ouverture 
de crédits extraordinaires au Conseil municipal. 

Les demandes de prestations adressées au Service des sports dans le cadre 
de manifestations devront être examinées plus sélectivement. Elles ne pour
ront être satisfaites lorsqu'elles engendreront un trop grand nombre d'heures 
supplémentaires à effectuer par le personnel, ce dernier devant se consacrer en 
priorité à ses tâches d'exploitation courante (à titre indicatif le solde des heures 
supplémentaires à fin mai 1989 s'élevait à 7036 heures). 

L'année 1990 sera marquée par : 
- la fermeture, pour la seconde saison consécutive, de la piscine de Varembé 

pendant les travaux de construction du nouveau complexe sportif; 
- l'ouverture des halles du Centre sportif de la Queue-d'Arve ; 
- les premiers travaux de rénovation des bains des Pâquis ; 
- la rénovation du Pavillon de Champel sous réserve du vote du crédit par le 

Conseil municipal ; 
- la réalisation de divers travaux d'aménagements à la patinoire des Vernets, 

afin de répondre aux normes de sécurité fixées par le Département des 
travaux publics ; 

- la mise en service des installations du stade de Balexert après réhabilita
tion, sous réserve du vote du crédit par le Conseil municipal. 

3. Service de police municipale 

Comme jusqu'ici l'effort principal de ce service tendra à augmenter la 
présence des agents et agentes dans les rues et dans les parcs, ceci afin de 
développer l'aspect dissuasif et préventif de leur mission. 

Cette politique exige que les mesures de rationalisation déjà entreprises se 
concentrent sur les tâches administratives du service, tant dans les procédures 
du travail qu'au niveau des moyens techniques mis à disposition du personnel. 
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L'attitude, très restrictive, adoptée face aux demandes de services spéciaux 
devra encore être renforcée en 1990. Quant aux tâches conventionnelles, elles 
seront accomplies dans un ordre de priorité, ceci en fonction de l'effectif du 
service. L'année 1990 devrait être déterminante en ce qui concerne la révision 
de la Convention relative aux attributions de police des agents municipaux de 
la Ville de Genève, du 10 mai 1982. 

4. Service de l'abattoir et du contrôle des viandes 

Malgré l'ouverture d'un chantier et la transformation progressive des uni
tés qui composent l'Abattoir municipal, ce complexe doit être maintenu en 
activité. 

Une réduction des dépenses et une limitation des investissements ont été 
opérées dans tous les domaines où cela est possible. 

Un entretien très rigoureux de l'enclos sanitaire est indispensable afin de 
pouvoir assurer l'incinération des animaux de laboratoires et les tâches usuel
les de ce centre, dont la mise en observation des animaux en quarantaine et 
l'incinération (sur demande) d'animaux familiers. 

Les collaborateurs qui quittent le service ne seront que partiellement rem
placés, si possible par du personnel temporaire. L'effort de généralisation de la 
polyvalence des collaborateurs sera poursuivi. Les efforts de formation seront 
maintenus afin de préparer efficacement le personnel à son transfert dans 
d'autres services de l'administration municipale. 

5. Service d'incendie et de secours (SIS) 

Compte tenu de la limitation apportée à la croissance des dépenses, le SIS 
concentre ses moyens sur le renouvellement et l'entretien correct de son maté
riel d'intervention, sans pouvoir poursuivre son développement. 

Les conclusions de l'étude TEAM CONSULT, renforcées par l'augmenta
tion des risques due à l'implantation de nouvelles activités et à l'évolution des 
matériaux, rendent évidente la nécessité d'ouvrir en permanence la caserne 
rive droite (Asters). Le blocage de l'effectif ne permet pas au SIS de réaliser 
cet objectif pour 1990, mais cette proposition sera reprise dans les prochains 
projets de budget. 

Une nouvelle convention avec l'Etat et l'Association des communes gene
voises est en voie d'être conclue et prévoit pour 1990: 

- une participation financière des communes aux frais du SIS passant de 
3300000 francs à 3780000 francs; 
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- une participation financière de l'Etat passant de 300000 francs à 
550000 francs. En revanche, la part de la Ville de Genève de la contribu
tion extraordinaire des assurances (70.000 francs) restera en mains de 
l'Etat qui l'affectera à la prévention. 

Au nombre des projets qui ne pourront se concrétiser en 1990, mais aux
quels on ne saurait renoncer à plus long terme, il faut citer: 
- création d'une section d'instruction dont les missions principales seraient : 

• meilleure prise en charge de la formation permanente des professionnels 
et des volontaires, formation dont la nécessité augmente avec la diver
sité des missions ; 

• entraînement au port des appareils respiratoires sur la nouvelle piste 
aménagée dans le cadre de la reconstruction de la caserne de Frontenex, 
entraînement destiné aux professionnels et aux volontaires, y compris 
ceux des compagnies communales ; 

• formation des responsables de la sécurité-incendie des bâtiments munici
paux et organisation d'exercices d'évacuation; 

• meilleure prise en charge de l'entraînement physique des hommes ; 
- augmentation de l'effectif du rang pour assurer une permanence minimum 

de 20 hommes en caserne. A ce sujet, il faut savoir que les cours de recy
clage et de formation permanente sont actuellement assurés par des cadres 
du service mis provisoirement hors rang. Cette méthode engendre une 
diminution des effectifs disponibles qui deviennent, dans certains cas, in
suffisants pour assurer les premiers secours sur l'ensemble du territoire 
cantonal. 

En ce qui concerne les véhicules, la rubrique budgétaire «acquisition véhi
culée et machines à moteur» a été dotée d'un montant correspondant à la 
somme des amortissements annuels, selon le plan d'investissement. 

6. Service de la protection civile 

Ce service poursuit son effort pour rechercher des possibilités d'implanter 
des constructions: 
• postes de commandement ; 
• postes sanitaires ; 
• postes sanitaires de secours; 
• postes d'attente ; 
• abris publics. 

La situation du secteur 17 (Plainpalais, Roseraie, Hôpital, Tranchées, Au
gustin, Philosophes) est particulièrement préoccupante dans le domaine des 
constructions puisqu'aucun ouvrage pour les formations de protection civile 
n'existe actuellement dans ce secteur. 
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En 1990, deux nouveaux ouvrages seront exploités, à savoir: 
- un abri public de 702 places situé à la rue Sillem ; 

- un poste d'attente et poste sanitaire à Frontenex combinés avec la ca
serne 3 du Service d'incendie et de secours. 

Des journées portes ouvertes et une campagne d'information seront mises 
sur pied afin de faire connaître à la population les possibilités de la protection 
civile et l'emplacement des places d'abri attribuées aux habitants. 

7. Service du domaine public 

Pas de charge nouvelle à signaler pour ce service. En ce qui concerne les 
recettes, la rubrique budgétaire des redevances d'utilisation du domaine public 
augmente de 600000 francs par rapport au budget 1989, ceci pour tenir 
compte : 
- d'une part d'un meilleur contrôle à mettre en place en ce qui concerne les 

empiétements sur la voie publique ; 
- d'autre part, de l'augmentation des tarifs résultant de la nouvelle régle

mentation sur la gestion du domaine public. 

Département municipal des affaires sociales, 
des écoles et de l'environnement 

1. Généralités 

En 1990, une somme totale de 126809206 francs sera affectée au départe
ment, soit 20,4% du budget de la Ville de Genève (20,8% en 1989). 

Par rapport à 1989, il y a donc une augmentation de 8135174 francs, soit 
un taux de croissance de 6 ,1% ( + 9,8% en 1989). 

Indépendamment de l'intégration des annuités d'amortissement des nou
veaux équipements mis en service, cette augmentation s'explique par la déci
sion du Conseil administratif: 

a) de poursuivre l'effort d'aide aux personnes âgées bénéficiant de l'action du 
service social (cf. rubrique 512.3665.30 «Prestations municipales», qui 
passe de 5900000 francs en 1989 à 7400000 francs en 1990) ; 

b) de mettre l'accent sur le développement des institutions privées pour la petite 
enfance (cf. rubrique 5610.3654.30 «Crèches, garderies et jardins d'en
fants», qui passe de 9600000 francs en 1989 à 12000000 de francs en 1990). 



SÉANCE DU 13 SEPTEMBRE 1989 (après-midi) 
Budget 1990 

1409 

2. Coût des services et fonctions 

Le coût des services et fonctions sera, en 1990, le suivant: 
a) la direction du département , 1005936.— 
b) la coopération au développement 1185000.— 

c) l'aide humanitaire 304000.— 
d) le Service d'urbanisme 3569394.— 
e) le Service des espaces verts et de l'environnement . . . . 19962068.— 
f) le Service de l'état civil 1412589.-

g) la Délégation à la petite enfance 14184948.— 

h) le Service des écoles 48086173.-
i) le Service social 25027225.— 
j) le Service des pompes funèbres 11289502.— 
k) le recensement du domaine bâti 782371.— 

L'effectif du personnel du département augmente d'un poste de concierge, 
qui sera affecté à la nouvelle école des Crêts-de-Champel II dès la rentrée 
1990. 

3. Subventions 

La politique générale du Conseil administratif consistant à refuser toute 
subvention nouvelle, à refuser toute augmentation de subvention existante et à 
réduire de 5 % le montant de toutes les subventions existantes a été appliquée 
aux 216 rubriques concernées. 

Les seules exceptions acceptées par le Conseil administratif sont les 
suivantes ; 

a) une subvention nouvelle de 120000 francs à la Fondation Ensemble, qui 
sera chargée de l'exploitation du nouveau centre de vacances pour handi
capés de Genolier ; 

b) les subventions qui sont calculées au prorata des participants, telles que les 
subventions pour restaurants scolaires, colonies de vacances et centres 
aérés. 

4. Direction du département 

Tout en prenant les décisions de politique générale, la direction du dépar
tement soutient l'activité administrative, financière, sociale et juridique des 
services. Fonctionnant comme instrument de liaison avec le Conseil adminis
tratif, elle est également chargée de dossiers particuliers (téléréseau et nou
veaux médias, coopération au développement, aide humanitaire, vie associa
tive et de quartier, etc.). 
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5. Service social 

Les activités du service se concentrent sur les trois actions suivantes: 

a) l'action économique et sociale : prestations financières, information et tra
vail social, hébergement social; 

b) l'action à domicile: aide ménagère, entretien du linge, appareils de sécu
rité à domicile, logements avec encadrement infirmier, foyer de jour; 

c) l'action socio-culturelle : animation 3e âge et clubs d'aînés, voyages et va
cances, spectacles et manifestations diverses. 

Les efforts principaux du service portent, en 1990, sur les points suivants: 

- les prestations financières aux personnes âgées ; 

- l'étude de la pauvreté à Genève et d'un revenu minimum ; 

- la construction d'immeubles pour personnes âgées aux Grottes (Fort-Bar
reau) et au Petit-Saconnex (Les Tilleuls) ; 

- le développement d'actions d'animation ; 

- la formation et le perfectionnement du personnel. 

6. Service des écoles et institutions pour la jeunesse 

D'un simple Service d'entretien des bâtiments scolaires de la Ville, le Ser
vice des écoles et institutions pour la jeunesse a, depuis sa création il y a 
25 ans, étendu progressivement ses activités, en particulier dans le domaine 
parascolaire (restaurants scolaires, places de jeux, hébergement social des 
jeunes). 

Les efforts principaux du service seront axés, en 1990, sur les points 
suivants : 

- la mise en service de l'école des Crêts-de-Champel II et de la deuxième 
étape de l'école des Plantaporrêts ; 

- l'aménagement d'un restaurant scolaire pour les écoles des Allières, De-
vin-du-Village et Plantaporrêts ; 

- l'informatisation des ludothèques et des restaurants scolaires ; 

- la poursuite du programme des places de jeux ; 

- l'étude d'un Espace-Enfants ; 

- la poursuite du programme de rénovation et d'entretien des bâtiments 
scolaires. 
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Par ailleurs, le service collabore avec les services des constructions, dans la 
mise au point des projets suivants : 

- la construction de pavillons scolaires provisoires pour faire face à l'explo
sion des effectifs scolaires et parascolaires ; 

- la réalisation des groupes scolaires des Allobroges, Cayla, Pré-Picot, Ge
nêts, Châtelaine-Charmilles, Mail II, ainsi que l'agrandissement de Miche-
li-du-Crest ; 

- la rénovation des écoles du XXXI-Décembre, Necker, Roseraie et 
Sécheron. 

7. Service des espaces verts et de l'environnement 

Le service poursuit son évolution vers un service chargé de la conception 
des espaces verts et de la défense de ce qui reste de nature en milieu urbain. 
Après avoir approfondi les problèmes liés à l'arbre en ville, le service doit 
notamment faire face aux conséquences de l'augmentation massive de l'anima
tion dans les parcs de la ville. Suite aux diverses manifestations, la remise en 
état de ces parcs nécessite des interventions de plus en plus importantes. 

Le service poursuivra ses efforts, en 1990, dans les domaines suivants : 

- rajeunissement des arbres de la ville par le remplacement progressif des 
végétaux âgés et dangereux ; 

- étude de nouvelles méthodes de traitement pour diminuer l'utilisation 
d'engrais chimiques et de produits phytosanitaires ; 

- inventaire de la faune et de la flore des parcs ; 

- introduction de nouveaux véhicules électriques ; 

- amélioration et extension de l'arrosage des parcs ; 

- étude de l'effet de la pollution en milieu urbain ; 

- aménagement de nouveaux espaces verts urbains. 

8. Délégation à la petite enfance 

L'action générale de la Délégation à la petite enfance porte sur 4 axes 
principaux : 

a) la gestion administrative et financière des 31 institutions subventionnées et 
de celles prévues en 1990 ; 

b) l'appui pédagogique aux institutions et l'encouragement à la formation et 
au perfectionnement continus ; 
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c) l'étude et la réalisation de nouveaux lieux d'accueil adaptés aux besoins 
actuels des jeunes enfants ; 

d) l'entretien et l'amélioration des institutions de la petite enfance. 

Les efforts principaux de la Délégation à la petite enfance porteront, en 
1990, sur les points suivants : 

- poursuite de l'exploitation des résultats de l'enquête du Service cantonal 
de la recherche sociologique et du colloque de la petite enfance de juin 
1989; 

- ouverture de nouvelles institutions ; 

- élaboration et mise en place d'un projet de règlement relatif aux institu
tions pour la petite enfance ; 

- étude des coûts d'exploitation des institutions de la petite enfance. 

9. Service d'urbanisme 

Créé en 1984, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'amé
nagement du territoire, le service définit les options en matière d'aménage
ment des quartiers, des équipements, de la circulation et des transports qui 
sont soumises à l'approbation du Conseil administratif et du Conseil 
municipal. 

Les efforts principaux du service porteront, en 1990, sur les points 
suivants : 

- la révision du schéma directeur de la Ville de Genève ; 

- l'élaboration de plans directeurs de quartiers dans les secteurs qui recèlent 
un potentiel à bâtir important ; 

- l'élaboration de la conception globale de la circulation et des transports ; 

- l'étude de la traversée de la rade ; 

- l'étude de la mise en œuvre des conclusions issues du rapport sur le bruit en 
ville ; 

- les prévisions démographiques destinées à planifier les équipements pu
blics, notamment scolaires; 

- l'application du plan d'utilisation du sol ; 

- la mise en œuvre d'une politique d'information active dans les quartiers en 
s'appuyant sur les différents lieux mis à disposition par d'autres services du 
département (écoles, centres de loisirs, centres sociaux, clubs d'aînés, 
etc.); 

- les préavis sur les requêtes d'autorisation de construire. 
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5. PRÉSENTATION FINANCIÈRE DU PROJET DE BUDGET 1990 

A Budget de fonctionnement 

1. Evolution entre 1989 et 1990 

Le total des revenus et des charges a passé de 571,4 mios en 1989 à 
619,4 mios en 1990, soit une augmentation de 48,0 mios ou 8,4%. 

Toutefois, il y a lieu de relativiser cette croissance, le projet de budget 1990 
comprenant pour la première fois l'incidence de la comptabilisation de l'aide 
personnalisée aux locataires de 9,4 millions de francs. 

L'accroissement réel entre les deux budgets est donc de 38,6 mios ou 
6,8%. 

2. Analyse des charges et revenus 

2.1 Analyse par département 

Le tableau présenté ci-après permet d'observer par département l'évolu
tion du projet de budget 1990 par rapport à celui de 1989. 

Département 
(en millions de francs) 

Budget Projet Différence 
1989 de budget mios % 

1990 

Autorités 2,7 2,8 + 0,1 3,7 
Finances et services généraux 91,3 111,5 + 20,2 22,1 

(102,1) (+ 10,8) (11,8) 
Constructions et voirie 109,2 119,0 + 9,8 9,0 
Culture et tourisme 120,9 126,3 + 5,4 4,5 
Sports et sécurité 77,6 82,1 + 4,5 5,8 
Affaires sociales écoles 
et environnement 118,7 126,8 + 8,1 6,8 

Total intermédiaire 520,4 568,5 + 48,1 9,2 
(559,1) ( + 38,7) (7,4) 

Hors département 51,0 50,9 - 0,1 

TOTAL 571,4 619,4 + 48,0 + 8,4 
(610,0) (+ 38,6) ;+ 6,8) 

En ce qui concerne la croissance observée dans les départements «Finan
ces et services généraux» et «Constructions et voirie», il y a lieu de remarquer 
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que, par leur fonction particulière, ces départements supportent des charges 
concernant l'ensemble de l'administration municipale. 

2.2 Analyse administrative 

Ce chapitre fournit des explications sur les postes les plus importants du 
projet de budget 1990 ainsi que ceux accusant une forte augmentation par 
rapport à 1989. 

Charges du personnel 

1. Traitement du personnel permanent (301) 

Traitement de base 

L'allocation de vie chère de 2,11 % versée en 1989 a été intégrée au traite
ment de base. 

Allocation de vie chère 

Calculée sur la base d'un renchérissement de 3 % en 1990, l'allocation de 
vie chère globale (allocation de base + allocation complémentaire) se monte à 
Al/i%. Néanmoins, comme le précise le tableau ci-après, l'augmentation réelle 
des traitements entre le budget 1989 et le projet de budget 1990 est de 2,60%. 

Budget 1989 
Projet 

budget 
de 

1990 

Traitement de base 1989 1 0 0 , — 1 0 0 , — 

Allocation de base 
Allocation complémentaire 

Traitement inscrit au 
budget 1989 

2 1/2 % 
1 1/2 % 

4, — 2,11 h 2,11 Allocation de base 
Allocation complémentaire 

Traitement inscrit au 
budget 1989 

2 1/2 % 
1 1/2 % 

1 0 4 , — 

2,11 h 

Traitement de base 1990 102,11 

Allocation de base 

Allocation complémentaire 

Traitement à inscrire au 
projet de budget 1990 

3 % 
4 1/2 % 

1 1/2 % 

4,59 Allocation de base 

Allocation complémentaire 

Traitement à inscrire au 
projet de budget 1990 

3 % 
4 1/2 % 

1 1/2 % 

106,70 

Différence entre le budget 
1989 et le budget 1990 

+ 2,60 % 

Postes de travail 

Les tableaux ci-dessous récapitulent les transferts et les créations de postes 
intervenus en 1989 et prévus en 1990. 
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a) Création et suppression de postes en 1989 

Départements/services 
Finances et services généraux 
Finances et services généraux 
Centre Vidéo 
Culture et tourisme 
Spectacles et concerts 

Sports et de la sécurité 

Sports et de la sécurité 

Affaires sociales, écoles 
et de Venvironnement 
Ecoles et institutions 
pour la jeunesse 

Fonction 

Vi sténo-dactylographe 
+ 1 sténo-dactylographe 

- 1 secrétaire 

- 1 attaché de direction 
(suppression du poste 
ad personam) 

1 concierge 
lA poste 

b) Création de postes en 1990 

Départements/services 

Finances et services généraux 

Planification à long terme 

Gérance immobilière municipale 

immeubles locatifs 

Informatique générale 

Culture et du tourisme 

Bibliothèques et discothèques 

Musée d'art et d'histoire 

Conservatoire et jardin botaniques 

Sports et sécurité 

Sports 

Affaires sociales, écoles 
et environnement 
Ecoles et institutions 
pour la jeunesse 

Fonction 

1 planificateur 
1 concierge/ 

3 coordinateurs informatique 

3 bibliothécaires 
V2 bibliothécaire 
Vi assistant-conservateur 

1 nettoyeur 
2 gardiens de stade 

1 concierge 
12 postes + 2 demi postes 
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c) Transferts interservices en 1990 

Ancienne fonction 

Secrétariat général 

16 postes (subdivision du service) 

Secrétariat général 

9 postes (subdivision du service) 

Département des finances 
et services généraux 

2 postes (subdivision du service) 

Informatique générale 

8 postes (subdivision du service) 

Informatique générale 

14 postes (subdivision du service) 

Spectacles et concerts 

1 secrétaire 

Département de la culture 

et du tourisme 

1 sténo-dactylographe 
Institut et Musée Voltaire 

1 secrétaire-bibliothécaire 
Immeubles médicaux-sociaux 

1 gérant social 
en assistance sociale 

Immeubles médicaux-sociaux 
Al/i postes 

Voirie et nettoiement 

2 ouvriers 

Recensement du domaine bâti 

2 architectes 

Nouvelle fonction 

Secrétariat du Conseil administratif 

16 postes (subdivision du service) 

Secrétariat du Conseil municipal 

9 postes (subdivision du service) 

Assurances 

2 postes (subdivision du service) 

Centre de support informatique 
distribuée 

8 postes (subdivision du service) 

Centre de traitement informatique 

14 postes (subdivision du service) 
Département de la culture 
et du tourisme 
1 secrétaire 

Centre vidéo 

1 sténo-dactylographe 
Bibliothèque publique et universitaire 

1 secrétaire-bibliothécaire 
Centres sociaux 

1 gérant social 
en assistance sociale 

Foyers de jour 

4 xh postes 

Informatique générale 

1 coordinateur-informatique 

Aménagements urbains 

1 architecte-aménagiste 

Informatique générale 
1 coordinateur-informatique 

Urbanisme 

1 architecte 
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Aide sociale à domicile Délégation de la petite enfance 

1 aide-sociale 1 secrétaire 

Espaces verts et de l'environnement Espaces verts et de l'environnement 

1_ jardinier ^secrétaire 
63 xh postes 63 V£ postes 

2. Traitement du personnel temporaire (301) 

Le tableau N° 8, intitulé «Personnel occupé dans l'administration munici
pale», contient tous les renseignements utiles à une comparaison du projet de 
budget 1990 avec le budget 1989. 

Il permet, notamment: 

- d'examiner l'évolution de l'effectif du personnel permanent d'un exercice à 
l'autre ; 

- d'évaluer l'importance du personnel temporaire en crédit budgétaire et en 
nombre théorique de postes. 

3. Charges sociales réparties (303) 

Le tableau N° 6, intitulé «Charges sociales réparties», contient les élé
ments pris en compte pour le calcul du taux de répartition des charges sociales 
dans les budgets des services. 

4. Caisse d'assurance du personnel (304) 

Les cotisations versées à la CAP ont été calculées conformément au statut 
en vigueur. 

Des différences de taux apparaissant entre les services proviennent, notam
ment, du montant des rappels sur augmentation des traitements assurés. 

5. Transfert à des tiers: subventions et allocations (361-367) 

Le projet de budget 1990 contient une récapitulation des subventions par 
département, par service et une liste détaillée de tous les bénéficiaires de 
celles-ci. 

6. Commentaires détaillés 

Nos Libellés 
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Autorités 

Département des finances et des services généraux 

1. Augmentation des séances plénières des commissions. 
2. Splitage, en deux rubriques: 1100 Secrétariat du Conseil municipal et 

1107 Secrétariat du Conseil administratif (CF tableau « Postes de travail » 
Transferts interservices, page 16/3). 

3. Reliure d'ouvrages administratifs et restauration de documents usagés 
par l'humidité. 

4. Nouveaux postes créés en 1989 (selon tableau postes de travail, 
page 16/3). 

5. L'ouverture à plein-temps de l'arcade du Molard a nécessité la présence 
d'une hôtesse. Cette tâche est assumée par une entreprise privée. 

6. Création d'un poste de planificateur. 
7. Nouvelle commission créée en 1989. 
8. Les charges d'administration sont refacturées intégralement à la CAP. 
9. Augmentation causée d'une part par les programmes de formation du 

personnel (+ 220000) et par le transfert des frais d'insertion des offres 
d'emploi (+ 260000) budgétisées auparavant sous rubrique 1100 309. 

10. Participation obligatoire au Fonds en faveur de la formation et du perfec
tionnement professionnel. 

11. Les traitements du personnel du service des assurances ont été affectés 
directement à ce dernier, et création d'un demi-poste de secrétaire. 

12. Diminution de 5% par rapport au budget 1989. 
13. Adaptation des valeurs d'assurances. 
14. Ajustement en fonction des comptes 1988. 
15. Prévision tenant compte de la production effective 1988 d'une part, et de 

l'évolution présumée en 1989 et 1990. 
16. Ce montant était budgétisé, en 1989, sous rubrique 1563.329. 
17. Adaptation de la rente du Grand Casino et nouvelles rentes (FHLM et 

les Ailes). 
18. Budgétisation de l'aide personnalisée. 
19. Mise en location de 199 nouveaux logements et 336 nouveaux parkings. 

Aide personnalisée et adaptation de loyers. 
20. Remboursement prévisible des taxes «téléréseau» par les locataires. 
21. Mise en exploitation de la nouvelle salle du Môle. 
22. Augmentation du nombre de mandats pour programmation et analyse. 
23. Augmentation du volume de maintenance du matériel et du logiciel. 
24. Location de nouveaux ordinateurs en remplacement des IBM 38 du Ser

vice, de la Protection civile et de l'IBM 36 du Service social. Change
ment imposé techniquement par la création du réseau de télé
communications. 
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25. Informatisation du patrimoine et déménagement du Service à l'avenue 
Ernest-Pictet. 

26. Remplacement d'un fourgon Ford datant de 1976. 
27. Frais de microfilmage et traitement des archives du Service. 
28. Poursuite de la modernisation et acquisition de mobilier et machines de 

bureau liés à de nouvelles activités. 
29. Répartition des taxes PTT dans les services. 

Département des constructions et voirie 

30. Organisation du concours d'architecture, documentation photographique 
plus importante et restauration des plans d'architectes. 

31. Amortissements causés par de nouveaux investissements, notamment 
subvention aux travaux de conservation de la Cathédrale. 

32. Coût d'entretien des bâtiments locatifs: 8760000 francs. Bâtiments pu
blics 9070000 francs, Divers 580000 francs. 

33. Intérêts causés par les investissements relatifs aux travaux d'aménage
ment, de maintenance et d'adaptation dans divers bâtiments publics. 

34. Amortissements causés par les investissements relatifs aux travaux 
d'aménagement, de maintenance et d'adaptation dans divers bâtiments 
publics. 

35. Augmentation du nombre de lampes à entretenir, et du coût de la main-
d'œuvre. 

36. Agrandissement du dépôt de la Source, à Saint-Jean. 
37. Dépenses exceptionnelles en 1989 (matériel vidéo destiné au contrôle des 

canalisations). 
38. Accroissement du volume des résidus ménagers ainsi que de la taxe de 

destruction. 

Département de la culture et du tourisme 

39. Amortissement de la dépense relative au dédommagement aux sinistrés 
lors de l'incendie du Palais Wilson. 

40. Transfert de rubriques : 3111 Personnes âgées et 3121 animation musicale 
concernant les concerts classiques du dimanche. 

41. Recours plus important aux services Sécuritas, la Police municipale 
n'étant plus en mesure d'assurer une garde permanente. 

42. Transfert sur rubrique 3112. 
43. Intérêts causés par la construction du théâtre pour enfants. 
44. Amortissement de l'école du Grûtli transféré sur rubrique 3190.331. 
45. Microfilmage du fichier général. 
46. Nouvelle bibliothèque rue Sillem et introduction de nouveaux disques (ce 

dernier poste étant compensé par une augmentation de recettes, poste 
budgétaire 434). 
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47. Amortissement de l'aménagement du Centre iconographique genevois. 
48. Augmentation de la publicité pour les 10 expositions prévues. 
49. Frais de transport nécessaires aux 10 expositions prévues. 
50. Agencements et collections à compléter en vue de la rénovation du 

Musée. 
51. Subvention destinée à l'organisme chargé de la gestion du nouveau 

Musée. 
52. Augmentation des recherches financées par le Fonds national suisse de 

recherches scientifiques (FNSRS). 
53. Dépenses exceptionnelles en 1989. 
54. Taxes PTT et travaux d'experts dus à la progression du programme 

«Flora del Paraguay». 

Département des sports et de la sécurité 

55. Diminution des frais d'utilisation d'appareils de chronométrage pour les 
manifestations à la piscine et au Stade de Champel. 

56. Ajustement en fonction des comptes 1988. 
57. Transfert de la rubrique 4143.365 des dépenses «Sporiginal» (Eté sportif 

de vos enfants). 
58. Ajustement en fonction des comptes 1988. 
59. Nouvelles répartitions sur les rubriques 4100 et 4130. 
60. Installation de grilles sur rouleaux pour fermeture du matériel de hockey 

des clubs. 
61. Divers travaux importants et exceptionnels en 1989. 
62. Adaptation du contrat Diffusa, dû à la relégation du HC Servette. 
63. Les travaux de draguage des bassins et de nettoyage des bains avaient été 

effectués en 1989. Ces travaux feront l'objet d'un crédit extraordinaire 
en 1990. 

64. Remise en état des diverses installations à Pâquis-Centre. 
65. Intérêts du nouvel investissement. 
66. Amortissement du nouvel investissement. 
67. Transfert de la rubrique 4102. 
68. Transfert de la rubrique 4102. 
69. Augmentation de la participation financière à la Fondation des Evaux. 
70. Frais relatifs à la journée d'information aux propriétaires de chiens 

(transféré du poste budgétaire 365). 
71. Augmentation du volume des chèques postaux et prise en charge du coût 

des affranchissements. 
72. Suppression des tâches non conventionnelles des agents municipaux fac

turées à d'autres services. 
73. Augmentation de la participation du canton selon l'accord intervenu en

tre le Conseil d'Etat et le Conseil administratif. 



SÉANCE DU 13 SEPTEMBRE 1989 (après-midi) 1421 
Budget 1990 

74. Augmentation de la participation des communes selon l'accord intervenu 
entre l'Association des communes genevoises et le Conseil administratif. 

75. Frais d'impression d'un livre sur «L'Histoire du bataillon des sapeurs-
pompiers». 

76. Echange des coussins de sauvetage inhérent aux nouvelles normes. 
77. Manifestation du 150e anniversaire du bataillon et défilé quadriennal. 
78. Transfert partiel du poste budgétaire 314 sur le 315 et révision des bou

teilles d'oxygène. 
79. Ajustement, selon relevé de l'Office cantonal de la Protection civile. 
80. Augmentation tenant compte notamment des résultats effectifs 1988. 

Département des affaires sociales, écoles et environnement 

il. Augmentation des loyers et taxes téléphoniques inhérents à l'extension 
des structures des centres sociaux (Chandieu, Asters, Eaux-Vives, 
Vieusseux et Saint-Jean). 

82. Renouvellement des équipements usagés. 
83. Nouveaux locaux (à l'examen). 
84. Création de nouveaux clubs (Plainpalais-Pâquis). 
85. Augmentation due à l'ouverture des écoles Plantaporrêts et Crêts-de-

Champel II et entretien des nouvelles surfaces mises en service. 
86. Ouverture du nouveau lieu d'animation (Villa Mon Plaisir). 
87. Prise en charge de la maintenance des équipements audio-visuels après 

période de garantie. 
88. Reprise de la distribution gratuite des graines contraceptives pour 

pigeons. 
89. Recours à des prestations de tiers pour divers travaux. 
90. Accroissement des plantations de gros végétaux et adaptation aux comp

tes 1988. 
91. Taxes PTT à charge du Service. 
92. Nouveau tarif cantonal dès 1989. 
93. Extension du réseau d'arrosage automatique. 
94. Ajustement en fonction des comptes 1988. 
95. Compléments d'expertises sociologiques et techniques et taxes PTT à 

charge du Service. 
96. Les dépenses pour communiqués de presse étaient auparavant prises en 

charge par le Secrétariat général. 

Hors départements municipaux 

97. Montant transféré sur rubrique 821.329. 
98. 346: l'augmentation des impôts perçus à la source provoque simultané-
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ment une adaptation de la rétrocession fiscale versée aux communes fron
talières. 351: frais proportionnels aux impôts encaissés. 400/401: aug
mentation de 1,75 centime additionnel en 1990; les principes d'évaluation 
de la valeur du centime additionnel sont expliqués dans le rapport de 
gestion, chapitre FINANCES, fiscalité. 441 : augmentation de la part de 
la Ville à l'impôt spécial sur les bénéfices immobiliers, compte tenu no
tamment des résultats effectifs de l'exercice 1988. 

99. 421 : augmentation des intérêts sur les prêts à terme. 422/426 : augmenta
tion du taux du dividende sur les parts BCG (capital social et capital de 
participation. 

100. Frais d'émission des nouveaux emprunts, selon tableau «Dettes 
consolidées ». 

101. Frais bancaires relatifs aux remboursements des deux emprunts en 1990 
(3*/4% 1978/1990 40 millions et 5VA% 1980/1990 50 millions). 

102. Cette réduction est largement commentée dans le rapport à l'appui du 
Conseil administratif. 

2.3 Analyse spécifique 

Charges (tableaux Nos 1 et 3) 

La structure des charges qui apparaissent au budget de fonctionnement 
évolue globalement comme suit entre 1989 et 1990 : 

1989 1990 

Charges de fonctionnement 89,6% 90,7% 
Autofinancement 10,4 % 9,3 % 
Total 100,0% 100,0% 

La part des charges de fonctionnement directes sera, en 1990, supérieure 
de 1,3% à celle de 1989 suite à la réduction du montant affecté à l'auto
financement. Ce phénomène, observé depuis plusieurs années, se poursuivra 
en 1990. 

L'évolution des charges, classées par nature, entre le budget 1989 et le 
projet de budget 1990, se résume comme suit: 

30 Charges de personnel (+ 13,7 millions, + 6,1%) 

Les charges du personnel se sont accrues principalement par : 
- l'indexation des salaires au renchérissement 
- l'octroi des annuités statutaires 
- l'incidence de la modification du statut du personnel (2,8 millions) 
- le coût des nouveaux postes créés 
- l'adaptation des salaires des temporaires 
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31 Biens, services et marchandises ( + 10,6 millions, + 8,6%) 

Les augmentations de charges en «Biens, services et marchandises» 
concernent plus spécialement: 

- les entretiens d'immeubles + 3 , 4 millions 
- les honoraires, frais d'études, 

cachets, prestations de services, 
frais d'emprunts et d'assurances + 3,2 millions 

- loyers et redevances d'utilisation + 1 , 3 million 

32 Intérêts passifs (+ 5,3 millions, + 9,9%) 

Les intérêts de la dette seront notamment plus élevés en 1990 pour deux 
raisons: le financement du programme d'investissements conduira nécessaire
ment à un endettement supplémentaire. Les- taux d'intérêts à payer sur les 
nouveaux emprunts et sur ceux renouvelés seront beaucoup plus onéreux. 

33 Amortissements, autofinancement complémentaire et taxes d'équipement 
( - 1,6 million, - 2,7%) 

Le total de l'autofinancement est réduit à nouveau de 1,6 million. Sa com
position est également profondément modifiée. Le montant consacré à l'amor
tissement des crédits d'investissements, votés par le Conseil municipal, pro
gresse de 2,3 millions, celui affecté à l'autofinancement complémentaire (et 
volontaire) régresse de 3,9 millions. 

34 Contributions à d'autres collectivités (+ 2,1 millions, + 26,6%) 

Cette augmentation provient exclusivement de l'adaptation de la participa
tion de la Ville de Genève à la compensation financière en faveur des commu
nes frontalières. 

35 Dédommagements à des collectivités publiques (+2 ,8 millions, + 8,5%) 

Les frais pour la destruction des résidus ménagers augmentent de 1,8 mil
lions (accroissement du volume à traiter et du prix à la tonne) ainsi que les. frais 
de perception des impôts (+ 0,9 million). 

36 Transferts à des tiers: subventions et allocations 
(+ 14,9 millions, + 22,2%) 

La comptabilisation, dès 1990, de l'aide personnalisée aux locataires de la 
Ville représente une augmentation exceptionnelle de 9,4 millions de francs. 
L'analyse de la variation des subventions, par département, d'un exercice à 
l'autre doit donc tenir compte de ce facteur nouveau. 
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L'évolution du total des subventions par département entre le budget 1989 
et le projet de budget 1990 est la suivante : 

1989 1990 Différence % 

Autorité 50000. - 50000. -
Finances et services 
généraux 250000.- 237500. -* - 12500.- - 5 
Constructions et voirie 255000.- 242250.- - 12750.- - 5 
Culture et tourisme 28807705.- 30087702.- + 1279997.- + 4,4 
Sports et sécurité 4434500.- 4318075.- - 116425.- - 2,6 
Affaires sociales, écoles 32915 6 1 7 . - 37287642.- + 4372025.- + 13,3 
Hors département 456000.- 437750.- - 18250.- - 4,0 

TOTAL 67168822.- 72660919.- +5492097.- + 8,2 

* Sans l'aide personnalisée aux locataires (9400000 francs) 

Revenus (tableaux Nos 2 et 4) 

En 1990, la croissance des revenus (si l'on élimine l'incidence de la compta
bilisation dans le groupe 42 des loyers correspondant aux locataires aidés par la 
Ville) proviendra, pour plus de 70% de l'augmentation des impôts. 

40 Impôts (+ 27,6 millions, + 6,1%) 

L'augmentation nette de 27,6 millions de francs provient : 
- d'un accroissement de la production des personnes physiques estimé à 

28,7 mios ; 
- d'une diminution de celle provenant des personnes morales de 3,9 mios 

(l'estimation 1990 tient compte de la chute de rendement constatée en 
1988); 

- d'une amélioration des revenus prévus au titre de la taxe professionnelle de 
2,8 mios. 

42 Revenus des biens (+ 15,1 millions, + 18,9%) 

L'augmentation réelle prévue entre 1989 et 1990 est en fait de 5,7 millions 
de francs ou 7 ,1% après l'élimination de la comptabilisation des revenus cor
respondant à l'aide personnalisée aux locataires. Il s'agit principalement de 
l'accroissement des locations (+ 4,2 millions) provenant notamment de la mise 
à disposition sur le marché de nouveaux logements et de places de parking, des 
redevances d'utilisation du domaine public (+ 0,6 million) et d'une augmenta
tion du dividende de la BCG (0,3 million). 
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43 Revenus divers (+ 1,0 million, + 5,8%) 

Cet accroissement de revenus provient d'une budgétisation plus élevée des 
salaires refacturés et d'autres redevances ou de remboursements divers. 

44 Parts et contributions (+ 3,5 millions, + 48,1%) 

Des revenus supplémentaires à concurrence de 3,5 millions sont escomptés 
de l'impôt spécial sur les bénéfices immobiliers. 

45 Dédommagements de collectivités publiques (+ 0,7 million, + 4,3%) 

Cette augmentation provient essentiellement de l'augmentation de la parti
cipation des communes genevoises aux frais du SIS. 

46 Subventions et allocations (+ 0,05 million) 

2.4 Analyse fonctionnelle (tableaux Nos 5.1 et 5.2) 

La classification fonctionnelle constitue une analyse complémentaire per
mettant d'évaluer le coût des différents domaines d'interventions de la Ville de 
Genève. Abstraction faite des charges de nature financière et comptable, le 
taux moyen de progression est de 9,2% entre 1989 et 1990. 

Les fonctions enregistrant un taux de croissance supérieur à la moyenne 
sont: 

- Prévoyance sociale ( + 40,6%) 

Il s'agit du service social et des écoles dans lequel sont comprises les dépen
ses relatives à la petite enfance. 

- L'administration générale (+ 14,5%) 

Fonction dans laquelle sont enregistrées notamment les charges spécifi
ques, telles que l'informatique, les machines de bureau et le mobilier. Ces 
charges concernent l'ensemble de l'administration municipale. 

B Budget d'investissement et financement 

1. Investissements 

Les dépenses brutes d'investissements sont budgétisées pour 1990 à 
236 millions de francs. L'application d'une déduction globale de 18,4% envi
ron, pour tenir compte des décalages imprévisibles entre les dates prévues et 
les dates réelles de réalisation, ainsi qu'une adaptation de 1,4% environ, re
présentant les hausses conjoncturelles et légales, réduisent le montant net à 
199 millions. 
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Ce chiffre est très supérieur (de 11 millions de francs) à celui indiqué pour 
1990 dans le 11e Programme financier quadriennal 1988-1991 révisé (188 mil
lions). Il est toutefois inférieur de 21 millions à celui budgétisé pour 1989. 

Les dépenses déjà engagées totalisent 138 millions de francs ou 69% du 
total. Celles projetées sont estimées à 61 millions ou 3 1 % . Le montant des 
engagements totaux résultant des crédits votés par le Conseil municipal s'éle
vait, au 30 juin 1989, à 530 millions de francs environ. C'est dire que le pro
gramme d'investissements qui sera réalisé ces prochaines années sera constitué 
essentiellement de dépenses ayant déjà fait l'objet de débats politiques. 

En 1990, l'effort portera principalement sur les types d'investissements 
suivants : 

1) le logement 26% 

2) la culture et les loisirs 12 % 
3) les écoles 11% 
4) le trafic 9% 
5) les sports 7 % 

Ces 5 groupes constituent à eux seuls les 2/3 des dépenses d'investissements 
prévues l'an prochain. 

2. Financement 

Le financement du programme d'investissements 1990 est largement expli
qué au chapitre 2 «Politique du Conseil administratif en 1990» (page 12). 

Le tableau, présenté ci-après, permet de comparer, par rapport au budget 
1989 et au 11e Programme financier quadriennal revisé, le mode de finance
ment des investissements. 

En millions 
PB 1990 Budget 1989 11e PFQ 

1989-1991 

Investissements: 199 219 188 
Autofinancement: 58 59 64 

Insuffisance de financement 141 160 124 
% autofinancement 29 27 34 

Sur le plan bilantiel, les investissements programmés en 1990 se répartis
sent comme suit : 

- Patrimoine financier: 74 millions ou 37% 

- Patrimoine administratif: 125 millions ou 63% 
Total : 199 millions ou 100% 
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6. PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30, lettres a), b), c) et g), et 77 de la loi sur l'administration 
des communes, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Chapitre I - Budget administratif et mode de financement 

Article premier - Budget administratif 
1 Le budget administratif de la Ville de Genève pour 1990 comprend le 

budget de fonctionnement et le budget des investissements. 
2 II contient également le mode de financement et le compte de variation 

de fortune présumés. 

Art. 2 ~ Budget de fonctionnement 
1 Les charges du budget de fonctionnement de la Ville de Genève sont 

arrêtées à 619430907 francs et les revenus à 619441657 francs. 
2 L'excédent de revenus présumé s'élève à 10750 francs. 

Art. 3 ~ Budget des investissements 
1 Les dépenses du budget d'investissements sont estimées à 199910000 

francs et les recettes à 910000 francs. 
2 Les investissements nets présumés s'élèvent à 199000000 de francs. 
3 Le budget des investissements est approuvé à titre de plan de trésorerie 

pour la part des crédits résultant d'arrêtés particuliers votés et sous réserve de 
ceux qui doivent l'être. 

Art. 4 - Mode de financement 
1 Les investissements nets de 199000000 de francs sont autofinancés à rai

son de : 

Fr. 54485287.— par les amortissements inscrits au budget de fonctionnement 

Fr. 300000. — par l'autofinancement complémentaire 
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Fr. 3000000.— par les taxes d'équipements 

Fr. 10750.— par l'excédent de revenus du budget de fonctionnement 
Fr. 57796037.- au total. 

2 Le solde non couvert au montant de 141203963 francs est financé par le 
recours à l'emprunt. 

Art. 5 - Compte de variation de la fortune 

L'augmentation présumée de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 
310750 francs comprenant: 

- l'excédent de revenus du budget de fonctionnement de 10750 francs; 

- l'autofinancement complémentaire compris dans le budget de fonc
tionnement (limitant d'autant l'endettement de la Ville de Genève) de 
300000 francs. 

Chapitre II - Centimes additionnels 

Art. 6 

Les centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts cantonaux 
de l'exercice 1990, en conformité de la loi générale sur les contributions publi
ques, du 9 novembre 1887, articles 291 et suivants, sont fixés à 47,25. 

Art. 7 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat pour le 
prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne la Ville de Genève, 
le taux de 47,25 centimes additionnels pour l'exercice 1990. 

Chapitre III - Emprunts 

Art. 8 
1 Pour assurer l'exécution du budget administratif de la Ville de Genève, le 

Conseil administratif peut émettre en 1990 des emprunts publics ou d'autres 
emprunts à long terme, à concurrence du montant prévu par l'article 4 du 
présent arrêté, soit 140000000 de francs. 

2 Le Conseil administratif peut également renouveler sans autre, en 1990, 
les divers emprunts ou dépôts de la Caisse d'assurance du personnel qui vien
dront à échéance et procéder à tout remboursement anticipé si les conditions 
d'émission lui sont favorables. 
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Chapitre IV - Budget du Service municipal de l'abattoir 
et du contrôle des viandes 

Art. 9 

Le budget du Service municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes 
donne les résultats suivants : 

a) Compte d'exploitation ordinaire Fr. 117000.— 
Excédent des charges 

b) Compte de pertes et profits ordinaire Fr. 846343,50 
Perte de l'exercice 

c) Compte d'exploitation «Frigo 2» Fr. 377000.— 
Excédent des produits 

d) Compte de pertes et profits «Frigo 2» Fr. 545528,75 
Perte de l'exercice 

Le total de ces pertes (lettres b et d), soit 1391872,25 francs sera ajouté à 
celles des exercices antérieurs et porté à l'actif du bilan spécial du Service 
municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes. 
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Le président. Mesdames et Messieurs, la procédure est la suivante. Vous 
avez reçu la photocopie d'une motion préjudicielle sur le projet de budget 
1990. Je donne d'abord la parole au Conseil administratif; ensuite, j'ouvrirai le 
tour de préconsultation pour un débat général ; puis nous donnerons la parole 
à ceux qui défendront la motion préjudicielle ; enfin je ferai voter la prise en 
considération et le renvoi à la commission des finances. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Monsieur le président, Mesda
mes et Messieurs les conseillers municipaux, à l'impossible, nul n'est tenu; le 
Conseil administratif a fait les additions des réalités municipales et est arrivé au 
résultat que vous connaissez. Je dois dire qu'il n'est pas de nature à susciter 
l'enthousiasme du responsable des finances qui n'affiche pas, en ce moment, 
les satisfactions que Ton pourrait imaginer ou que j'aurais pu souhaiter il y a 
quelques années. Enfin, les choses sont ce qu'elles sont et il m'appartient de 
les commenter. 

D'abord deux mots sur l'augmentation des charges. En 1990, les charges de 
la municipalité augmenteront de 38,6 millions. Vous avez une rubrique qui 
vous indique 48 millions ; ces 48 millions incluent l'aide personnalisée en ce qui 
concerne les loyers, et vous savez que c'était une écriture comptable ; augmen
tation donc de 38,6 millions. Cette augmentation se présente ainsi: dépenses 
pour le personnel, 13.7 millions : à l'intérieur de cette rubrique, on a le renché
rissement, près de 7 millions, les annuités automatiques, un peu plus de 2 mil
lions, les effets du nouveau statut qui a été voté à l'unanimité par ce Conseil 
municipal, un peu moins de 3 millions ; les nouveaux postes, 1,7 million, et des 
«divers» pour 200000 francs, ce qui fait un peu moins de 14 millions. Voilà 
pour le personnel. 

En ce qui concerne les biens et services, nous avons un peu moins de 
11 millions, dont 3,7 millions concernent le renchérissement de 3 % sur 
125 millions. Les intérêts passifs: il est clair que lorsque l'on s'endette, la 
charge de cette dette ne cesse d'augmenter et elle sera, en 1990, de 5,3 millions 
de plus. Puis, nous avons une rétrocession aux communes françaises selon le 
système que vous connaissez bien : ayant encaissé quand même certaines som
mes, nous avons à en débourser d'autres. Elles s'élèvent à un peu plus de 
2,1 millions et nous devons rétrocéder également à d'autres collectivités un peu 
moins de 3 millions alors que les subventions, elles, sont supérieures de 
5,5 millions - 1,3 pour la culture, 1,6 pour le social et 3 millions environ pour 
les écoles et la petite enfance. Voilà ce que sont les dépenses nouvelles de 
l'exercice 1990. 

En ce qui concerne les recettes, celles-ci augmentent d'environ 23 millions, 
je devrais dire augmenteraient de 23 millions, si nous n'avions pas d'augmenta
tion des unités de centimes additionnels. C'est dire que nous avions une im-



SEANCE DU 13 SEPTEMBRE 1989 (après-midi) 
Budget 1990 

1431 

passe de l'ordre de 14 millions, ce qui explique le centime trois quarts dont 
nous avons déjà parlé. En évoquant ce centime trois quarts, j'entre dans le 
chapitre des mesures qui ont été prises pour maîtriser la situation. Donc, une 
augmentation du centime, une maîtrise du personnel - moins d'une vingtaine 
de postes nouveaux - des transferts à l'intérieur de l'administration avec des 
postes un peu plus coûteux selon la nature de ces transferts, des subventions 
qui ont été diminuées de 5 % linéairement. Alors on nous a déjà dit : « Mais ce 
n'est pas une méthode, vous n'avez pas apprécié chaque cas séparément et 
vous auriez pu vous livrer à un travail plus attentif, de façon à vérifier le bien-
fondé de chacune de ces demandes. » Nous l'admettons volontiers. Il est aisé 
de critiquer cette démarche, il est par contre moins simple d'en conduire une 
autre à son terme, et vous êtes bien placés pour le savoir. C'est vrai que les 
subventions devraient être plus dynamiques, je vous ai parlé plusieurs fois du 
message qu'avait adressé le conseiller fédéral Willy Ritschard il y a quelques 
années à ce sujet ; il était d'avis qu'elles ne devaient pas toujours avoir un 
caractère définitif et qu'elles ne devaient en aucun cas être un oreiller de 
paresse. On ne pourrait pas affirmer aujourd'hui que tel n'est jamais le cas. 

En ce qui concerne la fiscalité. J'entends tout de suite dire un mot sur 
quelques-uns des termes de la motion. C'est bon de se gratter la tête pour 
savoir s'il n'y a pas encore quelques sous à recevoir par-ci ou par-là, et de se 
demander si vraiment on a bien évalué les recettes 1990 et si elles ne seront pas 
meilleures que nous ne l'avons imaginé. 

Mesdames et Messieurs, je sais que le Parti radical, notamment de la Ville, 
s'est montré actif au cours de ces derniers jours en prenant contact avec le 
département des finances pour savoir si les recettes ne seraient pas meilleures. 
Je me demande pourquoi il n'a pas mieux retenu les renseignements qu'il a 
reçus, puisque ces renseignements, aujourd'hui, nous permettent de penser 
qu'il n'est pas du tout évident que l'augmentation que nous avons évaluée à 
5% de ces recettes soit atteinte pour l'exercice 1989. En effet, à ce jour, le 
département des finances, d'après les statistiques qui nous ont été données en 
ce qui concerne les personnes morales, note une progression de ces dernières 
de moins de 1% ; en ce qui concerne les personnes physiques indépendantes, 
également de moins de 1 %, alors qu'en ce qui concerne les personnes physi
ques salariées, la progression devrait à peu près être celle qui a été imaginée. 

C'est vrai que l'année n'est pas finie et que les contribuables qui présentent 
leur déclaration dans la dernière partie de l'année jouent généralement un 
certain rôle dans ces estimations. Mais c'est dire que ce n'est en tous les cas pas 
par cette voie-là que vous trouverez la réponse que vous aimeriez donner 
concernant ce budget, c'est-à-dire en revoyant les évaluations des recettes, 
pour ainsi éviter une augmentation des impôts. Si vous voulez l'éviter, il y aura 
d'autres mesures bien plus douloureuses à prendre. 
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Alors, Mesdames et Messieurs, ce budget reflète la réalité municipale. Il 
est dans l'ordre des choses. Ce budget 1990, on le connaissait déjà en 1989 et 
en 1988. Et en 1988, lorsque nous avons eu un débat nourri au sujet du Plan 
financier quadriennal, nous avons eu l'occasion, les uns et les autres, de dire ce 
que nous en pensions. Vous avez considéré que le Plan financier quadriennal 
présenté par le Conseil administratif était trop élevé. Sur ce point, vous savez 
que lorsque l'on propose des économies, le responsable des finances s'en ré
jouit plutôt. On a vu ce que cela a donné. Finalement, le Plan financier qua
driennal est retourné au Conseil administratif, il est revenu, il n'y a eu aucune 
économie proposée et les dépenses sont restées les mêmes. A tel point qu'au 
début de cette année, je vous ai adressé une lettre dans laquelle je vous disais 
que, sans envisager des dépenses nouvelles, sans augmenter le rythme de nos 
dépenses, mais simplement en continuant au rythme où nous étions, nous 
aurions une progression de la fiscalité de dix centimes additionnels. Ce soir, je 
vous le confirme. Ce sera peut-être même encore un petit peu plus que cela si 
vous en ajoutez encore, car je constate que régulièrement des dépenses qui ne 
font pas partie du Plan financier quadriennal sont suggérées. Pas une semaine 
ne s'écoule sans que je sois le témoin de cela. Au mois d'avril, j'ai présenté au 
Conseil administratif une évaluation décennale et j'entends parler de celle-ci 
avec la commission des finances, parce que c'est bien d'examiner un budget, 
mais il faut le situer dans le temps, faute de quoi on n'est pas très utile dans le 
travail que l'on fait. Vous vous rendrez compte alors, en regardant les chiffres 
d'un peu plus près, que ces dix centimes supplémentaires ne sont pas une vue 
de l'esprit, ce n'est pas une volonté de brosser un noir tableau, mais une 
réalité. 

Mesdames et Messieurs, il est maintenant vraiment indispensable de réin
troduire des notions de planification, d'évaluer dans le temps l'effet des déci
sions que vous prenez. Les dépenses induites ont souvent été négligées et il y 
une certaine imprévision dans nos méthodes de travail depuis quelques an
nées ; il ne faut donc pas s'étonner de nous trouver aujourd'hui dans la situa
tion que nous connaissons. Il est tout de même paradoxal de connaître cette 
situation, lorsque l'on est dans une position économique aussi florissante que 
celle de Genève. Bien peu de villes en Suisse, encore beaucoup moins de villes 
en Europe connaissent une telle situation, c'est tout de même surprenant de se 
trouver dans certaines impasses. 

Alors, bien entendu, il faudra faire des choix. Je vous l'avais dit, je termi
nais d'ailleurs ma lettre du mois de janvier par cela. Il faut changer de cap si 
vous ne voulez pas que ce soit irréversible. Changer de cap, cela signifie renon
cer à un certain nombre d'équipements onéreux, qui sont sans doute utiles et 
intéressants, mais qui sont incompatibles avec les finances de notre commune. 
Le rendez-vous, on le remet régulièrement, en pensant que l'on peut encore 
passer une année, que l'on peut, en quelque sorte - vous me passerez l'exprès-
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sion - tricher encore un peu plus longtemps. Maintenant le rendez-vous est 
pris. J'ai été particulièrement surpris par les termes qui ont été utilisés au 
moment où l'on a déposé le budget: «C'est un scandale, vous avez imaginé 
augmenter les impôts ! mais vous n'avez pas le droit ! » Et ce sont souvent ceux-
là mêmes qui ont suggéré des dépenses, qui ensuite disent leur étonnement 
devant le montant de la facture. Etaient-ils si inconscients pour ne pas en 
mesurer le poids? 

En effet, tout cela n'est pas très réjouissant. Mais cela peut le devenir. Si 
vraiment ce budget, cette augmentation du centime, provoque le choc psycho
logique nécessaire, alors cela pourrait devenir un bon budget; et peut-être 
pourrions-nous introduire des méthodes de planification que nous avons mises 
de côté. Quand je songe que dans les années 70 mon prédécesseur aux finances 
a eu l'occasion de vous suggérer et de trouver dans ce Conseil municipal un 
appui pour créer un service de planification à long terme. A l'époque, on 
faisait œuvre de pionnier dans ce domaine. C'est ainsi qu'on gère: dans le 
temps et non pas dans le court terme. Et on a trouvé le moyen, en 1981 ou 
1982, de le démanteler, parce que ça donnait une impression un peu futuriste 
et que c'était inutile de continuer à mesurer les effets de ce qu'on envisageait 
dans le temps. Mesdames et Messieurs, il est urgentissime de réintroduire des 
méthodes de planification, faute de quoi nous courons au-devant de difficultés 
encore plus grandes. 

Le Conseil administratif vous remercie d'ores et déjà d'accepter de ren
voyer le budget à la commission des finances et dans les autres commissions. 
Pour ma part, je me permets d'ajouter, à titre personnel, qu'à l'occasion de 
l'examen de ce budget je souhaiterais vivement que Ton puisse se livrer à un 
exercice qui nous conduise à une réflexion plus large et que, notamment, vous 
examiniez les effets dans le temps. Je vous présenterai ce document sur dix 
ans, afin que vous puissiez vous rendre compte de ce que cela donne à l'avenir. 
Nous vous remercions d'ores et déjà de votre collaboration. 

Préconsultation 

M. Albert Chauffât (DC). Dans son introduction au budget 1990 et, tout à 
l'heure, M. le conseiller administratif Haegi le confirmait, le Conseil adminis
tratif nous informe que l'élaboration du budget 1990 a été particulièrement 
ardue, ce que nous voulons bien croire, mais dire que le déséquilibre financier 
important est dû en partie aux décisions parlementaires et populaires concer
nant la fiscalité, cela, on a de la peine à le croire, et le Conseil administratif fait 
surtout allusion aux soi-disant effets du barème rabais. 

Comment notre gouvernement peut-il demander l'augmentation de la fis
calité, alors que notre population ne cesse d'augmenter? Plus de 10000 per-
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sonnes, et pour faire bon poids, un certain nombre de travailleurs de notre 
ville ne sont pas officiellement recensés ; ils ne le sont qu'officieusement. A ce 
sujet, nous attendons des explications du Conseil administratif et des autorités 
cantonales. Nous demandons donc au Conseil administratif de s'expliquer sur 
ses déclarations. 

D'autre part, on constate que notre ville est dans une phase de déve
loppement qui va en s'accélérant depuis plusieurs années. Le nombre de chô
meurs n'a jamais été aussi bas dans notre canton - 1% - et c'est tant mieux! 
45000 personnes viennent travailler chaque jour à Genève, dont la plupart en 
ville de Genève. Bref, Genève - ville et canton - connaît un «boom économi
que» comme jamais elle n'a connu. Et c'est précisément dans cette période 
que notre gouvernement municipal vient nous demander une augmentation de 
15 millions de notre fiscalité, alors que, dans le même temps, le budget de 
fonctionnement va augmenter de 48 millions par rapport à 1989, soit 8,4%. On 
croit rêver. Si au moins l'on pouvait rêver! En tout cas, pour nous autres 
démocrates-chrétiens, je dois dire à ce Conseil municipal que nous ne nous 
battrons pas pour obtenir un centime trois quarts d'augmentation de la fisca
lité, surtout avec un budget qui progresse de 48 millions, moins 15 millions 
d'impôts nouveaux, restent 33 millions de progression du budget de fonction
nement. Nous savons par expérience que la recherche d'économies sur le bud
get de fonctionnement, lorsque ce dernier est déposé devant notre Conseil 
municipal, ne sert à rien. Tout au plus, on pourrait trouver une centaine de 
milliers de francs d'économies sur un budget de 600 millions, c'est pratique
ment une goutte d'eau dans la mer. 

Nous nous refuserons donc, nous autres démocrates-chrétiens, à «tripa
touiller» le budget de fonctionnement pour trouver des économies, comme 
nous refusons la diminution des subventions que la Ville de Genève octroie 
sans se soucier des priorités. Et là. je m'explique. En effet, il y a des subven
tionnés qui ne peuvent faire face à leurs obligations sans une indexation de leur 
subvention, et cela dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine social, 
sportif ou culturel. Par contre, il y a de gros subventionnés, plus particulière
ment dans le domaine sportif et culturel, qui peuvent et qui ont la possibilité de 
trouver des fonds privés pour subventionner leurs activités. C'est ce que j'ap
pellerais la subsidiarité à l'envers; c'est dire que, pour une fois, c'est le privé 
qui ferait la différence de ce que la collectivité publique ne peut plus assurer. 
Et, croyez-moi, cela existe déjà. 

Alors, où rechercher des économies? Tout d'abord dans la gestion du 
budget des investissements, où chaque année ce sont des millions de francs qui 
partent en fumée pour les raisons que j'ai déjà expliquées à la commission des 
finances, par exemple : les travaux qui débutent deux ou trois ans après le vote 
du Conseil municipal, dont l'indexation représente déjà près de 15% de l'aug-
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mentation du crédit initial ; la lenteur des travaux sur les chantiers de la Ville 
de Genève; le luxe apporté à certaines réalisations, par exemple dans nos 
écoles - du reste, on en a parlé hier - notre zone piétonne du Centre-ville, 
l'aménagement de nos pistes cyclables, les seuils de ralentissement qui sont 
presque des œuvres d'art, et ainsi de suite. 

Et puis il y a la répartition fiscale du Canton à la Ville de Genève, dont 
nous avions parlé tout à l'heure, et au sujet de laquelle une motion 
préjudicielle a été déposée. Comment expliquez-vous que cette répartition 
passe à 10% en 1988, alors qu'elle était, en 1984, de près de 13%, bien que 
dans la plupart des communes genevoises cette répartition progresse ? 

Et puis, lorsque l'on parle des effets du barème rabais sur la fiscalité, 
permettez-moi d'en douter! Je pense que nous allons être surpris, et certaine
ment être surpris en bien. Combien d'entre nous, dans ce Conseil municipal, 
ont-ils ressenti les effets du barème rabais sans avoir une augmentation du 
revenu? Il n'y en a certes pas beaucoup. La plupart des bordereaux ont été 
portés à la hausse, compte tenu d'un revenu de plus de 80000 francs, ce qui 
n'est pas excessif, si l'on tient compte en moyenne de deux revenus dans un 
ménage. Cette situation n'est, pour nous, pas dramatique, et il nous semble 
qu'avant d'augmenter le nombre de centimes additionnels notre Conseil admi
nistratif ferait bien d'examiner toutes ces questions, et notamment la réparti
tion fiscale accordée à la Ville de Genève, dont nous allons discuter dans 
quelques instants. 

Si d'aventure l'on s'apercevait qu'il n'était pas possible de faire autrement, 
parce que les moyens financiers manqueraient à notre Ville, alors seulement, 
nous autres démocrates-chrétiens serions favorables à une augmentation de la 
fiscalité pour le budget 1991, mais uniquement pour le budget des investisse
ments avec des réalisations très précises. Il est clair que si nous demandons une 
augmentation de cette fiscalité, il faut que cette augmentation soit attribuée 
aux investissements et à des investissements très précis. 

Pour l'instant, nous sommes favorables au renvoi du projet de budget en 
commission, mais d'ores et déjà nous n'accepterons dans aucun cas une quel
conque augmentation, ne serait-ce que d'un centime trois quarts de notre 
fiscalité. 

M. Denis Menoud (PEG). Monsieur le président. Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, pas besoin d*être devin pour sentir que la discussion 
sur le budget s'annonce extrêmement difficile, du moins en paroles, parce que 
peut-être que, comme Tannée passée, deux partis gouvernementaux s'abstien
dront de voter le budget et que des partis d'opposition l'accepteront. 
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Les premières caractéristiques que nous relevons - et c'est un lieu commun 
que de le dire - c'est la hausse d'impôts, les subventions qui, soi-disant, sont 
rabotées de 5 % , car on verra en détail que ce n'est absolument pas la vérité, 
et, troisième point important, la chute de l'autofinancement complémentaire. 
Le tout agrémenté de passe-passe dans la manière de présenter le budget. Pour 
nous, ce projet de budget n'est pas acceptable, car, voyez-vous, si l'on se réfère 
à un graphique qui a été publié par le journal La Suisse, qui a d'ailleurs été 
établi par M. Moreillon, sauf erreur, pour la commission des finances, nous 
observons que, depuis 1983 jusqu'à 1988, la progression du coût de la vie était 
de 14 %, alors que la croissance du budget de fonctionnement se situait à 35 %, 
c'est-à-dire une différence entre les deux de 2 1 % , ce qui est très difficilement 
acceptable pour nous, car cela reflète un manque de maîtrise de la croissance 
du budget de fonctionnement. 

Ce manque de maîtrise de la croissance du budget démontre qu'il n'y a 
aucun effort de gestion efficace de l'administration, ce qui aboutit, notam
ment, à une explosion des coûts, dont les frais généraux. Le budget croît de 
façon extrêmement importante mais, malheureusement, les prestations à la 
clientèle, c'est-à-dire les contribuables, elles, ne croissent pas. Et nous ne 
pouvons l'accepter. Pensons, à titre d'exemple, aux crèches. Si, effectivement, 
le budget augmentait de 20% et que, en conséquence, des places de crèche 
étaient créées, à la rigueur nous ne dirions pas grand-chose, parce que, dans le 
fond, par souci de compromis, nous dirions que les choses ne vont peut-être 
pas si mal que cela. 

Sur les subventions, pour y revenir en particulier, la prétendue réduction 
de 5% reflète vraiment n'importe quoi, parce que des sociétés ont des aug
mentations qui ne sont absolument pas méritées et d'autres voient leurs réduc
tions baisser et ne sont pas non plus motivées. Les subventions représentent 
quand même 82 millions, depuis que l'on a intégré l'aide personnalisée - c'est 
bien ça, Monsieur Haegi, c'est-à-dire qu'on a introduit un manco... enfin, ce 
n'est pas très clair, on en rediscutera une autre fois. Si Ton peut avoir un point 
de vue sur les subventions, il est peut-être normal que dans le social l'on 
subventionne les locaux et le matériel ; mais la grande difficulté, c'est qu'il n'y 
a pas de règles de rémunération du personnel. Prenons le cas des crèches : hier, 
on nous faisait une proposition d'une crèche soi-disant moderne, branchée et 
que sais-je, où l'on ne demandait qu'un franc symbolique par personne et par 
jour; dans d'autres c'est six francs la demi-journée, et dans d'autres, l'on doit 
payer 250 francs, elles aussi subventionnées. On voit donc qu'il n'y a aucune 
unité dans la politique des subventions. 

Dans le domaine des beaux-arts et des sports, il est peut-être normal que 
l'on subventionne les locaux et le matériel mais, par contre, il est très difficile 
d'accepter que l'on subventionne les frais de fonctionnement. Ecoutez, si vous 
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avez un théâtre, si vous lui fournissez déjà les locaux, l'énergie, etc., je pense 
que c'est déjà une bonne part de ce que peut faire la Ville. Malheureusement, 
la politique de subventionnement développée au niveau des beaux-arts me 
semble un peu le développement du parasitisme. 

Sur les subventions - donc cette somme de 82 millions - nous voyons qu'il 
n'y a pas de politique rationnelle dans la manière de les distribuer, à part les 
calculs électoraux et la tête du client. Pensons là, tout bêtement, aux Halles de 
l'Ile. 

Sur l'autofinancement, par rapport à Tannée passée, nous remarquons une 
diminution de 4 millions. Par rapport à il y a deux ans, c'est 10 millions. 
L'autofinancement complémentaire l'année prochaine sera de 300000 francs; 
c'est ridiculement bas et à mon avis cela nous démontre le fiasco de la manière 
dont le Conseil administratif gère notre Ville, et par conséquent le budget. Il 
est absolument incroyable - comme le faisait remarquer M. Chauffât, pour le 
groupe démocrate-chrétien - qu'en pleine prospérité, neuf ans de croissance 
ininterrompue, la Ville de Genève se trouve endettée comme une simple répu
blique bananière. Et l'on peut se demander si notre Conseil administratif ne 
prend pas des cours de gestion à Varsovie auprès du Parti ouvrier unifié polo
nais qui a mené ce pays, la Pologne, qui était exportatrice de différents pro
duits, à la situation catastrophique que nous savons. Si je peux dire cela, c'est 
parce que nous voyons qu'il y a un endettement faramineux de la Ville, et que, 
par ailleurs, nous voyons qu'il y a une imprévoyance à long terme ; la preuve, 
c'est que, maintenant, on sort du chapeau la fameuse planification - il fallait y 
penser un peu plus tôt, Messieurs, vous êtes là pour prévoir ; et gouverner c'est 
prévoir, dit-on; d'autre part, l'incurie, justement, sur le budget, etc. 

Donc cette croissance du budget qui implique les impôts, à notre avis, n'est 
que la croissance de la bureaucratie municipale, alors qu'aucune prestation 
n'est en corrélation. 

Dans cette situation de «stagnation brejnevienne», si je puis dire, nous 
n'allons pas nous faire les apôtres de la perestroïka ! Mais enfin, comme vous le 
savez, les bureaucraties, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest, engendrent les mêmes 
maux et les mêmes logiques dévastatrices, et nous sommes conduits petit à 
petit à la faillite - pour ne pas dire la banqueroute - de notre municipalité. Est-
ce que le mot faillite est trop fort? C'est la question que Ton peut se poser. 
Lorsque nous regardons de près le budget, nous sommes effarés, nous, jeune 
groupe, après deux ans de présence au Conseil municipal, de voir le gaspillage, 
notamment dans le budget de fonctionnement. Je vous rappelle ces 82 millions 
qui sont gaspillés de manière complètement irresponsable dans les subven
tions, parce qu'à mon avis personnel la moitié des subventions sont de trop ou 
disproportionnées; d'autre part, gaspillage dans la manière dont la Ville cons
truit. Rappelez-vous que nous avons reçu un texte, récemment, où les dépasse-
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ments de crédits étaient de l'ordre de 47 millions, si mes souvenirs sont bons. 
Nous ne reviendrons pas sur la manière dont est géré le Service immobilier, 
tout le monde connaît notre position. Et gaspillage aussi dans la manière dont 
sont planifiées et construites, dans leur conception, les écoles. 

Les caisses sont vides et, malheureusement, c'est à ce moment que deux 
conseillers administratifs, au lieu de faire face à leurs responsabilités, quittent 
le navire... Fort dommage, car la facture, c'est nous qui la paierons; vous, 
vous serez ailleurs, à prétendre que vous savez bien gérer; mais les faits sont 
têtus, et malheureusement les Genevois auront encore le temps de s'en rendre 
compte. La question que le groupe écologiste se pose, c'est : où va-t-on trouver 
l'argent pour autofinancer les réalisations qui nous semblent à tous nécessai
res? Les écoles: lorsque l'on voit le prix que Ton nous demande - 48 millions 
et demi hier - et les prévisions du GIEED qui sont un fiasco ; la couverture des 
voies CFF : 70 millions ont été votés ; les crèches : vous pouvez vous rappeler, 
hier, qu'il manquait 1650 places, et où actuellement, aucune planification n'est 
proposée à long terme en la matière ; la restauration du patrimoine administra
tif: il part en lambeaux et rien n'est prévu, là non plus; la machinerie du 
Grand Théâtre: 30 millions, nous dit-on; le Musée d'ethnographie: 80 mil
lions, plus les à-côtés, les bricoles, la couverture, etc. ; les logements Ville de 
Genève : on n'en parle même plus ; les fonds propres pour la Banque cantonale 
de Genève: qui d'ailleurs ne figurent pas au budget de fonctionnement, mais 
vous savez bien toute la polémique de cet été ou de ce printemps sur la hausse 
des fonds propres, tôt ou tard on va probablement vous demander 14 millions, 
si ce n'est plus. Petite parenthèse : M. Haegi nous avait promis un rapport pour 
le mois de juin sur la BCG, et «Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir?» 
Les tâches de la Voirie, qui vont augmenter, les réfections des routes... 

A ce budget qui nous est présenté aujourd'hui, ce budget du fiasco de la 
gestion de la municipalité, nous voyons deux solutions: la solution de la faci
lité, telle que l'a soulevée M. Moreillon en disant: «Effectivement, vous aug
mentez les impôts.» Cette voie-là, nous écologistes, nous la refusons. La 
deuxième voie, celle à laquelle nous nous rallions, c'est celle qui demande une 
rigueur extrême en matière de gestion de l'administration. Nous demandons 
que l'administration soit dirigée, et non pas livrée à elle-même, tel un bateau 
ivre dans la tempête. Malheureusement, depuis deux ans. nous ne constatons 
aucun effort, sinon du verbiage. 

Monsieur le président. Mesdames et Messieurs, nous nous prononcerons 
après sur la motion préjudicielle, mais dans un premier temps, nous vous 
disons d'emblée que nous refusons d'entrer en matière sur ce projet de budget ; 
nous faisons la proposition, formellement, que ce projet de budget soit ren
voyé au Conseil administratif, et que celui-ci prenne ses responsabilités une 
fois pour toutes, et qu'il ne rabâche pas à 80 personnes de faire des choix : vous 



SÉANCE DU 13 SEPTEMBRE 1989 (après-midi) 1439 
Budget 1990 

savez bien que pendant les soirées enfiévrées de décembre, c'est extrêmement 
difficile. Merci. 

M. Daniel Pilly (S). Monsieur le président. Mesdames et Messieurs, cela 
fait depuis 1982 que notre parti dit à cette assemblée qu'il ne faut pas baisser la 
fiscalité. Aujourd'hui, l'on pourrait dire que nous avons été entendus, et nous 
devrions nous en réjouir et nous féliciter de la clairvoyance un peu tardive du 
Conseil administratif, puisque enfin il aurait compris qu'il faut, de temps en 
temps, passer à la caisse! 

Ce qui me surprend dans ce débat, c'est l'aveuglement de certains partis 
qui hurlent comme des loups devant cette augmentation de la fiscalité, comme 
si le ciel leur tombait sur la tête, comme si c'était un événement parfaitement 
fortuit et dû à un terrible hasard, un destin malchanceux, et en tout cas totale
ment imprévisible. Mais, Mesdames et Messieurs: imprévisible? J'ai repris le 
carnet du lait amélioré par M. Haegi et ses services de la fin de Tannée der
nière. C'est un document que nous avons reçu et qui s'appelle «Situation 
annuelle relative aux crédits extraordinaires votés par le Conseil municipal en 
1988» ; si l'on voit le budget prévisionnel cumulé relatif à ces crédits extraordi
naires, l'on voit apparaître dans la colonne «résultats» la somme de 16932769 
francs, soit, à la valeur de 1990, 1,94 centime additionnel. Alors déjà, au mois 
de décembre 1988, lorsque nous avons reçu ce document, nous pouvions savoir 
qu'il faudrait trouver, dans notre budget de fonctionnement, 1,94 centime 
supplémentaire. Il n'y a pas de miracle. Quand on lit ce document, l'on voit que 
tout est là et il n'est pas nécessaire de chercher plus loin des explications sur ce 
qui nous arrive. Il ne faut surtout pas essayer d'invoquer la malignité des temps 
ou du Conseil d'Etat, voire du peuple qui se vote des diminutions d'impôts. 

Si tout était là, noir sur blanc, à la fin de l'année dernière, que s'est-il 
passé? Tous ces crédits ont été votés par la majorité de ce Conseil, par ces 
mêmes partis qui actuellement disent qu'ils ne comprennent pas. Alors je 
m'interroge : est-ce que par hasard ces partis voteraient des crédits sans en lire 
l'arrêté jusqu'au bout? Ou, éventuellement, sans lire la petite partie de la 
proposition qui concerne le budget prévisionnel d'exploitation? Je n'ose pas 
croire que c'est comme cela que vous concevez votre travail. Autre possibilité : 
ces mêmes partis votent ces crédits en lisant tout ce que contient la proposi
tion, mais se disent que payer demain, c'est ne jamais payer, et se reposent sur 
cette assurance un peu irresponsable. A moins que ces mêmes partis soient 
d'un tempérament joueur, et qu'ils aient, dans leur manche ou dans leur po
che, un nouveau duc de Brunswick qui, d'un coup de baguette magique, effa
cerait tous les crédits qu'ils ont votés. 

Notre parti, quant à lui, lit les arrêtés complètement, et agit de façon 
responsable. Nous avons voté ces crédits, nous les assumons, et si c'est néces-
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saire, nous accepterons aussi une augmentation de la fiscalité. Vous me direz 
que le carnet du lait, ce n'est pas bien sérieux. Alors j'ai regardé dans le 
document qui est l'objet de la discussion de ce soir, c'est-à-dire le gros livre 
constituant le budget, j 'ai regardé dans les pages vertes que personne ne lit 
jusqu'au bout - par exemple M. Menoud, puisque le crédit de la Banque 
hypothécaire y figure, c'est à la dernière ligne, vous n'êtes pas arrivé jusque-là, 
Monsieur Menoud, c'est dommage - et j'ai extrait de ces pages vertes tous les 
amortissements prévus en 1990 pour des crédits votés en 1988 ou 1989 ; cela 
fait une liste impressionnante dont je vous fais grâce, mais le total se monte à 
12758219 francs, soit 1,46 centime additionnel. Voilà, on est un peu en des
sous de la cible, mais n'oublions pas que dans la liste verte ne figurent que les 
amortissements et non pas les frais de fonctionnement induits par les nouveaux 
équipements que nous avons votés. 

En confrontant ces deux documents, l'on voit que la situation est exacte
ment la même, notre attitude de l'année 1988 impliquait cette hausse de 
1,75 environ, entre 1,5 et 2 centimes additionnels. Et maintenant, il faut l'assu
mer. Le Conseil administratif nous conseille une augmentation d'impôts; c'est 
une possibilité. Apparemment, dans vos partis, vous en cherchez d'autres. 
Mais j'ai peine à croire que vous les trouverez, parce que les possibilités ne 
sont pas nombreuses. Une première possibilité, c'est d'aller chercher des sous 
ailleurs. M. Haegi a dit tout à l'heure ce qu'il en pensait, et je ne suis pas loin 
de penser la même chose. Une autre possibilité c'est d'essayer de faire des 
économies et des coupes claires dans le budget de fonctionnement. Je vois déjà 
M. Mouron se mettre à compter les crayons et les agrafes, mais pour un 
montant de 16 millions, il faut beaucoup de crayons et d'agrafes. 

Alors, comme l'a dit d'ailleurs M. Chauffât, trafiquer le budget de fonc
tionnement une fois qu'il nous est présenté, ce n'est pratiquement pas possible. 
Si l'on veut véritablement éviter une hausse d'impôts, la seule possibilité serait 
de supprimer quelques services de l'administration. On attend vos proposi
tions, et on attend surtout les explications que vous donnerez à vos électeurs 
bénéficiaires des prestations de ces services. Je me réjouis de voir comment 
vous leur expliquerez que, parce qu'ils n'ont pas voulu - j e reprends le revenu 
de 80000 francs de M. Chauffât - payer 100 francs de plus d'impôts, il a fallu 
supprimer tel ou tel service dont malheureusement ils faisaient un grand usage. 
On se réjouit de voir leurs réactions. J'ai comme le sentiment que l'on verra 
déjà leurs réactions à la mi-octobre, vis-à-vis de vos partis. 

Une autre solution, mais qui est malheureusement à plus long terme, con
siste à cesser d'investir. Puisque, comme je vous l'ai démontré, cette augmen
tation est due essentiellement aux investissements, le bon sens voudrait que 
l'on arrête d'investir. Moi, j'aimerais bien, mais hier - ce n'est pas loin, hier -
nous avons reçu des rapports qui nous demandent pour plus de 200 millions de 
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constructions d'écoles, rapports auxquels on ne peut pas se dérober. Peut-être 
qu'en faisant les économies proposées par le Parti libéral, on arrivera à 150 
millions, mais je n'en fais finalement pas une grande différence, et rien que ça, 
cela suppose de nouveau un à deux centimes additionnels supplémentaires 
pour le budget 1991, voire 1992. Alors, là aussi, si vous refusez des écoles, je 
me réjouis d'entendre des explications. 

Voilà pour ce qui est de cette question de l'augmentation de la fiscalité. 
Maintenant, j'ai juste une parenthèse à propos des économies qui ont été 
réalisées sur les subventions. J'ai été un peu surpris en lisant le détail de ces 
économies, et là, je ne suis pas loin de partager l'avis de M. Menoud: on a 
vraiment le sentiment qu'on a pris là une mesure spectaculaire, mais pas très 
efficace. Parce que les seules subventions où l'on a réellement enlevé 5 %, c'est 
une collection de toutes petites subventions qui, mises ensemble, ne représen
tent pas plus de 1 ou 2 millions d'économies. Par contre, la plupart des autres 
subventions, en tout cas les grosses, on a dû les augmenter aussi parce qu'elles 
concernaient des salaires. Je pense que dans ce domaine, ce sera vraiment le 
travail des commissions spécialisées de reprendre cette liste de subventions et 
de voir si l'on ne peut pas faire les choses un peu différemment. 

Voilà, nous proposons donc le renvoi du budget à la commission des finan
ces et à toutes les commissions spécialisées. 

M. Edouard Martin (V). Si ma mémoire ne me trompe pas, un député du 
Grand Conseil genevois s'était levé pour saluer le milliard du budget cantonal. 
A l'heure actuelle, les députés peuvent se lever pour saluer les 4 milliards. 
Nous pourrons bientôt le faire aussi, puisque si nous continuons avec le même 
rythme, dans six ans à peu près, on aura atteint le milliard pour notre budget. 
A ce moment-là. Mesdames et Messieurs, l'on pourra se dire: nous avons 
perdu. Perdu, parce que nous sommes incapables de maîtriser nos dépenses. 
Le budget de fonctionnement pour 1990 va encore augmenter de 8,4%. La 
dette sera de 1,3 milliard, c'est-à-dire qu'elle représentera, par tête d'habitant, 
7740 francs. Son intérêt correspond au 11% du budget de fonctionnement. 
Pendant ce temps, l'amortissement diminuera à nouveau. Nous sommes en 
train de perdre. 

Aujourd'hui, c'est un jour historique, puisque l'on nous propose une aug
mentation des impôts. Selon le Conseil administratif, elle est légère : 3,8% en 
plus. Je trouve que c'est déjà beaucoup trop. Le Conseil administratif de majo
rité dite «bourgeoise» tourne au socialisme étatique dévorateur des deniers 
publics. Au lieu de mettre un peu d'ordre dans ses comptes, il préfère augmen
ter la fiscalité. De quel droit peut-on encore piocher dans le porte-monnaie des 
contribuables? Sait-il qu'une fiscalité trop lourde est négative? Négative pour 
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les entreprises qui verront leur pouvoir d'investissement diminuer. Négative 
pour les citoyens qui seront découragés d'améliorer leur situation profession
nelle, d'acheter en biens immobiliers, de fonder une famille, ou d'avoir des 
enfants. 

Nous devons toutefois saluer l'exécutif qui commence à rejoindre la pensée 
Vigilante : nous vivons au-dessus de nos moyens ; et à cause d'une immigration 
incontrôlée, nous sommes dans l'obligation de construire toujours plus de loge
ments, de crèches et d'écoles. Hélas, la volonté politique n'est pas là! Les 
dépenses ne sont pas maîtrisées: 1,9 million d'augmentation uniquement pour 
des fournitures de bureau; 3,2 millions pour des honoraires et prestations de 
service; ou encore, 4,3 millions pour l'entretien des immeubles par des tiers. 
Par rapport à Tannée dernière, on continue à subventionner des associations 
qui ne le méritent pas, telles que SOS Racisme ou le Centre de contact Suisses-
Immigrés. (Protestations.) Folie des grandeurs malgré l'état de nos finances, en 
voulant aménager un Musée d'art contemporain. Il y a beaucoup trop de lacu
nes dans notre gestion et dans nos orientations. Il n'y a toujours pas de plan 
informatique, et pourtant son budget a encore augmenté de 1,5 million. Nous 
devons absolument renverser la vapeur, car la machine «Ville de Genève» 
s'emballe. Il y a autour de nous de plus en plus d'exemples d'administrations 
qui se remettent en question et qui vont de l'avant. Prenons un exemple: 
dernièrement, le canton d'Argovie vient de réaliser un audit. Il faut avoir le 
courage de le faire. La conclusion est intéressante: 42 millions d'économies 
apportées, soit 3 % du budget de fonctionnement. 

Augmenter la fiscalité est une solution de facilité. C'est la maladie de 
l'Etat: plus on lui donne de l'argent, plus il le dépense, et plus il en réclame. 
C'est une fuite en avant, et il est regrettable de le dire. Le Conseil administratif 
essaie de nous faire passer la pilule en nous disant : «Si vous refusez l'augmen
tation des centimes additionnels, faites vous-mêmes des coupes budgétaires.» 
Pendant ce temps, certains de nos conseillers pourront consacrer une bonne 
partie de leur temps à leur campagne électorale. 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, le groupe Vigilance n'en
trera pas en matière. Il faut fermer le robinet monétaire à la Ville, afin que l'on 
commence sérieusement à faire des économies. Notre proposition sera la sui
vante : les centimes additionnels devront être ramenés à 45,5 centimes, il n'y 
aura pas d'augmentation de la dette et il n'y aura pas de diminution de 
l'autofinancement. J'ajouterai encore cela: si l'on renvoie le budget en com
mission, il sera pratiquement impossible, avec sept groupes différents, de faire 
des économies sérieuses. Il faut que l'on procède exactement comme pour le 
Plan financier quadriennal, c'est-à-dire renvoyer le budget au Conseil adminis
tratif. Lui seul peut dire où on peut réaliser des économies, et il est là pour le 
faire, car il est payé pour cela. 
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M. Louis Nyffenegger (T). L'ombre des élections cantonales plane déjà sur 
l'examen de notre budget, mais c'est explicable, puisque chacun d'entre nous 
fait de la politique. Je ne veux pas vous ennuyer avec des statistiques et des 
chiffres dans ce tour de préconsultation. 

Nous souhaitons que notre Ville puisse faire face à ses engagements sans 
trop endetter les générations futures. C'est pourquoi, en réalistes, nous ne 
sommes pas a priori - sous réserve d'examen plus minutieux en commission -
contre une légère augmentation du taux des centimes additionnels, afin d'équi
librer le budget. 

Nous tenons compte de la volonté d'économies manifestée, entre autres, 
par une légère diminution des subventions, à l'exception des parts salariales; 
ce qui n'a pas dû aller sans mal au sein du Conseil administratif. D'autre part, 
le blocage du personnel, décision difficile aussi, en raison des tâches toujours 
plus étendues de notre municipalité. Ces deux mesures de notre Conseil admi
nistratif, il faut le dire, ne nous enthousiasment guère, disons même qu'elles 
nous font faire la grimace. 

Nous sommes à un tournant en ce qui concerne le volume des rentrées 
fiscales du fait, principalement, des décisions adoptées au Grand Conseil ainsi 
que par un vote populaire entérinant la suppression de la progression à froid. 
A ce sujet, il faut préciser que l'initiative du Parti du travail était consciente de 
la baisse des revenus de l'Etat et des communes qui en résulterait, et corrigeait 
ce phénomène par une limitation des bénéficiaires vers le haut du tableau. Le 
contre-projet ne prévoyait pas de plafonnement, d'où le manque prévisible de 
recettes. 

Nos camarades socialistes nous rappellent qu'ils étaient les seuls opposés à 
toute diminution des centimes perçus par notre Ville. Nous avons déjà expli
qué que notre décision était motivée par le fait que notre municipalité enregis
trait alors des excédents importants par rapport aux prévisions. Je rappelle aux 
membres de la commission des finances qui étaient présents lorsque M. Haegi 
nous a présenté ce projet de budget, qu'il avait dit qu'après tout - et nous ne 
sommes pas totalement contre cet avis - le prix de l'essence à la colonne 
fluctuait également en raison des prix de revient. Et puis surtout notre avant-
dernière initiative fiscale dormait dans les tiroirs des députés - y compris, 
hélas, des socialistes - ce qui avait pour conséquence de faire peser, durant de 
trop longues années, les effets de la progression à froid sur les seules épaules 
des petits et moyens contribuables. 

Nous acceptons donc la prise en considération de ce projet de budget et 
son renvoi à la commission des finances et autres commissions concernées. 

M. Olivier Moreillon (L). Ce budget 1990 présente une double innovation 
au niveau de la présentation. D'une part, nous avons un budget dont les rubri-
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ques se présentent à trois positions au lieu de quatre, conformément au nou
veau modèle de comptes, et suivant la règle observée par l'Etat et les commu
nes. D'autre part, ce budget a été gonflé de 9,4 millions, qui représente l'aide 
personnalisée pour le logement, que nous retrouvons aussi bien du côté des 
charges sous subventions, que du côté des revenus, sous la rubrique «Immeu
bles du patrimoine financier». 

Dans son rapport à l'appui, le Conseil administratif a énuméré... (bruits 
dans la salle). 

Le président. Je demande à M. Emmenegger et à M. Hediger de faire 
moins de bruit, on n'entend qu'eux, mais ils ne s'en rendent peut-être pas 
compte... 

M. Olivier Moreillon. Nous discutons d'un point très mineur qui s'appelle 
le budget 1990, et je comprends que certains conseillers administratifs ne 
soient pas intéressés, ni même présents. 

Le Conseil administratif a donc pris les mesures suivantes pour essayer de 
réduire la croissance des charges. Il a bloqué l'effectif du personnel: 13 nou
veaux postes seulement en 1990; il a procédé à la réduction de certaines dé
penses administratives ; il n'a pratiquement inscrit aucune nouvelle subvention 
au budget 1990 et il a diminué linéairement les subventions existantes de 5%. 
Cette façon de procéder, nous l'avons considérée au sein de notre groupe 
comme une solution de facilité qui dispense, en fait, le Conseil administratif 
d'un réexamen du bien-fondé de chaque subvention et qui rend sa position plus 
confortable vis-à-vis des subventionnés, en ayant traité tout le monde de la 
même manière. Cependant, en agissant ainsi, il évite ainsi de prendre ses 
responsabilités et de choisir. Nous n'accepterons pas cette réduction uniforme 
des subventions. Pour certains subventionnés, nous nous battrons pour qu'il 
n'y ait pas de diminution, et pour d'autres, pour qu'il y ait une réduction 
beaucoup plus sensible que 5%. Cela nécessitera un examen de chaque sub
vention, cas par cas, et un travail très important dans toutes les commissions 
spécialisées. Nous devons quand même constater que malgré une baisse de 5% 
des subventions, diminution qui, il est vrai, ne touche pas la part salariale et les 
subventions pour l'enfance et les personnes âgées, les subventions en 1990, 
globalement parlant par rapport à 1989, augmentent de 8,2% après l'ajuste
ment de 9,4 millions de l'aide personnalisée. C'est énorme, et je n'ose pas 
imaginer ce qu'aurait été ce pourcentage si l'on n'avait pas réduit de 5 %. Le 
Conseil administratif va également procéder au transfert de certaines charges 
dans le budget des investissements. C'est une phrase que j'ai lue dans le rap
port à l'appui et sur laquelle nous demanderons des explications, car ces trans
ferts de charges, du budget de fonctionnement au budget aux investissements. 
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permettent de financer par l'emprunt ce qu'on ne pourrait financer autrement 
que par la fiscalité. Il s'agira de savoir exactement de quelles charges il est 
question ; on nous précise qu'il s'agit de charges dont l'importance et le carac
tère exceptionnel justifient ce transfert. Il faudra, vis-à-vis de la commission 
des finances, être beaucoup plus précis. 

Et enfin, la suppression - on peut dire un enterrement de première classe -
de l'autofinancement complémentaire. Il était attendu, car chaque année cet 
autofinancement complémentaire se réduisait comme une peau de chagrin. Il 
est maintenant à zéro, donc, comme il ne peut pas être négatif, on ne pourra 
pas aller plus loin de ce côté-là. Néanmoins, cet autofinancement complémen
taire a joué un rôle extrêmement important, et je serais presque tenté de dire, 
un rôle pernicieux, par rapport au Conseil administratif et au Conseil munici
pal. Il a permis à la Ville de Genève de vivre au-dessus de ses moyens pendant 
des années et des années. La croissance des charges a, en fait, été régulière
ment supérieure à la croissance des revenus, et la différence était absorbée par 
l'autofinancement complémentaire. Maintenant il n'existe plus et chaque aug
mentation des charges va automatiquement avoir une répercussion sur la fisca
lité ; il n'y a plus de tampon entre les deux. Les causes de cette accélération des 
charges, M. le maire, dans le rapport à l'appui, les énumère: volonté de créer 
la ville en ville, les erreurs dans le recensement de la population, le taux de 
réalisation des investissements qui est maintenant de 100%, la révision du 
statut du personnel, le coût sans cesse croissant du traitement des déchets et 
des transferts de charges du canton à la Ville. Tout cela, évidemment, sont des 
facteurs qui provoquent un accroissement des charges. 

De l'autre côté, nous observons non pas une baisse des rentrées fiscales, il 
n'y a jamais eu de baisse des rentrées fiscales en francs, mais un ralentissement 
de la croissance des rentrées fiscales depuis 1986. Ceci est dû à la réduction du 
nombre de centimes additionnels sur le plan communal, ainsi qu'aux mesures 
fiscales qui ont été prises sur le plan cantonal et qui ont eu des répercussions 
sur le plan municipal. L'un dans l'autre, il nous est dit que nous aurions, si 
nous n'avions pas pris ces mesures, 87 millions de plus de rentrées fiscales en 
1990, et que, par conséquent, le budget serait équilibré. Le Conseil administra
tif écrit dans son rapport : «Si par hypothèse la fiscalité de la Ville de Genève 
était restée celle de 1982, alors le budget 1990 serait excédentaire.» Je ne 
partage pas du tout ce point de vue que je trouve extrêmement optimiste. Si 
nous n'avions pas touché la fiscalité, je suis persuadé que nous aurions trouvé 
de nouvelles dépenses, que nous aurions investi davantage, et que nous serions 
peut-être aujourd'hui dans une situation encore plus délicate que celle dans 
laquelle nous nous trouvons, parce que nous aurions provoqué plus d'induc
tions-budgétaires dans le budget de fonctionnement. 
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La seule façon pour nous de partir véritablement à la recherche des écono
mies, c'est de refuser une hausse de la fiscalité. Si l'on commence à admettre 
que l'impôt peut être flexible, c'est admettre que les charges, elles, sont 
inflexibles. 

De quoi s'agit-il? Il est question d'une hausse d'impôts de 1,75 centime 
additionnel, soit 15 millions de francs. Cette hausse d'impôts, le Conseil admi
nistratif en avait déjà fait part au début de cette année dans une lettre adressée 
à tous les conseillers municipaux, dans laquelle il parle d'une hausse de 10 
centimes additionnels. Elle était également prévisible - comme l'ont souligné 
d'autres orateurs - si nous lisons attentivement la liste des crédits extraordinai
res et des inductions budgétaires qu'ils provoquent. Concernant le budget des 
investissements, j'aimerais simplement relever la chose suivante : les tendances 
que nous avons observées ces années précédentes se confirment. A savoir 
l'importance toujours prépondérante du patrimoine administratif par rapport 
au patrimoine financier. 63% de nos investissements sont des investissements 
improductifs. Seul 37% constituant le patrimoine financier nous procurent un 
rendement. Ce patrimoine administratif improductif, comment le finançons-
nous? Nous le finançons davantage par l'insuffisance de financement (67 mil
lions) que par l'autofinancement (58 millions). Dans le budget des investisse
ments, nous avons un montant net de 199 millions. Comment sont-ils financés? 
A raison de 50% par l'augmentation de la dette, 2 1 % par un financement 
interne hors budget de fonctionnement et 29% par le budget de fonctionne
ment, donc par l'autofinancement. 

Le point le plus important, me semble-t-il, dans ce budget des investisse
ments, c'est la mise à disposition, en 1990, de 200 logements. Il y a longtemps 
que l'on n'avait pas annoncé une telle quantité de nouveaux logements mis sur 
le marché en 1990; c'est le résultat d'une certaine politique qui commence à 
porter ses fruits. 

La position du groupe libéral par rapport à ce budget sera la suivante : nous 
allons accepter la prise en considération du budget et son renvoi en commis
sion. Nous considérons ce budget comme un défi que le Conseil administratif 
nous a lancé. Nous prenons le pari de réussir, contrairement à ce que l'on 
pourrait croire, à 80, ce qu'il n'a pas voulu ou pas pu réussir à 5. 

Où trouver des économies? Nous avons déjà quelques idées à ce sujet. 
Mais il faut cependant remarquer que si vous prenez les charges du budget, 
90% des charges environ sont incompressibles. Donc sur 600 millions, vous 
n'avez pratiquement que 60 millions - le 10% restant - sur lesquels vous 
pouvez opérer une réduction. Si on prend simplement les trois postes les plus 
importants de charges incompressibles, celles du personnel, de la dette et cel
les des amortissements, nous arrivons déjà à 57%. Donc, avec le 10% de 
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charges qui ne sont pas incompressibles, il faut obtenir 15 millions. C'est-à-dire 
que sur 60 millions, il faut obtenir 15 millions de réduction, donc réduire les 
charges compressibles de 25%. Ce n'est pas facile ; on essaiera en tout cas 
d'aller le plus loin possible dans cette direction. Quelques jalons pour indiquer 
les directions que nous entendons prendre. Traitement du personnel: nous 
avons remarqué durant tous ces exercices précédents que l'évaluation budgé
taire des charges de personnel, si l'on prend tout le chapitre 30, dégageait un 
disponible qui oscillait entre 4 et 8 millions durant les années 1985 à 1988. Il est 
évident que ce montant ne pourra pas être utilisé entièrement pour les 15 
millions que nous recherchons, mais peut-être pourrons-nous en trouver là une 
partie. 

Les attributions budgétaires : si vous prenez les statistiques diverses sur les 
comptes budgétaires et financiers 1988, vous constaterez dans un tableau qui 
s'appelle «Report des crédits pour acquisitions et des crédits spéciaux en 
1988» que le compte, «provisions, acquisitions, collections» a passé, en 1988, 
du début à la fin de l'année, de 1178000 à 8197000, augmentation due pour 
5713000 francs à l'indemnisation des collections à la suite du sinistre Wilson. 
Allons-nous continuer à provisionner des fonds dont le solde a pareillement 
augmenté? Il y a là peut-être aussi source d'économies, on peut peut-être 
ralentir la politique d'acquisition des objets de collection ou vivre sur les réser
ves accumulées. Comme l'on peut aussi, peut-être, différer certaines acquisi
tions de matériel. Si l'on prend la structure des charges de fonctionnement, 
selon la classification fonctionnelle, concernant le Service social et les écoles 
(partiel), selon le tableau N° 5.1 de la page 162, je ne sais pas si vous avez 
remarqué qu'il augmente de 40%. Alors naturellement, une telle augmenta
tion doit être justifiée. Administration générale: 14,5% d'augmentation; il 
faudra aussi la justifier cette hausse en détail. 

Pour les subventions, je l'ai dit, nous les reprendrons toutes dans les com
missions spécialisées pour véritablement étudier le bien-fondé de chacune 
d'entre elles. 

Le fait que ce budget de fonctionnement de 1990 ne soit pas équilibré est 
au fond une chance qui nous est donnée de faire le ménage dans nos finances 
municipales. Chaque année, on nous présente un budget, et on doit l'étudier 
dans de mauvaises conditions, parce que l'on n'a que peu de temps. On nous 
fait comprendre que, de toute façon, on n'a pas beaucoup de choix et que l'on 
reporte simplement d'une année "à l'autre, en les augmentant,'les dépenses 
précédentes. Cette année, c'est un peu différent, parce que les impôts ne sont 
pas suffisants pour couvrir les charges. Je pense de c'est une excellente occa
sion pour remettre en cause certaines dépenses. Certaines dépenses qui tou
chent même la politique générale, qui touchent peut-être la politique culturelle 
de la Ville de Genève. 
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Ce côté éducateur par exemple que la Ville de Genève maintenant veut 
jouer en matière de politique culturelle. Il faut éduquer les gens; s'ils n'ont pas 
naturellement le goût de certaines choses, on va le leur inculquer. Pour notre 
part, nous considérons que le contribuable est majeur et que si une forme d'art 
l'intéresse, il s'y intéressera naturellement, sans qu'il soit nécessaire de dépen
ser des millions pour l'inciter à venir. 

Politique sociale: nous serions partisans que l'on aide davantage ceux qui 
ont besoin d'être aidés, moins ceux qui ont moins besoin d'être aidés, et pas du 
tout ceux qui n'ont pas besoin d'être aidés. Il est inconcevable d'imaginer avoir 
une place dans les crèches municipales pour chaque enfant de la ville ! Il y a des 
enfants manifestement dont les parents ont parfaitement les moyens financiers 
de s'en passer. Et la Ville n'a pas à subventionner ceux qui ont une situation 
financière aisée. Une véritable politique sociale ne peut pas s'appliquer pour 
l'ensemble. Elle doit s'appliquer à ceux qui en ont vraiment besoin! Or nous 
avons trop tendance, en matière de politique sociale, à vouloir traiter tout le 
monde avec des différences qui ne sont pas suffisamment importantes. 

Et enfin, dernier point : la remise en cause, peut-être, de certaines activités 
municipales. Lorsque l'on parle du budget de notre Ville, on ne sait pas très 
bien par quel bout il faut le prendre. Tout est tabou. Vous voulez remettre en 
cause la police municipale, on vous dit: «Le 15 octobre, vous allez avoir des 
élections, les agents municipaux sauront pour qui il faut voter et pour qui il ne 
faut pas voter.» Vous voulez remettre en cause le Service du domaine bâti, 
parce que vous vous rendez compte que c'est un service dont la rentabilité 
laisse à désirer, c'est la même chanson ! Que faire? Chaque fois que l'on veut 
toucher un problème particulier, on nous menace tout de suite de réaction 
violente, etc. Je crois qu'il faut un certain courage en matière de politique. Il 
faut dire les choses telles qu'on les ressent et il faut en prendre le risque. Ce 
budget va donc nécessiter un travail en commission un peu particulier, en ce 
sens que, pour une fois, les commissions spécialisées vont devoir éviter de faire 
du protectionnisme et du clientélisme. Est-ce qu'on va voir la commission des 
sports éviter de protéger le sport, la commission des beaux-arts éviter de proté
ger les beaux-arts, etc. ? Ou tout le monde le fait, ou personne ne le fait. Il est 
clair que si personne ne le fait, ce budget nous reviendra pratiquement in
changé par rapport à sa forme actuelle. 

Pour terminer, je ferais quand même le constat inquiétant que d'autres ont 
mentionné ce soir. Dans une période économique extrêmement favorable, 
nous sommes incapables, non seulement de diminuer la dette, mais de ralentir 
sa croissance. Celle-ci augmente régulièrement de cent millions par année. Et 
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non seulement nous sommes incapables de ralentir la croissance de la dette, 
mais encore nous devons augmenter les impôts. Je pense que c'est un constat 
qui devrait nous laisser un peu perplexes. Quant à nous, nous partons du 
principe que si nous n'arrivons pas à équilibrer le budget, le groupe libéral ne 
votera pas le budget 1990, parce qu'il a pris l'engagement de ne pas accepter de 
hausse du nombre de centimes additionnels, étant persuadé que c'est là l'occa
sion, si l'on tient bon sur les centimes additionnels, de revoir certaines charges 
à la baisse, de faire un peu le ménage dans les services, à condition d'avoir ce 
qui nous manque le plus, à nous tous, aussi bien au Conseil administratif qu'au 
Conseil municipal : un tout petit peu de courage politique ! 

M. Gilbert Mouron (R). J'essaierai de ne vous citer aucun chiffre, de telle 
façon qu'après ce que nous avons entendu on puisse avoir quelques images. Le 
présent projet de budget marque incontestablement un tournant dans la vie 
politique de la Ville de Genève. De deux choses l'une: ou bien nos autorités 
sont extrêmement avisées et appliquées, et elles nous ont proposé la quintes
sence de la qualité financière de notre activité pour 1990, ou bien alors, elles 
font l'objet de pressions électoralistes ou d'un laxisme inquiétant, voire per
vers, et elles tentent, par l'usure et le noyautage des partis, d'engager des 
querelles entre ceux-ci, afin d'agir à leur guise. Dans les deux cas, une seule 
résultante: c'est le contribuable qui paie. En effet, ce projet de budget nous 
apporte la hausse des impôts. Or nous, les radicaux, nous avons dit haut et fort 
que nous étions opposés à la hausse des centimes additionnels, surtout lorsqu'il 
s'agit, essentiellement, de financer le budget de fonctionnement. 

M. Haegi nous a parlé de budget courageux. Mais où est le courage ? Je dis ' 
qu'il faut être courageux pour prononcer de telles sornettes, car pour chacun 
d'entre nous, il n'a jamais été question de courage pour prendre ce qui nous 
manque dans la poche du contribuable. En fait, cela porte même un autre 
nom. Et l'on parle de rigueur? Avez-vous vu le nombre de chantiers ouverts, 
en vrac, dans nos rues genevoises? Avez-vous comptabilisé les recettes non 
facturées? Et bien d'autres choses qui méritent un examen autrement attentif 
et davantage politique. 

En 1986, M. Haegi disait, en rappelant les options du conseiller fédéral 
Ritschard, concernant les subventions: «Celles-ci doivent être versées par les 
pouvoirs publics comme autant d'impulsions à entreprendre des activités nou
velles. Une fois celles-ci mises en route, les autorités politiques devraient se 
retirer.» Peut-on connaître le chemin parcouru par M. Haegi dans ce do
maine? De quelles subventions nous sommes-nous retirés? Comment un Con
seil administratif peut-il envisager un tel projet de budget, sans avoir au moins 
testé l'idée dans son parti, auprès des partis de l'Entente, ou peut-être auprès 
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de la commission des finances? Il faut vraiment avoir envie de quitter le bateau 
pour vouloir céder la pataugeoire en laissant un tel cadeau. En effet, quel 
succès, pour un candidat successeur, de partir à la lutte électorale avec le 
slogan «votez pour nous», alors que vous n'avez rien trouvé de mieux que 
d'augmenter les impôts des contribuables genevois. Bravo, Messieurs les poli
tiques, vous êtes les plus forts. Le peuple reconnaîtra ! 

Passe encore, si un programme bien étayé nous était proposé, avec des 
solutions aux problèmes qui touchent le citoyen de la Ville, à savoir: le loge
ment, la circulation - avec la traversée de la rade et des parkings - l'environne
ment et la qualité de vie, qui sont liés. Non, rien de tout cela ; sauf des promes
ses, et alors de celles-ci, nous en entendrons encore beaucoup parler! Surtout 
tout à l'heure, lors des réponses de notre président M. Haegi. Mais dans les 
faits? Rien. Sauf pour plus tard. Mais alors, avec encore d'autres augmenta
tions d'impôts. 

Ce qui est le plus regrettable, c'est que M. Haegi, l'artisan de cette révolu
tion, se bat pour que nous en acceptions l'étude, car c'est là son objectif 
principal, renvoyer d'abord ce projet aux commissions, car M. Haegi ne sera 
probablement pas là pour répondre à nos questions au mois de décembre. Dès 
lors, faut-il vraiment supporter une étude détaillée, quand on sait que 70% des 
élus municipaux de cette salle, dans le fond, sont opposés à une hausse des 
impôts, et que 90% des personnes interrogées s'indignent même d'un tel 
choix ? 

Une augmentation de 9,2% de l'activité de fonctionnement des départe
ments municipaux ! Est-ce en rapport avec la hausse du coût de la vie prévisible 
en 1990? Le groupe radical demande que ces chiffres soient équilibrés avec les 
recettes. Notre Ville s'occupe de plus en plus de tâches qui ne lui sont pas 
assignées. Mais, comme je le disais déjà l'an dernier, elle aime jouer à la 
locomotive, bien sûr, alimentée par le biais de la poche du contribuable. Elle 
se voit octroyer, également, de nouvelles tâches, sans en recevoir le finance
ment par l'Etat. Et là aussi, nous demandons un réexamen; d'ailleurs notre 
parti soutiendra tout à l'heure une proposition allant dans ce sens. 

Avec 1,75 centime de plus, il faut se méfier. Car ce centime amélioré en 
cache bien d'autres. Il est comparable au premier frelon qui visite une tarte : si 
on le laisse faire, très vite c'est une spirale de petites ailes qui vont tourner 
autour du plat. Telles nos augmentations de centimes autour du budget, qui 
fileront vite vers les plus 12 à plus 14 centimes, selon les prévisions que nous a, 
régulièrement, distillées le Conseil administratif. 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, tous ici, nous n'avons pas 
besoin de grands prédicateurs, ni de sermons. Au pouvoir, nous voulons des 
dirigeants, pas des faiseurs de tout et rien, des démagogues à la recherche 
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permanente de suffrages ! Nous voulons des responsables qui suivent et qui 
exécutent les directives de fond d'une majorité, si faible soit-elle. Majorité qui 
décide. Pas de conseillers qui, de mois en mois, infléchissent les directions 
données et vont à leur gré, ou à leur profit, façonner leurs ouvertures selon des 
tendances minoritaires. Non, Messieurs les conseillers administratifs, c'est de 
nos directives qu'il importe de s'inquiéter, et ce sont celles de la majorité des 
citoyens qui entendent être respectés. C'est avec des fuites en avant de ce type 
que nous observons le désengagement permanent du peuple lors des votations, 
peuple qui s'exprime régulièrement et dont les vœux sont systématiquement 
manipulés, voire bafoués. 

Revenons à ce chef-d'œuvre d'atavisme administratif, et penchons-nous 
sur les huit mauvaises raisons, diluées sur trois pages du rapport à l'appui, qui 
devraient justifier la hausse des centimes additionnels. Qui trop embrasse, mal 
étreint: avec huit motifs, faut-il croire qu'il n'y en avait pas un seul de bon? 

Voyons un peu le premier argument : augmentation de la population. Mais 
alors, les impôts augmentent justement en fonction de la population! Et 
même, les impôts des personnes physiques - nous le voyons dans le rapport -
rapportent davantage que les personnes morales. Que veulent donc nos autori
tés? Partagent-elles subitement les vœux écologistes et vigilants d'un blocage 
de la situation? 

Deuxième raison : différence de 10528 habitants en plus. Qu'a fait le Con
seil administratif pour récupérer la part de la Ville de Genève qui nous a 
échappé? Car il ne fait pas de doute que ces habitants ont payé leurs impôts, 
mais que leur part s'est noyée dans celle du canton lors de la répartition 
générale. 

Troisième raison : 4500 nouveaux logements à court terme ; si commander, 
c'est prévoir, alors quelle qualité de Conseil administratif avons-nous? Et en 
fait, combien de ces logements futurs seront construits par la Ville? Très peu, 
peut-être aucun. Coût des grands travaux: si subitement de grands travaux, 
onéreux et grevant nos investissements au-delà de nos capacités, sont entre
pris, il sera nécessaire d'allonger les amortissements pendant un certain temps ; 
avec ajustements, si la situation le permet dans le futur. On ne peut plus rester 
avec des structures rigides. Et il faudra de plus en plus s'adapter aux nouvelles 
tâches, en donnant de nouvelles formes à nos structures. 

Quatrième raison : nous avons de plus en plus de tâches salariales ; qu'est-
ce à dire? Ce sont surtout des tâches administratives, tertiaires et non produc
tives; alors, désormais, il faudra laisser faire au privé ce qui peut être fait par 
lui aussi bien, ou mieux, et sans tort pour le citoyen. Nous devrions aussi nous 
pencher sur les postes au budget de personnel non engagé, qui constitue une 
réserve cachée pour les départements. 
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Cinquième raison: sans diminution antérieure des centimes, nous 
n'aurions pas eu à les augmenter en 1990; alors ça, c'est une horreur à lire! 
Une telle déclaration, écoutez, il aurait donc fallu voler le contribuable de ce 
que ne coûtait pas le budget de la Ville pour plaire à nos édiles en 1990. C'est 
bien là l'argument le plus malvenu de la série ! Il est très mauvais. Je dis que 
nous aurions peut-être dû diminuer la fiscalité dans les années précédentes, 
lesquelles ont laissé de substantiels bénéfices que notre Conseil administratif a 
mangés, par d'habiles propositions de crédits extraordinaires, et des dépasse
ments de crédits compensés en cours d'exercice. 

Sixième raison : les frais de déchets. Ceci est un problème cantonal que nos 
députés auront à étudier, de même que le prix de l'eau, de l'énergie, etc. 
D'ailleurs, cette taxe existe, elle va peut-être être augmentée, mais pour cela 
nous aurons de nouvelles installations qui seront visibles, qui apporteront et 
maintiendront une qualité de vie à Genève. Et dernière raison: de nouvelles 
charges pour les communes. Une fois encore, nous disons : demandons à l'Etat 
les moyens nécessaires pour l'exécution de nouvelles tâches qui nous sont 
assignées. C'est bien là le rôle de notre Conseil administratif de ne pas tout 
accepter, et surtout d'obtenir les moyens de nos charges ! 

En conclusion de ces quelques remarques, nous relevons la pauvreté 
d'imagination du Conseil administratif et insistons pour un réexamen total des 
subventions, chose que le Conseil administratif n'a pas osé entreprendre. Nous 
voulons l'application d'une politique de majorité. Nous désirons également 
une information complète sur l'articulation de la répartition intercommunale et 
celle relative aux tâches Ville-Etat. Il est trop facile de répéter à tout un 
chacun, par les journaux et les médias, que ce sont les partis politiques et les 
conseillers municipaux qui dépensent et votent sans compter. Mais c'est aussi 
le Conseil administratif qui propose sans regarder. Et pourtant lui, il connaît 
les chiffres. C'est aussi le Conseil municipal qui est le méchant, et qui refuse les 
subventions ou les diminutions, là où le Conseil administratif laisse faire et 
distribue à poignées pleines; ceci n'est plus de la collaboration. A cet égard, la 
commission des finances devrait recevoir au printemps déjà la trame générale 
du budget afin de se faire une opinion et de fixer les lignes générales de son 
action. 

En conclusion, je reprends ce que M. Extermann disait en 1985 ; il a dit, et 
c'était très juste; «Il ne faut pas seulement faire des économies; il faut éviter 
les gaspillages. Il faut plus d'actes, et moins d'intentions.» A cet effet, les 
radicaux proposent cinq options constructives - c'est le fin de mon propos -
premièrement, nous pouvons obtenir jusqu'à 15% de réductions sur nos inves
tissements, par le biais de soumissions élargies. Nous pouvons aussi ralentir 
d'un douzième le rythme de nos dépenses, et les 14 millions sont trouvés. 
Deuxièmement: nous devons rechercher à l'Etat les millions qui nous ont 
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échappé, avec les 10528 habitants de plus. Une motion permettant cette étude 
sera proposée ce soir. Troisièmement : nous devons revendiquer une part des 
impôts spéciaux plus importante, en fonction du rôle de la Ville dans l'apport 
de ces sommes, notamment l'impôt sur les gros revenus. Quatrièmement : nous 
devons étudier les tâches nouvelles et celles attribuées qui ne sont pas absolu
ment de notre compétence, et les confier - en tout ou partie - aux privés. 
Cinquièmement : nous demandons une étude détaillée des économies et recet
tes, permettant de ne pas charger sans raison le citoyen contribuable, surtout 
lorsque l'Etat, de son côté, ne nous demande pas d'impôts supplémentaires. 

Monsieur le président, le Parti radical propose le renvoi à la commission 
des finances pour rapport au Conseil municipal, et aux commissions spéciali
sées, pour les rapports les concernant, à faire parvenir directement à la com
mission des finances. Je vous remercie. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. D'abord, j'aimerais remercier 
M. Mouron de ses critiques bien senties, et plus particulièrement des critiques 
personnelles qu'il a exprimées avec autant de finesse. Il a ainsi eu l'occasion de 
souligner une nouvelle fois, devant ce Conseil municipal, la richesse de sa 
personnalité. M. Mouron, bien entendu, va me donner des leçons ; ce n'est pas 
la première fois ; est-il le mieux placé pour le faire ? Je crains que tel ne soit pas 
le cas. Le ton est toujours le même, comme si, au cas où il aurait assumé une 
responsabilité executive, il s'en sortirait, bien entendu, avec l'efficacité à la
quelle il rêve mais qu'il n'a pas atteinte. 

Que proposent généralement les radicaux sur le plan financier? Que pro
posent-ils? Monsieur Mouron, vraiment, vous avez perdu une occasion de 
vous taire, parce que suggérer vos cinq propositions fantaisistes, c'est le gala 
des prestidigitateurs, c'est superbe! Avec tant de légèreté, après que vous 
avez, dans votre groupe, demandé au Conseil administratif si sa politique 
d'amortissement était vraiment la bonne et si, finalement, on n'amortissait pas 
trop vite. Parce que vous êtes des prestidigitateurs ou vous voudriez l'être! 
Heureusement, une majorité vous empêche de le devenir ou de passer ces 
choses-là dans les faits et de tromper les gens. 

Vous vouliez qu'on amortisse sur des périodes plus longues. Dans cette 
enceinte, la majorité a heureusement bien compris qu'on aggravait la dette et 
qu'on reportait dans le temps et sur d'autres générations ce que nous pouvons 
payer dans une période de prospérité comme celle que nous connaissons. C'est 
une attitude coupable, c'est une attitude que nous devons dénoncer, et je 
trouve vraiment - vous me passerez l'expression - un peu fort de café de venir 
dire qu'on pourrait faire comme ceci, ou comme cela, et que nous manquons 
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de rigueur, alors même que si vos idées l'emportaient, la dette serait encore 
plus forte. 

A cet égard, je partage totalement l'avis de ceux qui se sont exprimés au 
sujet de l'autofinancement insuffisant. Le budget 1990 est mauvais en ce qui 
concerne son taux d'autofinancement. Il est de moins de 30%, nous devrions 
être à peu près à 40%. Pour cela, si on ne diminue pas nos dépenses de 1990, il 
faudrait 3 centimes additionnels de plus. Mesdames et Messieurs, pour attein
dre cet autofinancement de 40%. J'oublie les années où l'autofinancement 
était de 100%. Il a même été, une année, paraît-il, de 105%. Heureuse année 
pour celui qui était responsable des finances, parce que là, et là seulement, il y 
avait un boni. Là seulement, parce que lorsque l'on a un certain 
autofinancement partiel de moins de 100%, il y a un endettement. Cela peut 
être expliqué à des classes d'école primaire ! Il n'y a jamais eu de boni à une 
autre occasion que lorsqu'on a dépassé ce 100%. Voilà la réalité des choses. 

Alors, tout à l'heure, M. Mouron parlait d'un tournant. Un tournant ! Mais 
est-il arrivé aujourd'hui au Conseil municipal? Descend-il de la planète Mars, 
pour lire peut-être ce soir seulement les documents que nous faisons parvenir 
au Conseil municipal à l'occasion de chaque séance et que mes services prépa
rent, s'inspirant de l'excellent carnet du lait de M. Pilly? Nous avons préparé 
des documents qui vous permettent, à chaque séance, de savoir où vous en 
êtes, combien vous avez dépensé au niveau des investissements depuis le début 
de l'année, et les effets induits de ces investissements. Alors cet homme n'a 
rien lu de tout cela. Et aujourd'hui, il dit: «Mais que se passe-t-il? nous 
sommes à un tournant.» Il est évident. Mesdames et Messieurs, que nous ne 
sommes pas à un tournant! Mais nous sommes à l'heure où quelques-uns 
ouvrent les yeux et prennent conscience d'une réalité qui a été annoncée de
puis fort longtemps. 

Au sujet de la flexibilité de l'impôt. Monsieur Moreillon, vous avez dit que 
vous n'y étiez pas trop favorable ou, si vous l'étiez, il fallait que ce soit dans les 
deux sens. Eh bien, moi j'espérais que Ton pourrait toujours demander - et je 
le souhaite encore - aux contribuables uniquement ce dont on a besoin. Et rien 
de plus. Si bien que je partage votre point de vue lorsque vous dites que nous 
avons bien fait de diminuer les impôts parce que si nous ne l'avions pas réalisé, 
il est clair que nous aurions orienté les sommes disponibles vers certaines 
dépenses. Sur ce point, Monsieur Pilly, j'aimerais que vous ayez raison, mais 
vous êtes sans doute assez lucide pour savoir ce qui se serait passé si on avait 
eu cet argent et si ces 90 millions - puisqu'il s'agit de cette somme - 45 en 
fonction des baisses de la fiscalité municipale, et 45 millions en fonction des 
baisses de la fiscalité cantonale. Je ne crois pas qu'il y aurait eu un vent de 
sagesse tel qu'on aurait dit: «Ah, formidable, on va pouvoir autofinancer à 
raison de 40% et on n'engage rien de nouveau», alors que vous savez quels 
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étaient les déchirements de ce Conseil lorsqu'il a fallu renoncer à tel ou tel 
projet. Vous avez donc bien fait d'accepter les diminutions d'impôts qui vous 
étaient proposées. Elles nous évitent une situation, ce soir, encore plus difficile 
que celle que nous avons connue ou que nous connaissons maintenant. 

Voilà, Mesdames et Messieurs. Je crois avoir fait à peu près le tour de ce 
que je voulais relever après ce débat. M. Moreillon parlait du ménage. Tout à 
l'heure, vous allez faire le ménage, conscients qu'il est nécessaire de le faire, et 
je disais que ce budget ne me plaît pas, ne peut pas plaire, on l'a dit et le 
Conseil administratif l'a déclaré dès le départ. Pour des raisons diverses, cha
cun avait des raisons de ne pas être tout à fait content, et c'était même assez 
rarement les mêmes. Mais ce budget qui ne plaît pas au responsable des finan
ces par définition, s'il marque vraiment le départ de quelque chose, en effet, 
pourrait devenir un bon budget. Mais voilà, il se trouve que ce n'est, pas 
vraiment la première fois que j'entends ce que j'ai entendu ce soir, toutefois il 
est vrai que cette fois-ci, la coupe est pleine. Les limites sont atteintes, des 
choix devront être faits et si l'on veut néanmoins réaliser encore quelques 
ouvrages d'une certaine importance, il faudra renoncer à bien des choses. Dès 
lors, il n'est plus question de supprimer ou de calculer les gommes et les 
crayons, mais il faut avoir le courage de renoncer à un certain nombre de 
projets et de le signaler. Voyez-vous, dans le Plan financier quadriennal, on a 
ces fameuses pages qui ne figurent pas dans l'addition. On pourrait dire: 
«Ecoutez, ça, on reporte et on verra plus tard. » Il est plus facile de dire qu'on 
reporte plutôt que de dire qu'on renonce. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus 
nous satisfaire de reports, il faut oser avouer au contribuable que si nous lui 
demandons ce qu'il paie aujourd'hui, nous pouvons fournir une telle prestation 
et rien de plus. Par contre, tous ensemble, nous avons le devoir de bien utiliser 
les deniers qu'il met à notre disposition pour bien servir l'intérêt général. 

M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, une seule petite phrase 
allongée, en ce qui concerne la petite attaque un peu aiguë de M. Haegi. En 
parlant de ménage. Monsieur Haegi, on ne peut pas faire prendre de la cibou
lette pour du persil au marchand de légumes ! Et un mot concernant vos calom
nies: c'est comme le charbon: si elles ne peuvent pas brûler, elles vous 
noircissent ! 

Le président. Mesdames et Messieurs, nous avons terminé le débat géné
ral. Alors maintenant, nous allons entamer, comme je l'ai dit tout à l'heure en 
définissant la procédure, le débat sur la motion préjudicielle qui vous a été 
distribuée. Elle a deux pages, je le rappelle : il y a une annexe avec des chiffres. 
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J'ouvre le tour de préconsultation concernant cette motion préjudicielle. Dans 
l'ordre, ont levé la main M. Monney, M. Menoud et M. Nyffenegger. 

Motion préjudicielle de MM. Jean-Jacques Monney, Albert Chauf
fât, Louis Nyffenegger, Raoul Baehler: impact des modifications 
de la fiscalité cantonale sur les finances de la Ville (M 280). 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

Exposé des motifs 

Le budget 1990 prévoit une augmentation des centimes additionnels de 
1,75 centime pour faire face à la croissance exponentielle des charges de la 
Ville. Il est vrai que notre commune assume seule de nombreuses charges 
d'intérêt cantonal dont les coûts sont élevés: musées, opéra, patinoire, pisci
nes, etc. 

Ces dernières années, l'impact des modifications de la fiscalité cantonale a 
joué nettement en défaveur de notre Ville puisque le pourcentage des recettes 
fiscales attribué par le canton à la Ville est en constante diminution. 

A titre d'exemple : avant la baisse des centimes additionnels jusqu'en 1982 
(49,5 centimes additionnels), la Ville recevait de l'Etat de Genève une réparti
tion de l'impôt cantonal correspondant à 12,6-13% de l'ensemble des percep
tions fiscales. Dès 1984 (45,5 centimes additionnels), cette répartition était 
ramenée à 11,1% de l'impôt cantonal pour diminuer progressivement à 10% 
en 1988 sans explication plausible et cela alors que la répartition progressait en 
pourcent dans la plupart des autres communes genevoises. 

Considérant également que dernièrement il est apparu dans les services 
officiels 15000 habitants supplémentaires, dont les 2A en Ville de Genève, il 
serait intéressant de déterminer l'influence de ce facteur sur le calcul de l'in
dice de péréquation pour notre Ville et ce que cela représente dans la réparti
tion de la fiscalité carttonale. De 1981 à 1989, la population a gagné 20600 ha
bitants pour être à 172580 aujourd'hui. 

A titre illustratif. il est joint ci-après le tableau évolutif de la rétrocession 
d'impôts consentie par l'Etat à la Ville en pourcent. 

Un autre facteur fiscal mérite toute notre attention: en 1989, la Ville de
vrait bénéficier pour la première fois de la rétrocession de l'impôt spécial sur 
hauts revenus, la masse à répartir en 1989 étant d'environ 25 millions. Une 
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bonne part reviendra à la Ville, car cette dernière a les 2A du revenu imposable 
sur les personnes physiques. Cette question doit être connue avec précision 
avant de réajuster les centimes additionnels de la commune pour 1990. C'est 
pour toutes ces raisons que le Conseil municipal invite le Conseil administratif 
à donner une information détaillée sur l'évolution de la part fiscale cantonale 
revenant à la Ville en commission des finances lors de l'examen du budget 1990 
de façon que des choix clairs et prospectifs soient décidés par le Conseil muni
cipal lors du vote du budget 1990. 

ANNEXE 

Année 
Revenu fiscal 

Etat 
Produit centimes 
additionnels Ville 

Nombre 
centimes 

Rendement % 

1979 1709054827 215385628 49,5 12,60 

1980 1796571946 230543097 49,5 12,83 

1981 1960810502 254900930 49,5 12,99 

1982 2143647130 272112662 47,5 12,69 

1983 2358130655 292103733 46,5 12,38 
1984 2700569163 300368880 45,5 11,12 

1985 3025823110 331639219 45,5 10,96 

1986 3264027915 353687196 45,5 10,83 

1987 3568666704 364466778 45,5 10,21 

1988 3656731331 368963653 45,5 10,08 

1989 
1990 

Durant 5 ans, de 1979 à 1983, le produit des impôts reçus de l'Etat est 
stable de 12,4 à 13% et cela malgré la baisse de 3 centimes additionnels. 

Durant 5 ans, de 1984 à 1988, le produit des impôts diminue de façon 
spectaculaire et passe de 12,38% en 1983 à 10,08% en 1988, soit moins 2,3% 
des impôts cantonaux. En chiffres réels 1990, cela représente une diminution 
de 92 millions de francs. Entre 1979 et 1988, la population a augmenté de 
18000 habitants. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Ce soir, et durant longtemps, la majorité 
des partis s'est exprimée pour expliquer à ce Conseil municipal et à ce Conseil 
administratif que la seule voie possible, que la seule voie de salut était celle des 
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économies. Alors je crois que le message est bien reçu, et comme dans tout 
budget de ménage, ou comme dans toute entreprise, la première des choses, 
lorsqu'il s'agit de dresser le budget annuel, c'est effectivement de serrer les 
dépenses. Mais la deuxième mesure, lorsque les personnes responsables exa
minent les budgets, c'est également d'observer attentivement l'évolution des 
recettes. 

Comme on vous a entretenu très longuement sur la manière de serrer les 
dépenses, je souhaiterais, avec mes collègues, vous parler brièvement, au tra
vers de cette motion, de quelques réflexions qui permettraient quand même 
d'examiner la possibilité d'augmenter quelque peu les recettes. Nous vivons 
aujourd'hui comme si le débat budgétaire était axé sur une fatalité. C'est la 
fatalité du manque de moyens, et nous connaissons cette fatalité depuis quatre 
ans. Vous vous rappelez que durant cinq ans, dans les années 1979 à 1984, tous 
ici, chaque année, avions un débat contraire, qui consistait à dire: les moyens 
de la Ville sont largement suffisants, nous pouvons et devons baisser les centi
mes additionnels. Je me rappelle les passes d'armes avec M. Raisin qui, lui, ne 
voulait absolument pas les diminuer. M. Chauffât et la plupart des orateurs de 
ce soir entraient dans la danse en disant : « Nous avons des moyens largement 
suffisants, nous devons baisser les centimes.» Effectivement ceux qui sié
geaient dans cette enceinte et qui sont encore nombreux ici ont baissé les 
centimes additionnels de 1979 à 1983. Puis, arrivent les 4 ou 5 années, de 1983 
à aujourd'hui, la période de M. Haegi - puisque M. Raisin a quitté la Ville en 
1983 et M. Haegi arrive en 1984 - où les recettes de notre Ville ont diminué de 
façon très substantielle. Alors, comme conseiller municipal, observateur de 
cette actualité, je trouve qu'il y a un très curieux phénomène, où tout aug
mente, et je vais vous dire ce qui augmente, sauf les recettes de la Ville. 

D'abord, vous conviendrez avec moi que les rentrées fiscales de l'Etat, 
malgré les barèmes rabais, les allégements fiscaux, toutes les décisions que le 
peuple et que les députés ont prises, ont eu une croissance assez spectaculaire 
ces dernières années, pour arriver, maintenant, à 4 milliards. L'Etat de 
Genève a annoncé qu'il n'augmenterait pas les centimes et qu'il dispose de 
4 milliards pour faire fonctionner l'ensemble de notre canton. 

Deuxième facteur de croissance: la population. La population, Mesdames 
et Messieurs, de la Ville de Genève - et c'est une des rares grandes villes de 
Suisse, il faut le savoir - a augmenté aujourd'hui de 18000 habitants en dix 
ans; bien sûr, il y a eu l'épisode des 10000 habitants - on va y revenir - qui 
sont arrivés en cours d'année, facteur non négligeable dans les calculs des 
indices. 

Troisième facteur qui augmente, mais qui n'est pas négligeable non plus 
pour notre Ville, ce sont les élèves dans nos écoles ; avec toutes les conséquen-
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ces que cela implique. Il faut construire des classes et des écoles rapidement, 
car vous savez que l'un des critères importants, dans les calculs des indices des 
communes, est effectivement le nombre d'élèves dans les écoles. 

Quatrième facteur d'augmentation : pour nos impôts, cette année, pour la 
première fois en 1989, nous allons bénéficier de la rétrocession sur les gros 
revenus, qui va revenir à la Ville. Cette manne bienvenue sera assez impor
tante, elle sera d'autant plus importante, je crois, que la Ville, vous le savez, a 
les 2/3 des revenus personnes physiques sur son territoire, c'est-à-dire 7 mil
liards sur 10 à 11 milliards, il faut le savoir, de même qu'il y a la moitié de 
la fortune personnes physiques du canton, c'est-à-dire un peu plus de 11 
milliards. 

Il y a donc, au niveau de la Ville, des chiffres assez éloquents qui nous 
laisseraient penser, tout de même, que les recettes fiscales devraient suivre 
cette progression. Le bordereau d'impôts des citoyens genevois, lui aussi, aug
mente. On nous avait dit qu'il allait diminuer, mais j'observe, comme le fait 
M. Chauffât, que pour la plupart des revenus moyens et élevés, le bordereau 
des contribuables genevois a bien augmenté. Qu'est-ce qui n'augmente pas? 
Jusqu'à aujourd'hui, ce sont les recettes de la Ville. Les recettes de l'Etat, les 
citoyens de la Ville, les élèves dans les écoles, tout cela a augmenté, tout 
comme nos tâches, mais les recettes de la Ville, elles, durant ces dix dernières 
années, ont subi une décroissance assez systématique. On va observer cela plus 
en détail tout à l'heure. 

Le but de cette motion jointe au budget est - et c'est notre souhait - que la 
commission des finances éclaircisse cette évolution de la fiscalité de notre 
Ville, à la suite des dernières modifications intervenues récemment sur le plan 
fiscal pour l'ensemble du canton et des communes. D'ailleurs, le Conseil admi
nistratif reconnaît ses limites. A la page 13 du rapport à l'appui, il nous dit très 
clairement: «L'incidence sur les finances cantonales et communales de ces 
nouvelles dispositions fiscales - évoquées plus haut - ne peut être calculée avec 
exactitude.» Alors, dont acte, c'est vrai, on est tous dans une période de 
transition - et là je ne jette la pierre à personne - aussi bien au niveau du 
canton que de la commune. Nous sommes dans une phase d'évolution avec les 
barèmes rabais, avec la rétrocession sur les personnes physiques dont j'ai parlé 
tout à l'heure, et toute une série de facteurs nouveaux qui déploient des effets 
maintenant, sur lesquels nous devrions nous pencher assez rapidement. 

Reprenons les quatre facteurs qui me paraissent essentiels et sur lesquels je 
souhaiterais, avec mes collègues, que la commission des finances - puisqu'elle 
est, cette fois-ci, allégée des rapports de sous-commissions - puisse se pencher 
de façon très complète. Premier des facteurs, bien sûr, ce sont les conséquen
ces du barème rabais sur la Ville, lorsqu'il aura déployé ses pleins effets, et. 
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comme nous l'avons dit, jusqu'en 1988 nous ne les connaissions pas; il faut 
donc absolument que des chiffres plus précis soient communiqués à la commis
sion des finances, non pas pour des prévisions pour 1990, ce n'est pas ce qui 
nous intéresse, mais que le Conseil administratif et le Conseil municipal con
naissent les effets pour les cinq ou dix ans à venir. Pour dix ans, ce sera 
certainement difficile, mais dans les cinq ans à venir, on doit pouvoir affiner 
maintenant les effets des barèmes rabais pour notre Ville. 

Le deuxième facteur sur lequel nous devons nous pencher de façon très 
circonstanciée, c'est le fait que la modification des centimes, telle qu'elle a été 
décrite par le Conseil administratif à la page 8, ne colle pas. Le Conseil admi
nistratif nous dit: «A trois reprises, en 1982. 1983, 1984, le nombre des centi
mes additionnels communaux a été diminué, passant de 49,5 à 45,5. Ces réduc
tions représentent, pour la Ville de Genève en 1990, un manque de revenus 
estimé à 27 millions de francs, pour les personnes physiques, et de 8 millions 
pour les personnes morales. » 

Il y a un seul point que je souhaiterais vraiment qu'on éclaircisse, et je vous 
invite à prendre le verso de la motion qui vous a été remise : sous l'année 1983, 
vous observez, non pas en centimes additionnels mais en pourcentages, une 
certaine stabilité. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie qu'en baissant de 
trois centimes additionnels - c'était le cas en 1983, nous avions baissé de deux 
centimes en 1982 et encore d'un centime en 1983 - par un curieux hasard, mais 
aussi peut-être par des facteurs que nous ne connaissons pas, le rendement des 
impôts cantonaux restitués à la Ville était de 12,38%, c'est-à-dire qu'il était 
presque dans les normes des années précédentes, puisqu'en 1982 il était de 
12,69%, en 1981 de 12,99%, etc. Donc dans une fourchette de 12,4 à 13%, 
l'année 1983 produisait, fiscalement parlant, à peu près les mêmes montants. 
Et là, il y a un phénomène, je dois dire, incompréhensible qui, à ce jour, n'a 
pas été éclairci. Comment se fait-il que depuis 1983, progressivement, alors 
que là on n'a baissé que d'un centime additionnel entre 1984 et aujourd'hui, le 
rendement en pourcentage de la manne cantonale passe progressivement de 
12,4% à 10% ? Et qui nous dit que cela s'arrêtera? Qui nous dit qu'en 1989 et 
qu'en 1990 ce 10% ne deviendra pas 9 ou 8% ? Actuellement personne ne 
peut répondre à cette question, et l'inquiétude exprimée par cette motion, 
c'est vraiment d'éclaircir ce point assez curieux qui consiste à observer que si 
l'Etat continue à avoir des rentrées fiscales satisfaisantes, la Ville, elle, a une 
déperdition de fiscalité inquiétante. 

Le troisième facteur, ce sont bien sûr les effets du nouvel indice de péré
quation 1989, qui est en préparation au Département des finances et qui va 
intégrer les nouveaux quotas d'habitants. Parce qu'alors vous avez tous sur
sauté,, j'imagine, lorsque la manchette de la Tribune de Genève vous annonçait 
que, par un coup de baguette magique, à Genève, ville organisée, ville d'ordi-
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nateurs, on venait de découvrir 15 000 citoyens qui avaient échappé à la statisti
que et à l'administration. Je dois dire que ce fait était assez piquant, mais 
toujours est-il qu'on ne peut pas nier aujourd'hui que ce facteur, au niveau du 
calcul des indices et l'inclusion de ces citoyens dans les calculs d'indices, va 
jouer un rôle, et un rôle qu'aujourd'hui personne ne peut chiffrer, puisque les 
calculs ne sont pas encore terminés. Il faudrait absolument que la commission 
des finances éclaircisse ce problème, puisque 1989 sera l'année d'un nouvel 
indice. 

Quatrième facteur à éclaircir, c'est le montant. Le Conseil administratif 
vous explique de façon très lapidaire, mais il l'explique quand même, à la 
page 13, que les rétrocessions sur l'impôt spécial sur les revenus auraient été 
prises en compte, puisqu'il parle de toutes les incidences dans les nouveaux 
barèmes; mais à aucun endroit on n'a ce chiffre. Ce chiffre-là, il doit être sorti 
par la commission des finances. D'après les informations des départements de 
M. Ducret, la rétrocession sur la totalité des hauts revenus pour l'ensemble des 
communes serait d'environ 25 millions ; reste à déterminer la part qui revien
dra à la Ville, mais comme je vous l'ai dit, les Vi de la perception sur les 
revenus du canton se font sur la Ville de Genève qui prélève sur 7 milliards de 
revenus pour la perception des personnes physiques. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, les quatre éléments qui me paraissent de
voir justifier, aujourd'hui, que nous sommes à un tournant dans la mesure où -
on l'a relevé, mais c'est vrai et je crois qu'il ne faut pas négliger ce facteur - à la 
fois notre Ville va subir quelques perturbations, quelques remous, car deux de 
nos conseillers administratifs vont certainement nous quitter; lorsque nous 
allons rediscuter du budget et le voter, le responsable aux finances sera certai
nement sur d'autres bancs et volera vers d'autres responsabilités, et son succes
seur aux finances sera certainement très intéressé de savoir et de connaître à 
quelle sauce son travail va être apprêté ; car je vous laisse à penser que l'évolu
tion, qui est depuis cinq ans en decrescendo dans nos recettes, devra bien un 
jour s'arrêter si la Ville veut continuer à faire face aux-tâches qui lui sont 
confiées. 

De ces tâches, il faut quand même en dire un mot, et j'en terminerai avec 
cela. Personne ne peut nier, ici, qu'un effort considérable a été consenti ces 
dernières années sur les plans culturel, sportif et social. De nouveaux problè
mes auxquels nous ne pouvons pas nous dérober sont apparus. Je ne parlerai, 
par exemple, que de la nouvelle pauvreté, dont on a débattu ici. Nous avons 
voté des mesures d'études, qui seront reconduites et nous serons certainement 
appelés à prendre des mesures. Ce problème de la nouvelle pauvreté aura des 
incidences financières, lesquelles ne figurent pas dans ce budget, elles seront 
inscrites dans d'autres budgets et elles alourdiront encore les charges ! 
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Mais la question qui nous est posée. Mesdames et Messieurs, est la sui
vante: est-ce que la Ville, aujourd'hui, veut se faire «hara-kiri» sur des char
ges nouvelles, ou est-ce que la Ville veut avoir une réflexion, à la fois sur la 
redistribution des tâches, à la fois sur les économies que vous avez demandées, 
mais à la fois aussi, pour préserver les équilibres, sur les recherches de finance
ments nouveaux? Tout ménage, toute personne et toute entreprise essaient 
effectivement de revoir leurs dépenses, mais toute personne et toute entreprise 
essaient aussi de revoir leurs recettes. Et personnellement j'ai le sentiment que 
le combat - car c'est peut-être d'un combat qu'il s'agit - doit s'engager avec 
l'Etat de Genève, par rapport à la répartition fiscale qui est faite à notre Ville, 
compte tenu des tâches qui lui sont confiées, et des tâches qui, je vous le 
rappelle, sont pour l'ensemble de la collectivité, y compris au niveau du patri
moine, parce que personne ne nous paie le Victoria Hall, personne ne nous 
paiera la mécanique de scène de l'Opéra, personne ne nous paiera le fonction
nement de l'Opéra, personne ne nous paiera nos musées, et un jour, nous 
devrons arriver, alors, à facturer le juste prix au consommateur de culture, de 
sport de cette ville qui ne travaille pas en ville, ni n'habite en ville. Peut-être 
que lorsque les gens sauront que le billet qui leur est offert à l'opéra coûte 
4 fois plus et qu'ils devront payer ce juste prix parce que la Ville n'arrive pas à 
équilibrer ses finances, l'attitude de certaines autres communes et du canton 
sera différente. Les gens diront et reconnaîtront objectivement que la Ville 
assume toute une série de tâches importantes dans l'intérêt de l'ensemble de 
notre canton. Et je regrette un peu que le Conseil administratif, par rapport 
aux tâches, ne se penche pas sur ce problème et n'attire pas davantage l'atten
tion du Conseil d'Etat sur le poids des tâches qui lui sont confiées et des 
nouvelles tâches qui lui seront confiées. 

En ce qui nous concerne, nous soutiendrons cette motion préjudicielle 
dont la conclusion est très sobre puisque simplement, nous demandons que la 
commission des finances se penche sur trois ou quatre facteurs que j'ai énumé-
rés, et les examine très attentivement avec la petite poignée d'experts qui n'est 
pas dans cette salle, vous le savez, mais qui est dans des services de l'Etat, pour 
essayer d'avoir des réponses à des questions qui se posent depuis un certain 
nombre d'années. Je vous remercie. 

Le président. Merci, Monsieur le premier vice-président. La parole est aux 
motionnaires ; M. Nyffenegger a levé la main. Y a-t-il d'autres motionnaires 
qui veulent parler? M. Chauffât? Non. Alors M. Nyffenegger, et ensuite les 
autres intervenants s'exprimeront. 

M. Louis Nyffenegger (T). Monsieur le président. Mesdames et Messieurs 
les conseillers, notre parti est signataire de la motion préjudicielle présentée 
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par notre collègue Jean-Jacques Monney, lequel vient d'y apporter des com
mentaires, ma foi, fort pertinents. 

Jusqu'à présent, en ce qui me concerne - je suis un peu naïf, parfois - je 
croyais que tous les travailleurs, patrons et ouvriers, travaillant dans notre 
ville, donc occupés dans les bureaux ou entreprises de notre cité, mais domici
liés dans une autre commune, nous apportaient grosso modo la moitié de nos 
impôts communaux. Depuis l'instauration de nouvelles modalités d'application 
de la péréquation intercommunale, j'ai appris que la répartition «lieu de tra
vail - lieu de domicile» ne laissait dans certains cas, dans les caisses de notre 
municipalité, que 20% de la quote-part, les 80% restants étant attribués à la 
commune de domicile, s'agissant d'Onex, par exemple, sauf erreur. Cette fâ
cheuse constatation pour notre Ville provient, entre autres, de l'un des élé
ments de la fixation du taux de péréquation intercommunale, c'est-à-dire 
l'abaissement de 4 centimes de notre impôt communal. C'est pourquoi il vaut 
la peine d'étudier en commission la motion préjudicielle qui nous est soumise. 

J'ajouterai encore cette information : au Grand Conseil, un de nos camara
des, M. Jean Spielmann, pour ne pas le nommer, va déposer prochainement 
un projet de modification des éléments déterminant les pourcentages de la 
péréquation intercommunale, tenant compte, par exemple, ainsi que le signa
lait notre collègue M. Monney, de l'effort de notre Ville en faveur de la cul
ture, musées, théâtres, Jardin botanique, etc. ainsi que de nos nombreux équi
pements sportifs, investissements considérables profitant à l'ensemble de la 
population de notre canton. 

Il vaut la peine de prendre en considération la présente motion 
préjudicielle, et de la renvoyer, pour étude, à la commission des finances. 

Préconsultation sur la motion préjudicielle 

M. Denis Menoud (PEG). Comment va se situer le Parti écologiste par 
rapport à cette nouvelle mise en scène radicale? Car c'est éternel, depuis 
qu'on est là, il y a eu des centimes additionnels, etc. Comment allons-nous 
apprécier les recettes du Parti radical, qui ne sont pas celles de Betty Bossi ni 
de Bocuse? Nous sommes fort étonnés, parce que jusqu'à preuve du contraire, 
M. Ducret n'est-il pas responsable des finances, je crois, au niveau canto
nal?... Il me semblait, enfin, c'est ce que M. Lyon avait dit une fois, peut-être 
que M. Lyon se trompait?... Toujours est-il que ces mises en scène, c'est bien 
joli. 

Quant à la question qui est posée, nous, nous ne sommes ni pour ni contre, 
bien au contraire, que ça soit discuté en commission des finances. Pourquoi 
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pas ? De toute façon nous avons toujours toute la latitude de poser les ques
tions que nous voulons, alors, why notl II est toujours facile de poser cette 
question sous cet angle-là. Ce n'est pas la première fois que vous faites cette 
démarche. 

Ce qui est un peu surprenant de votre part, et des autres motionnaires -
mais ce n'est pas vraiment surprenant parce que vous êtes couverts de man
teaux - c'est qu'il faut dire quand même la vérité, c'est que le Conseil adminis
tratif est incapable de défendre la Ville face au Canton, c'est cela, le problème 
de fond, et je vous en donne des exemples concrets ! L'accord Ville-Etat : nous 
payons 11 millions à l'Etat pour la police - M. Haegi va me préciser tout à 
l'heure si je me trompe - et il y a 11 millions que nous leur devons pour la 
sécurité, quelque chose comme cela, un accord complètement «bidon» qui 
date de 1936, eh bien voilà, Messieurs les radicaux, voilà, Messieurs les mo
tionnaires, ce dont il faut parler, des recettes nouvelles. Renégocions cet ac
cord. Cela veut dire qu'il faut s'affronter au Conseil d'Etat, alors, un peu de 
courage ! 

Deuxième chose : le domaine public est propriété de la Ville, et l'Etat s'est 
permis d'installer des parcomètres. D'accord, mais alors nous demandons 10 % 
de location, 10% du revenu des parcomètres... et en avant la recette et la 
musique ! Mais troisième chose : les taxes de ventes à la criée, c'est Sotheby's, 
maintenant qu'il y a le marché commun, ils ne vont plus vendre à Paris ni à 
Londres, parce que c'est trop élevé, alors ils viennent vendre à Genève ! Et ça 
brasse des millions! Vous savez, ces petites plus-values qui se font au passage, 
sous prétexte que c'est une œuvre d'art, eh bien en voilà une occasion de nous 
enrichir ! Alors il faudrait demander au Conseil d'Etat une rétrocession sur les 
ventes qui ont lieu en Ville de Genève. Vous pourriez aussi rappeler au Con
seil d'Etat la fraude fiscale : quand des cabinets d'avocats comprenant 15 avo
cats et 30 stagiaires déclarent 30000 francs de revenus ! Mais de qui se moque-
t-on? Voilà ce que vous pourriez aussi dire au Conseil d'Etat, Messieurs du 
Conseil administratif, au lieu de faire des petites rigolades comme la mise en 
scène radicale de maintenant. D'autre part, c'est comme cette histoire de for
fait fiscal pour les grandes fortunes. Des ressources, il y en a tout plein, c'est 
facile à trouver de l'argent, ça regorge à Genève ! Mais que fait-on? On hausse 
les impôts, c'est tellement plus facile ! Alors pourquoi pas votre motion? Sim
plement, soyons réalistes quant aux vraies questions qui se posent sur le plan 
politique. Il faudrait qu'un conseiller administratif défende les intérêts de no
tre Ville, ce qu'il ne fait absolument pas. 

M. Daniel Pilly (S). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, notre 
parti est loin de partager la névrose obsessionnelle du Parti radical à propos 
des répartitions fiscales entre les diverses communes du canton et entre le 
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canton et notre commune. Toutefois, nous sommes d'accord de nous associer à 
la thérapeutique nécessaire et nous acceptons le renvoi de cette motion à la 
commission des finances. Nous ne nous opposerons pas à ce que ladite com
mission mette tout l'acharnement thérapeutique nécessaire à débarrasser une 
bonne fois le Parti radical de ses humeurs délétères. 

M. Olivier Moreillon (L). Il est effectivement très facile, quand on écoute 
M. Monney défendre sa motion, de s'imaginer un instant que l'on va trouver 
les 15 millions par des recettes supplémentaires plutôt que par des économies 
du côté des charges. Néanmoins, la question soulevée par M. Monney et les 
cosignataires de sa motion mérite d'être étudiée, elle doit être posée en com
mission des finances, et la réponse sera certainement intéressante à analyser. 
Mais il y a un point de procédure qui nous dérange beaucoup. Est-ce qu'on va 
commencer maintenant à déposer des motions préjudicielles sur tous les points 
de budget qui nous intéressent? Nous pouvons en déposer ce soir une dizaine 
dans les dix minutes qui viennent sur les différents départements de notre 
administration municipale ! Nous avons beaucoup de peine à comprendre 
pourquoi il était absolument nécessaire de faire de cette motion une motion 
préjudicielle, alors que cette question - nous la reconnaissons comme intéres
sante - pouvait très bien être posée lors de l'examen du budget. Pour cette 
question de forme, et de forme uniquement, bien que nous comprenions l'inté
rêt de la question, nous n'entrerons pas en matière sur la motion préjudicielle 
qui a un côté trop politique à nos yeux. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Monsieur le président, la question posée 
par M. Moreillon mérite réponse. Elle est pertinente, mais. Monsieur Moreil
lon, notre règlement - article 54 ou 56 - ne prévoit qu'une possibilité d'inter
vention sur n'importe quel objet donné, pour épuiser un sujet lorsqu'on est, 
par rapport à la proposition, avec des questions à résoudre préjudiciellement. 
Le texte est très clair, la motion préjudicielle - j 'ai relu ce texte, parce que vous 
m'avez fait l'observation hier - est le seul mode de délibérer de ce Conseil 
lorsque, sur un objet donné, nous avons une intervention à faire et que nous 
n'avons pas la possibilité de déposer une intervention à la séance précédente. 
Peut-être que le règlement mériterait un peaufinage et qu'il faudrait prévoir un 
autre mode d'intervention lorsqu'un point important mérite d'être éclairer en 
séance sans qu'on puisse déposer une proposition à la séance d'avant, parce 
qu'on n'a pas eu le temps de la déposer. On reçoit le budget et il n'y a pas eu 
de séance entre deux, et c'est effectivement le seul mode de délibérer existant ; 
c'est pourquoi nous l'avons utilisé, et n'y voyez pas du tout un mode polémi
que d'action... 
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M. Laurent Extermann (S). Monsieur le président, chers collègues, si nous 
ne nous sommes pas associés à la signature de la motion, c'est notamment à 
cause de cette motion préjudicielle, d'hier. En effet, nous comprenons que ce 
soit le seul moyen d'en discuter avec le budget. Mais la fin de l'article 56 dit 
bien que cette motion doit être résolue préalablement à la proposition princi
pale. Alors que cela soit bien clair. Nous entendons étudier ces questions en 
commission, mais il n'est pas question de refuser le vote du budget sous pré
texte - et ce ne sera pas un prétexte, mais une réalité - que nous n'aurons pas 
pu épuiser le vaste champ d'études proposé à notre méditation par le Parti 
radical. Alors qu'il soit bien clair que, si nous votons cette motion, c'est 
préjudiciellement, parce qu'il fallait en parler maintenant, mais pas pour re
pousser aux calendes grecques le vote du budget. Si ce n'est pas clair, nous 
nous opposons à cette motion. 

Le président. Je crois que cela a été dit par M. Monney. Alors, Monsieur 
Haegi. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. M. Monney a eu, hier soir, la 
courtoisie - ce n'est pas incompatible avec l'appartenance au groupe qui est le 
sien - de me soumettre, de me glisser le texte en question. A ce sujet, j'inter
viens uniquement en songeant aux collaborateurs de la direction des Services 
financiers. Mesdames et Messieurs, vous leur demandez chaque année un bon 
nombre de renseignements, et vous les obtenez toujours. On pourrait croire, 
en recevant une telle motion, que tel n'est pas le cas d'une façon évidente et 
satisfaisante. Vis-à-vis d'eux, vous auriez pu éviter une démarche que vous 
avez voulue encore contraignante en l'appelant motion. Puissiez-vous au moins 
l'appeler postulat, pour lui donner sa juste dimension. 

Monsieur Monney, pour vous confirmer ce que je vous dis, je vous signale 
que dès hier soir, puisque vous m'aviez remis le texte, j'ai transmis à mes 
services la motion en question. Nous avons pris quelques contacts avec l'admi
nistration cantonale avec laquelle nous entretenons - notamment avec son 
président - les meilleurs rapports, et nous avons pu savoir ce qu'il en était, non 
seulement de votre démarche, mais nous avons également obtenu un certain 
nombre de renseignements. Et nous, nous constatons - et j'aimerais le dire à 
ce Conseil municipal tout de suite - que, par exemple, le tableau que vous avez 
fait figurer, mentionne l'ensemble des revenus du canton. Et en face de cela, 
vous mettez l'évolution du produit du centime additionnel. Les rations sont 
différentes. Les chiffres sont justes, mais les recettes, le contenu, les compo
santes des recettes cantonales ne sont pas les mêmes que celles de la Ville, et 
vous avez, ces dernières années, une flambée, en quelque sorte, et je crois 
qu'on peut utiliser cette expression, des recettes touchant les plus-values sur 
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les bénéfices immobiliers, il est clair que nous ne sommes pas touchés de la 
même façon. C'est ce qui explique la diminution du pourcentage. Alors, Mes
dames et Messieurs, que vous acceptiez la motion, que vous vous absteniez ou 
que vous la refusiez, je vous assure que vous aurez les renseignements que 
vous souhaitez. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je soumets au vote cette 
motion préjudicielle que j'ai reçue à 16 h 30, et non pas hier soir. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération à la majorité (opposition du Parti libéral et 
quelques abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à donner une informa
tion détaillée sur l'évolution de la part fiscale cantonale revenant à la Ville en 
commission des finances lors de l'examen du budget 1990 de façon que des 
choix clairs et prospectifs soient décidés par le Conseil municipal lors du vote 
du budget 1990. 

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

Le président. Je fais maintenant voter la prise en considération du rapport 
du Conseil administratif à l'appui du projet de budget de la Ville de Genève 
pour l'exercice 1990, ainsi que son renvoi à la commission des finances et dans 
les commissions spécialisées. 

Mis aux voix, la prise en considération du rapport à l'appui du projet de budget 1990 et son 
renvoi à la commission des finances et dans les commissions spécialisées sont acceptés à la majorité 
(quelques oppositions). 

Le président. Il en sera fait ainsi. 

4. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu une pétition que Mme Maitre va vous lire, je 
vais lui trouver la page, ce n'est pas évident avec nos ennuis techniques, et 
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nous demanderons ensuite le renvoi, soit à la commission des pétitions, soit à 
une commission spécialisée. 

Lecture de la pétition : 

PÉTITION 

des habitants de l'immeuble sis 9-11, rue de la Terrassière 
(propriété de la Ville de Genève) 

Considérant : 

- que dans cet immeuble habitent de nombreux enfants (25 enfants pour 
20 appartements) ; 

- que le quartier est dépourvu d'espaces de jeux ou de zones de verdure ; 

- que derrière cet immeuble existe une cour ; 

- que ladite cour a été aménagée essentiellement pour privilégier les auto
mobiles (9 places de parking réservées aux médecins, avocats ou autres 
commerçants) ; 

- qu'il existe à proximité immédiate le nouveau parking de Villereuse ; 

les locataires soussignés, soutenus par l'association des habitants duquar-
tier des Eaux-Vives, demandent à la commission des pétitions du Conseil mu
nicipal de soutenir leur pétition afin que des places de parking soient suppri
mées - celles des deux artisans pourraient être aménagées différemment - de 
telle façon que les enfants puissent jouir d'une place de jeux digne de ce nom, 
assurant leur bien-être et leur sécurité. 

(Suivent plusieurs signatures.) 

Le président. Mesdames et Messieurs, on nous demande un renvoi à la 
commission des pétitions. Avez-vous une autre proposition? Il n'y en a pas. Je 
fais voter le renvoi à la commission des pétitions. 

Au vote, le renvoi de la pétition à la commission des pétitions est accepté sans opposition 
(quelques abstentions). 

5. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 
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6. Interpellations. 

Néant. 

7. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Nous avons les questions écrites suivantes : 

- N° 1147, de MM. Pierre-Charles George (R) et Jean-Christophe Matt (V): 
les armoiries genevoises, objet de dérision! 

- N° 1148, de M. Homy Meykadeh (L) : Place Pré-1'Evêque et son 
aménagement. 

b) orales: 

M. Denis Menoud (PEG). J'ai deux questions. Monsieur le président. 
Pour la première, nous sommes très embêtés parce que deux conseillers admi
nistratifs ne seront pas là ce soir, et normalement, l'article 64 est assez impéra
tif en disant que, à moins de raisons graves telles que décès dans la famille, ou 
quelque autre horreur, ils doivent assister aux séances. Evidemment, nous, 
groupe écologiste, sommes un peu gênés car nous aimerions bien participer à 
ce débat, parce que les deux candidats, par exemple, pourraient oublier un 
certain nombre de choses dans la discussion, voyez ce que je veux dire... 
Alors, cela nous pose un problème ! Est-ce que le groupe écologiste sera ab
sent ce soir, ou comment faudra-t-il faire? C'est une question de procédure 
qu'il faudrait peut-être trancher d'abord ; et j'aurais une autre question à poser 
après. 

Le président. Qui veut répondre? Monsieur Haegi. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif/Monsieur le président, nous 
sommes très sensibles à tous ces témoignages de sympathie qui sont exprimés 
au cours du débat, et réitérés maintenant, vraiment cela nous touche et pour le 
surplus, on vous remercie de votre compréhension, parce qu'on a compris que 
c'était de nouveau une pointe d'humour dont vous avez l'art, Monsieur Me
noud, et qu'on apprécie ! (Remous dans la salle.) 
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Mme Jacqueline Jacquiard (V). Ma question s'adresse à M. Hediger. Le 
13 août 1989, je lisais dans l'un de nos quotidiens un titre accrocheur : «Maires 
pour la paix : Hediger rentre du Japon. » J'ai appris que M. Hediger avait été 
désigné pour cette lourde tâche par le Conseil administratif. D'où, au retour, 
conférence de presse afin d'apporter à sa bonne Ville de Genève un message 
de paix, et il déclare: «Cette deuxième conférence a œuvré en faveur du 
désarmement, mais a été plus loin: la suppression généralisée des budgets 
militaires. Cette année, nous avons voulu aller au-delà, et réclamer le désar
mement total. » Est-il dans les compétences de M. Hediger de prendre position 
quant à la suppression généralisée des budgets militaires? M. Hediger peut-il 
infirmer ou confirmer ce que j'ai lu, par ailleurs, à savoir que les décisions qui 
seront prises lors de ces conférences des maires pour la paix ne seront pas 
soumises à l'approbation des conseils municipaux? Je vous remercie. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je remercie Mme Jacquiard de 
poser cette question. Oui, j'ai été délégué par le Conseil administratif à cette 
réunion des maires pour la paix, et c'est la deuxième fois que la Ville de 
Genève y participe. Ce sont les maires de Hiroshima et de Nagasaki, qui, il y a 
quatre ans, quand on était en pleine escalade d'armes nucléaires ont voulu 
attirer l'attention de tous les pays du monde, de toutes les municipalités et de 
leur population en organisant une première conférence sur cette escalade de 
l'armement nucléaire. Ces deux maires savaient de quoi ils parlaient, vu qu'ils 
viennent des deux villes qui ont subi un bombardement atomique important, 
avec une centaine de milliers de morts. Je crois que leur vœu, par cet appel, 
était juste. Entre-temps, la situation internationale s'est modifiée. Il y a eu la 
rencontre «Reagan-Gorbatchev» à Genève, avec des premiers accords de dé
sarmement nucléaire. Mais, nous ne sommes pas encore à la suppression des 
armes nucléaires. Cette deuxième conférence avait pour idée de dire: «Il y a 
eu la conférence de Genève ; un premier pas a été fait dans le désarmement 
nucléaire, mais il nous faut continuer. Et nous avons un rôle important à jouer, 
nous les municipalités du monde, si nous voulons sauvegarder notre planète. » 
C'était l'idée de cette deuxième conférence. 

De plus, il était inévitable que, dès l'instant où l'on rencontre des maires 
du monde entier, qu'ils soient de l'Est, de l'Ouest, des pays d'Asie, d'Afrique, 
de l'Amérique du Sud, du Nord, l'on évoque les problèmes de la faim, de la 
misère. Nous en avons discuté. Nous avons "aussi parlé de la couche d'ozone, 
de la manière de la préserver, des mesures que nous pouvons prendre dans nos 
municipalités. Nous avons aussi abordé le problème des centrales nucléaires. 
Le maire de Kiev, qui était présent, a décrit le désastre au lendemain de 
Tchernobyl, qui a anéanti la région, les cultures, les populations, les enfants, et 
provoqué des maladies, dont des cancers. Nous avons aussi abordé ces ques
tions-là. 
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Et dès l'instant où l'on parle de la misère et de la faim, un certain nombre 
de pays disent - et ils ont raison, et nous avons peut-être un rôle important à 
jouer - que quand on aura supprimé, pas seulement l'armement nucléaire, 
mais aussi les armes conventionnelles, on pourra investir dans des économies 
de paix, afin de régler les problèmes de la faim, de la misère et des maladies 
dans le monde. Quand on entend le maire de New Delhi, en Inde, dire : «Oui, 
nous avons la bombe atomique; oui, nous ayons une armée assez puissante; 
mais nous souhaitons ne plus être attaqués, afin de supprimer nos bombes 
atomiques et notre armée et de réinvestir en économie de paix.» Eh bien, je 
peux vous dire, venant d'un pays riche comme la Suisse que, par rapport à des 
choses pareilles, on ne peut être que d'accord, entièrement d'accord avec ces 
propos. Parce que vous connaissez le gaspillage d'argent, de force de travail, 
qu'il y a à l'Est ou à l'Ouest, dès l'instant où il y a une accélération des armes 
de toute sorte. 

Alors voilà les discussions que nous avons eues. Madame Jacquiard. J'ai 
participé, oui, à ce genre de discussions. On peut croire que dans le temps, 
c'est très loin, mais au niveau des municipalités, des exemples ont déjà été 
donnés. Quand on entend Mme le maire de Sacramento dire qu'elle a refusé, 
avec son Conseil municipal, de réparer la centrale nucléaire, une centrale 
nucléaire pourtant pacifique, au lendemain de Tchernobyl, d'entente avec la 
population, eh bien, ce sont des gens qui se posent des questions et des problè
mes. Quand on entend le maire de Toronto dire qu'il mène une grande action 
d'éducation pour la paix auprès des enfants des écoles de Toronto, et que 
même là-bas on ne vend plus de jouets de guerre. Toute une information a été 
donnée par des enseignants, par des parents, donc on ne peut que se réjouir de 
cette nouvelle mentalité de paix qui se fait jour dans le monde entier. Alors, je 
peux vous dire que, depuis la rencontre «Reagan-Gorbatchev», beaucoup de 
choses ont changé dans le monde. Quand on voit des gens de régimes politi
ques différents, qui sont assis l'un à côté de l'autre, qui sont conscients qu'au-
delà d'une lutte idéologique de régimes politiques, on peut être d'accord sur un 
certain nombre de choses et de points tels que la misère et la paix ;* alors je 
pense que nous devons être présents à ce genre de conférences, nous. Ville de 
Genève, la Suisse, pays neutre et indépendant. Et si nous manquions ces con
férences, j'estime que cela serait grave pour nous, patrie d'Henry Dunant et 
des conventions de la Croix-Rouge (applaudissements dans la salle). 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Je remercie M. Hediger et je suis à peu près 
d'accord avec tout ce qu'il a dit, d'ailleurs, mais c'est sur le plan suisse que je 
m'inquiétais des positions qu'il pouvait prendre, et s'il était habilité à les pren
dre. Parce que je ne pense pas que ce soit nous qui ayons mis le monde à feu et 
à sang. 
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M. André Hediger, conseiller administratif. Madame Jacquiard, ne me 
prenez pas pour un sot! Je n'étais pas habilité, je n'ai fait qu'expliquer ce qui 
se passait en Suisse. Par exemple, j'avais pris tout le dossier de notre action 
«Ville de Genève» auprès des Français pour Creys-Malville, et je le leur ai 
exposé. Et les gens ont été très sensibles. Et c'est là que même Mme le maire de 
Sacramento a déclaré : «Voilà ce qui s'est passé dans notre région, pour réno
ver la centrale nucléaire» - qui ne s'est pas rénovée, entre parenthèses. Au 
niveau d'une Suisse sans armée, je n'ai pas pris position. J'ai expliqué qu'il y 
avait un débat dans le cadre de notre démocratie suisse, avec - comme cela est 
prévu dans notre constitution - le droit d'initiative. Et qu'il y a un débat en ce 
moment, et que c'est le peuple qui tranchera. Mais je n'ai pas dit ce que je 
pensais. Vous avez bien compris, quand même, que je représente la Ville de 
Genève. Merci. 

M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
j'ai une question qui, je crois, s'adresse à Mme Burnand, en tant que responsa
ble des travaux. Au mois de décembre dernier, il y a eu, au Grand Théâtre de 
Genève, une réunion des trois commissions - finances, beaux-arts et travaux -
consacrée, notamment, au problème de la mécanique de scène du Grand 
Théâtre. A l'issue des travaux de cette commission triple, il a été décidé de 
demander au Conseil administratif de nous présenter le plus vite possible un 
projet pour refaire la mécanique de scène. Le Conseil administratif nous a 
d'abord promis que cela serait fait pour mars.; puis pour juin; puis pour le 
début de l'automne. Aujourd'hui, comme d'autres personnes ici, je ne vois 
rien venir, et je demande maintenant au Conseil administratif s'il a décidé 
d'enterrer ce projet. La mécanique de scène va-t-elle nous être présentée très 
rapidement - vous savez qu'il y va de la sécurité des employés du Grand 
Théâtre - ou est-elle remise à des jours meilleurs, en raison de la dureté des 
temps sur le plan financier? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je répondrai à la 
question qui vient de m'être posée en vous signalant que mes collègues seront 
nantis de la fameuse proposition concernant la machinerie de scène du Grand 
Théâtre ces toutes prochaines semaines, et que ce sera au Conseil administratif 
de juger de l'opportunité de présenter cette proposition à votre Conseil. 

Le président. Bien, voilà qui est clair. (Remous dans la salle.) Bon, voilà 
qui n'est peut-être pas clair pour certains. Monsieur Wisard. 

M. Alexandre Wisard (PEG). J'avais posé hier une question orale à 
Mme Burnand concernant l'école Ferdinand-Hodler qui aurait les pieds dans 
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l'eau. Je n'ai pas eu de réponse ce soir, je pensais qu'une journée devait suffire 
pour se renseigner... J'espère avoir plus de succès ce soir avec ma question. 

D'autre part, en janvier 1989, j'avais interpellé1 le Conseil administratif sur 
les problèmes de nuisances aux rues de la Boulangerie, Pélisserie et à la 
Grand-Rue, et de la pétition qui avait été traitée il y a maintenant quatre ou 
cinq ans par ce Conseil. Mon collègue Matt a relancé le Conseil administratif 
également par une interpellation en mai-juin. Je constate que je n'ai toujours 
pas reçu de réponse à ce sujet, ce qui me pousse à poser une question orale, car 
une lettre de M. Ziegler, conseiller d'Etat, datée du 28 juillet 1989, précise que 
l'interdiction de circulation - qui était l'une des propositions retenue par la 
commission des pétitions et par ce plénum - l'interdiction de la circulation dans 
deux rues de la Vieille-Ville, qui sont la rue de la Pélisserie et la rue de la 
Boulangerie, donc que ces deux rues fermées au trafic pourraient l'être pour 
autant que la Ville de Genève en fasse la demande. Et M. Ziegler ajoute à ce 
propos: «Nous avons invité depuis longtemps la Ville de Genève à clôturer 
l'accès de ces deux ruelles pendant les heures nocturnes interdites à la circula
tion. » J'aimerais quand même avoir une réponse du Conseil administratif à ce 
sujet-là. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Oui, Monsieur Wisard, der
nièrement c'est M. Matt qui a posé la même question, et je m'étais engagé à 
écrire à M. Bernard Ziegler, conseiller d'Etat, responsable du Département de 
justice et police, ce que j'ai fait en reprenant une pétition datant de plusieurs 
années, dont j'avais été le rapporteur à ce Conseil municipal. M. Matt a eu la 
copie de cette lettre, et à ce jour je n'ai pas encore de réponse de M. Ziegler. 
Mais ce que je ne savais pas et qui est nouveau. Monsieur Wisard, c'est que 
vous demandez la fermeture à la circulation qui passe par la rue Calvin durant 
la nuit. Cela n'avait jamais été demandé. Ou la rue Calvin, ou la petite rue qui 
est derrière le Théâtre de Poche. Je regarderai, mais je continuerai les 
démarches. 

M. Alexandre Wisard (PEG). Je crois qu'on ne se comprend pas très bien. 
Le rapporteur de la commission des pétitions, à l'époque, était M. Hediger, 
c'est exact, et ce qui avait été accepté par cette assemblée, c'était le principe de 
fermer ces deux ruelles à partir de 18 ou 20 h avec une chaîne. Tout le monde 
l'avait accepté. Maintenant, je constate que le conseiller d'Etat chargé du 
Département de justice et police dit : « Mais la Ville devrait nous le demander ! 
Moi je suis prêt à le faire, mais la Ville devrait nous le demander.» Bon. J'ai 
interpellé en janvier et je me pose quand même des questions à ce niveau-là. 

1 «Mémorial 146e année»: Développée, 3011. 
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M. Denis Menoud (PEG). Non, mais je m'excuse, Monsieur le président, 
veuillez avoir l'élégance de me permettre de dupliquer, parce que la question 
que je posais tout à l'heure n'était pas adressée au Conseil amdinistratif, je me 
fiche pas bien mal de la réponse de M. Haegi, c'est votre réponse qui m'inté
resse ! Le groupe écologiste, formellement, je vous le dis tout de suite, propose 
qu'il n'y ait pas de séance ce soir, vu que les conseillers administratifs ne sont 
pas capables de nous répondre. Voilà, et c'est à vous de prendre des responsa
bilités par rapport à cela. 

Le président. On vous a mal entendu. 

M. Denis Menoud. Qu'est-ce que cela signifie? On est des guignols! Un 
peu de sérieux par rapport aux élus du peuple, quand même! Je sais bien -
comme disait M. Extermann - qu'ils sont en «rut électif», mais enfin, il y a 
quand même des limites à ne pas trop dépasser. Pas trop de mépris, quand 
même ! 

Le président. Monsieur Menoud, ma réponse est claire: il y aura une 
séance ce soir, c'est le président du Conseil municipal qui l'a convoquée. Il y a 
une séance ce soir, même s'il y a un débat organisé par YHebdo, il y a peut-être 
aussi un match de football, je n'en sais rien, mais une séance aura lieu ce soir! 

M. Denis Menoud. Monsieur le président, nous sommes maîtres de l'ordre 
du jour, vous l'avez rappelé hier soir, alors je propose que cela soit voté ; 
enfin! 

Le président. Non, non. 

M. Denis Menoud. Mais bien sûr, pourquoi ne voulez-vous pas ? C'est un 
déni de justice ! 

Le président. Madame Burnand, c'est à vous de vous exprimer. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur le prési
dent, Mesdames et Messieurs, je comprends la déception de M. Menoud à 
l'idée que deux de mes collègues ne soient pas présents parmi nous ce soir. Je 
l'éprouve également, cette déception! Et profondément, bien sûr. Toutefois, 
j'aimerais vous rassurer, car nous n'intervenons que peu dans les débats qui 
sont, au fond, les vôtres. Et si vous souhaitez faire voter une motion, eh bien, 
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il vous incombe, naturellement, de lever la main au bon moment et ce n'est pas 
le Conseil administratif qui peut vous en empêcher! Donc, sur un certain 
nombre de points, nous pourrons répondre et, sur le reste, vous êtes libres de 
voter ou non les motions qui vous sont proposées. 

Le président. Bien. Etes-vous convaincu. Monsieur Menoud? 

M. Denis Menoud. Non ! 

M. Michel Ducret (R). J'ai une petite question pour Mme Burnand. A la 
rue de Cornavin, entre la rue de Coutance et de Chantepoulet, le Département 
de justice et police a fait tracer cet été avant les feux de signalisation une 
deuxième voie de bus parallèle à celle qui existait auparavant. Or, les effets 
induits vont à but tout à fait contraire de ce qui était recherché, c'est-à-dire, de 
favoriser la circulation des transports publics. La deuxième voie de bus tracée 
est trop étroite pour permettre à un deuxième bus de présélectionner à côté 
d'un autre, ils continuent donc à s'échelonner comme auparavant, et ne pas
sent pas le feu plus vite. D'autre part, le stockage de voitures étant insuffisant, 
ces mêmes automobiles s'entassent dans la rue de Coutance à la montée, et 
tout ceci bloque le trafic des transports publics. Si bien que même les conduc
teurs TPG se plaignent des résultats de cette mesure qui, à l'origine, partait 
d'une bonne intention. Ma question est la suivante: cette situation va-t-elle 
perdurer? Et ne faudrait-il pas d'urgence revenir en arrière, ou alors chercher 
une autre solution? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur Ducret, 
j'aurai une réponse très simple. C'est le Département de justice et police, et lui 
seul, qui a décidé de la mesure prise, et qui l'a prise, sans d'ailleurs qu'une 
consultation quelconque n'ait été faite auprès de la commune. Alors je pense 
que toute réclamation est à lui adresser directement. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je vous donne rendez-vous 
à 21 h ; il est 19 h 30 et vous aurez le temps de manger. A 21 h, la séance aura 
lieu comme prévu. 

Séance levée à 19 h 30. 
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147e ANNEE 1477 N° 13 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quatorzième et quinzième séances 

Quatorzième séance - Mercredi 13 septembre 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, Claude Haegi, 
conseillers administratifs, Mme Denise Adler, MM. Yves Chassot, Michel Clerc, 
Gérard Deshusses, Pierre Dolder, Guy-Claude Geissmann, Mme Alexandra Go-
bet Winiger, MM. David Hiler, Albin Jacquier, Fabrice Jucker, Mmes Béatrice 
Junod, Myriam Lonfat, Claudine Lucco-Dénéréaz, Michèle Martin, MM. Jean-
Christophe Matt, Jean-Louis Pfaeffli, André Roch et Daniel Sormanni. 

Assistent à la séance: MM. René Emmenegger, maire, André Rédiger, 
vice-président, et Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. 
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Plan financier quadriennal 

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, à 17 h et 
20 h 30. 

1. Communications du Conseil administratif. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'aimerais vous infor
mer que la Ville de Genève vient d'être honorée d'une distinction : il s'agit du 
Prix européen de la construction métallique. La Ville, les mandataires et les 
entreprises ont obtenu cette distinction pour la construction du centre sportif 
du Bois-des-Frères. Elle nous sera offerte en cérémonie solennelle à Londres 
cette année, au mois de septembre, plus exactement. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 8750000 francs destiné à couvrir les frais de 
préétudes et d'études à engager dès l'année 1990 pour les 
projets inscrits au Plan financier quadriennal (N° 226). 

1. Préambule 

Afin de suivre les directives du Conseil municipal concernant les préétudes 
et études à engager dès l'année 1990. selon la méthode définie dans la proposi
tion N° 138 qui stipule notamment que: le dépôt chaque année, lors de la 
présentation du budget d'une demande de crédit destiné à couvrir les frais de 
nouvelles préétudes et d'études à engager l'année suivante pour des projets 
inscrits au Programme financier quadriennal en cours ainsi que des complé
ments éventuels de frais restant encore à engager pour terminer des préétudes 
et des études commencées antérieurement. 

Les frais d'études et de préétudes sont évalués en tenant compte de la 
nature et du programme de chaque ouvrage projeté en distinguant les études 
confiées à un mandataire de celles conduites par un service municipal en raison 
du type de travaux prévus. 

Dans le premier cas, ils comprennent le coût des travaux préparatoires 
éventuels (sondages, relevés topographiques et de bâtiment, démolitions par
tielles localisées, mesures de sécurité, taxes, e tc . . ) et les honoraires de géomè-
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très, d'ingénieurs et d'architectes à engager en vue de l'élaboration des docu
ments indispensables à l'établissement de la demande de crédit d'étude ou de 
construction à déposer auprès du Conseil municipal. 

Compte tenu de l'ensemble de ces prestations, les frais représentent par 
rapport au coût de l'ouvrage une dépense de : 

1,5 à 2% lorsqu'il s'agit d'une préétude précédant la demande de crédit 
d'étude ; 

- 4,5 à 6% lorsqu'il s'agit d'une étude précédant la demande d'un crédit de 
construction. 

Dans le deuxième cas qui concerne plus particulièrement les ouvrages de 
voirie, les travaux de rénovation et transformation de bâtiments (façades, toi
tures, installations, e t c . ) , les frais sont estimés en fonction de la nécessité ou 
non d'un recours à un géomètre, à un ingénieur civil ou spécialisé pour l'élabo
ration des documents indispensables à l'établissement de la demande de crédit 
de construction. Les frais comprennent comme dans le premier cas, le coût des 
travaux préparatoires éventuels. Toutefois, les frais d'études peuvent atteindre 
des pourcentages plus importants lorsque la complexité du lieu et du pro
gramme ou des exigences spécifiques nécessitent plusieurs études menées 
parallèlement. 

Parallèlement à cette proposition, le Conseil administratif demandera à 
votre Conseil deux crédits extraordinaires pour des projets urgents ; il s'agit 
de: 

- l'étude de Vi groupe scolaire au Prieuré, place Chateaubriand avec l'étude 
de coordination du site (30.63 - 900000 francs); 

- l'étude et la construction de 5 pavillons scolaires provisoires (30.62 -
16500000 francs). 

2. Crédit demandé 

Le crédit couvre donc les frais d'études et de préétudes engagés dès 1990 
(voir détail en annexe). Ils s'élèvent à 8750000 francs. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
8750000 francs, destiné à couvrir les frais de préétudes et d'études engagés ou 
à engager dès le 1er janvier 1990 pour les projets inscrits au 11e Plan financier 
quadriennal. 

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

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 8750000 francs. 

Art. 4. - Les frais de préétudes et d'études des projets seront, en cas de 
réalisation de ceux-ci, virés dans les comptes de crédits de construction 
respectifs. 

En cas de non-réalisation de certains projets, les frais de préétudes et 
d'études les concernant feront l'objet d'arrêtés à soumettre au Conseil munici
pal dans le cadre des comptes rendus financiers annuels prévoyant notamment 
leurs modalités d'amortissement. 

Annexe: détail des coûts de préétudes et d'études à engager dès 1990. 
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Le président. Le Conseil administratif demande que cette proposition soit 
renvoyée à la commission des finances, ainsi qu'à celle des travaux. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je vous rappelle que 
la proposition qui vous est soumise fait suite aux demandes formulées par le 
Conseil municipal et à l'adaptation par le Conseil administratif du nouveau 
mode de présentation de ces projets du Plan financier quadriennal. Chaque 
année, nous présentons donc une série d'études que nous devons 
entreprendre. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et 
son renvoi à la commission des finances est accepté à l'unanimité. 

Mise aux voix, la proposition de renvoyer la proposition à la commission des travaux est acceptée 
sans opposition (quelques abstentions). 

4. Réponse du Conseil administratif au postulat de M. Denis Me-
noud, Mme Andrienne Soutter et M. Alain Vaissade, accepté 
par le Conseil municipal le 8 février 1989, intitulé: ozone en 
moins en haut; ozone en trop en bas (P 324)1. 

TEXTE DU POSTULAT 

Considérant : 

- l'usage des aérosols de certains solvants, des CFC, des extincteurs aux 
halons, des fluides de climatisation, de certains matériaux d'emballage et 
d'isolation thermique dans nos sociétés industrielles ; 

- qu'il s'ensuit une forte augmentation du rayonnement U.V. au sol qui 
augmente considérablement les risques de cancer de la peau ; 

- que la Ville de Genève, n'est, à priori, pour rien dans cette affaire mais 
qu'il serait utile de savoir si les services de la Ville et ses mandataires 
n'emploient pas ces produits qui contribuent à la détérioration de la couche 
d'ozone ; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à constituer un rapport 
circonstancié et précis sur l'utilisation des produits décrits dans les considé
rants, par la Ville de Genève et ses mandataires. 

1 «Mémorial 146e année»: Développé, 3258. 



SEANCE DU 13 SEPTEMBRE 1989 (soir) 1485 
Postulat : ozone en moins en haut ; ozone en trop en bas 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La sauvegarde de la couche d'ozone de notre atmosphère est un problème 
qui doit retenir toute notre attention. 

En effet, est-il besoin de rappeler que les CFC, responsables à la fois de la 
diminution de cette couche et du renforcement de l'effet de serre, ont une 
durée de vie dans l'atmosphère d'environ un siècle? 

Les effets des émissions d'aujourd'hui se feront donc encore sentir bien 
longtemps. Aussi, cela doit-il nous inciter à participer activement à l'applica
tion de toutes les mesures envisagées ou qui devront être prises rapidement, et 
cela même si la responsabilité de la Ville de Genève en la matière n'est que 
fort peu engagée. 

Notre terre est un «vaisseau spatial» qui ne peut, s'il veut ne pas devenir 
un monde mort, dilapider ses ressources et se détruire lui-même. 

1. Un peu d'histoire 

Pour mieux comprendre la large utilisation actuelle des CFC, il est utile de 
rappeler quelques aspects majeurs de leur histoire déjà longue. 

Les CFC, autrement dit les dérivés chlorés et fluorés du méthane et de 
l'éthane sont issus des recherches faites par le chimiste belge F.-J. Swarts à la 
fin du XIXe et au début du XXe siècle. 

Ils ont ensuite été développés industriellement dès les années vingt par 
certaines entreprises américaines qui recherchaient des fluides de travail sûrs -
les fluides frigorigènes - pour la production de froid artificiel à l'aide de machi
nes frigorifiques (froid commercial et conditionnement d'air). 

En effet, à l'époque, les fluides frigorigènes utilisés présentaient des dan
gers sérieux pour l'homme par toxicité et inflammabilité notamment. Or, avec 
les CFC qui sont ininflammables et peu ou pas toxiques pour l'homme, ces 
dangers étaient éliminés. 

Cela fait que, au fil des décennies, l'emploi des CFC n'a plus été limité aux 
seules installations frigorifiques mais s'est largement étendu dans de très nom
breux domaines tels que : 

- propulseurs pour les bombes aérosols ; 

- bains de nettoyage et de dégraissage industriels (mécanique, horlogerie, 
électronique, textile, etc.); 

- nettoyage à sec (teintureries, etc.); 
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- protection anti-incendie ; 

- matériaux pour l'isolation thermique. 

Il faut relever, par exemple, que l'emploi des CFC pour le nettoyage et le 
dégraissage industriels et en teinturerie a permis le remplacement d'autres 
solvants dangereux pour l'homme tels que le trichloréthylène et le 
perchloréthylène. 

C'est au début des années septante que se sont fait jour les premières 
craintes quant à l'appauvrissement de la couche d'ozone, ces craintes étant 
dramatiquement confirmées par tous les travaux ultérieurs qui ont également 
montré que cela était dû, pour l'essentiel, à l'accroissement de la teneur en 
chlore de l'atmosphère, lui-même causé par les CFC émis. 

On peut donc dire que les CFC, développés à l'origine dans un souci de 
sécurité, sont eux-mêmes amenés à disparaître - en tout ou partie - pour une 
autre préoccupation de sécurité: la sauvegarde de notre atmosphère. 

2. Situation actuelle 

Sans énumérer en détail toutes lés actions entreprises actuellement sur le 
plan international et auxquelles les médias ont donné une large diffusion (Con
vention de Vienne, Protocole de Montréal, Conférences de Paris, de Londres 
et de La Haye, etc.), il faut souligner que la Suisse s'y associe pleinement. 

De plus, sur le plan suisse, il faut plus particulièrement rappeler que le 
Conseil fédéral a, en mars 1989, par le biais d'une modification de l'ordon
nance sur les substances dangereuses pour l'environnement, décidé d'interdire 
dès 1991 les bombes aérosols contenant des CFC, des exceptions étant toute
fois prévues pour les sprays à usage médical aussi longtemps que des produits 
de substitution convenables n'auront pas été trouvés. 

D'autre part, le problème général des substituts pour les CFC fait l'objet 
d'intenses travaux de recherche, la question majeure étant de s'assurer que ces 
substituts sont acceptables pour l'environnement et sans risque pour l'homme. 

3. Situation générale de la Ville de Genève 

L'importance du problème des CFC n'a évidemment pas échappé tant au 
Conseil administratif qu'aux collaborateurs de notre administration. 

En effet, les services municipaux s'efforcent, depuis longtemps déjà, de ne 
plus utiliser des CFC chaque fois que cela est possible mais, malheureusement, 
des solutions de substitution n'existent pas pour tout. Par exemple, certains 
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sprays «techniques» indispensables ne sont pas disponibles avec un propulseur 
autre qu'un CFC. 

Par ailleurs, le problème des CFC a été traité dans le cadre de la formation 
continue en matière d'hygiène et de sécurité du travail des vingt-deux «chargés 
de sécurité H+S-T» de notre administration, non seulement sous l'aspect glo
bal, mais plus spécifiquement sur certains points tels que, par exemple, les 
risques éventuels présentés par les sprays et bombes aérosols dans lesquels les 
CFC ont été remplacés par du butane, du propane ou du diméthyléther qui 
sont inflammables (ce qui est d'autre part clairement spécifié sur les emballa
ges, conformément aux dispositions en vigueur), voire toxiques. 

Aujourd'hui, il est donc possible de dire que l'utilisation des CFC dans 
l'administration municipale est déjà très limitée et que cette tendance ne 
pourra que s'accentuer au fur et à mesure de la mise sur le marché de produits 
de substitution. 

4. Utilisation des CFC à la Ville de Genève 

Afin de pouvoir répondre à la question posée dans le postulat faisant l'ob
jet de la présente, une enquête sur l'utilisation des CFC a été faite dans l'admi
nistration municipale. Ses principaux résultats sont les suivants pour les diver
ses applications actuelles : 

a. Fluides frigorigènes 

Les installations frigorifiques de grande puissance (Abattoir municipal, 
entrepôt frigorifique et Centre sportif des Vernets, piscine et patinoire) 
fonctionnent avec de l'ammoniac NH3 comme fluide frigorigène; 

- les fluides frigorigènes à base de CFC - en l'occurrence du R12 et du 
R22 - ne sont utilisés que dans les installations suivantes, par ailleurs 
de puissances limitées: 
- trois pompes à chaleur (Centre sportif des Vernets, immeuble de la 

rue du Midi, Centre PC de Richelien) ; 
- deux installations frigorifiques pour chambres froides (Abattoir 

municipal) ; 
- quelques installations frigorifiques pour réfrigération et rafraîchis

sement d'air (centre informatique, centres télécommunications, 
chambres froides, salles de commissions, salles de conférences, dé
pôts, etc. / Centre funéraire de Saint-Georges, caserne I/SIS, Halle 
de Rive, Pompes funèbres. Muséum, Maison Tavel, Château-
Bloch, Hôtel-de-Ville 5, cour Saint-Pierre 2, Palais Eynard, etc.); 

- quelques installations de déshumidification (archives Ville de 
Genève/Palais Eynard, dépôts bibliothèques, etc.); 
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- des émissions de R12 et R22 dans l'atmosphère ne se produisent que 
lors des interventions de dépannage et de révision qui ne sont pas 
fréquentes, la quantité totale ainsi émise actuellement étant de l'ordre 
de 20 à 50 kg au total (selon le nombre et la nature des interventions) ; 

- dans les nouvelles réalisations nécessitant un rafraîchissement de l'air, 
les machines frigorifiques sont remplacées, dans toute la mesure du 
possible, par des systèmes ne nécessitant pas de fluides frigorigènes 
(par exemple par «free cooling»); 

- il faut relever que le problème du remplacement des fluides frigori
gènes, à base de CFC n'est pas encore résolu car les substituts doivent 
satisfaire à de très nombreux critères d'ordre thermodynamique, de 
sécurité, technique et économique. 

b. Matériaux d'isolation thermique 

- Les isolants thermiques de type alvéolaire (surtout le polyuréthane) 
expansés à l'aide de CFC ne sont utilisés que dans des cas exception
nels et, de plus, en très faibles quantités (petites réparations par 
exemple) ; 

- pratiquement, seuls des isolants thermiques classiques sont utilisés 
dont, dans toute la mesure du possible, ceux qui ne nécessitent pas des 
CFC pour être fabriqués (laine de verre, laine de pierre, liège, etc.); 

- il est envisagé de renoncer aux isolants thermiques nécessitant des CFC 
mais, avant de prendre une décision définitive, il convient d'attendre 
les conclusions des travaux actuellement en cours sous l'égide de l'Of
fice fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP); 

- cet office a, en effet, chargé un groupe d'experts spécialisés en physi
que du bâtiment d'étudier les problèmes posés par le remplacement de 
ces isolants thermiques, à savoir de déterminer si une alternative vala
ble peut être trouvée ou s'il faudra purement et simplement y renoncer 
complètement. 

c. Sprays «techniques» 

- Il s'agit des sprays destinés à des utilisations de nature essentiellement 
technique telles que: fixatifs mine de plomb et pour lettres 
autocollantes, colles de contact, adhésifs pour matières synthétiques, 
peinture, dérouillants, lubrifiants spéciaux, nettoyeurs pour circuits 
électroniques, désinfectants, etc.); 

- il faut relever qu'en ce qui concerne plus particulièrement la peinture, 
les sprays ne sont utilisés que pour de très petits travaux (retouches, 
etc.), la peinture de plus grandes surfaces étant faite au pistolet (en 
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cabine de protection d'un modèle agréé par la CNA) ou par des 
moyens traditionnels (pinceaux, rouleaux, etc.); 

- l'utilisation annuelle totale de tels sprays techniques est de l'ordre de 
400 à 600 unités, quantité qui diminue régulièrement car les utilisateurs 
s'efforcent d'employer ceux qui ne contiennent pas de CFC comme 
propulseurs mais, malheureusement, ils ne sont pas encore disponibles 
sur le marché pour certains produits à pulvériser. 

d. Protection anti-incendie 

Dans ce domaine, les CFC sont utilisés sous la dénomination de «ha-
lon» dont il existe trois types (1211, 1301, 2404) qui sont utilisés en 
fonction de la nature de la protection à assurer, notamment là où l'eau 
pulvérisée ou la poudre seraient inefficaces ou causeraient des domma
ges importants (équipements informatiques, centres de télécommuni
cations, etc.) ; 

- sans entrer dans de plus amples détails pour d'évidentes raisons de 
sécurité, la situation, pour la Ville de Genève, est la suivante en ce qui 
concerne les moyens d'extinction comportant des halons : 

d.l SIS / Véhicules d'intervention 

~ l'équipement total en extincteurs à halon est limité à 5 appareils de 6 kg 
de charge à utiliser uniquement pour l'extinction d'un début de sinistre 
dans des locaux où se trouvent des équipements informatiques et/ou de 
télécommunications ; 

- pour toutes les autres interventions, sont utilisés des appareils à eau 
pulvérisée (propulseur: air comprimé ou anhydride carbonique CO2) 
ou à poudre (propulseur: azote N2); 

d.2 Autres services municipaux 

~ les équipements de protection anti-incendie peuvent être soit fixes, soit 
mobiles (notamment des extincteurs portables) ; 

- en ce qui concerne plus particulièrement les extincteurs portables, ils 
sont de capacités limitées (de 2 à 6 kg) ; 

- ces équipements au halon sont uniquement disposés dans des locaux 
comportant des installations et des appareils particuliers tels que : ordi
nateurs et informatique, distribution électrique, centraux de télécom
munications, laboratoires divers, centrales de détection incendie, 
chaufferie, microscopes électroniques, collections scientifiques, biblio
thèques, etc. ; 

- hormis les cas d'extinction d'un sinistre (fort heureusement très rares), 
une éventuelle émission de halon ne peut se produire que lors des 
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interventions régulières de contrôle, voire de remplissage après 
utilisation ; 

- de plus, le halon contenu dans les équipements de protection anti
incendie peut être récupéré en «fin de vie» de ceux-ci. 

e. Bombes aérosols «sanitaires» 

- Il s'agit essentiellement de bombes aérosols de désodorisant (pour 
W.-C, locaux, etc.); 

- à ce jour, toutes les bombes aérosols de cette nature distribuées aux 
services municipaux ne contiennent pas de CFC (environ 300 unités par 
an). 

f. Installations de nettoyage et de dégraissage 

- Aucune installation de ce genre n'est utilisée dans les services 
municipaux. 

II n'y a donc pas d'autres utilisations directes des CFC dans l'administra
tion municipale. 

5. Conclusion 

Ce qui précède montre que, dans l'administration municipale, le problème 
de l'utilisation des CFC est non seulement pris en considération mais égale
ment bien maîtrisé. 

La situation générale qui en résulte est aussi satisfaisante qu'elle peut 
l'être, compte tenu du fait que le remplacement des CFC n'est pas encore 
totalement possible, ne serait-ce que par suite de l'état d'avancement actuel 
des recherches et de la technique en la matière. 

Comme il l'a déjà fait, le Conseil administratif est attentif à ce problème 
vital et il ne manquera pas de s'associer pleinement à toutes les actions qui 
seront entreprises, tant sur les plans international que national et genevois. 

Dans cet esprit, il attirera - une fois encore - l'attention des services 
municipaux ainsi que des mandataires de la Ville de Genève sur cette question 
et les moyens dont on dispose actuellement pour participer à la lutte contre les 
effets gravement néfastes des CFC sur l'environnement. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller administratif délégué : 
Guy Reber Claude Haegi 

Le 11 juillet 1989. 
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M. Alain Vaissade (PEG). Nous remercions le Conseil administratif de 
cette réponse complète. Aux pages 2 et 3, il est refait un bilan du problème de 
l'ozone sur notre planète, ce que nous avions déjà bien décrit. Nous revien
drons sur cette réponse plus tard, et plus particulièrement sur les fluides frigo-
rigènes, les matériaux d'isolation thermique, les sprays «techniques» et les 
extincteurs, en déposant une motion sur la récupération des CFC usagés lors 
de l'entretien des machines frigorifiques. 

Mme Soutter avait récemment déposé une motion pour la récupération des 
CFC dans les réfrigérateurs. C'était une bonne chose, et nous aurions évidem
ment pu la compléter si nous avions reçu ce rapport avant. Malgré tout, nous 
ferons une motion pour essayer de limiter la perte de ces CFC dans 
l'atmosphère. 

Le président. Si nous travaillons vite et bien, nous pourrons supprimer la 
séance du 28 septembre 1989. Vous avez votre destin entre les mains. 

5. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M M . 
Jean-Christophe Matt et Olivier Cingria, développée le 8 mars 
1989, intitulée : la promenade des Bastions : dernier bastion de 
tranquillité ou premier bastion de foire? (I 756)1 . 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le problème évoqué par cette interpellation a déjà retenu à maintes repri
ses l'attention du Conseil administratif. 

Depuis quelques années, le Conseil administratif s'est pourtant efforcé 
d'encourager une plus grande animation des parcs de la Ville de Genève. 
Toutefois, chaque manifestation doit s'organiser dans le respect de la tranquil
lité des lieux. 

Ainsi, à l'instar des autres espaces verts de la Ville, la promenade des 
Bastions est de plus en plus sollicitée pour l'organisation de manifestations 
populaires. Il est évident que la situation centrale de ce site prestigieux est 
attractive pour de telles activités. En outre, les surfaces goudronnées des allées 
facilitent l'installation d'animations les plus diverses. 

Cependant, soucieux de la sauvegarde de cette importante parcelle patri
moniale, le Conseil administratif limite l'animation de cette promenade à des 

1 «Mémorial 146e année»: Développée, 3701. 
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activités non commerciales. Les manifestations qui y sont autorisées de façon 
sporadique, telles que les Promotions, fêtes de l'Université ou célébration de 
la Fête nationale, se déroulent toujours sur des emplacements en retrait du 
Mur des Réformateurs. La sérénité de ce lieu historique est alors respectée. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général adjoint : 
Guy Reber 

Le 11 juillet 1989. 

M. Olivier Cingria (L). Nous remercions le Conseil administratif de sa 
réponse. Cependant, après lecture de celle-ci et en considérant des faits ré
cents qui ont eu lieu à la promenade des Bastions, nous ne sommes pas con
vaincus par les arguments du Conseil administratif et nous avons déposé hier 
soir une nouvelle interpellation à ce sujet. 

6. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de Mme De
nise Ad 1er, MM. Guy Savary et Gérard Deshusses, développée 
le 5 avril 1989, intitulée: création d'une zone de verdure pour 
le parc des Acacias (I 762)1. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Suite à la requête du Conseil administratif auprès du Conseil d'Etat, le 
Département des travaux publics a engagé la procédure de changement d'af
fectation de zone du parc des Acacias en préparant un projet de loi. Le dossier 
sera soumis très prochainement à l'enquête publique et présenté au Conseil 
municipal afin que celui-ci donne son préavis. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 6 juillet 1989. 

Le maire: 
Guy-Olivier Segond 

«Mémorial 146e année»: Développée, 3989. 
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Le président. On me signale que cette interpellation a également trouvé sa 
réponse par la proposition N° 209 qui a été traitée hier. 

7. Réponse du Conseil administratif au postulat de Mme Alexan-
dra Gobet Winiger, accepté par le Conseil municipal le 25 avril 
1989, intitulé : abonnements TPG : un atout de plus dans le jeu 
du Service social de la Ville de Genève (P 335)1. 

TEXTE DU POSTULAT 

Considérant que : 
1. l'encouragement à la fréquentation des transports publics est une tâche 

d'intérêt général au même titre que l'aide sociale ; 
2. la mise à disposition d'abonnements TPG à prix réduit par un service social 

est une forme d'aide qui a déjà fait ses preuves sur le plan cantonal pour les 
personnes âgées ; 

3. il est possible sur le plan municipal de faire bénéficier d'autres personnes 
de condition modeste, par exemple des familles, de prestations 
apparentées ; 

4. le Conseil administratif dispose des compétences réglementaires pour défi
nir le cercle des bénéficiaires et la nature des abonnements qu'il est en 
mesure d'offrir. 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'inclure au nom
bre des prestations du service social des abonnements TPG à prix réduit, no
tamment pour les familles. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif est d'avis que la présente motion s'inscrit par
faitement dans le contexte, plus large, de la motion déposée par Messieurs 
J.-J. Monney et M. Rossetti, conseillers municipaux, transformée en postulat 
le 13 janvier 1989, et relative à l'exonération d'impôts des bas revenus et la 
définition d'un minimum vital à Genève. 

En effet, le troisième terme dudit postulat demande l'étude de l'adapta
tion, à l'évolution des conditions de vie de la clientèle, des prestations financiè
res dispensées par le service social à teneur du règlement ad hoc du Conseil 
administratif du 17 décembre 1986. 

1 «Mémorial 146e année»: Développé, 4232. 
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Le Conseil administratif a chargé les services compétents d'étudier ce pro
blème dans sa globalité, en veillant à une juste appréciation des tenants et 
aboutissants de toute mesure d'amélioration proposée. 

En effet, le Conseil administratif est conscient du fait que, pour présenter 
une certaine cohérence, une mesure ponctuelle doit s'inscrire harmonieuse
ment dans un tout. La réponse à la présente motion est un exemple illustratif 
des questions préalables à régler. 

Il faut en effet savoir que diverses instances octroyeht à leurs bénéficiaires 
un titre de transport à prix réduit ou encore une allocation de transport, selon 
des critères d'attribution qui peuvent varier: l'assistance publique (Hospice 
général), l'Office des allocations aux personnes âgées, certaines communes du 
canton assurent une telle prestation, sans compter les réductions consenties 
par les TPG à certaines catégories d'usagers. Les montants octroyés diffèrent 
d'une instance à l'autre, tout comme les critères d'attribution. 

En outre, certaines personnes, en raison d'un handicap, ne peuvent recou
rir aux transports publics et nécessiteraient par conséquent un mode d'alloca
tion différent que celui proposé. 

Si l'on souhaite que la mesure suggérée présente une cohérence interne et 
qu'elle soit harmonisée avec les principes en vigueur dans l'action socio-admi
nistrative locale, il y a lieu d'étudier attentivement toute situation particulière, 
afin de définir des règles d'attribution adaptées à celle-ci. 

A ce jour, les bénéficiaires des prestations financières du service social sont 
au nombre de : 
4432 personnes ou familles émargeant aux prestations sociales municipales ; 

89 personnes ou familles recevant une allocation sociale municipale. 

La condition d'octroi de la prestation sociale municipale étant d'être au 
bénéfice de l'aide cantonale aux personnes âgées, veuves, invalides et orphe
lins, les ayants-droit ont de facto la possibilité de recevoir une carte TPG ou 
d'obtenir le remboursement de certains frais de transport de la part de 
TOAPA. 

La question posée ne toucherait donc que les détenteurs d'allocations so
ciales municipales, délivrées à teneur d'un barème fondé sur un revenu 
minimum. 

Parmi les 89 dossiers recensés à ce jour, 56 concernent des personnes ayant 
atteint l'âge AVS mais ne satisfaisant pas au critère de durée de séjour qui leur 
donnerait droit à l'allocation cantonale (APA). Ces personnes reçoivent néan
moins les prestations complémentaires fédérales (PC). Depuis quelque temps, 
les bénéficiaires PC sont assimilés aux bénéficiaires APA pour ce qui concerne 
les prestations susmentionnées en matière de transport. 
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Les 37% de dossiers restants concernent des personnes seules ou avec 
enfants ainsi que des couples. Parmi ceux-ci, un certain nombre sont bénéfi
ciaires d'une rente AI. 

Cette diversité rend nécessaire une analyse de chaque situation individuelle 
afin de définir des règles d'attribution répondant aux besoins de chacun et 
étant cohérentes avec le tout. 

Portant d'une part le souci de cohérence de l'action socio-administrative 
locale, et voulant d'autre part éviter une politique de «dumping» ou de suren
chère des prestations accordées, le Conseil administratif souhaite prendre en 
compte la présente motion, l'intégrer à l'étude plus globale qui est en cours en 
vue de répondre au postulat Monney-Rossetti et donner, en temps opportun, 
une réponse d'ensemble à la problématique soulevée. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général 
Guy Reber 

Le conseiller administratif: 
Guy-Olivier Segond 

Annexe mentionnée. 

SERVICE SOCIAL VILLE DE GENEVE 

Dossiers allocataires au 1-8-1989 (89 dossiers) 

Age titulaire dossier 

20-39 ans 
40-AVS 
AVS-74 ans 
75-89 ans 
90 et plus 

13 dossiers 
20 dossiers 
25 dossiers 
29 dossiers 

2 dossiers 

8 femmes 
10 femmes 
16 femmes 
16 femmes 

1 femme 

3 hommes 
6 hommes 
2 hommes 
1 homme 
1 homme 

2 couples 
4 couples 
7 couples 

12 couples 

89 dossiers 51 femmes 13 hommes 25 couples 

Groupe familial 

Personnes seules 51 dossiers 
Personnes seules avec enfant(s) 12 dossiers 

40 femmes 11 hommes 
12 femmes — 

63 dossiers (71%) 
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Couples 
Couples avec enfant(s) 

21 dossiers 
5 dossiers 

26 dossiers (29%) 

89 dossiers (100%) 

Groupes familiaux avec enfant(s) 

Enfant(s) Enfant(s) Enfant(s) 
Personnes seules/enfants moins 6 ans de 6 à 15 ans de 16 ans et plus 

1/1 1 
1/1 - 1 -
1/1 1 - -
1/1 - 1 -
1/1 - 1 -
1/1 - 1 -

6 1 5 -

1/2 1 _ 1 
1/2 - 2 -
1/2 - 2 _ 
1/2 - 2 -

4 1 6 1 

1/3 1 3 -

Couples/enfants 

1/2 1 1 -
1/2 2 - -
1/3 1 2 -
1/4 - 4 -

4 4 7 -

Total: 11 

Le président. Je vous rappelle que cet objet avait été déposé sous forme de 
motion N° 244. Lors de son développement, le plénum l'avait transformé en 
postulat. 
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8. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mme Myriam 
Lonfat, MM. Paul Dunner, Olivier Moreillon, Michel Meylan, 
Daniel Sormanni et Edouard Martin, acceptée par le Conseil 
municipal le 26 avril 1989, intitulée: adoption d'une commune 
roumaine par la Ville de Genève (M 245)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant que : 

- la destruction programmée (et ce depuis 1984 déjà) de 8000 villages rou
mains est en cours ; 

- nous sommes en présence d'un impitoyable massacre du patrimoine cultu
rel roumain ; 

- les habitants sont, après la destruction de leurs maisons, relogés dans des 
centres agro-alimentaires disposant d'un confort minimum ; 

- que ces faits constituent une grave atteinte aux Droits de l'homme ; 

considérant en outre que : 

- nous pouvons répondre favorablement à l'appel lancé demandant «l'adop
tion» de communes roumaines par des communes du monde occidental 
(appel déjà suivi par la Belgique et la France), faisant ainsi pression sur le 
régime totalitaire de M. Nicolas Ceausescu; 

- seules, à ce jour, trois communes suisses se sont engagées à parrainer trois 
communes roumaines ; 

- Genève pourrait, ce faisant, montrer l'exemple, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'accomplir les 
démarches en vue d'adopter une commune roumaine ; la sauvant par là même, 
d'une destruction irrémédiable. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Introduction 

M. Ceausescu, président de la Roumanie, a décidé de mettre sur pied et 
d'appliquer un plan de «systématisation du territoire et des localités», selon 
lequel il est prévu de transformer de façon radicale l'ensemble de l'habitat 
urbain et rural de la Roumanie. Ce programme global comporte deux phases 
distinctes qui sont les suivantes : 

1 «Mémorial 146e année»: Développée, 4286. 
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1. La première phase consiste à ramener le nombre de communes de 2700 à 
2000 et de reconstruire les villes selon un modèle unique. Les centres-villes 
historiques seront détruits et réaménagés en «centres politico-administra
tifs» regroupant les bâtiments officiels autour d'une grande place permet
tant d'accueillir la foule invitée à manifester. L'habitat à proximité sera 
concentré en cités de type HLM. Cette phase qui a déjà débuté dans la 
plupart des villes roumaines, notamment à Bucarest dont le centre histori
que a été pratiquement rasé, sera terminée en 1990. 

2. La deuxième phase consiste à faire disparaître l'habitat rural traditionnel 
en réduisant le nombre de villages de 13000 à 5000. Cette phase sera 
appliquée en trois étapes d'ici à l'an 2000 : 

- démolition de plus de la moitié des localités rurales, en priorité les villages 
non collectivisés et les hameaux qui seront rasés et labourés ; 

- reconstruction des villages restants, suivant le modèle urbain mentionné 
plus haut, afin de réduire au maximum la superficie occupée; 

- création de 558 «centres agro-industriels», choisis parmi les 5000 villages 
nouveaux et répartis égalitairement entre les 40 départements roumains. 

Si officiellement, ce programme de «systématisation des localités rurales» 
a pour objectif de récupérer les terres arables, cette thèse est difficilement 
crédible, car la superficie des terres récupérées est dérisoire par rapport à la 
superficie agricole totale de la Roumanie. Ce plan répond en fait à une volonté 
politique de ré appropriation par l'Etat d'une partie des lopins individuels ou 
des terres non collectivisées, jusqu'alors cultivées de manière intensive et ex
trêmement productives. 

En effet, si l'agriculture roumaine connaît aujourd'hui des difficultés, 
celles-ci ne sont certainement pas dues à l'insuffisance des terres agricoles 
puisque avec 0,46 ha de terres agricoles par tête d'habitant, la Roumanie se 
place au 2e rang en Europe après la Pologne, mais bien à la faiblesse des taux 
de productivité des exploitations agricoles du secteur coopératif et de l'Etat. 

Le second argument officiel pour justifier cette opération est celui de la 
modernisation des conditions de vie à la campagne qui sont souvent insalubres. 
Or, et selon la presse officielle elle-même, la majorité des appartements nou
vellement construits, en milieu rural ne disposent ni d'eau courante, ni de 
chauffage, ni d'installations sanitaires convenables: les cuisines sont collecti
ves, à raison d'une par étage et les toilettes se trouvent dans la cour des 
immeubles. 

Le but ultime et réei de ce plan est à rechercher ailleurs et peut se résumer 
en trois objectifs principaux : 
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- les paysans - coopérateurs ou agriculteurs privés - perdront ainsi d'une 
part leurs maisons, lopins et terrains individuels et simultanément, le peu 
d'indépendance économique qui leur restait à l'égard du pouvoir central. 
Ce plan de systématisation constitue donc bien une deuxième collectivisa-
tion des terres au détriment des petits paysans qui, malgré leur système 
d'exploitation archaïque, possèdent des terres dont le taux de production 
est nettement plus élevé que celles situées dans les autres secteurs. Cette 
politique risque d'avoir des répercussions catastrophiques sur un pays déjà 
touché par une pénurie chronique de biens alimentaires ; 

- cette politique permettra de contrôler, voire d'asservir une certaine classe 
paysanne qui avait réussi jusqu'à présent à préserver une certaine identité 
propre grâce à ses traditions culturelles, son patrimoine, ses relations so
ciales et la solidarité fondée sur des liens communautaires traditionnels; 

- enfin, cette opération, sous prétexte de réduire les disparités entre ville et 
campagne, permettra d'aboutir à l'homogénéisation de la société rou
maine, soit une société dépossédée de son passé et de ses traditions et 
dépourvue des différences éthiques et culturelles qui font la richesse d'une 
nation. Selon les propres termes de Ceausescu, la systématisation du terri
toire conduira à la «création du peuple unique ouvrier de Roumanie inté
gré dans une société qui sera la société de l'homme nouveau». 

Opération Villages roumains - Action de jumelage entre la Ville de Genève et 
la commune de Bran 

Dans le cadre d'une campagne d'information sur les réformes agraires 
édictées par M. Ceausescu, un vaste mouvement de solidarité s'est développé à 
travers toute l'Europe sous le nom de «Opération Villages roumains». 

Le but de cette opération est de sensibiliser les différentes communes 
d'Europe et de faire appel à elles afin de les inciter à se jumeler à une com
mune rurale roumaine et par là de faire pression sur le gouvernement pour 
qu'il mette un frein à cette politique de destruction. 

Suite aux appels lancés à toutes les communes suisses, de nombreuses 
communes genevoises, dont la Ville de Genève, ont décidé d'adopter une 
commune roumaine. 

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. 

La commune de Bran est située au sud de la province de Brasov, à la 
frontière de la province de Dimbovita, au pied de la chaîne des Carpates, dans 
une région qui comprend une minorité d'environ 12% de Hongrois. 
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Située à une altitude de 750 m, et peuplée de 6400 habitants, cette com
mune vit principalement de l'élevage du bétail et de moutons. La spécialité 
locale est le fromage de brebis appelé «fromage de Bran», qui a donné lieu à 
une fête annuelle extrêmement populaire «La Dispersion des Brebis». 

Bran se trouve sur l'axe routier reliant Brasov à Pitesti, qui fut l'une des 
grandes voies commerciales entre la Transylvanie et la Valachie dès l'époque 
romaine. 

Les commerçants de Brasov y construisirent une forteresse en 1377 afin de 
protéger la route, car Bran servait aussi de douane entre les deux provinces 
mentionnées plus haut. Plus tard, la forteresse fut cédée aux Voyodes vala-
ques, puis rachetée au XVe siècle par Brasov qui la fit restaurer. En 1920, la 
forteresse fut offerte par la ville à la reine Marie, femme du roi Ferdinand, qui 
la transforma en un agréable château de plaisance, abritant un musée d'art 
féodal et à proximité, une section ethnographique. A la fin des années 70, le 
musée fut fermé pour devenir l'une des résidences de Ceausescu. Il est à 
relever au passage que la citadelle de Bran, à l'époque, était le château de 
Dracula. 

Selon un journal paru à Bucarest en 1979, Bran était destiné à devenir un 
centre urbain. D'après le quotidien hongrois «Magyar Nemzet» du 2 août 
1988, le village de Bran aurait été partiellement démoli, cependant cette infor
mation n'a fait l'objet ni de confirmation ni de démenti officiels depuis. 

Dans le cadre de cette vaste campagne de sensibilisation, la Ville de 
Genève proposera diverses actions aux écoles enfantines, primaires et secon
daires 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 mini
journal ; 

- lancement d'un concours de dessins et d'affiches sur «la ferme idéale» ou 
«la vie à la ferme»; 

- participation des enfants des écoles à la construction d'une ville de 250000 
maisonnettes en carton, en bois ou en pierre; 

- inciter les enseignants genevois à dispenser un cours d'une heure ou deux 
heures sur la Roumanie en abordant les divers aspects géographique, histo
rique et culturel et en mettant un accent particulier sur l'agriculture 
roumaine ; 

- la Ville de Genève a adressé une lettre officielle à M. Ceausescu l'infor
mant de son jumelage avec la commune de Bran, à M. René Felber, 
conseiller fédéral, à l'ambassade de Roumanie à Berne, à la mission de 
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Roumanie auprès de l'ONU à Genève, a l'ambassadeur suisse en Rouma
nie ainsi qu'au maire de la commune de Bran ; 

- la Ville de Genève a informé les communes suisses et les villes suisses de 
son opération de jumelage par le biais de l'Union des villes suisses et 
l'Association des communes suisses, afin de les inciter à participer à ce 
vaste mouvement de solidarité ; 

une conférence pourrait être organisée cet automne. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général Le conseiller administratif: 
Guy Reber Guy-Olivier Segond 

Annexes: Lettres adressées à MM. N. Ceausescu, G. Dolgu, R, Felber, 
E. Thurnheer et à la commune de Bran, à l'Union des villes suisses, 
à l'Association des communes suisses. 
Lettres de MM. R. Felber et J.-C.-A. Staehelin. 
Modèle de maisonnette en carton. 

ANNEXE I 

Lettre du Conseil administratif à M. N. Ceausescu, président de la République 
socialiste de Roumanie 

Genève, le 15 août 1989. 

Monsieur le président, 

Nous nous permettons de vous informer que la Ville de Genève a décidé 
d'adopter la commune de Bran, située dans la province de Brasov, dans le 
cadre d'un vaste mouvement européen de solidarité à l'égard des 8000 villages 
roumains menacés de destruction par le plan de « sytématisation du territoire 
et des localités» élaboré par les autorités de votre pays. 

Cette action de parrainage a été engagée en raison de la profonde inquié
tude qui règne quant au sort réservé aux habitants et aux constructions de la 
commune de Bran. 

Notre Ville est prête à intervenir, dans toute la mesure du possible, pour 
contribuer à leur sauvegarde. 
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En vous remerciant de ce que vous pourrez faire pour éviter un tel désastre 
et de l'attention que vous porterez à notre lettre, nous vous prions de croire, 
Monsieur le président, à l'assurance de notre considération distinguée. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général adjoint : Le maire : 
Jean Erhardt René Emmenegger 

ANNEXE II 

Lettre du Conseil administratif à M. Gheorghe Dolgu, ambassadeur de la Répu
blique socialiste de Roumanie 

Genève, le 15 août 1989. 

Monsieur l'ambassadeur. 

Nous nous permettons de vous informer que la Ville de Genève a décidé 
d'adopter la commune de Bran, située dans la province de Brasov, dans le 
cadre d'un vaste mouvement européen de solidarité à l'égard des 8000 villages 
roumains menacés de destruction par le plan de «systématisation du territoire 
et des localités» élaboré par les autorités de votre pays. 

Cette action de parrainage a été engagée en raison de la profonde inquié
tude qui règne quant au sort réservé aux habitants et aux constructions de la 
commune de Bran. 

Notre Ville est prête à intervenir, dans toute la mesure du possible, pour 
contribuer à leur sauvegarde. 

Une lettre est adressée dans ce sens à M. Nicolas Ceausescu, président de 
la République socialiste de Roumanie. 

En vous remerciant de l'attention que vous porterez à notre lettre, nous 
vous prions de croire. Monsieur l'ambassadeur, à l'assurance de notre considé
ration distinguée. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général adjoint : 
Jean Erhardt 

Le maire : 
René Emmenegger 
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ANNEXE III 

Lettre du Conseil administratif à M. René Felber, conseiller fédéral, chef du 
Département fédéral des affaires étrangères 

Genève, le 15 août 1989. 

Monsieur le conseiller fédéral. 

Comme nous vous en avons informé dans notre lettre du 15 mai 1989, la 
Ville de Genève a décidé de protester contre le plan de destruction des 8000 
villages roumains élaboré par les autorités de ce pays et de participer à l'Opé
ration Villages roumains. 

Dans le cadre de ce vaste mouvement de solidarité européenne, la Ville de 
Genève a adopté la commune de Bran située dans la province de Brasov, au 
pied de la chaîne des Carpates, et qui est le lieu de résidence de M. N. 
Ceausescu. 

Cette action de parrainage a été engagée en raison de la profonde inquié
tude qui règne quant au sort réservé aux habitants et aux constructions de la 
commune de Bran 

Notre Ville est prête à intervenir, dans toute la mesure du possible, pour 
contribuer à leur sauvegarde. De plus, elle souhaite vivement inciter d'autres 
communes suisses à participer à cette action de parrainage. 

Nous vous informons que nous adressons une lettre dans ce sens à M. N. 
Ceaucescu, président de la République socialiste de Roumanie, à M. G. Dol-
gu, ambassadeur de ce pays chargé également de la mission permanente de la 
République socialiste de Roumanie auprès de l'ONU à Genève, ainsi qu'à M. 
E. Thurnheer, ambassadeur de Suisse en Roumanie. 

Veuillez agréer. Monsieur le conseiller fédéral, l'assurance de notre haute 
considération. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général adjoint : Le maire : 
Jean Erhardt René Emmenegger 
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ANNEXE IV 

Lettre du Conseil administratif à M. Ernst Thurnheer, ambassadeur de Suisse. 

Genève, le 15 août 1989. 

Monsieur l'ambassadeur. 

Nous nous permettons de vous informer que la Ville de Genève a décidé 
de protester contre le plan de destruction des 8000 villages roumains élaboré 
par les autorités de ce pays et de participer à l'Opération Villages roumains. 

Dans le cadre de ce vaste mouvement de solidarité européenne, la Ville de 
Genève a adopté la commune de Bran située dans la province de Brasov, au 
pied de la chaîne des Carpates, et qui est le lieu de résidence de M. N. 
Ceausescu. 

Cette action de parrainage a été engagée en raison de la profonde inquié
tude qui règne quant au sort réservé aux habitants et aux constructions de la 
commune de Bran 

Notre Ville est prête à intervenir, dans toute la mesure du possible, pour 
contribuer à leur sauvegarde. De plus, elle souhaite vivement inciter d'autres 
communes suisses à participer à cette action de parrainage. 

Nous vous informons que nous adressons une lettre dans ce sens à M. N. 
Ceausescu, président de la République socialiste de Roumanie ainsi qu'à M. 
G. Dolgu, ambassadeur de ce pays à Berne chargé également de mission per
manente de la République socialiste de Roumanie auprès de l'ONU à Genève. 

Veuillez agréer. Monsieur l'ambassadeur, l'assurance de notre considéra
tion distinguée. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général adjoint : Le maire : 
Jean Erhardt René Emmenegger 

ANNEXE V 

Lettre du Conseil administratif au maire de la commune de Bran 

Genève, le 15 août 1989. 
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Monsieur le maire, 

Nous nous permettons de vous informer que la Ville de Genève a décidé 
d'adopter votre commune, dans le cadre d'un vaste mouvement de solidarité 
européenne. 

Cette action de parrainage a été engagée en raison de la profonde incerti
tude qui règne quant au sort réservé aux habitants et aux constructions de 
votre commune. 

Notre Ville est prête à intervenir dans la mesure du possible pour contri
buer à leur sauvegarde. 

Nous en informons ce jour M. N. Ceausescu, président de la République 
socialiste de Roumanie, et M. G. Dolgu, ambasadeur de ce pays à Berne et 
également chargé de la mission permanente de la République socialiste de 
Roumanie. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le maire, l'assurance de notre consi
dération distinguée. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général adjoint : Le maire : 
Jean Erhardt René Emmenegger 

ANNEXE VI 

Lettre du Conseil administratif à l'Union des villes suisses 

Genève, te 15 août 1989. 
Messieurs, 

Nous vous informons que la Ville de Genève a décidé de participer à 
l'Opération Villages roumains, vaste mouvement européen de solidarité en
vers les 8000 villages roumains menacés de destruction par le plan de «systé
matisation du territoire et des localités» élaboré par les autorités de ce pays. 

Dans le cadre de cette action, la Ville de Genève a adopté la commune de 
Bran située dans la province de Brasov, au pied de la chaîne des Carpates et 
qui est le lieu de résidence de M. N. Ceausescu. 

Par cette action de parrainage, témoin de la solidarité qui s'inscrit dans la 
tradition de notre cité, la Ville de Genève entend marquer son inquiétude à 
l'égard du sort qui sera réservé aux habitants et aux constructions de la com
mune de Bran. 
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La Ville de Genève souhaite vivement inciter d'autres communes suisses à 
participer à cette vaste campagne de sensibilisation. 

Nous vous serions donc reconnaissants de bien vouloir informer régulière
ment toutes les communes suisses de l'existence de l'Opération Villages rou
mains et de la portée de cette action. 

En vous remerciant par avance de votre collaboration, nous vous prions 
d'agréer, Messieurs, l'assurance de notre considération distinguée. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général adjoint : Le maire : 
Jean Erhardt René Emmenegger 

ANNEXE VII 

Lettre du Conseil administratif à l'Association des communes suisses 

Messieurs Genève, le 15 août 1989. 

Nous vous informons que la Ville de Genève a décidé de participer à 
l'Opération Villages roumains, vaste mouvement européen de solidarité en
vers les 8000 villages roumains menacés de destruction par le plan de «systé
matisation du territoire et des localités» élaboré par les autorités de ce pays. 

Dans le cadre de cette action, la Ville de Genève a adopté la commune de . 
Bran située dans la province de Brasov, au pied de la chaîne des Carpates et 
qui est le lieu de résidence de M. N. Ceausescu. 

Par cette action de parrainage, témoin de la solidarité qui s'inscrit dans la 
tradition de notre cité, la Ville de Genève entend marquer son inquiétude à 
l'égard du sort qui sera réservé aux habitants et aux constructions de la com
mune de Bran. 

La Ville de Genève souhaite vivement inciter d'autres communes suisses à 
participer à cette vaste campagne de sensibilisation. 

Nous vous serions donc reconnaissants de bien vouloir informer régulière
ment toutes les communes suisses de l'existence de l'Opération Villages rou
mains et de la portée de cette action. 

En vous remerciant par avance de votre collaboration, nous vous prions 
d'agréer. Messieurs, l'assurance de notre considération distinguée. 
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Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général adjoint : Le maire : 
Jean Erhardt René Emmenegger 

ANNEXE VIII 

Lettre du chef du Département fédéral des affaires étrangères à M. le maire de la 
Ville de Genève 

Berne le 20 juin 1989. 

Monsieur le maire. 

Votre lettre du 16 mai 1989, ayant trait à l'adoption par le Conseil munici
pal de Genève d'une résolution et d'une motion concernant la Roumanie, 
m'est bien parvenue et a attiré toute mon attention. 

Comme vous le savez, le Conseil fédéral a déjà pris position à deux reprises 
au sujet de la politique de systématisation en Roumanie et ce, lors de sa 
réponse du 5 octobre à sept questions urgentes au Conseil national et en ré
pondant, le 30 novembre suivant, à une interpellation du conseiller aux Etats 
M. H. Uhlmann. 

Pour sa part, le Département fédéral des affaires étrangères n'a manqué 
aucune occasion jusqu'ici pour intervenir auprès des représentants officiels 
roumains, aussi bien au niveau bilatéral que multilatéral, en faveur du respect 
des Droits de l'homme et des libertés fondamentales en Roumanie. Cela a été 
le cas notamment dans le cadre de la Conférence sur la sécurité et la coopéra
tion en Europe à Vienne, ainsi qu'au récent Forum sur l'information à Londres 
et au cours de la réunion de la CSCE sur la dimension humaine qui se déroule 
actuellement à Paris. 

A ces occasions, nous nous sommes également faits les interprètes des 
préoccupations de l'opinion publique suisse quant au sort de ce pays et de sa 
population si durement éprouvée. 

C'est ainsi qu'à différentes reprises nous avons été amenés à corriger l'im
pression erronée de nos interlocuteurs, d'après laquelle les nombreuses attes
tations de sympathie envers le peuple roumain et les blâmes à l'égard de ses 
dirigeants, dont les médias et l'opinion publique suisses se sont faits l'écho au 
cours de ces derniers mois, seraient le résultat d'une campagne antiroumaine 
volontairement influencée par les autorités politiques de notre pays. 
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Néanmoins, le département n'a pas manqué de transmettre la résolution 
N° 526 jointe à votre lettre à l'ambassade de Roumanie à Berne. 

Je vous prie de croire. Monsieur le maire, à l'assurance de ma haute 
considération. 

René Felber 

ANNEXE IX 

Lettre du Département fédéral des affaires étrangères à M. le maire de la Ville de 
Genève 

Berne le 29 juin 1989. 

Monsieur le maire. 

Suite à la lettre du chef du département, par laquelle vous aviez été in
formé que le département avait procédé à transmettre la résolution N° 526 
concernant la Roumanie à l'ambassade de Roumanie à Berne, nous vous infor
mons que, ce jour même, cette résolution vient de nous être renvoyée par cette 
même représentation, avec la mention «fin de non recevoir». 

Veuillez agréer. Monsieur le maire, l'assurance de notre haute 
considération. 

Division politique : 
J.-C.-A. Staehelin 

ANNEXE X 

Modèle de maisonnette en carton. 
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M. Olivier Moreillon (L). Je m'exprime au nom de Mme Myriam Lonfat qui 
m'a laissé le texte suivant à lire à sa place. 

«Je prends la liberté de remercier le Conseil administratif pour toutes les 
démarches que ce dernier a entreprises en vue de l'adoption par la Ville de 
Genève du village roumain de Bran. 

»Pour ce qui est de l'action qui sera entreprise par la suite au niveau des 
écoles, collèges et autres, il convient de s'adresser à Mme Michèle Vignard, 
coordinatrice de l'action des parrainages de villages roumains. 

»Vous serait-il possible, Monsieur le maire, de faire passer une informa
tion dans les journaux, afin que les personnes intéressées à entreprendre quel
que chose pour la Roumanie sachent où et à qui s'adresser? 

»D'avance, je vous en remercie.» 

M. Homy Meykadeh (L). Je viens de faire un petit tour dans notre beau 
pays qu'est la Suisse, et j'ai vu pas mal de villages à l'entrée desquels on 
annonce que le village a adopté tel ou tel village roumain. La Ville de Genève 
pourrait-elle faire de même ? 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Personnellement, il y a quelque chose que 
je trouve ambigu. J'ai toujours entendu déclarer, dans ce Conseil municipal, 
que la Ville de Genève ne procédait à aucun jumelage. Est-ce une loi ou pas? 
C'était notamment M. Ketterer qui le disait. Il ne faudrait peut-être pas con
fondre soutien, adoption et jumelage ; ces termes étaient renfermés dans cette 
proposition, ce qui pouvait prêter à confusion. J'aimerais savoir ce qu'il en est 
exactement, pour qu'il n'y ait aucun malentendu. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Rappelez-vous, Madame Jac
quiard, que lors du débat sur les villages roumains, nous avions répondu à 
M. Moreillon que la Ville de Genève, effectivement, ne se jumelait pas avec 
d'autres villes, vu son caractère de ville internationale, mais qu'en l'occur
rence, pour mener l'action Roumanie, on faisait une exception. Ce n'est donc 
pas un jumelage proprement dit, c'est un rapprochement de la Ville de Genève 
par rapport à la ville de Bran, dans laquelle se trouve le château de Dracula. 

Le président. Dracula jumelé avec le Palais Wilson ! 

M. Laurent Extermann (S). J'ai fait la même constatation que M. Meyka
deh en parcourant la verte Helvétie cet été. Je souhaite, comme lui, que notre 
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commune signale, à l'intention du touriste ou de celui qui passe par nos murs, 
que nous soutenons cette action à l'égard des communes roumaines 
concernées. 

J'aimerais ajouter que nous nous souvenons fort bien des réserves qu'avait 
exprimées M. Segond pour dire que cela pouvait entraver la mission diplomati
que de Genève ; mais la façon dont se déroulent les choses en Suisse est sobre 
et mesurée et je sais, par des échos très précis de Roumains que j'ai pu contac
ter cet été, que ce type d'action, cette sensibilisation sans critiques exacerbées, 
atteint son but qui est celui de manifester notre solidarité et de faire savoir aux 
intéressés qu'ils ne sont pas seuls à lutter contre les excès d'un pouvoir 
démentiel. 

Par conséquent, cette action est juste. J'invite le Conseil administratif, s'il 
a encore le moindre doute à ce sujet, à l'intensifier et à la soutenir de toutes ses 
forces. 

M. Michel Meylan (T). Je tiens également à remercier le Conseil adminis
tratif pour le travail qu'il a effectué suite à cette motion. Je voudrais toutefois 
faire part de mon regret concernant la lettre qui a été envoyée par le Conseil 
administratif tant au président Ceausescu, qu'à l'ambassadeur roumain en 
Suisse. 

En effet, j'aurais aimé que dans cette lettre soient employés des termes 
plus fermes, tels que indignation et protestation. Je pense en effet que cela 
aurait eu un peu plus d'impact, venant d'une ville internationale comme 
Genève. 

D'autre part, la fin de non-recevoir de la part de Ceausescu et de l'ambas
sadeur roumain me déçoit, mais ne m'étonne pas du tout. Je suis très sceptique 
quant aux résultats que vont donner nos efforts, malgré notre tentative de 
réaliser quelque chose de concret. 

M. Olivier Moreillon (L). Monsieur le maire, donnez la possibilité aux 
habitants de cette ville de participer à cette opération, sinon tout cela ne 
servira à rien. Il faut que les gens qui s'intéressent à ce problème sachent où 
écrire. Aussi longtemps que cette opération restera théorique, décidée sur 
papier, nous n'aurons aucun effet pratique. Je pense qu'il n'y a pas seulement 
les écoles qui doivent participer à cette opération, mais tout le monde. 
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9. Réponse du Conseil d'Etat à la motion de Mme Alexandra Go-
bet Winiger, acceptée par le Conseil municipal le 21 juin 1989, 
intitulée: pour un urbanisme qualitatif (M 252)1. 

TEXTE DE LA 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 
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. 

RÉPONSE DU CONSEIL D'ÉTAT 

Monsieur le maire. 
Madame et Messieurs les conseillers administratifs. 

Nous avons pris connaissance de votre honorée du 30 juin 1989, ainsi que 
de la motion de Madame Alexandra Gobet Winiger, conseillère municipale, 
citée sous rubrique. 

Tout en comprenant les préoccupations de Mme Alexandra Gobet Winiger, 
nous vous rappelons tout d'abord que la loi sur les constructions et installations 
diverses a fait l'objet récemment d'une refonte complète. A cette occasion, la 
question des dimensions minimales des pièces a été réexaminée en détail par le 
Grand Conseil et ces problèmes ont été longuement débattus. 

A ces exigences techniques s'ajoute la possibilité pour le Département des 
travaux publics de se prononcer sur d'autres critères d'habitabilité des loge-

1 Développée- 883 
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ments. En effet, la loi sur les commissions d'urbanisme et d'architecture, du 
24 février 1961, a été modifiée en 1986 afin de donner à la commission d'archi
tecture la compétence d'émettre des préavis au sujet des qualités architectura
les des projets soumis au département précité, ce qui lui permet notamment de 
se prononcer sur l'habitabilité des logements. 

De plus, le service de l'habitat de ce département tient compte, dans le 
cadre des préavis qu'il émet à propos de requêtes en autorisation de construire 
soumises à la loi sur les démolitions et transformations diverses du 26 juin 
1983, de la question de la qualité de l'habitat. Il examine également les requê
tes portant sur des constructions nouvelles. Pour ce faire, il applique par analo
gie les normes de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, 
du 4 décembre 1977, ainsi que de son règlement d'application du 20 décembre 
1978. Il s'assure que les pièces soient bien agencées et éclairées, que la cuisine 
constitue une pièce avec des jours naturels, que le nombre de pièces corres
ponde aux besoins de la population, que les appartements soient bien orientés 
et traversants en cas de nuisances sur rue, etc. 

Au surplus, le Département des travaux publics peut refuser, selon l'art. 14 
LCI, une autorisation de construire lorsqu'une construction ne remplit pas les 
conditions de sécurité et de salubrité qu'exige son exploitation ou son utilisa
tion (art. 14, lettre b LCI). Il ne manque pas de le faire lorsque les préavis 
réunis au cours de l'instruction d'une requête en autorisation de construire 
mettent en évidence que l'habitabilité d'un projet de logements est insuffisante 
et génère des inconvénients graves pour les futurs habitants. 

Quant aux communes, l'ensemble des requêtes en autorisation de cons
truire leur est soumis pour préavis, et elles sont libres, dans ce cadre, de 
contrôler l'habitabilité des logements et, cas échéant, de s'opposer à un projet 
qu'elles considéraient comme insuffisant. Elles peuvent, le cas échéant, porter 
l'affaire devant la commission de recours instituée par la loi sur les construc
tions et installations diverses, puis devant le Tribunal administratif lorsqu'une 
autorisation de construire est délivrée. 

Notre Conseil souligne que depuis la mise en place des examens précités, le 
Département des travaux publics prête une attention toute particulière aux 
projets de construction et d'aménagement de logements. Il se montre très 
exigeant, demande de nombreuses modifications aux projets qui lui sont sou
mis et il n'autorise que des logements qui lui paraissent satisfaisants au niveau 
de l'habitabilité et qui répondent aux besoins de la population quant à leur 
nombre de pièces, la dimension de celles-ci et la qualité de la construction. 

C'est dire que la question de l'habitabilité des logements fait l'objet d'un 
examen critique par le Département des travaux publics et au vu de ces remar
ques, notre Conseil considère que la situation actuelle est satisfaisante et qu'en 
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l'état il ne se justifie donc pas d'envisager de nouvelles propositions 
législatives. 

Nous vous prions de recevoir. Monsieur le maire. Madame et Messieurs les 
conseillers administratifs, l'assurance de notre haute considération. 

Au nom du Conseil d'Etat 

Le chancelier: Un conseiller d'Etat délégué. 
René Kronstein 

Le président. L'interpellation N° 771 de Mme Denise Adler, «Mettez du 
soleil dans votre moteur (véhicules du SEVE)», est transformée, à sa de
mande, en question écrite. 

10. Interpellation de Mme Alexandra Gobet Winiger: pétition 
«Logements» du Centre de contact Suisses-immigrés: 
quelle application solidaire à la Gérance immobilière? 
( I774) i . 

Le président. Mme Alexandra Gobet Winiger étant absente ce soir, 
M. Albert Knechtli développera l'interpellation. La demande en a été faite et 
le président a accepté. 

M. Albert Knechtli (S). Cette interpellation ayant déjà été reportée deux 
fois, et s'agissant finalement d'une question adressée au Conseil administratif, 
je me suis permis de remplacer Mme Gobet Winiger, à sa demande, du reste. 

Rappelez-vous la pétition des associations d'immigrés déposée en 1986 
ayant comme objectif l'ouverture de la possibilité pour les étrangers de louer 
des appartements à la Gérance immobilière municipale. Cette pétition avait 
été renvoyée à la commission des pétitions qui avait rendu un rapport. Le 
Conseil municipal l'avait alors accepté et, à ce moment-là, nous avions reçu 
une réponse de M. Haegi, patron de la Gérance immobilière, qui déclarait, 
d'une manière très claire et très ferme - et je ne prends pas position - qu'il n'en 
était pas question. 

Il se trouve qu'en 1987 se sont déroulées de nouvelles élections, avec un 
nouveau Conseil administratif. Lors du discours de Saint-Gervais - discours 

1 Annoncée, 21 
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d'ouverture du Conseil administratif - on avait cru détecter quelques notions, 
ou du moins un certain esprit d'ouverture face à la position tranchée de 
M. Haegi en 1986. 

Le Conseil administratif actuel pourrait-il nous dire où il en est au niveau 
de ses réflexions et si l'on continue à exclure la possibilité pour les étrangers de 
se loger dans les appartements propriété de la Ville de Genève. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

Le président. Mme Sylvia Menoud-Poget m'informe que sa motion N° 261, 
«Des espaces d'accueil pour nos tout-petits», est reportée à la prochaine 
séance. 

M. Roger Beck (S). Monsieur le président, j'aimerais que l'interpellation 
N° 773, de Mme Gobet Winiger et moi-même, intitulée «TPG transfrontaliers: 
mission impossible?» soit reportée à la prochaine séance. 

Le président. Le bureau demande que les reports de propositions lui soient 
communiqués à l'avance. Ceci est valable pour tout le monde. 

11. Motion de M. Daniel Pilly: encouragement à la culture hors 
institution (M 264)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant que : 

- la part du budget culturel réservé à la culture non institutionnelle est fort 
modeste ; 

- les moyens mis à la disposition du département de la culture et du tourisme 
pour des subventions ponctuelles et ceux octroyés à des associations cultu
relles sont amplifiés par l'engagement souvent bénévole de ceux à qui ils 
sont destinés; 

- les grandes institutions culturelles de la Ville (musées, BPU, Grand Théâ
tre) ont atteint un développement tel qu'elles peuvent supporter en prio-

1 Annoncée, 533. 
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rite une limitation à leur extension (limitation imposée par la nouvelle 
politique de rigueur voulue par la majorité du Conseil municipal), 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'attribuer, dans 
ses prochains budgets de la Ville, une augmentation des crédits destinés à la 
culture hors institution égale à environ 30% de l'augmentation du budget de 
fonctionnement du département de la culture et du tourisme. 

M. Daniel Pilly (S). Je vais profiter de la présence de M. Emmenegger 
pour développer ma motion. En plus, comme on a le temps... 

Cette motion vous est présentée par le Parti socialiste dans le but de dépas
ser le combat que l'on a depuis fort longtemps dans cette enceinte entre les 
diverses formes de cultures, où les uns disent que le Grand Théâtre mange tout 
et qu'il ne reste rien pour le rock, etc. Au Parti socialiste, nous avons réfléchi à 
ce problème et nous avons essayé de trouver une autre solution. Ce que l'on 
vous propose - c'est écrit dans le texte de la motion - c'est quelque chose 
d'évolutif. C'est-à-dire que si l'on augmente de façon générale le budget de la 
culture, une part réservée de cette augmentation soit destinée à la culture hors 
institution qui, à notre avis, ne dispose pas à l'heure actuelle de tous les 
moyens qui lui sont nécessaires pour s'exprimer dans toute sa diversité. 

En effet, quand on voit le budget culturel de la Ville de Genève, il faut 
quand même reconnaître qu'un certain nombre de grands mammouths occu
pent beaucoup d'espace et qu'il y a toute une série de petits poussins qui 
aimeraient passer entre les pattes du mammouth, et à qui il faudra donner un 
peu plus de grains et d'espace vital. Pour ne pas prendre aux uns pour donner 
aux autres, nous proposons la solution qui dit que, si le budget augmente, alors 
une part, que nous avons fixée à 30% - cela pourrait être un autre pourcentage 
- est réservée à la culture hors institution. Je dis que c'est évolutif car, même 
dans la situation dramatique où nous sommes maintenant, il se pourrait que 
l'on décide que le budget n'augmente pas du tout; à ce moment-là, il n'aug
mente pour personne, ou alors il n'augmente que de 2 % et, sur ces 2 %, il y en 
aura un tiers pour la culture hors institution. 

Qu'est-ce qu'on entend par culture hors institution? C'est là qu'effective
ment il devrait y avoir un débat. J'ai recensé trois points importants: 

Premièrement, les subventions dites générales, ces postes qui apparaissent 
sous une forme générique dans le budget des subventions, car c'est là que se 
trouve la créativité la plus vive ; ce sont les choses presque spontanées - spon
tanéité toute relative, puisqu'il faut quand même demander les subventions 
une année à l'avance, même pour celles-là. C'est à ce type de postes du budget 
que nous pensons premièrement. 
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La deuxième série d'activités que nous considérons comme étant de la 
culture hors institution, c'est cette série de petites associations qui ont souvent 
des subventions très faibles et où le bénévolat joue un rôle très important. Ce 
sont, par exemple, les fanfares, les chœurs et également les petites associa
tions, les petits théâtres, etc. qui reçoivent des subventions relativement mo
destes et qui, nous semble-t-il, pourraient bénéficier en priorité de cette aide 
supplémentaire. 

Et enfin, la troisième catégorie: elle est constituée par les semi-institu
tions, qui ne sont pas encore des grands bateaux, mais qui sont presque des 
institutions. Je pense en particulier à l'AMR, le Festival de la Bâtie, Post 
Tenebras Rock, Contrechamps, le Collegium Academicum, Fonction Cinéma, 
la danse, l'art contemporain, etc., où les personnes qui s'en occupent bénéfi
cient déjà d'une ligne budgétaire relativement importante, mais il s'agit tou
jours de la culture hors institution. 

Voilà très brièvement quel est l'objectif de cette motion qui tente à définir 
une politique culturelle un peu différente de celle menée jusqu'à présent. 

Un dernier point en ce qui concerne les chiffres : si l'on avait appliqué cette 
motion au budget 1990, l'augmentation totale du dicastère étant de 5,4 millions 
de francs, c'est 1,62 million de francs qui auraient dû être réservés - si on suit 
cette motion - à la culture hors institution. 

Quand on voit le budget 1990, on constate que c'est loin d'être le cas. Les 
grosses institutions ont crû en fonction de leur besoin en personnel et les 
petites ont vu leurs subventions diminuer. Cela ne nous paraissant pas tout à 
fait normal, je vous engage vivement à accepter cette motion. 

Préconsultation 

M. René Emmenegger, maire. Dans les conditions - j'allais dire plus nor
males - que nous connaissions il y a quelques années, c'est avec grande joie 
que j'aurais, bien entendu, salué cette initiative. 

Par rapport à ce que vient de dire M. Pilly, il n'y a qu'un point sur lequel je 
diffère, c'est lorsqu'il parle d'une politique un peu différente. Je dirais qu'il 
faut suivre la même politique que celle suivie depuis une dizaine d'années. Les 
exemples que M. Pilly a cités sont précisément l'illustration des efforts qui ont 
été faits pour encourager cette culture dite hors institution. Je ne dirai pas que 
c'est la plus créative, parce que ce serait vraiment une opinion de jugement qui 
me paraîtrait un peu avancée; par contre, c'est certainement un "des secteurs 
les plus intéressants et qui concerne les couches moins professionnelles et sou
vent plus jeunes que ceux qui sont concernés par ces opérations. 
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Quant au fond, je dis d'accord, Monsieur Pilly; il s'inscrit dans la conti
nuité de ce que nous avons prôné depuis beaucoup de budgets. Evidemment, 
j'ai beaucoup de réserves quant aux 30%, puisque vous avez dit vous-même 
que c'était une norme que vous aviez fixée, mais que l'on pouvait en discuter. 
Votre chiffre de 1,6 million de francs est certainement inexact, précisément 
parce qu'il y a des charges de salaires et que le budget, comme vous le savez, a 
des parts que nous ne pouvons pratiquement pas toucher. 

Comment faut-il placer cette motion par rapport au débat budgétaire de 
tout à l'heure? Je le livre à votre réflexion. Mes observations sont celles que 
j'aurais pu faire il y a cinq ou six ans, quand nos conditions financières étaient 
telles que nous pouvions vraiment établir une vraie politique. 

Lorsque vous dites, Monsieur Pilly, qu'il faut subventionner les semi-insti
tutions, les petites associations, je vous rappelle que nous avons toujours es
sayé d'éviter un saupoudrage, chose que l'on nous a par ailleurs reprochée ; il 
ne s'agit donc pas de distribuer à tout vent, nous n'avons jamais été partisans 
d'une telle solution. 

Si, sur le principe, je ne peux qu'applaudir, dans la réalité et face aux 
contingences d'aujourd'hui, je suis obligé d'émettre les réserves que le Conseil 
administratif a exprimées par écrit et verbalement à l'occasion de la présenta
tion du budget 1990. A notre corps défendant, nous avons dû préconiser une 
réduction de 5% linéaire de toutes les subventions, sauf en ce qui concerne la 
part affectée aux salaires qui, elle, est adaptée en fonction du coût de la vie 
de 3 %. 

Le président. J'ai remarqué, lors de la sortie du Conseil municipal, que les 
anciens présidents du Conseil municipal sont fort bruyants. Et je me suis 
aperçu que pendant que M. Emmenegger parlait, nos cinq anciens présidents -
regardez M. Chauffât - ne faisaient que du bruit. J'ai l'impression que je me 
réserve aussi un avenir fort bruyant ! 

M. Daniel Pilly (S). On peut effectivement rendre hommage à M. Emme
negger, car en ce qui concerne la culture hors institution, beaucoup de choses 
ont été faites depuis qu'il est maire. 

Je crois qu'entre nous. Monsieur Emmenegger, c'est plus une question de 
«tempo» que de changement de politique; sur ce point, je suis entièrement 
d'accord. Il nous semble que le « tempo » doit être un peu accéléré pour ce type 
de culture, mais en jouant uniquement sur le développement. C'est ce que 
vous n'avez pas très bien saisi, peut-être ai-je mal expliqué mon argumenta
tion. Si une telle motion était appliquée, au moment où l'on établit le budget 
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on regarde ce qui est nécessaire aux grandes institutions et puis on en ajoute la 
moitié pour les petites; si ce n'est pas compatible avec le budget, on baisse la 
subvention pour tout le monde. 

Avec la politique menée jusqu'à présent, on a aussi, dans une certaine 
mesure, créé des besoins, parce que des associations comme celles de l'AMR 
ou le Festival de la Bâtie ont atteint une telle vitalité, que les moyens qu'on 
leur donne suscitent de nouvelles demandes. Ces requêtes nous paraissent 
justifiées, et il nous semble que c'est un moyen de les satisfaire. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération par 24 oui contre 20 non et quelques 
abstentions. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'attribuer dans 
ses prochains budgets de la Ville une augmentation des crédits destinés à la 
culture hors institution égale à environ 30% de l'augmentation du budget de 
fonctionnement du département de la culture et du tourisme. 

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

12. Motion de M M . Jean-Jacques Monney, Jean-Christophe 
Matt, Mm e s Simone Maître, Claudine Lucco-Dénéréaz, Marie-
France Spielmann, Andrienne Soutter: réhabilitation de la 
maison natale de Jean-Jacques Rousseau (M 265) ^ 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

l'intérêt que représente la maison natale de Jean-Jacques Rousseau au 40, 
Grand-Rue pour la Ville de Genève ; 

- que cet immeuble est occupé actuellement par le Département de Tinté-
rieur et de l'agriculture de l'Etat de Genève ; 

1 Annoncée, 533. 
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- qu'il serait possible de réhabiliter la maison natale de J.-J. Rousseau à peu 
de frais et d'y installer des objets familiers, des gravures, une bibliothèque 
ainsi que la Société J.-J. Rousseau; 

- le grand intérêt que représente J.-J. Rousseau, non seulement en Suisse, 
mais également à l'étranger, par son œuvre et l'influence déterminante 
qu'il a eue sur le système éducatif américain par exemple ; 

- que ce haut lieu touristique pourrait également prévoir dans son 
animation ; 
des expositions thématiques 
des rencontres et des colloques 
et favoriser les chercheurs qui s'intéressent à Rousseau, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à : 

- intervenir auprès du Conseil d'Etat dans le but d'obtenir son accord pour 
échanger ou avoir en prêt l'immeuble 40, Grand-Rue, dans lequel est né 
J.-J. Rousseau ; 

- étudier la possibilité de rendre attractif ce lieu en collaboration avec la 
Société J.-J. Rousseau et l'Office du tourisme; 

- faire établir un rapport de faisabilité qui sera présenté au Conseil munici
pal avec le budget d'exploitation prévu. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Dans ce Conseil municipal, nous sommes 
plusieurs à penser que la maison voisine - que vous connaissez tous, puis
qu'elle est à la sortie de l'Hôtel de Ville, au N° 40 de la Grand-Rue et qui porte 
d'ailleurs une plaque signalant de façon très claire qu'il s'agit de la maison 
natale de Jean-Jacques Rousseau - pourrait être mieux utilisée. C'est à ce titre 
que la motion que nous vous proposons demande, dans ses conclusions, au 
Conseil administratif d'examiner la possibilité de faire un rapport de faisabilité 
sur l'usage de la maison de Jean-Jacques Rousseau ; premièrement, en interve
nant auprès du Conseil d'Etat, puisque vous savez que nous ne sommes pas 
propriétaires de cette maison, et par conséquent, il est difficile d'envisager des 
mesures pour cette maison. La première conclusion demande donc au Conseil 
administratif d'examiner la possibilité d'un échange de locaux ou de surfaces 
avec l'Etat. 

Hier soir, j'ai entendu notre collègue libéral parler de locaux vides et inoc
cupés près de la mairie des Eaux-Vives. Pourquoi ne pas trouver des locaux 
actuellement inoccupés par la Ville? La maison de Jean-Jacques Rousseau est 
actuellement occupée par des bureaux du Département de l'agriculture ; sa
chant que M. Grobet ne peut pas remettre cette maison à la Ville sans avoir 
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une monnaie d'échange, pourquoi ne procéderions-nous pas à un échange de 
locaux? Une première démarche consisterait donc, pour le Conseil administra
tif, à approcher le Conseil d'Etat, avec le soutien du Conseil municipal, pour 
négocier un échange d'espaces. 

La deuxième mesure serait d'étudier la possibilité, avec l'Office du tou
risme, notamment, de rendre ce lieu très attractif. Jean-Jacques Rousseau - et 
on ne va pas épiloguer longuement sur l'œuvre et l'importance de ce sage et 
philosophe - constitue, dans notre région - mais pas seulement à Genève - un 
intérêt extrêmement marqué, dans la mesure où il a beaucoup circulé, aussi 
bien côté sud par son itinéraire Annecy-Chambéry, que du côté nord; l'idée, 
de notre comité serait de pouvoir présenter de façon attractive et didactique les 
périples de Jean-Jacques Rousseau, aussi bien dans son itinéraire nord du côté 
suisse, que dans son itinéraire sud du côté français. Avec force explications, il 
s'agirait, en quelque sorte, d'inviter au voyage le touriste qui passerait dans 
cette maison. 

Nous sommes nombreux à penser, et le président de l'Office du tourisme 
qui fait partie d'un groupe de travail le fait aussi, que cette proposition contri
buerait très largement à renforcer l'intérêt touristique de Genève. 

A travers cette motion, nous demandons également au Conseil administra
tif que, dans son étude de faisabilité, il examine les possibilités, sans dépossé
der la Bibliothèque publique et universitaire - elle reste bien le centre de 
recherches qu'elle est actuellement - de rendre attractif cet espace par quel
ques objets familiers. Vous savez qu'il existe un certain nombre d'objets fami
liers de Jean-Jacques Rousseau, tels que son contrat d'apprentissage, sa table 
originale de travail, un certain nombre d'éléments qui permettraient au visi
teur de se retrouver dans une atmosphère, une ambiance qu'il nous paraît utile 
de présenter dans le cadre de cette maison à Genève. 

Pour toutes ces raisons, je vous invite à soutenir ce projet qui, actuelle
ment, n'en est qu'au stade de l'étude. Il faudra voir quel espace et quelle 
surface peuvent être affectés à cette maison. Je m'empresse de dire qu'il n'est 
pas demandé, ici, la création d'un nouveau musée. Certains m'ont fait remar
quer qu'on se dirigeait vers des dépenses excessives: les derniers contacts que 
nous avons sur le plan touristique genevois me laissent penser que les itinérai
res dont je parlais ainsi que les plaquettes seraient entièrement financés et 
sponsorisés par des milieux privés, qui ont un grand intérêt à ce qu'une action 
se fasse en faveur de Jean-Jacques Rousseau. Ce n'est donc pas une affaire de 
gros sous ; car j'attends ce type de remarque. Deux solutions s'offrent à nous : 
ou bien nous laissons agir le Conseil administratif; ou alors nous examinons 
cette question dans le cadre de la commission des beaux-arts. Là je n'en tourne 
pas la main et je vous demanderai de bien vouloir soutenir ce projet. 
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Préconsultation 

Mme Christiane Marfurt (L). C'est en mon nom personnel que je m'expri
merai sur cette motion, en espérant, toutefois, qu'elle rappelle aussi un 
homme illustre, qui a été - on peut l'aimer ou pas - l'une des figures qui ont 
fait de Genève un patrimoine culturel. Rappelons-nous le général Dufour. 
Henry Dunant et Voltaire qui, lui, a son musée. 

Jean-Jacques Rousseau a donné son nom à un quartier; ses livres ont 
donné des noms de rue dans le quartier de Saint-Jean. Je pense que l'on n'a 
pas le droit d'oublier un homme qui, par sa naissance et son passage à Genève, 
a tout de même contribué très largemenfà son renom. 

Si je m'associe à cette motion, c'est que je pense qu'il vaut la peine de 
l'étudier. Si cet immeuble était loué, et s'il était habité par des locataires, 
j'aurais renoncé à la soutenir, mais en l'occurrence il contient des bureaux. 
Tout à l'heure, M. Monney a expliqué l'éventuelle possibilité de chercher 
d'autres lieux pour y transférer ces bureaux; donc, nous ne prétéritons pas 
l'habitat. Cet immeuble, en l'état, pourrait très bien, situé dans d'autres en
droits de la Ville, être restitué à une fondation Jean-Jacques Rousseau. A ma 
connaissance, il y a également deux arcades et rien n'empêche qu'elles soient 
maintenues; bien au contraire, elles animent la rue. En l'état, je pense que 
cette proposition est intéressante, ne serait-ce pour qu'on ne laisse pas toujours 
à Genève une image restrictive quant à son patrimoine culturel. 

Je vois que, dans la motion, il est inscrit qu'en collaboration avec la Société 
Jean-Jacques Rousseau et l'Office du tourisme, il serait possible de rendre 
attractif le souvenir de Jean-Jacques Rousseau. Le renvoi de cette motion à la 
commission des beaux-arts permettrait l'audition de ces personnes, voire peut-
être de trouver également parmi elles des mécènes. C'est la raison pour la
quelle j'enjoins le plus grand nombre de conseillers municipaux à renvoyer 
cette motion à la commission des beaux-arts. 

Mme Madeleine Rossi (L). Puisque c'est la mode, je m'exprimerai égale
ment à titre personnel. 

Je partage tout ce qui a été dit à propos de Jean-Jacques Rousseau. Mais, 
Mesdames et Messieurs, après avoir entendu les déclarations des uns et des 
autres ce soir au sujet du budget, et lorsque je lis: «Faire établir un rapport de 
faisabilité qui sera présenté au Conseil municipal avec le budget d'exploita
tion...», vous savez tous que lorsque le rapport arrive au Conseil municipal et 
qu'il comporte un budget, le projet est généralement accepté. 

Personnellement, je ne peux pas m'associer à ce genre de démarche. Après 
avoir entendu ce soir tous ceux qui se sont exprimés sur le budget, qui l'ont 
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renvoyé en commission, ainsi que toutes les déclarations quant à la hausse 
proposée des centimes additionnels, je pense qu'il est temps de réfléchir. 

Si, à un moment ou à un autre, vous me dites que vous demandez à la 
Société Jean-Jacques Rousseau et à l'Office du tourisme de trouver toutes les 
possibilités pour réaliser eux-mêmes ce projet avec des sponsors privés, je dirai 
bravo ! Mais dans la situation financière actuelle, je ne peux pas m'associer à ce 
genre de motion. C'est pourquoi, à titre personnel encore, je la rejetterai. 

M. René Emmenegger, maire. Je vais être très bref après ce que vient de 
dire Mme Rossi ; elle rappelle le contexte dans lequel nous parlons ce soir. 

En ce qui me concerne, à titre personnel, je pourrais me réjouir que l'on 
fasse quelque chose de plus pour rappeler le souvenir de Jean-Jacques Rous
seau. Pour le surplus, je laisse tout cela à votre appréciation, car je n'oublie pas 
les principes généraux que nous avons défendus. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

Son renvoi à la commission des beaux-arts est accepté à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

13. Motion de M. Edouard Martin: autofinancement de la dette 
(M 2 6 6 p . 

PROJET DE MOTION 

Considérant que : 

- la dette globale de la Ville s'élève à 1,2 milliard pour 1989; 

- la charge est de plus en plus lourde (1988: 47,6 millions, 1989: 54,2 
millions) ; 

- le taux d'autofinancement a gravement baissé (1986: 67%, 1987: 44%, 
1988: 36%, 1989: il sera de 27%) ; 

- nous n'avons pas le droit de laisser cette situation se détériorer, car les 
répercussions dans l'avenir seront très préoccupantes. 

Annoncée, 534. 
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le Conseil municipal charge le Conseil administratif, lorsqu'il élaborera les 
prochains budgets, de s'assurer que l'autofinancement total suive au minimum 
la même progression que les investissements nets. 

M. Edouard Martin (V). Cette motion est évidemment un sujet bien d'ac
tualité. Tout le monde connaît la très grave crise dont sont victimes certains 
pays confrontés à une dette écrasante ; ils ont même été contraints à faire de 
nouveaux emprunts, uniquement pour payer les intérêts. La Ville de Genève, 
fort heureusement, n'en est pas arrivée là. En revanche, nous nous endettons 
de plus en plus; c'est préoccupant, et nous n'avons pas le droit de nous voiler 
les yeux. De toute manière, dans peu de temps, notre endettement sera sûre
ment l'une de nos préoccupations majeures. On ne pourra plus écarter ce 
dossier. 

Mesdames et Messieurs, il faut avouer franchement que nous n'analysons 
pas réellement les répercussions financières lors des votes de crédits. Jusqu'à 
maintenant, on a pu équilibrer notre budget par un transfert d'argent d'un 
compte à l'autre, autofinancement à l'intérêt. On a tout simplement diminué 
les fonds pour l'amortissement de notre dette, afin de payer des intérêts de 
plus en plus élevés. 

De 1987 à 1989, la dette globale a passé de un milliard de francs à 
1,2 milliard de francs; pour 1990, on prévoit 1,3 milliard de francs. Son intérêt 
a passé de 43 à 54 millions de francs, pour 1990, pas loin de 58 millions de 
francs. En contre-partie, l'autofinancement pour la même période a baissé de 
61 à 59 millions de francs; pour 1990, 57 millions de francs. La charge de la 
dette représentait en 1987, 8,2% de notre budget de fonctionnement ; en 1989, 
nous sommes à 9,5% ; pour 1990, nous serons à 1 1 % . En l'espace de dix ans, 
la dette a augmenté de 50 millions de francs par année. Cette fameuse dette est 
en train de nous paralyser; sans une forte augmentation des impôts, on pourra 
dire adieu aux nouvelles crèches, adieu aux nouveaux logements sociaux, 
adieu à l'aide sociale pour les nécessiteux. 

En conclusion, nous, qui faisons de la politique, prenons la responsabilité 
de nos actes. Si nous voulons nous endetter, il faut que l'on paie le prix et nous 
n'avons pas le droit moralement de laisser ce cadeau pourri à ceux qui nous 
remplaceront un jour dans ce Conseil municipal. L'assumer cela veut dire que 
nous devons décider que l'autofinancement suive au minimum la progression 
de notre dette; cela veut dire qu'il faudra trouver l'argent nécessaire et c'est 
nous, à nouveau, qui devons prendre cette responsabilité, soit en augmentant 
les impôts, soit en économisant, mais cela est une autre question qu'il va falloir 
débattre lors du budget. 

Mesdames et Messieurs, je vous recommande d'accepter cette motion qui 
va dans le sens de notre politique budgétaire. 
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Préconsultation 

M. Laurent Extermann (S). Cette motion arrive un peu comme grêle après 
vendange, dans la mesure où nous avons longuement parlé en début de notre 
séance du 13 septembre de tous les problèmes de la dette ; nous avons même 
entendu notre actuel ministre des finances nous expliquer qu'il était très in
quiet de cette évolution et qu'il nous faudrait, tous ensemble, prendre les 
décisions courageuses qui s'imposent pour que l'endettement diminue et que 
nous restaurions, si possible, l'autofinancement. 

Par conséquent, cette motion est au cœur de nos débats, mais elle est 
parfaitement inutile. De toute façon, elle est prématurée, puisque, avant de 
penser au budget prochain de 1991, il faudra nous battre avec le budget de 
1990. 

Par conséquent, tous les arguments que développe M. Martin, et qui sont 
en soi pertinents, auront leur place dans la discussion générale du budget, et 
nous n'entendons pas nous lier les mains sur ce qui se passera l'année suivante, 
puisque pour l'année immédiate, nous ne savons pas encore comment nous 
allons empoigner les problèmes financiers qui nous agitent. 

Pour cette raison, nous n'accepterons pas cette motion et nous vous invi
tons à ne pas la voter ; tous les problèmes qu'elle traite sont déjà en discussion 
et cette motion est inutile. 

M. Olivier Moreillon (L). Je suis tout à fait d'accord avec notre collègue 
Extermann que ce n'est de loin pas la première fois que nous parlons des 
problèmes d'endettement et des différents moyens d'y remédier. 

Cependant, je crois quand même que, vu la situation dans laquelle nous 
discutons, une telle motion peut susciter une réflexion au niveau de la commis
sion des finances car, même si elle n'est pas directement liée au budget 1990 -
car celui-ci est déjà tout fait - elle peut être liée au budget suivant. 

Je crois que M. Martin a une vue beaucoup plus longue que le budget 1990, 
il a une vue prospective. A ce titre-là, je pense que sa proposition aura le 
mérite de déclencher une réflexion sur ce sujet. Je vous propose donc le renvoi 
de la motion de M. Martin en commission des finances. 

M. Edouard Martin (V). Je me permets, Monsieur le président, de répon
dre à M. Extermann. Je le comprends parfaitement, parce qu'il est vrai que 
nous sommes en plein budget, mais comme l'a très bien dit M. Moreillon, je 
regarde réellement à long terme. 
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Il est vrai que nous avons très longuement et souvent débattu du problème 
de la dette, mais je pense sincèrement que le Conseil municipal a, lui, réelle
ment une part de responsabilité et qu'il est de son devoir de dire au Conseil 
administratif: «Maintenant, arrêtez de faire des économies sur l'amortisse
ment, nous ne l'acceptons plus, car nous devons prendre nos responsabilités. » 
Nous devons regarder vers l'avenir et, comme je le disais, ne pas laisser ce 
cadeau pourri à nos successeurs. 

Je voudrais juste encore vous citer un petit chiffre qui montre bien ce qui 
arrive, et cette motion peut renverser la vapeur. Prenons le budget pour 1990: 
en 1989, l'autofinancement complémentaire était à 3 millions de francs, nous 
sommes descendus soudainement à 300000 francs. Je pense donc que c'est 
quelque chose d'excessivement grave et c'est la raison pour laquelle j'ai déposé 
cette motion pour l'avenir et non pas pour ce budget précisément. Je suis tout 
à fait prêt à ce qu'elle soit renvoyée en commission des finances, en tant que 
support bien entendu. 

M. Gilbert Mouron (R). Au sujet de cette motion, le Parti radical, qui était 
au départ opposé à celle-ci en fonction de différentes options qu'il avait, finale
ment, après étude, imagine qu'avec une souplesse un peu plus grande dans la 
conclusion et la discussion sur le problème tel qu'il est posé, elle mérite d'être 
renvoyée en commission des finances et il soutiendra son renvoi. 

M. Laurent Extermann (S). Compte tenu du fait qu'il est proposé non pas 
que cette motion lie directement le Conseil administratif mais qu'elle soit ren
voyée en commission des finances pour étude, et qu'ainsi est réservée la liberté 
politique de choix d'endettement et du rythme d'endettement que nous décide
rons majoritairement, et la minorité se soumettra, dans cette mesure-là nous 
ne nous opposerons pas à cette motion. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

Son renvoi à la commission des finances est accepté à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 
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Interpellation : pitié pour les non-fumeurs 

14. Motion de M M . Albert Chauffât, Paul Dunner, Albin Jacquier, 
Pierre Marti, Henri Mehling, Guy Savary, Mm e s Simone Maitre 
et Brigitte Polonowski Vauclair: promenade Chateaubriand 
(M 267)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- la très grande densification de la population du quartier des Pâquis ; 

- la nécessité de désenclaver le quartier des Pâquis, véritable île entre les 
artères à grand trafic ; 

la nécessité d'espaces verts et de loisirs et d'accès directs aux quais, tant 
pour les habitants que pour les touristes ; 

- la nécessité d'une amélioration de l'environnement et d'une meilleure pro
tection contre les nuisances dues au trafic ; 

la nécessité d'une sécurité accrue pour les enfants et les personnes âgées; 

le besoin d'une porte ouverte entre la Ville et le «Jardin des Musées», 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'effectuer parallè
lement aux études des projets de la zone «Palais Wilson» l'étude et la réalisa
tion d'une liaison piétonnière entre les Pâquis et les quais par la mise en 
tranchée couverte du trafic selon la proposition «promenade Chateaubriand» 
ou toute proposition similaire. 

M. Pierre Marti (DC). Vous aurez naturellement compris que, suite à la 
discussion d'hier, cette motion est prise maintenant dans le contexte complet 
de toute l'étude de la place Chateaubriand et du Centre Président-Wilson. 
C'est la raison pour laquelle cette motion est maintenant retirée. 

15. Interpellation de M. Bernard Lambelet: cours de protection 
civile: pitié pour les non-fumeurs! (I 775)2 . 

M. Bernard Lambelet (S). La lutte contre le tabagisme s'est accélérée ces 
dix dernières années : des journées antitabac ont vu le jour ; oh a augmenté le 
nombre de sièges réservés aux non-fumeurs dans les wagons des CFF ; les 
cafétérias de collèges ont reçu des parois de séparation : le personnel de l'OMS 
et de l'Hôpital cantonal s'est vu restreindre le droit de fumer. Ce phénomène 

1 Annoncée, 534. 
2 Annoncée, 534. 
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général s'est étendu bien au-delà de nos frontières, puisqu'aux Etats-Unis des 
mesures draconiennes ont été prises dans les entreprises, les bureaux et même 
les compagnies aériennes. 

A ce train-là, il ne restera bientôt plus que deux bastions pour les cigaret
tes: le stade des Charmilles et les cours de protection civile. Pour le stade des 
Charmilles, rien à redire, c'est en plein air, le spectateur est là pour se défou
ler, et la tension née du jeu fait sortir plus facilement la cigarette ; on est là 
pour son plaisir. 

Pas à la Protection civile: une convocation, un ordre de marche nous 
oblige à nous rendre dans un abri, à écouter les exposés, à effectuer des exerci
ces ou rouler en minibus. Celui qui se rend à la Protection civile n'a pas le 
choix, il doit y aller et il doit bouffer de la fumée, car à la PC tout est conçu 
pour les fumeurs: d'abord, la veste de travail, avec ses deux poches à la hau
teur de la poitrine, idéales pour un paquet et un briquet; ensuite, l'attente 
avant chaque activité, et puis l'ennui qui encourage le tabagisme; la pause 
cigarette, gracieusement offerte par les chefs et, enfin, les chefs eux-mêmes 
qui. lorsqu'ils annoncent la pause cigarette, ont déjà la clope au bec depuis un 
certain temps. 

Il est normal que les gens fument à la PC lors des exercices en plein air et 
lors des pauses, mais lors des repas dans les abris, on pourrait prévoir, lorsque 
cela est possible, un espace non-fumeurs et dans les minibus, on devrait inter
dire la cigarette. Est-il si difficile de s'abstenir de fumer entre Genève et Ver-
soix? Franchement, si on peut prendre une mesure concrète, c'est bien en 
interdisant que Ton fume dans les minibus. 

Monsieur Hediger, vous qui êtes un fumeur invétéré et qui êtes entouré de 
chefs de service attirés par le tabac - d'après ce qu'on m'a dit - que pensez-
vous faire pour rendre plus agréables les cours de protection civile aux non-
fumeurs ? 

M. André Hediger, conseiller administratif. Monsieur Lambelet, vous avez 
dit un certain nombre de choses qui sont fausses. Vous dites que les instruc
teurs sont en majorité fumeurs. Je crois qu'un certain nombre de personnes 
dans cette salle faisant de la protection civile pourront vous affirmer le con
traire - je ne suis pas instructeur. Quand je suis parmi eux, je suis peut-être le 
seul fumeur, aussi bien au niveau des instructeurs que de toute la direction du 
Service de la protection civile. 

J'aimerais aussi vous signaler. Monsieur Lambelet, qu'à la Protection ci
vile, depuis plusieurs années déjà, des mesures ont été prises à l'égard de ceux 
qui fument : on a strictement interdit, par exemple, de fumer dans les salles de 
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classes où les cours sont donnés et dans les locaux de travail, ceci aussi bien au 
centre de formation de Richelien que dans les dispositifs se trouvant en ville. 

D'autre part, je ne sais pas si vous êtes allé dans d'autres centres de protec
tion civile en ville, mais bon nombre d'entre eux et presque tous, sont aména
gés, quand on le peut, d'un coin réservé aux non-fumeurs; d'ailleurs, le plus 
petit coin est réservé aux fumeurs. 

Je pense, comme vous, qu'il faut à tout prix prendre un certain nombre de 
mesures. A Richelien, par exemple, vous savez que la grande partie du réfec
toire est non-fumeurs et juste un petit coin fumeurs. En ville, lorsqu'on a des 
réfectoires assez grands, par exemple à Geisendorf, une partie est réservée aux 
fumeurs et l'autre aux non-fumeurs. Je suis prêt demain, Monsieur Lambelet, 
si vous le voulez, à interdire totalement la cigarette dans les abris de protection 
civile, mais on est bien d'accord. Monsieur Lambelet, que vous assumerez vos 
responsabilités si des fumeurs me disent qu'ils ne viendront plus aux cours de 
protection civile s'ils ne peuvent pas griller une ou deux cigarettes dans la 
journée ; vous compenserez peut-être pour eux le nombre de jours et d'heures 
qu'ils manqueront... 

Je pense, Monsieur Lambelet, que l'on peut mener une campagne contre 
le tabagisme, mais il y a aussi des questions de liberté et de respect des autres. 
Vous avez signalé les minibus où on ne devrait pas fumer et il semblerait, 
d'après ce que vous dites, qu'on y fume. C'est une question d'entente entre les 
gens: s'il y en a un qui fume, on peut lui faire la remarque, et celui qui fume 
peut aussi demander s'il ne gêne pas les autres. Je pense que cette question de 
la cigarette à certains endroits est une question d'entente entre les gens et de 
respect des uns et des autres, je suis entièrement d'accord avec vous. 

Demain je suis prêt. Monsieur Lambelet, à interdire complètement la ciga
rette dans les centres de protection civile, mais je recevrai un certain nombre 
de remarques si ces mesures sont prises. Aux Etats-Unis ainsi que dans 
d'autres pays du monde, en URSS également, on prend des mesures contre le 
tabagisme par rapport aux maladies, je suis entièrement d'accord, mais ce qui 
est grave, c'est que le fumeur maintenant devient l'Indien des temps modernes 
sur lequel on va tirer. Alors là, je ne suis plus d'accord. 

M. Bernard Lambelet (S). Je remercie M. Hediger pour sa réponse et je 
voudrais juste vous parler d'un point : de l'entente entre les personnes. Je crois 
que lorsqu'on est en minorité, car il m'est arrivé de me retrouver dans un 
minibus comprenant une forte majorité de fumeurs, il devient très difficile de 
leur demander de ne pas fumer et là, il n'est plus question d'entente. S'il y 
avait une indication dans le véhicule, un autocollant qui priait les passagers de 
ne pas fumer, cela faciliterait quand même les choses. 

L'interpellation est close. 
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16. Projet d'arrêté de MM. Edouard Martin, Michel Meylan, Da
niel Sormanni, Pierre Marti, Bernard Lescaze, Alain Vaîssade 
et Olivier Moreillon en vue de l'adjonction d'un nouvel article 
au règlement du Conseil municipal concernant la durée des 
interventions en séance plénière (N° 207) \ 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal est invité à prendre l'arrêté suivant : 

TITRE VII 

Mode de délibérer 

Art. 84 a (nouveau) 

Durée des interventions 

1. La durée d'une intervention ne doit pas dépasser 10 minutes, sauf en ce qui 
concerne les commentaires aux points portés au budget ou dans les comp
tes rendus ; 

2. elle peut être prolongée exceptionnellement en vertu d'une décision du 
Conseil municipal prise sans débat. 

M. Michel Meylan (T). Voilà un projet d'arrêté plein de bon sens qui, 
j'espère, trouvera un écho favorable dans cette enceinte, même parmi les 
conseillers municipaux qui aiment bien parler et pour certains qui aiment bien 
s'entendre parler. 

Je pense, je suis même certain, que le temps de dix minutes pour une 
intervention ordinaire est bien assez long. Qu'est-ce qu'on peut en dire des 
choses dans ce laps de temps en concentrant bien ce qu'on a à dire, en ne 
prononçant que des phrases courtes et explicites et surtout en ne rallongeant 
pas par des blablabla à n'en plus finir qui, finalement, n'intéressent plus grand 
monde, pour ne pas dire plus personne ! La buvette a, surtout à ce moment-là, 
sa raison d'être. 

J'aimerais encore souligner que si cette proposition peut paraître quelque 
peu dictatoriale pour certains collègues municipaux, elle a l'avantage d'avoir 
une certaine souplesse puisque assortie de quelques exceptions qui rendent 
cette dernière acceptable et surtout judicieuse. 

J'invite donc le Conseil municipal à prendre en considération ce projet 
d'arrêté et à le renvoyer à la commission du règlement. 

1 Annoncé, 712. 
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Préconsultation 

M. Homy Meykadeh (L). Je voulais simplement vous prier de m'indiquer, 
si vous le voulez bien, le nombre de minutes de parole qu'ont utilisé chacun 
des signataires de cette motion. Cela serait assez intéressant de voir le pour
centage de ces interventions oratoires. 

M. Alain Vaissade (PEG). Que dire de plus face à l'argument de M. Mey-
lan. Comment le bureau va-t-il pouvoir contrôler la durée ? Je ne sais pas si la 
commission du règlement va pouvoir définir ceci. 

Le président. Nous allons nous acheter des chronomètres. Monsieur Vais
sade ! mais il faudra augmenter le nombre de membres du bureau, donc le 
Parti écologiste pourra avoir une place. 

Nous passons maintenant au vote du projet d'arrêté. 

Mis aux voix, le projet d'arrêté est pris en considération et son renvoi à la commission du 
règlement est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

17. Projet d'arrêté de M M . Bernard La m bel et, Jean-Pierre Lyon, 
Jacques Dunand, Paul Dunner, Alain Vaissade et Michel Ros-
setti en vue de la modification de l'article 134, chiffre 3, du 
règlement du Conseil municipal : délibération sur les deman
des en naturalisation (IM° 208)1. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Considérant : 

- la nouvelle procédure mise en place pour les naturalisations au début de la 
législature ; 

- le travail effectué en commission, qui permet à chaque commissaire de 
poser toutes les questions souhaitées ; 

- le règlement du Conseil municipal qui exige la lecture automatique d'un 
rapport, en plénum, si un seul commissaire s'est opposé à une 
naturalisation ; 

1 Annoncé, 910 
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- la durée excessive des séances à huis clos du Conseil municipal lors de 
l'examen des requêtes en naturalisation, conséquence de ce règlement, 

le Conseil municipal est invité à prendre l'arrêté suivant : 

Mode de délibération sur les demandes en naturalisation 

Art. 134 (modifié) 

Délibération 

3. Le président invite d'office les commissaires à lire leurs rapports si 3 voix 
au moins sont exprimées en commission contre le candidat. 

M. Bernard Lambelet (S). Au début de la législature, une commission des 
naturalisations a été créée dans le but de gagner du temps, afin que l'examen 
de chaque dossier ne soit pas repris en plénum. A l'usage, il s'est avéré que ce 
nouveau règlement avait des défauts de jeunesse et qu'il fallait y remédier, car 
en séances plénières, à de très nombreuses reprises, les dossiers sont lus, ce qui 
fait que les séances sont extrêmement longues. 

Notre proposition est de modifier le règlement et qu'il n'y ait plus lecture 
automatique du dossier si une seule personne en commission a voté non, 
mais seulement au moins trois personnes ont voté non. Cela n'enlève abso
lument pas le droit de chaque conseiller municipal de demander la lecture 
du dossier, même s'il y a eu unanimité en faveur d'un candidat en commis
sion. Nous pensons que cette modification permettra de raccourcir quelque 
peu les séances de naturalisation en plénum et nous vous prions donc de 
l'accepter. 

Préconsultation 

M. Bernard Lescaze (R). Je ne veux pas allonger ce débat, surtout après la 
motion que vous venez de renvoyer en commission du règlement et dont j'étais 
cosignataire. Toutefois, je dois dire que je regrette le texte de ce projet d'arrê
té, parce qu'il ne me semble pas répondre véritablement aux intentions de ses 
auteurs. Si réellement il s'agit de réduire la durée des débats des séances de 
naturalisation, il faudrait peut-être reprendre l'ensemble des nouvelles procé
dures que nous avons adoptées et qui, visiblement, ne donnent pas satisfac
tion, même si ceux, dont je n'étais pas, qui connaissent l'ancien système, le 
trouve moins bon que l'actuel. 

En effet, on a un tout petit peu l'impression, et peut-être est-ce une fausse 
impression, que la proposition présentée, à savoir trois voix et non plus une 
seule, est dirigée contre un parti de cet hémicycle, un parti particulier, qui 
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n'aurait que deux membres en commission. Cela me paraît tout à fait antidé
mocratique d'une part, inopérant de l'autre. 

Alors, bien sûr, je pense que si ce texte est renvoyé à la commission du 
règlement, on démentira cette interprétation, mais comme M. Lambelet vient 
lui-même de préciser qu'en tout état de cause le droit d'un conseiller municipal 
d'intervenir pour demander la lecture complète du dossier ne sera en aucun cas 
touché, je ne vois pas très bien l'efficacité de cette mesure. 

Je dois dire que le problème est réel ; il se pose, mais il ne se pose peut-être 
pas dans les termes que les auteurs de ce projet d'arrêté ont utilisés. J'hésite 
beaucoup à renvoyer ce projet d'arrêté à la commission du règlement; en 
revanche, je pense que ladite commission devrait se pencher sur l'ensemble des 
règles propres à la façon dont nous naturalisons les gens. 

Voilà tout ce que je puis dire pour l'instant, faire part de mes hésitations, 
penser que la mesure proposée n'est pas adéquate, sans formellement m'oppo-
ser à son renvoi en commission. 

M. Edouard Martin (V). La naturalisation veut dire qu'une personne veut 
s'intégrer, se fondre dans un pays; la naturalisation, il ne faut pas la prendre à 
la légère, c'est du sérieux, on n'a pas le droit de brader son pays. 

D'un point de vue technique, pour les conseillers municipaux, les naturali
sations sont relativement lourdes à assumer, mais ce n'est pas une raison de 
bâcler son travail. Les motionnaires veulent, grâce à leur projet d'arrêté, allé
ger notre tâche ; c'est tout à fait louable. En revanche, cela doit se faire dans le 
consensus, car s'il y a un dérapage, cela peut devenir très mauvais: une per
sonne peut très bien en séance des naturalisations faire lire tous les dossiers. 

C'est pourquoi le groupe Vigilance veut aller de l'avant. Vous savez. Mes
dames et Messieurs, que le travail pour un commissaire à la naturalisation n'est 
pas évident, pourtant la loi est bien claire à ce sujet, je la cite : «Le candidat à 
la naturalisation doit avoir avec le canton des attaches qui témoignent de son 
assimilation aux us et coutumes genevois. » C'est sur ce point que notre tâche 
est difficile à évaluer. 

C'est pourquoi. Mesdames et Messieurs, afin d'améliorer l'efficacité des 
naturalisations, le groupe Vigilance vous propose l'amendement que je vous 
lis: 

Projet d'amendement 

«Article 134, ajouter un N° 3 : le ou la candidate à la naturalisation doit 
avoir passé avec succès un examen, avant que son dossier soit transmis à la 
commission des naturalisations, sur les branches suivantes: 
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- institutions politiques de notre pays au niveau communal, cantonal et 
fédéral ; 

- histoire de la Suisse et de Genève ; 

- géographie de la Suisse ; 

- une langue nationale.» 

Ce que nous vous proposons va exactement dans la même ligne que la Ville 
de Lausanne qui pratique ce genre d'examen depuis de très longues années. 

Cette proposition va dans notre intérêt et on montrera ainsi à la population 
genevoise que l'on traite la naturalisation avec sérieux, puisque, il faut 
l'avouer, cette dernière a tendance à dire que l'on donne notre passeport un 
peu à n'importe qui. Avec cette proposition, on comblera une lacune. 

Avant de terminer, certaines personnes me rétorqueront qu'il y a des Suis
ses qui seraient incapables de passer cet examen : c'est exact, mais un candidat 
à la naturalisation doit faire un effort afin de prouver son attachement à notre 
pays. J'ajouterai encore que ce n'est pas de notre faute si des Suisses ne con
naissent pratiquement pas nos institutions, c'est de la responsabilité du Dépar
tement de l'instruction publique de donner des cours d'éducation civique. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je pensais que M. Lambelet avait bien présenté 
le projet d'arrêté et que la discussion devait avoir lieu en commission. Je pense 
que les proposants de l'arrêté n'ont pas été compris. Monsieur Lescaze. 

A la suite de la création de cette commission permanente, on peut dire que 
ses membres se sont spécialisés - pendant une année vous me direz - sur le 
problème de l'étude des dossiers, et on a constaté depuis le début de cette 
législature, que nos collègues de la commission des naturalisations sont dévalo
risés; tout le travail effectué en commission est repris ici en plénum. C'est 
pourquoi nous nous sommes ralliés à ce projet mais, je vous le dis d'emblée, 
c'était du bout des lèvres. 

Ma proposition - et vous pouvez le demander à mes collègues signataires -
était de revenir à l'ancienne méthode, c'est-à-dire que chaque conseiller muni
cipal ait des dossiers de naturalisation, même si, malheureusement, c'était le 
même problème, car on s'apercevait que la commission des naturalisations 
travaillait pour rien, puisque tout était repris en plénum. C'est pourquoi, dans 
un premier temps, nous nous sommes ralliés à cette proposition. Toutefois, je 
vous préviens que si on ne voit pas une nette amélioration et qu'on ne fait pas 
confiance à nos collègues de la commission des naturalisations, je proposerai 
de revenir à nouveau à l'ancienne formule, et je suis sûr que je trouverai un 
certain nombre de collègues pour soutenir cette proposition. 
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Je vous demande, Mesdames et Messieurs, de renvoyer, dans un premier 
temps, ce projet d'arrêté à la commission du règlement; faisons un essai, nous 
sommes au milieu de la législature. Si une amélioration n'est pas constatée et 
qu'on ne respecte pas le travail de nos collègues nommés pendant une année, 
je proposerai, à ce moment-là, de revenir à l'ancienne méthode, ainsi tout le 
monde passera à la commission des naturalisations et il n'y aura pas d'histoires. 

M. Laurent Extermann (S). Le but des auteurs de ce projet consiste à 
gagner du temps et ne pas, comme l'a rappelé M. Lyon, dévaloriser le travail 
des commissaires de la commission des naturalisations. 

Il y a un objectif précis : on replâtre une affaire qui est mal partie. Peut-être 
sera-t-il temps au bilan de législature, de revenir à l'ancien système, d'amélio
rer ou de refondre complètement le système actuel; mais, dans l'immédiat, 
sans vouloir toucher au droit sacro-saint de tout conseiller municipal de de
mander la lecture intégrale d'un dossier s'il lui en prend la fantaisie, nous 
n'entendons pas procéder à des lectures automatiques, nous entendons que 
l'intéressé, qui veut un complément d'information, le demande ici et il l'ob
tiendra. Il s'agit simplement de rendre possible la suite du travail en plénum et 
sans faire perdre de temps. 

La proposition de notre collègue Martin, habile parce qu'elle se greffe sur 
un sujet, n'a rien à voir avec le projet d'arrêté et il est entendu qu'elle pourra 
se faire si l'intéressé veut refaire la proposition en fin de législature, lorsque 
l'on fera le bilan, mais il n'est pas question pour nous d'entrer en matière dans 
le cadre de ce projet d'arrêté-là, sur la proposition qui est faite. 

En d'autres termes, je confirme à l'intention de M. Lescaze : oui, le sys
tème actuel nous perturbe un peu ; oui, nous entendons en fin de législature le 
modifier éventuellement ou revenir à l'ancien système. Dans l'immédiat, la 
proposition précise qui est faite ne vise pas un parti, mais entend faciliter le 
travail en plénum et que. ouvertement, les intéressés qui veulent la lecture des 
rapports, s'expriment devant nous et que, à ce moment-là, il soit donné ré
ponse à leur requête. 

Le président. Monsieur Martin, êtes-vous d'accord de transformer votre 
amendement en un projet d'arrêté futur, car c'est quand même un autre sujet? 

M. Edouard Martin (V). Oui, Monsieur le président. 

Mmc Nelly Wicky (T). C'est au sujet du projet d'amendement de M. Mar
tin. Je veux lui dire qu'il aurait pu se renseigner au sein de son groupe, car la 
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commission du règlement, qui a siégé et préparé cette nouvelle mouture, a 
entendu, en long et en large, tous les arguments sur les examens - fallait-il en 
faire ou non? Certainement que l'un de vos collègues a siégé à la commission 
du règlement, peut-être M. Dumartheray, mais il y a tout de même eu un 
rapport là-dessus qui disait qu'il n'était pas question de faire passer des exa
mens. La seule chose que l'on avait décidé, c'était de donner une information 
aux futurs candidats à la naturalisation. On ne va pas commencer à leur de
mander ce qu'est le papet vaudois! Il ne faut pas tomber dans le ridicule. 

M. Homy Meykadeh (L). Je voulais demander, comme nous sommes quel
ques-uns à ne pas avoir connu l'ancien système, par votre entreprise, Monsieur 
le président, si M. Lyon veut bien nous expliquer cet ancien système sur ce 
point précis. (Protestations dans la salle.) 

Le président. Monsieur Meykadeh, demandez à votre chef de groupe, il 
vous donnera ces explications. Je crois que la vox populi est le bon sens en ce 
moment. 

M. Denis Menoud (PEG). Monsieur le président, il semble que l'informa
tion que nous avons dans ce Conseil municipal soit suffisante et, à mon avis, je 
pense que c'est une partie du problème. 

Nous pouvons toujours demander des compléments d'information. La 
question de fond qui est posée, c'est que certains estiment que des personnes 
peuvent être Suisses et d'autres pas. Il est évident que lorsqu'on décide à une 
majorité simple des membres présents, c'est très délicat. Alors, pour grapiller 
une voix ou deux, on va demander des lectures et poser des questions fasti
dieuses. Ne serait-ce pas une bonne chose que notre Conseil municipal se pose 
la question de savoir si, pour les naturalisations, il ne serait peut-être pas 
préférable d'avoir une majorité des deux tiers et, à ce moment-là, les choix 
seraient extrêmement nets et clairs et cela éviterait bien des discussions. 

Je suppose que la commission qui se penchera - probablement la commis
sion du règlement - sur ce sujet, devrait, à mon avis, prendre cet élément en 
considération dans le débat. 

Mis aux voix, le projet d'arrêté est pris en considération et son renvoi à la commission du 
règlement est accepté à la majorité (quelques oppositions). 

Le président. La motion N° 270 de Mme Myriam Lonfat, intitulée «Soutien 
au projet de la fin de la faim pour l'an 2000», est reportée. 
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18. Motion de M. Daniel Rinaldi et de Mme Andrienne Soutter: 
soutien au programme 1989 du Festival de la Bâtie (M 272)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- la qualité, l'originalité et la réputation reconnues par tous du Festival de la 
Bâtie; 

- les difficultés financières, maintes fois affrontées, qui finiront par condam
ner son existence, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'accorder une ga
rantie financière au déficit éventuel du Festival de la Bâtie pour le programme 
1989, ceci à concurrence de la somme de 200000 francs. 

M. Daniel Rinaldi (PEG). Il est inutile, je pense, de vous présenter le 
Festival du Bois-de-la-Bâtie, nouvellement intitulé Festival de la Bâtie. Les 
organisateurs ont tenté cette année de donner une nouvelle dimension à ce 
festival, en changeant sa durée et en essayant de donner au programme une 
qualité supérieure, selon les souhaits de leurs spectateurs. 

Le but de cette motion est de voir dans quelle mesure ces modifications de 
programme peuvent répondre à une attente de la part de la Ville et pour cela, 
nous vous demandons de renvoyer cette motion en commission des beaux-arts, 
afin que nous puissions auditionner les responsables du Festival de la Bâtie 
pour connaître les chiffres de cette année : le nombre de spectateurs, leur 
programme, les résultats financiers, et voir leurs perspectives pour les années à 
venir, afin de nous prononcer si oui ou non nous désirons assumer un éventuel 
déficit pour cette année. 

Mme Andrienne Soutter (S). J'aimerais juste rajouter deux mots à ce qu'a 
dit M. Rinaldi. 

En 1986, le Festival de la Bâtie avait eu un dépassement qui avait été 
couvert par crédit extraordinaire de 100000 francs. Les deux années suivantes, 
il n'y a pas eu de dépassement du tout et les comptes ont été équilibrés. Cette 
année, il y a un déficit probable, qu'on ne peut pas encore quantifier, puisque 
le festival n'est pas encore terminé. 

La question qu'on pourrait se poser: pourquoi un déficit probable? Vous 
vous êtes certainement déjà tous posé la même question. En fait, une part de 

i Annoncée, 998. 
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responsabilité vient du Service des spectacles et concerts qui, lui-même, a fait 
des reproches ou des critiques aux organisateurs du festival, trouvant que la 
programmation au niveau théâtre était un peu faible les années précédentes. 
C'est pourquoi les organisateurs du festival ont réfléchi et ont essayé de trou
ver les moyens de faire venir des troupes très prestigieuses et intéressantes, 
pour une grande part de l'étranger. 

Le deuxième problème qui se posait, c'était que de faire venir des troupes 
prestigieuses de théâtre de l'étranger coûtait cher, et qu'à Genève il n'y a pas 
de salles permettant de recevoir ce genre de spectacle. Alors, ils ont trouvé 
deux solutions: ils ont loué une salle de spectacle, ils ont loué une tente avec 
un plateau de dimensions convenables, avec le matériel et le personnel techni
que qui coûtent presque 100000 francs. Ensuite, ils ont répondu à la critique 
du Service des spectacles et concerts et ils ont enrichi la programmation du 
festival de quelques représentations théâtrales originales, novatrices et interna
tionales. En fait, sur une trentaine de spectacles (concerts, danses) du Festival 
de la Bâtie, il y en a sept de théâtre. 

Quel est le résultat de ces innovations? J'espère que vous avez tous été au 
moins à un des spectacles du Festival de la Bâtie ; personnellement, j'ai profité 
d'aller en voir plusieurs, puisque j'avais préparé cette motion. Je trouve qu'ef
fectivement la programmation est absolument passionnante, particulièrement 
intéressante et enrichissante et qu'elle s'adresse à des publics de tous les âges 
et de tous les horizons. Je pense que cela mérite qu'on envoie cette motion à la 
commission des beaux-arts pour qu'on puisse auditionner les organisateurs. 

Préconsultation 

M. Pierre Widemann (V). Le Festival de la Bâtie est une organisation qui, 
actuellement, s'est bien développée et qui a présenté un programme assez bien 
fait. Cette institution fait partie, comme le disait tout à l'heure M. Pilly, d'une 
organisation hors institution. Donc, il s'agit en somme que le Conseil adminis
tratif prenne des dispositions ponctuelles; ce n'est pas à nous de les prendre, 
car il y aurait des injustices. D'autres théâtres ont également besoin de notre 
soutien et seul te Conseil administratif, en particulier M. le maire, peut dire: 
voilà, nous pouvons, dans le cadre que le Conseil municipal a accordé au 
Conseil administratif, prendre des mesures, subventionner ponctuellement 
chaque théâtre. Nous vous proposons donc de rejeter cette proposition, vu 
qu'il incombe au Conseil administratif de s'occuper de ce genre de problème. 

M. Bernard Lescaze (R). Il est clair qu'avec le Festival de la Bâtie, nous 
avons affaire à une institution culturelle qui s'est développée depuis plusieurs 
années avec un très grand succès, avec aussi, de la part des organisateurs, il 
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faut le dire, un très grand courage, et nous sommes précisément aujourd'hui à 
la croisée des chemins. 

Après avoir demandé, au cours de la discussion budgétaire, de faire un 
certain nombre d'économies, nous nous trouvons aujourd'hui face à une de
mande en principe momentanée, ponctuelle, de couvrir un déficit éventuel de 
200000 francs. 

Ici, simplement avant de poursuivre le débat, pour votre réflexion, deux 
éléments d'appréciation: le secrétaire général du Festival de la Bâtie a, sur les 
antennes de Radio-Lac, déjà annoncé - comme l'a confirmé Mme Soutter - que 
ce déficit de 200000 francs était là. Donc, en réalité, aujourd'hui, le Festival de 
la Bâtie a en effet un trou qu'on nous demande de combler. Le renvoi à la 
commission des beaux-arts, si vous le souhaitez, ne sera que l'examen précis, 
complet de cette situation. 

D'autre part, je tiens quand même à vous dire que cette institution qu'est 
le Festival de la Bâtie reçoit plusieurs centaines de milliers de francs de sub
ventions diverses, d'aides diverses, et que le montant de la subvention, tel qu'il 
est inscrit dans le budget, n'est qu'une petite partie de ce qu'il reçoit : il reçoit 
des achats de spectacles, il reçoit des prêts de matériels, des locations de 
locaux, et il reçoit encore une subvention de l'Etat. 

A la commission des beaux-arts, sous ma présidence, nous avons reçu les 
organisateurs du Festival de la Bâtie qui, d'une manière très intelligente, nous 
ont présenté leur programme jusqu'en 1993. Mais ce programme, qui était 
magnifique et que nous aurions voulu soutenir bien volontiers, avait toutefois 
un petit inconvénient, c'est que la seule part des subventions de la Ville, en 
quatre ans, devait passer de 250000 francs à 1400000 francs; lorsque j'ai fait 
remarquer ce petit détail à la commission, évidemment l'enthousiasme a faibli. 

Dans ces conditions, aujourd'hui que faire ? Si nous acceptons de couvrir 
cette année encore le Festival de la Bâtie, il n'y a probablement pas de raison 
pour que les années suivantes nous ne soyons pas amenés à couvrir à nouveau 
ce déficit. D'un autre côté, si nous ne le couvrons pas, il est vrai que cela peut 
mettre en péril une forme de culture qui est appréciée par un certain nombre 
de personnes à Genève. Là je pense qu'il y aura pour la commission des beaux-
arts, si cette motion est acceptée - le groupe radical a décidé sur cet objet de 
laisser la liberté de vote - il y aura une réflexion à faire, car il est évident qu'en 
attirant un certain nombre de spectacles à succès, mais chers, on peut attirer 
des spectateurs, mais on creuse en même temps le déficit. 

A un moment donné, il s'agit de savoir raison garder; on ne peut pas 
simplement, pour faire du chiffre en spectateurs, accepter de creuser l'écart, 
en chiffres toujours, au point de vue comptable. 
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La culture, c'est une affaire d'imagination, et le Festival de la Bâtie, de ce 
point de vue-là, a donné pleinement satisfaction. Mais la culture c'est aussi une 
affaire de gestion, et sur ce plan-là, le Festival de la Bâtie n'a peut-être pas 
encore montré qu'il avait toute la rigueur nécessaire. 

C'est pourquoi, pour ma part, j'aurais préféré que les deux motionnaires 
attendent la fin du festival pour nous proposer cette motion, puisque la com
mission des beaux-arts avait écarté au printemps dernier l'idée d'une trop forte 
augmentation de cette subvention. Donc, je crois que ces éléments de réflexion 
doivent vous être portés en mémoire au moment où nous sommes sur tous les 
bancs, unanimes à demander des économies. 

Mme Madeleine Rossi (L). Personne dans cette enceinte ne déniera la qua
lité, l'originalité et la réputation du Festival de la Bâtie. Il est vrai que nous 
étions un peu sceptiques il y a quelques années; nous l'avons vu évoluer et, 
effectivement, c'est un festival qui manquait, peut-être, dans le cadre de toutes 
les activités culturelles de notre Ville. 

Ce que je n'apprécie par contre pas du tout, et que j'ai entendu ce soir, 
c'est qu'on nous dit que le Conseil municipal demande au Conseil administratif 
d'accorder une garantie financière au déficit éventuel : on lit le chiffre de 
200000 francs dans la motion, et ce déficit n'est plus du tout éventuel, il est 
là... (Remarque de Mme Andrienne Souîter.) 

Vous l'avez dit tout à l'heure. Madame, c'est ce que j'ai compris ! Si je me 
suis trompée, excusez-moi. 

Nous sommes dans une impasse financière ; nous avons un budget qui a été 
renvoyé à la commission des finances et aux commissions spécialisées pour 
étude; nous devons trouver 15 millions de francs d'économies, soit 1,75 cen
time additionnel de moins. Après ce que j'ai entendu aujourd'hui à 17 h, je 
vous le redis et j'aurai l'occasion de vous le dire certainement encore souvent, 
je refuse de m'engager dans la couverture d'un déficit quelconque. Comme l'a 
dit tout à l'heure le préopinant, je pense effectivement que, en plus des sub
ventions accordées, nous donnons pas mal de facilités, ne seraient-ce que les 
prêts de salles, par exemple la Maison de Saint-Gervais, la Comédie, etc. et 
que les organisateurs, avec toute l'admiration que je leur porte, doivent, effec
tivement, apprendre à gérer avec rigueur. C'est pourquoi le groupe libéral 
refusera cette motion. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Le Parti du travail ne se prononcera pas sur ce 
problème de déficit. Nous soutenons cette motion, car les proposants deman
dent son renvoi à la commission des beaux-arts. Si, ce soir, il y avait eu une 
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demande de renvoi au Conseil administratif en vue de couvrir ce déficit, je ne 
crois pas que nous aurions eu une majorité dans notre groupe. 

Il serait très intéressant que les membres de la commission des beaux-arts 
auditionnent les organisateurs, en espérant qu'ils auront le courage, comme 
Mme Rossi vient de le faire, de tenir les mêmes propos aux personnes qui 
seront en face d'eux. Souvent, on dit en plénum certaines choses, mais quand 
on se retrouve en face des personnes à auditionner, on ne pose plus les mêmes 
questions. 

C'est pourquoi je pense qu'il serait faux de rejeter cette motion et de s'être 
limité à faire de grandes phrases qui resteront dans le Mémorial ~ nous aussi, 
nous aurions des remarques à faire en commission. Il faut avoir le courage 
d'auditionner ces personnes et de leur dire qu'ils ont fait des erreurs à certains 
endroits; mais en revanche, on peut aussi s'apercevoir que les éléments qu'on 
croyait justes sont peut-être tout autres. 

En renvoyant cette motion en commission, vous ne vous engagez pas à 
couvrir le déficit de 200000 francs, au contraire, de cette façon vous pourrez 
leur tirer les oreilles si besoin est. Je pense que cela serait très intéressant pour 
le Conseil municipal. 

Personnellement, j'ai un doute, suite à ce qui a été dit ce soir, concernant 
des demandes faites par le Service des spectacles et concerts aux organisateurs, 
sur certains points du programme du festival. C'est aussi un point à élucider, 
même si M. Emmenegger, dans un petit moment, nous dira que ce n'est pas 
vrai, que le Service des spectacles et concerts n'a pas donné d'ordres; person
nellement, j'aimerais entendre les deux sons de cloche. 

C'est pourquoi je vous encourage à renvoyer cette motion en commission, 
de cette façon on fera toute la lumière sur cette affaire quand le rapport 
viendra. 

M. Daniel Rinaldi (PEG). Le problème est assez simple : anciennement, le 
programme s'étalait sur une semaine ; il y a une tentative maintenant de l'éta
ler sur une période plus longue ; cela nécessite forcément un petit peu plus de 
spectacles et peut-être aussi d'améliorer la qualité ou de donner des interpréta
tions plus hautes. 

Nous n'allons pas nous prononcer maintenant pour savoir s'il y a un déficit 
ou non ; il est annoncé parce que les organisateurs ont pris raisonnablement les 
anciens chiffres de l'année passée sur une semaine, les ont reportés sur une 
période beaucoup plus longue, pratiquement un mois, et ils ont abouti, avec 
les investissements auxquels ils avaient procédé, à un déficit. Mais la période 
du Festival de la Bâtie n'est pas terminée ; je veux me rendre compte si leurs 
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hypothèses sont justes ou fausses. S'ils arrivent à 300000 francs de déficit, j 'en 
serai franchement navré et c'est terminé. Si, par contre, ils arrivent en nous 
disant qu'ils n'ont fait que 50000 francs de déficit, cela prouvera qu'à Genève 
il y a un besoin pour cette forme de culture et qu'actuellement il n'est pas 
complètement rempli. Si nous devons aider un certain nombre de cultures, 
c'est dans ce domaine-là que nous devons le faire, car ce n'est pas là qu'elle 
nous coûte le plus cher. 

Mme Andrienne Soutter (S). Effectivement, un déficit estimé à 
200000 francs, sur une subvention de 300000 francs, cela paraît énorme. Mais 
en fait, le budget total du festival avoisine un million de francs. Donc, en 
proportion, le rapport est un petit peu différent. Eventuellement 
200000 francs de déficit sur un million de francs, cela a une valeur différente. 
Cela en réponse à M. Lescaze. 

En réponse à Mme Rossi, le déficit ne pourra se compter qu'à partir du 
moment où on saura quelle est la fréquentation de ces différents spectacles et, 
à voir le succès qu'ont remporté ces spectacles, il est très probable que ce 
déficit sera moins important que celui qui a été estimé il y a quelque temps. 

En ce qui concerne la location des salles de la Ville, ce que disait Mme Rossi 
n'était pas tout à fait correct. En fait, ils ont 19000 francs à payer pour les 
locations de salles de la Ville, dont 3000 francs uniquement pour la location du 
Victoria Hall pour une seule soirée. 

Mme Madeleine Rossi (L). Même si nous renvoyons cette motion à la com
mission des beaux-arts et que nous apprenons aujourd'hui que les prévisions 
ont été faites sur une semaine alors que le festival dure plus longtemps, je pars 
du principe qu'on s'est appuyé sur un oreiller de paresse et qu'on n'a pas eu la 
rigueur qu'il fallait dans les prévisions. 

Si la subvention accordée est de 300000 francs et que le festival dure le 
double, on sait très bien que cela va coûter plus cher: alors, en filigrane, 
qu'est-ce qu'on se dit? «Cela ne fait rien, on va demander un complément à la 
Ville! A un moment donné, les conseillers municipaux nous soutiendront... 
parce que c'est un projet culturel, et qu'il plaît à la population! Ils vont nous 
soutenir parce qu'il est très fréquenté et nous pourrons obtenir les 200000 ou 
300000 francs de couverture du déficit.» 

Moi, je dis non; nous sommes dans une période de rigueur et après avoir 
entendu les propos du groupe écologiste et le fait qu'ils ont refusé de renvoyer 
le budget, je suis étonnée d'entendre les propos de M. Rinaldi. Je continue à 
dire non ; nous sommes dans une impasse et il n'y a plus aucune faveur à 
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accorder en ce moment, jusqu'à ce que nous soyons sortis de cette impasse, 
que la commission des finances ait trouvé les économies nécessaires et que 
nous ayons pu faire des projections pour arriver à un budget qui soit équilibré 
sans augmenter les centimes additionnels. 

M. Daniel Rinaldi (PEG). Je prends note, Madame Rossi. Je me réjouis en 
commission de discuter avec vos collègues de réductions budgétaires. Je me 
fais un plaisir d'avance. Merci. 

M. René Emmenegger, maire. J'ai reçu les responsables du festival et je 
connais le déficit qui est hélas prévu, et comme je connaissais l'intention des 
deux conseillers municipaux de proposer cette motion, je l'ai communiquée 
aux responsables du festival. Sur le principe, je n'avais pas à m'opposer à une 
proposition de conseillers municipaux qui allait dans le sens d'une aide à une 
action culturelle qui me paraît mériter d'être encouragée ; je l'ai fait et je l'ai 
dit depuis plusieurs années. 

Pour le surplus, la motion ne me paraît pas la bonne forme. Si vous voulez 
que nous payions en 1989 quelque chose, il faut voter un arrêté nous déblo
quant un crédit. Le Conseil administratif n'a aucun pouvoir ni aucune compé
tence pour accorder des crédits au-delà des budgets que vous lui avez votés -
vous le lui avez répété à chaque séance, et vous avez raison, c'est du reste la 
loi. Vous pouvez étudier une motion, mais sachez que si vous voulez qu'elle ait 
un résultat, elle doit être finalement une décision d'octroyer un crédit ou non. 

Maintenant, il faut tout de même que je reprenne Mme Soutter. Le Service 
des spectacles et concerts ne s'ingère jamais dans la programmation des futurs 
projets, en aucun cas. Il ne l'a jamais fait et il ne le fait pas dans le cadre 
particulier. Ce qu'on vous a raconté est inexact. 

J'ai appris ce déficit il y a quelques semaines, à ma grande surprise, parce 
que je pensais que, comme tout subventionné, le Festival de la Bâtie devait 
s'en tenir au budget, tel qu'il avait été prévu par notre subvention, et aug
menté en fonction de ses ressources propres comme il est normal. 

Je soutiens bien sûr cette idée, mais je suis bien obligé de reconnaître que 
les conditions financières actuelles ne nous permettent pas de faire peut-être 
les gestes généreux que nous souhaiterions. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est refusée par 27 non 
contre 25 oui et quelques abstentions. 
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19. Motion de MM. André Roch et Raoul Baehler : ventilation des 
immeubles de notre Ville lors d'incendies, d'émanations de 
gaz toxiques et de pollutions accidentelles de toutes sortes 
(M273)1. 

PROJET DE MOTION 

Vu qu'il est matériellement impossible d'arrêter ces ventilations 
automatiques, 

le Conseil municipal demande d'étudier la possibilité de faire équiper les 
immeubles de notre Ville d'interrupteurs centralisés accessibles aux locataires, 
genre «interrupteur incendie», afin de pouvoir couper dans des délais brefs, 
voire instantanés, ces ventilations devenant dangereuses pendant ces périodes. 

M. Raoul Baehler (V). La motion est extrêmement claire, je crois que 
chacun d'entre nous a pu se rendre compte des importantes positions que nous 
pouvons prendre en adoptant cette motion. 

Vu les accidents qui ont résulté des impossibilités de couper la ventilation 
dans les immeubles, il était urgent de remédier à cette carence. C'est pourquoi 
nous demandons que le Service d'incendie et de secours fasse établir et étudie 
ces interrupteurs d'incendie ; les établissements d'assurances y sont bien sûr 
tout à fait favorables. 

C'est pourquoi je demande à ce Conseil municipal d'accepter ladite motion 
et de la renvoyer au Conseil administratif afin qu'il puisse examiner avec le 
Service d'incendie et de secours, avec l'aide du Département des travaux pu
blics, s'il est possible d'établir ces coupeurs d'incendie. C'est une simple ques
tion de sécurité pour les habitants de notre Ville et cela permettrait d'éviter de 
graves dégâts en cas d'incendie ou de pollution toxique. Je vous demande donc 
de renvoyer cette motion au Conseil administratif pour qu'il procède à cette 
étude. 

Préconsultation 

M. Pierre Reichenbach (L). Des lois existent, et vous les connaissez; c'est 
la LCI qui prévoit justement des arrêts de ventilation, des renvois d'ascen
seurs, selon des critères bien précis de sécurité. 

En ce qui concerne les ventilations mécaniques des immeubles, je suis 
convaincu que les services de la Ville de Genève ont déjà pris toutes les mesu-

1 Annoncée, 998. 



SÉANCE DU 13 SEPTEMBRE 1989 (soir,) 1545 
Propositions des conseillers municipaux 

res à cet effet. On ne peut pas sans autre dire qu'il va y avoir un danger parce 
qu'il y a de la ventilation. La loi prévoit des mesures à prendre, et les installa
tions sont déjà réalisées de manière conforme. 

Maintenant, si on veut se livrer à une étude en plus de ce qui existe déjà, 
personnellement je n'y vois pas d'inconvénient, mais je trouverais dommage 
que l'on perde trop de temps à analyser un dispositif qui est déjà prévu par la 
loi. 

Mrae Christiane Beyeler (R). Cette motion est de nature à inquiéter sérieu
sement les locataires des immeubles de la Ville. Est-ce que ces réalisations 
abritent vraiment des activités dangereuses ou toxiques et de nature à polluer 
l'environnement des locataires? Combien d'incendies ou de pollutions se sont 
déjà produits dans les immeubles? Alors que devrions-nous dire pour des 
locataires de la Ville, lorsque des odeurs de cuisine, pas toujours agréables, 
pénètrent dans les gaines de ventilation? Est-ce que nous devrions également 
utiliser des clapets pour les couper? Ce n'est vraiment pas sérieux! 

Et à nouveau, on nous demande des transformations sans savoir si vrai
ment les immeubles de la Ville abritent des activités dangereuses, polluantes, 
mettant en danger la santé des habitants. Comme M. Reichenbach l'a dit, les 
lois sont là, la protection existe, l'ICR et bien d'autres organismes s'occupent 
de cela, et pour ces raisons le groupe radical refusera cette motion. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est refusée à la majorité 
(quelques abstentions). 

Le président. L'interpellation N° 777 de M. David Hiler, intitulée «Musée 
de l'horlogerie : les plus petits et les plus efficaces seront-ils toujours pénali
sés?» est reportée. 

20. Proposition des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les quatre projets d'arrêté suivants: 

- N° 247, de MM. Laurent Extermann et Albert Knechtli (S), demandant un 
crédit de préétude et d'étude pour la construction d'un musée d'eth
nographie dans le secteur du Palais Wilson ; 

- N° 248, de MM. Laurent Extermann et Albert Knechtli (S), demandant un 
crédit de préétude et d'étude pour la couverture du quai devant le 
Palais Wilson ; 



1546 SÉANCE DU 13 SEPTEMBRE 1989 (soir) 
Interpellations - Questions 

- N° 249, de MM. Laurent Extermann et Albert Knechtli (S), demandant un 
crédit pour l'aménagement d'un parc public sur la parcelle jouxtant 
l'actuel Palais Wilson ; 

- N° 250, de MM. Laurent Extermann et Albert Knechtli (S), demandant un 
crédit pour l'aménagement d'un jardin Robinson derrière l'actuel 
Palais Wilson. 

Le président. Nous avons également reçu la motion N° 281, de MM. Lau
rent Extermann (S) et Bernard Lescaze (R) : présentation par le Conseil admi
nistratif, en 1989, d'un crédit d'étude pour la mécanique de scène du Grand 
Théâtre. 

Maintenant, je vous demande toute votre attention, s'il vous plaît. Je tiens 
à vous dire que, bien souvent, les conseillers municipaux, lorsqu'ils présentent 
un intitulé de motion, de résolution ou autre, annoncent au bureau que le texte 
suivra, on attend et les délais ne sont pas souvent respectés, ce qui oblige le 
secrétariat à prendre du retard et fréquemment, il est mis en cause alors que la 
responsabilité de ces retards incombe aux conseillers municipaux. Dorénavant, 
nous n'accepterons plus de délais supplémentaires, je tiens à le dire en tant que 
président. 

21. Interpellations. 

Le président. L'interpellation suivante a été déposée : 

- N° 781, de Mme Christiane Beyeler (R) : une couronne bien ternie : les parcs. 

22. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Nous avons reçu les questions écrites suivantes : 

- N° 1149, de Mme Denise Adler (PEG) : quand mettrez-vous un soleil dans 
votre moteur? 

- N° 1150, de Mme Christiane Beyeler (R) : horloge, immeuble 100, rue de la 
Servette ; 

- N° 1151, de M. Michel Ducret (R) : double voie réservée à la rue de 
Cornavin ; 
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- N° 1152, de Mme Jeannette Schneider-Rime (S) et de M. Guy Savary (DC) : 
Association Soleil ; 

- N° 1153, de M™ Renée Vernet-Baud (L) : Fêtes de Genève. 

Le président. Mesdames et Messieurs, j'ai une communication à vous faire. 
Etant donné que nous avons épuisé l'ordre du jour, en raison du report des 
discussions sur le Palais Wilson, la séance ordinaire prévue pour le 28 septem
bre 1989 est donc annulée. En revanche, la séance des naturalisations aura lieu 
comme prévu le jeudi 28 septembre 1989, de 17 h à 19 h 30. Chaque conseiller 
recevra demain un rappel à ce sujet. 

b) orales: 

M. Bernard Lescaze (R). Très rapidement. Pour souligner, une fois n'est 
pas coutume, que la Ville de Genève apporte une contribution culturelle, 
parfois étendue, à d'autres villes romandes. 

La question concerne un peu M. Emmenegger. Je vous rappelle que cette 
année a eu lieu à la Maison des jeunes de Saint-Gervais, un spectacle extrême
ment intéressant, de Manfred Karge, «La Conquête du Pôle Sud». Nous 
avons accordé une subvention de 127000 francs pour ce spectacle. Malheureu
sement, à Genève, bien que le spectacle fût excellent, il y a eu peu de specta
teurs. En revanche, quelques semaines plus tard, le spectacle a été présenté au 
Festival de la Cité de Lausanne, festival qui dispose non pas de plusieurs 
centaines de milliers de francs, mais de moins de 100000 francs de budget, 
pour tous les spectacles qu'il présente gratuitement aux Lausannois. Ce specta
cle a eu un très grand succès, la presse romande s'en est fait l'écho. Malheureu
sement, on a partout à Lausanne, oublié de dire que c'était Genève qui avait 
permis le financement de ce spectacle, des décors, etc. Alors, j'aimerais en 
tout cas souligner que, de temps en temps, c'est Genève qui paie et Lausanne 
qui consomme. A l'heure où certains disent que Lausanne, sur le plan culturel, 
dépasse Genève, je crois qu'il est bon de remettre les pendules à l'heure et de 
temps en temps de dire que certains succès qui ont lieu à Lausanne sont dus au 
fait que c'est Genève qui a payé et subventionné ces spectacles. 

Ma question à M. Emmenegger est très brève. Monsieur Emmenegger, 
que comptez-vous faire pour que, dans un prochain Festival de la Cité à Lau
sanne, par exemple, on signale, lorsqu'un spectacle est présenté gratuitement 
aux Lausannois que c'est le contribuable genevois qui l'a payé? 

M. René Emmenegger, maire. Monsieur le président, les observations de 
M. Lescaze sont quasi exactes, sauf que ce n'est pas toujours Lausanne qui 
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bénéficie de nos exportations, si je puis dire, qui sont beaucoup plus larges que 
vers la capitale vaudoise. Les subventionnés corrects indiquent toujours le lieu 
de création, comment ils ont été amenés à mettre sur pied leur spectacle et 
parfois prévoient des coproductions à l'avance. Notre propos n'est pas d'empê
cher des artistes ou des groupes d'artistes de s'exprimer ailleurs. Il arrive par
fois, et même souvent j'espère, que ce qu'ils ont pu créer chez nous soit aussi 
présenté avec honneur dans d'autres régions. Je crois que c'est dans la défini
tion de l'art et de sa liberté, c'est aussi la liberté de Genève et sa carte de visite 
qu'il faut savoir mettre en avant. 

Le président. Juste une petite anecdote riante. Certains se sont étonnés de 
n'avoir pas vu leur président républicain au côté de la reine Sophie, c'est 
simplement le Service du protocole, et cela ne vous étonnera pas, qui a oublié 
de l'inviter. 

Je lève cette séance et vous souhaite une bonne nuit. 

Séance levée à 22 h 55. 
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Quinzième séance 

Jeudi 28 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. Roger Beck, Mme Christiane Beyeler, 
MM. Yves Chassot, Olivier Cingria, Pierre Dolder, Mme Béatrice Junod, 
MM. Jean Guinand, Michel Meylan, Jean-Jacques Monney, Daniel Pilly. 

CONVOCATION 

Par lettre du 13 septembre 1989, le Conseil municipal est convoqué en 
séance extraordinaire dans la salle du Grand Conseil pour jeudi 28 septembre 
1989, à 17 h. 

23. Requêtes en naturalisation genevoise : 23e et 24e listes. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet les candidats suivants à la naturalisa
tion genevoise : 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Seizième séance 

Mardi 10 octobre 1989, à 17 h 

Présidence de M. Manuel Tornare, président 

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

Fait excuser son absence : M. Giorgio Fossaîi. 

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 28 septembre 1989, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 10 octobre et mercredi 11 octobre 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. La liste des objets et questions en suspens, arrêtée au 
11 septembre 1989, a été adressée aux conseillers municipaux. 

Voici cette liste : 

Liste des objets en suspens 
(Article 23 du règlement) 

Arrêtée au 11 septembre 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 

No 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 
ou à engager jusqu'au 30 juin 1990 pour les projets inscrits au 11e Pro
gramme financier quadriennal 1988-1991. 

No 141, du 29.11.1988 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit ex
traordinaire de 2300000 francs destiné à couvrir les frais du recensement 
de la population en 1990, incombant à la Ville de Genève. . 
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N° 171, du 27.6.1989 

- 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. 

Propositions à l'étude des commissions 

Commission des travaux 

N° 154, du 2.6.1981 

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

N°203, du 17.9.1985 

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

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. 

N° 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. 

N° 197, du 21.6.1989 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
1354000 francs destiné à des travaux d'entretien et d'amélioration dans 
diverses crèches et garderies subventionnées par la Ville de Genève. 

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. 
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N° 203, du 21.6.1989 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
505000 francs destiné à couvrir les frais d'études du projet de reconstruc
tion de l'école du Mail II. 

Commission de l'aménagement 

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. 

No 193, du 20.6.1989 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
extraordinaire de 1300000 francs destiné à la révision du schéma directeur 
de la Ville de Genève - Genève 2001. 

No 199, du 21.6.1989 

- Proposition du Conseil administratif en vue d'une désaffectation du 
domaine public et d'un échange de parcelles sises rue de Villereuse, rue 
Adrien-Lachenal, ruelle du Couchant (triangle dé Villereuse). 

No 200, du 21.6.1989 

- Proposition du Conseil administratif relative à l'initiative populaire munici
pale «Pour l'aménagement du triangle de Villereuse» (contre-projet). 

No 201, du 21.6.1989. 

- Projet de délibération conforme à l'initiative populaire municipale «Pour 
l'aménagement du triangle de Villereuse». 

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. 
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Commission des finances 

N° 183, du 24.5.1989 

- Rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes 1988. 

Pétitions 
Commission des pétitions 

Séance du 30.3.1988 

- Pétition de FAST, 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 dé parking pour 
privilégiés en ville. 

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. 

Séance du 20.6.1989 

- Pétition de l'Association des habitants du centre et de la Vieille-Ville: 
halte au tapage nocturne dans la Haute-Ville. 

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° 47A 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° 48A 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. 
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Séance du 26.1.1988 

- Rapport N° 56A de la commission des pétitions, chargée d'étudier la péti
tion de l'Association Ville de Genève du Parti démocrate-chrétien, deman
dant l'enlèvement immédiat des barrières installées à la place du Bourg-de-
Four et leur remplacement par des aménagements respectueux de 
l'environnement. 

Séance du 26.1.1988 

- Rapport N° 57A 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° 90 A de la commission des pétitions, chargée d'étudier la péti
tion d'habitants s'opposant à l'abattage d'arbres sur les falaises du Rhône à 
la hauteur de la rue Beau-Site. 

Séance du 22.6.1988 

- Rapport N° 113 A de la commission des pétitions, chargée d'examiner la 
pétition lancée par les habitants du quartier des Eaux-Vives concernant la 
suppression des limitations de temps, ainsi que des parcomètres dans la 
partie basse du quartier. 

Séance du 13.9.1988 

- Rapport N° 119 A de la commission des pétitions, chargée d'étudier la 
pétition des habitants du 5, rue du Léman, s'opposant à l'autorisation 
définitive parue dans la Feuille d'avis officielle du 20 mars 1987 - requêtes 
N° 84.686 et 2861 déposées par MM. A. Poncet et P. Schwarz sur les 
parcelles 3858, 3854, 3857, feuille 53, Genève-Cité, 7, rue Barton, bâti
ment administratif, garage souterrain privé - et demandant à la Ville de 
Genève de faire établir un plan d'utilisation du sol ainsi qu'un plan d'amé
nagement de cette zone de cour. 
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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° 136 A de la commission des pétitions, chargée d'étudier la 
pétition de l'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° 164 A 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 No 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. 

Séance du 21.6.1989 

- Rapport N° 198 A de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'exa
miner la pétition de la Fédération genevoise des garderies et jardins d'en
fants demandant que le rapport « Petite enfance Ville de Genève » passe en 
commission. 

Résolutions concernant le Conseil administratif 

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°145A). 

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. 
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Résolutions concernant l'Etat 

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

- Circulation à l'avenue Louis-Aubert. 

Séance du 4.6.1986 M. Roman Juon 
Soutien du Conseil municipal au Conseil d'Etat pour son intervention 
auprès du conseiller fédéral Léon Schlumpf à propos des installations 
nucléaires proches de la frontière. 

Séance du 25.6.1986 Mme Jacqueline Burnand, MM. Jacques 
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 25.9.1979 M. Pierre Reichenbach 
- Création en ville de Genève d'un musée lémanographique. 

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

- Animation du Musée d'histoire des sciences. 
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Séance du 18.2.1981 MM. Dominique Ducret, Albert Chauffât 
- La Ville de Genève concurrente de l'économie privée. 

Séance du 29.9.1981 M. Manuel Tornare 
- Art contemporain. 

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

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

- Statut de la CAP (affiliation du personnel des institutions subventionnées). 

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

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

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

tacles et autres. 

Séance du 5.11.1985 Commission des beaux-arts 

- Transformations et construction de bâtiments culturels. 

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

Séance du 17.12.1985 MM. Jean-Jacques Monney, Daniel Pilly 
- Revoir la répartition des charges du Théâtre de Carouge entre la Ville et la 

Commune de Carouge. 

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

- Maison des droits de l'homme. 

Séance du 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. 



1568 SÉANCE DU 10 OCTOBRE 1989 (après-midi) 
Communications du bureau du Conseil municipal 

Séance du 28.4.1987 Commission des finances 
- Logements pour familles nombreuses. 

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 Grûtli (Rapport N° 91 A). 

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 Hàmmerli, Albert 
Chauffât 

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

M143, du 16.12.1987 M. Manuel Tornare 
- Pour des locaux de répétition destinés aux théâtres genevois. 

M148, du 16.12.1987 M. Guy Savary 
- Rentrée 1938 : grave manque de locaux scolaires. 
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M156, du 15.12.1987 M. Jean-Jacques Monney 
- Somme de la réduction de la taxe professionnelle versée à l'auto

financement du budget 1988. 

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

N°55A). 

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

Ville. (Rapport N° 58 A). 

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

- Plaine de Plainpalais. 

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

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

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

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

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. 
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Séance du 4.10.1988 Commission des beaux-arts 
- Création d'un service de location pour les œuvres d'art de la Ville (Rapport 

N° 129 A). 

M208, du 5.10.1988 Mme Denise Adler, MM. Christian Zaugg, 
Alain Vaissade 

- Aluminium: extension de la récupération. 

M209, du 5.10.1988 Mme Madeleine Rossi, M. Daniel Pilly 
- Télégenève: quelle politique commerciale? 

M215, du 30.11.1988 M™ 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. 

M 218, 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. 

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 Pile. 

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). 
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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. 

M249, du 26.4.1989 MM. David Hiler, Bernard Lescaze, Bertrand 
de Week, Guy Savary, Michel Ducret 

- Des logements habitables aux Charmilles. 

M246, du 24.5.1989 Mmè* Denise Adler, Christiane Beyeler, 
Alexandra Gobet Winiger, Hélène Ecuyer, 
Béatrice Junod, M. Paul Dunner 

- Recyclage du papier dans l'administration municipale. 

M250, du 21.6.1989 MM. Alexandre Wisard, Bernard Lescaze, 
Mmes Marie-France Spielmann, Brigitte 
Polonowski Vauclair, Andrienne Soutter 

- Pour le maintien de l'habitat à la promenade du Pin. 

M251, du 25.4.1989 Commissions des travaux et des finances 
- Augmentation du poste budgétaire pour l'entretien des bâtiments publics 

(Rapport N° 123 A). 

M256, du 21.6.1989 Mme Andrienne Soutter, M. Bernard Lambelet 
- Ramassage des réfrigérateurs pour la récupération des CFC. 

M257, du 24.5.1989 M™ Béatrice Junod, MM. Olivier Moreillon, 
Pierre Marti, Bernard Lescaze 

- Palais Wilson : soutien à la lutte contre le syndrome de la non-décision. 

M268, du 20.6.1989 Commission du règlement 
- Pour la modification du règlement relatif aux mises en soumission et aux 

adjudications des travaux (Rapport N° 205 A). 

M269, du 21.6.1989 Commission du règlement 
- Pour modifier le règlement du Conseil municipal en introduisant l'obliga

tion de la tenue à jour d'un registre des mandataires et fournisseurs de la 
Ville et la publication d'une liste des adjudicataires à la fin de chaque 
année. 
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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 25T27, 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. 

M225, du 21.12.1988 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. 
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Séance du 10.3.1981 Commission du règlement 
- Heures d'ouverture des locaux de vote en ville de Genève. 

Séance du 17.12.1986 Mme Jacqueline Burnand, M. Roman Juon 

- Dégradation catastrophique de l'air. 

Séance du 28.1.1987 M. Jacques Hâmmerli 
- Stationnement sauvage en ville de Genève. 

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

- Pour un urbanisme à taille humaine aux Charmilles. 

M188, du 22.6.1988 Mrae 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. 

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. 
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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 Schâr, Laurent 
Extermann 

- Superstructure du Grand Théâtre. 

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 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 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. 

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. 

P310, du 20.6.1989 Commission des beaux-arts 
- Ateliers d'artistes et d'artisans (Rapport N° 194A). 
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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). 

P326, du 17.1.1989 Commission des finances 
- Dette de la Ville de Genève (Rapport N° 151 A). 

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 M™ 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. 

Postulat à l'étude d'une commission 

Commission du règlement 

Séance du 28.1.1987 MM. Daniel Pilly, Gérard Deshusses 
- Transmission télévisée des séances du Conseil municipal. 
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Postulats concernant l'Etat • 

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

- Legs Rothschild. 

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

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

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

Postulat concernant une autre instance 

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

ville de Genève. 

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. 
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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. 

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 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 ? 

1761, du 5.4.1989 Mme Alexandra Gobet Winiger 
- Interdiction de toute circulation automobile dans les parcs: à quand la 

réalisation du huis-clos? 

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? 

1768, du 21.6.1989 M. Jean-Christophe Matt 
- Chaos perpétuel dans la Vieille-Ville. 

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. 

1742, du 17.1.1989 M. Alexandre Wisard 
Nuisances dans le secteur Boulangerie-Pélisserie : Knie est parti, mais le 
cirque continue ! 
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Interpellation concernant les Transports publics genevois 

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

Questions écrites concernant le Conseil administratif 

N° 1012 M. Jean-Jacques Monney 
- Répartition de la charge financière à la culture entre la Ville et l'Etat 

(26.6.1979). 

N° 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° 1100 M. Guy Savary 
- Exposition «Phaenomena» (25.9.1984). 

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

(26.9.1984). 

N° 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). 
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N° 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° 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). 

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). 
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No 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). 

No 1014 M. Jean-Pierre Lyon 

- Soutien aux cirques suisses (8.9.1987). 

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

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

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). 
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N° 1054 M. Christian Zaugg 

- Concours de l'AGAI 1987 (architecture d'intérieur) (15.12.1987). 

N° 1057 Mme Myriam Lonfat 
- Formation des apprentis (15.12.1987). 

N° 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° 1087 M. Alexandre Wisard 

- Extension de la station d'épuration d'Aire (STEP) : participation finan
cière de la Ville (25.5.1988). 

N° 1092 M. Pierre-Charles George 
- Récupération dans la Haute-Ville (13.9.1988). 

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). 

No 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). 
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N° 1126 M. Bernard Lambelet 
- Ramassage des sapins de Noël (7.3.1989). 

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). 

No 1136 M. Michel Ducret 

- Fluage de l'asphalte vers certains arrêts TPG (23.5.1989). 

No 1138 M. Michel Ducret 

- Passage pour piétons angle quai de la Poste/pont de là Coulouvrenière, 
côté Rhône. 

No 1139 M. Albert Chauffât 
- Animation de la place Neuve (20.6.1989). 

No 1140 M. Pierre-Charles George 

- Commission des naturalisations (20.6.1989). 

No 1142 M. Guy Savary 
- Installation de W.-C. près de la buvette du Jardin botanique (20.6.1989). 

No 1143 M. Pierre Marti 
- Passages pour piétons à l'avenue de Miremont (21.6.1989). 

N° 1144 M. Jean-Jacques Monney 
- Mesures de sécurité urgentes au chemin Edouard-Tavan (21.6.1989). 

N° 1145 M. Olivier Cingria 

- Réaménagement de l'intersection place des Casemates/rue Eynard: à 
quand sa réalisation définitive? (21.6.1989). 
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Questions écrites concernant l'Etat 

N° 1216 M. Georges Chappuis 

- Circulation routière (22.11.1977). 

N° 1237 M. Reynald Mettrai 
- Emplacements de jeux pour enfants au parc La Grange (31.1.1978). 

NÛ 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). 

No 1281 Mme Simone Chevalley 

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

N° 1286 M. Alain Roux 

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

No 1296 M. Christian Zaugg 
- Esclandre à l'avenue Calas (1.12.1981). 

No 1327 M. Roman Juon 
- Immeubles 8, 8bis, 10, rue de Coutance (19.1.1982). 

N° 1374 Mme Cécile Ringgenberg 
- Jardin botanique et promenades publiques (11.5.1982). 
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No 1388 M. Roman Juon 

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

N° 1393 M. Manuel Tornare 
- Problèmes au Palais Wilson (30.6.1982). 

No 1036 M. Willy Trepp 

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

N° 1070 M. Roman Juon 
- Accident d'un cyclomotoriste au boulevard Georges-Favon (20.3.1984). 

N° 1096 M. Pierre Reichenbach 
- Coordination entre le Département de justice et police et le Conseil muni

cipal (26.6.1984). 

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

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

lais (5.3.1985). 

No 1190 M. Jean-Christophe Matt 
- «Prévenir vaut mieux que guérir» (26.6.1985). 

N° 1236 M. Guy-Claude Geissmann 
- Ex-prison de Saint-Antoine (22.4.1986). 

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

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

N° 1280 M. Roman Juon 
- Lutte contre le bruit (2.12.1986). 
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N° 1292 Mme Adonise Schaefer 

- Course d'obstacles aux Eaux-Vives (16.12.1986). 

N« 1298 M. Gilbert Mouron 
- Parking deux-roues aux abords de la gare de Cornavin (27.1.1987). 

No 1301 M. Gilbert Mouron 

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

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° 1141 M. Guy Savary 
- Signal «Stop» au bout de la rue des Minoteries (20.6.1989). 

Questions écrites concernant les Transports publics genevois 

No 1029 M. Guy Savary 

- Distributeurs de cartes (7.10.1987). 

No 1033 M. Gilbert Mouron 
- Arrêt des TPG à la hauteur de l'Hôtel des finances (7.10.1987). 

Le président. J'informe que la prochaine séance consacrée aux naturalisa
tions aura lieu à huis clos le 18 janvier 1990, à 17 h. 

Les micros ont été révisés, ils sont en parfait état de fonctionnement. Les 
conseillers municipaux sont priés de s'en servir correctement, en suivant les 
directives de M. Grobet, soit de ne pas tirer sur les cordons et de les poser 
délicatement. Je vous en remercie. 
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Mesdames et Messieurs, je vous rappelle que nous ne sommes pas, contrai
rement au Grand Conseil et au Conseil d'Etat, en période électorale; c'est 
pourquoi je vous prierais de modérer vos instincts et de rester calmes pendant 
cette séance consacrée au Palais Wilson. 

Je vais vous soumettre une proposition de l'Entente concernant les points 
de l'ordre du jour relatifs à Wilson, soit N° 3: proposition N° 206; N° 29: 
projet d'arrêté N° 239; N° 12: proposition N° 251; N° 30: projet d'arrêté 
N° 247 ; N° 31 : projet d'arrêté N° 248 ; N° 32 : projet d'arrêté N° 249 ; N° 33 : 
projet d'arrêté N° 250 et N° 40: résolution N° 528, que vous avez étudiés en 
caucus. 

L'Entente demande que !e point N° 3, qui traite du-droit de superficie, soit 
traité en dernier, c'est-à-dire que nous commencions par les points Nos 29, 12, 
30, 31, 32, 33, 40 et enfin le point N° 3. Je vais donc soumettre, en accord avec 
le bureau, car nous en avons discuté à 16 h 30, cette proposition au vote. 

M. Bernard Lescaze (R). Je voudrais juste donner une petite précision. 
Notre proposition porte sur le fait que l'ordre des votes devrait être celui que 
vous indiquez, mais il va de soi, pour la clarté du débat, puisque le projet 
forme un tout, qu'il convient d'entamer le débat d'abord sur le point N° 3 
d'une manière générale, puisque tous les autres points dépendent du droit de 
superficie. En revanche, l'ordre des votes est très exactement celui que vous 
venez d'indiquer. 

Le président. Nous voterons donc d'abord pour les points Nos 29, 12, 30, 
31, 32, 33, 40 et 3, selon proposition de l'Entente. Ce n'est pas l'avis des 
groupes qui ne font pas partie de l'Entente, je tiens à le préciser. 

Pour que le débat soit clair, je fais voter cette proposition. 

Mise aux voix, la proposition ci-dessus est acceptée à la majorité. 

Le président. Nous allons maintenant commencer par le point N° 3 qui 
concerne le droit de superficie, mais il sera voté en dernier lieu. 
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3 a) Rapports de majorité et de minorité de la commission ad 
hoc chargée d'examiner la proposition du Conseil adminis
tratif 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. 

A. M. Albert Chauffât, rapporteur de majorité (DC). 

Lors de sa séance du 27 juin 1989, le Conseil municipal de la Ville de 
Genève a renvoyé, à une commission ad hoc, la proposition N° 206 du Conseil 
administratif, citée en titre. 

Les travaux de la commission ont commencé le jeudi 29 juin 1989, pour se 
terminer le-21 août 1989. C'est dire que vu l'urgence de cette proposition, il 
était impératif, pour la commission, de siéger pendant la saison estivale, afin 
que notre Conseil puisse se déterminer pour la rentrée parlementaire. C'est 
donc chose faite aujourd'hui, par la présentation du présent rapport. 

I. Rappel de la proposition N° 206 

Rappelons, dans les grandes lignes, l'objet de la proposition: 

a) octroi par l'Etat de Genève et la Ville de Genève à la «Société des Hôtels 
Président» de deux droits de superficie distincts sur les parcelles leur 
appartenant ; 

b) le Département des travaux publics acceptant la réalisation du nouveau 
programme, en lieu et place de l'hôtel actuel, la Société des Hôtels Prési
dent 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. 

Rappelons que la parcelle mise en droit de superficie est d'une surface de 
8800 m2 divisée en deux parties distinctes : 

- la première partie concerne le terrain d'environ 4560 m2 qui sera aménagé 
en hôtel ; une rente sera due sur le terrain ; 

- la deuxième partie représente le terrain sur lequel sera aménagé l'espla
nade publique, sous laquelle se trouvera le centre de congrès, sur environ 
4240 m2 ; aucune rente ne sera perçue sur cette surface ouverte au public. 

Le calcul de la rente foncière concernant le futur Hôtel Président Wilson a 
été calculé sur la base de la valeur du terrain à raison de 10000 francs le m2, 
soit 4560 m2 x 10000 francs = 45,6 millions de francs. 

1 Proposition, 937. Commission, 987. 
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Naturellement, cette valeur sera réduite, compte tenu de l'engagement pris 
par la SA des Hôtels Président, de construire un centre de congrès et de 
prendre en charge le déficit lié à la gestion de celui-ci. Le coût de construction 
du centre de congrès est estimé à 70 millions de francs. 

La rente foncière qui sera versée à la Ville de Genève, par le superficiaire, 
est définie avec les conditions dans l'accord qui sera signé par le Conseil admi
nistratif d'une part, et la SA des Hôtels Président d'autre part, après décision 
du Conseil municipal de la Ville de Genève et d'un arrêté du Conseil d'Etat, 
approuvant la délibération du législatif de la Ville de Genève. 

IL Composition de la commission 

MM. Laurent Extermann, David Hiler, André Hornung, Mme Jacqueline 
Jacquiard, MM. Albert Knechtli, Bernard Lescaze, Jean-Pierre Lyon, Raoul 
Baehler, Mme Michèle Martin, M. Olivier Moreillon, Mme Marie-Charlotte 
Pictet, MM. Daniel Rinaldi, Daniel Sormanni, Mme Hélène Ecuyer, M. Albert 
Chauffât. Ont parfois remplacé: Mmes Madeleine Rossi, Alexandra Gobet Wi-
niger, Josiane Rossier-Ischi, MM. Yves Chassot, Gilbert Mouron. 

La commission a désigné son président en la personne de M. Bernard 
Lescaze, et son rapporteur, M. Albert Chauffât. Mme Pierrette Demagistri a 
pris les notes de séance à la satisfaction de la commission. 

III. Travail de la commission 

Sous la présidence de M. Bernard Lescaze, la commission s'est réunie sept 
fois et a accompli 38 heures de travail. M. le conseiller administratif Claude 
Haegi a tenu à assister à toutes les séances de la commission. Pour parfaire son 
information, la commission a entendu: 

Lundi 10 juillet 1989 

1) 8 h 15 SA des Hôtels Président 

Services d'urbanisme et d'architecture de la Ville de Genève 
Association des intérêts des Pâquis 
Centre de loisirs des Pâquis et associations amies 
Office du tourisme et Tours Operators 
Vivre aux quais 
Association des cafetiers et Association des hôteliers 
Bureau Reverdin et Bondallaz 

SA des Hôtels Président 

2) 9 h 15 

3) 10 h 30 

4) 11 h 

5) 14 h 

6) 14 h 45 

7) 15 h 30 

8) 17 h 

9) 17 h 
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Lundi 17 juillet 1989 

10) 17 h 15 .Centre international de conférence de Genève 
11) 17 h 45 Communauté d'action syndicale du canton de Genève 
12) 18 h 15 a) Chambre de commerce et de l'industrie 
12) b) Union des associations patronales genevoises 

12) c) Fédération économique du Centre-ville 
13) 19 h 45 Me Justin Thorens, professeur de droit à l'Université. 

Mercredi 19 juillet 1989 

14) 17 h M. Jaques Vernet, président du Conseil d'Etat 
15) 18 h 45 Me Jean-Rodolphe Christ, notaire 

Me Natacha Gregorc, notaire. 

Mercredi 2 août 1989 

16) 17 h 30 M. Edouard Galley, expert financier. 

IV. Déclaration de M. le conseiller administratif Claude Haegi 

Au début des travaux de la commission, M. le conseiller administratif 
Claude Haegi a tenu à préciser que le projet qui fait l'objet de la proposition 
N° 206, auquel on donne souvent son nom, ne se serait jamais présenté comme 
il est aujourd'hui, s'il n'avait pas été façonné par les milieux les plus divers. En 
effet, ce projet est la prise en compte d'un certain nombre de demandes de 
groupements, que la commission a entendus pour la plupart. Si M. Claude 
Haegi avait eu à concevoir seul ce projet, jamais dit-il, il ne l'aurait imaginé 
comme on nous le présente. Jamais il n'aurait pris l'initiative de fermer la place 
Chateaubriand, car il pense que cela n'est pas une bonne solution, mais il 
admet qu'il est difficile d'en trouver d'autres. Jamais il n'aurait pris l'initiative 
de prévoir les équipements sociaux-culturels, avant qu'il ne sache ce qu'il sait 
aujourd'hui, et il précise qu'il y a toute une série de dispositions qui sont le 
résultat de demandes exprimées par d'autres. C'est la raison pour laquelle M. 
Claude Haegi se veut seulement le pilote du projet et ne veut en tout cas pas en 
endosser la paternité. Il reconnaît que si les choses ont évolué dans un certain 
sens, c'est qu'il y a eu dialogue avec des groupements et des personnes qui 
connaissent bien le quartier. 

V. Audition de la SA des Hôtels Président 

La commission a entendu les représentants de la SA des Hôtels Président, 
le lundi 10 juillet 1989 à 8 h 15. La délégation de cette société était la suivante : 
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M. Albert Tamman, M. Charles Tamman, Me Charles Poncet, avocat, 
M. Bernard Erbeia, architecte. 

Au début de cet entretien, M. A. Tamman, président de la SA susmention
née, a tenu à se présenter. Et c'est ainsi que la commission a appris que 
M. A. Tamman est né au Soudan, qu'il a 65 ans et qu'il est d'origine italienne. 
Au Soudan, il possédait une fabrique et était exportateur de matières premiè
res. Il est arrivé en Suisse, à Genève plus précisément, en 1964, où son activité 
était concentrée sur l'importation (riz, maïs, sucre, etc.). 

Actuellement, M. A. Tamman investit son argent dans les affaires immobi
lières, dans lesquelles il réussit. Il n'a jamais vendu d'immeubles, il n'est pas un 
spéculateur comme certains pourraient le penser, précise-t-il. 

Au sujet du projet Président-Wilson, M. A. Tamman y est intéressé, étant 
propriétaire de l'Hôtel Président, et il lui a semblé que toutes les parties du 
Palais Wilson, bâtiment et terrain, pourraient être mis en valeur, compte tenu 
de leur situation exceptionnelle. Ce projet, précise-t-il, prend en compte toutes 
les structures d'animations du quartier, afin de donner, dans la mesure du 
possible, satisfaction à tout le monde. 

Cette proposition est importante pour Genève, conclut M. A. Tamman. 

Présentation du projet 

M. B. Erbeia, architecte mandaté par la SA des Hôtels Président, a com
menté, dans les grandes lignes, le projet Centre Président Wilson, dont la 
conception aurait pour but de gérer tout ce qui devait être pris en considéra
tion dans le périmètre intéressé du quartier des Pâquis. Bien sûr, l'idée de base 
est partie sur la rénovation du Palais Wilson, qui s'est concrétisée par celle de 
créer le centre de congrès, et ensuite toute une série de réflexions concernant 
le périmètre ont amené à la conception du projet tel qu'il est présenté 
aujourd'hui. 

M. Erbeia a rappelé que l'objectif de la SA des Hôtels Président est de 
restaurer un hôtel à l'intérieur du Palais Wilson, par rapport à celui de conser
ver le bâtiment ou de le démolir. L'idée de la démolition a été évacuée prati
quement, compte tenu de l'avis d'une volonté populaire qui désire sauvegarder 
le Palais Wilson. 

La solution proposée, c'est-à-dire restaurer un hôtel à l'intérieur du bâti
ment est très certainement la meilleure, au niveau de l'histoire du bâtiment et 
de sa fonction. Dans le schéma mis au point par les promoteurs, pour le 
réaménagement, cette approche se confirme, car il apparaît, sous réserve des 
problèmes techniques, de structures, de planchers, etc., que le futur hôtel va 
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utiliser totalement la disposition et les volumes du bâtiment actuel. Donc, 
selon M. Erbeia, par rapport à une autre affectation, l'hôtellerie est celle qui 
se justifie le plus. Ce bâtiment pourra recevoir 170 chambres et l'idée est d'en 
conserver l'essentiel, mais tout ce qui est structures, gros murs, ouvertures de 
façades, tout cela ne sera pas touché. Les rez-de-chaussée seront traités en 
surfaces d'animation et d'accueil, exactement comme ce fut le cas du temps de 
l'Hôtel National, c'est-à-dire accueil, salon, etc., plus deux restaurants. Les 
cuisines se retrouveront également à ce niveau, pour des raisons techniques et 
pratiques. Une liaison directe avec le centre des congrès est prévue. L'espla
nade imaginée autour de l'hôtel ne sera pas un lieu réservé ; cet endroit sera 
public. L'hôtel conservera les terrasses existantes du côté lac. Dans la partie 
arrière du bâtiment, il y aura l'entrée des visiteurs et les emplacements réser
vés aux taxis et aux transports publics. Le projet ne prévoit pas de circulation 
de transit dans le quartier. La rue des Pâquis prolongée sera une rue 
résidentielle. 

Dans la partie enterrée sous l'esplanade va se trouver une salle de congrès 
de 1500 places. Cette capacité correspond à des analyses faites à l'étranger. On 
pourra accéder au centre des congrès, soit par l'hôtel, soit par ce qui va être 
l'ancien Hôtel Président, ou encore par ce que l'on appelle déjà la pyramide, 
située sur l'esplanade. L'équipement de ce centre sera moderne, fonctionnel, 
technique. Cela ne sera pas une salle de spectacles, c'est uniquement une salle 
très professionnelle de congrès, qui sera compétitive et bien équipée techni
quement, par rapport à la demande actuelle, surtout sur le plan international. 

Autour de la salle se trouvera la série de foyers, de zones d'expositions et 
d'activités diverses. Au premier sous-sol un restaurant sera à disposition des 
congressistes, avec un équipement de cuisine, indépendant de celui de l'hôtel. 
Des salles de séminaires ou de commissions sont prévues. En ce qui concerne 
l'ancien Hôtel Président, ce dernier sera transformé en zone de bureaux, qui 
pourraient être loués à des sociétés nationales ou internationales. 

Le rez-de-chaussée de ce bâtiment sera réservé uniquement à l'accueil de 
ce centre international. Comme équipements complémentaires, il est prévu un 
parking sous l'espace du centre de congrès, dont la capacité pour l'instant a été 
fixée à 250 places. D'autre part, pour aller à la rencontre des vœux des habi
tants du quartier des Pâquis, il a été prévu dans ce périmètre entourant le 
projet décrit, un demi-groupe scolaire qui serait mitoyen avec les bâtiments des 
SI, de l'usine de filtration des eaux. Un jardin Robinson sera aménagé. Il sera 
en relation directe avec le préau du groupe scolaire et également avec le parc 
public. Ces éléments étant en bordure directe de la rue résidentielle, cela 
signifie qu'ils seront accessibles par les utilisateurs ou par les parents d'une 
façon très rapide. 
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Enfin, pour répondre aux vœux de ceux qui demandaient un lieu de ren
contres sous la forme de brasserie, il a été imaginé un bâtiment appelé «Le 
Pâquisard» en un endroit qui se situe entre la fin du quartier des Pâquis 
urbanisé et les bords du lac. Cette construction pourrait être traitée sous forme 
d'une verrière ou d'une nouvelle architecture métallique, comme cela se fait 
dans les parcs à Paris. Bien sûr, à l'heure actuelle, aucune décision n'a été prise 
quant à l'architecture qui devra être adoptée pour cette réalisation. 

Questions principales de la commission 

Question : 

Une décision a-t-elle déjà été prise en ce qui concerne les structures inter
nes du Palais Wilson ? 

Réponse : 

Dans sa réponse, M. Erbeia explique que lorsque l'on opère des modifica
tions en conservant la distribution originale, on ne refait que les éléments en 
mauvais état. Dans le projet, il y a une volonté de conservation. L'étude faite 
par les ingénieurs Camen et Rutschi prévoit deux solutions. C'est l'affectation 
finale du bâtiment qui devra décider, soit de démolir l'intérieur, soit de le 
restaurer. Les murs ne résistent pas à une surcharge, le terrain étant de mau
vaise qualité. Le bâtiment n'est pas stable, il devra être consolidé par micro
pieux. Pour l'intérieur, une étude plus fine va être faite, pour essayer de ne pas 
vider le bâtiment. 

Question : 

Pourquoi dans le projet présenté voit-on une forme de respect pour l'archi
tecture du Palais Wilson, alors que cela ne semble pas être le cas pour celle de 
l'Hôtel Président? 

Réponse : 

Ce bâtiment (Hôtel Président) a été construit avec une conception finale 
qui ne correspondait pas à ce que l'architecte souhaitait, notamment quant au 
choix des matériaux. 

Question : 

Pour quelle raison la solution, présentée par le Parti démocrate-chrétien 
d'enterrer la voie de circulation, n'a pas été retenue? 
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Réponse : 

Ce projet ne peut pas être pris en considération actuellement, car il prévoit 
une dépense de 10 millions. Par contre, il pourra être réalisé ultérieurement. 

Question : 

A propos du parking, quel est le flux de circulation prévu? 

Réponse : 

Le quai aura moins de trafic, car les parkings de dissuasion vont se multi
plier au cours des années. Par l'évolution du rythme de circulation au Centre-
ville, le transit diminuera certainement. 

Question : 

Au sujet des problèmes de restauration, le bureau d'architecture mandaté 
s'est-il adjoint un spécialiste? 

Réponse : 

Le bureau de M. Erbeia comprend des collaborateurs qui s'occupent de 
transformations et d'aménagements. Pour suivre les travaux, des conseils se
ront demandés à M. Bernard Zumthor, responsable de la conservation du 
patrimoine à la Ville, qui est disposé à collaborer de par sa fonction. 

Question : 

Quel est le coût estimatif du projet Centre Président Wilson? 

Réponse : 

Le coût des travaux est estimé de la façon suivante : 

- Hôtel Président Wilson 110 millions de francs 
- Centre de congrès 70 » » 
- CICI 40 » » 
- Le Pâquisard 10 » » 

Total 230 millions de francs 

Informations complémentaires de M. Claude Haegi 

Au terme de ce premier entretien avec la SA des Hôtels Président, M. C. 
Haegi, conseiller administratif, a précisé que le projet d'arrêté, présenté au 
Conseil municipal, porte sur un droit de superficie «Palais Wilson et Espla
nade», d'une surface de 8800 m2. Par contre, dans l'exposé des motifs, il est 
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question de l'ensemble du périmètre. Les besoins en équipements de quartier 
ont été retenus, soit : un demi-groupe scolaire, le jardin Robinson, la brasserie 
«Le Pâquisard». Le jardin Robinson et l'espace public pourraient être financés 
par les indemnités qui seront versées à la Ville, par les compagnies d'assu
rances, suite à l'incendie du 1er août 1987 (Pavillon du désarmement). Le demi-
bloc scolaire fera l'objet d'une demande de crédit d'étude, au mois de septem
bre 1989. A propos de la construction du «Pâquisard», un mandataire sera 
choisi. En cas de conclusion d'un accord avec la SA des Hôtels Président, les 
plans concernant cet ensemble seront offerts à la Ville de Genève. 

VI. Audition du Service de l'urbanisme et du Service d'architecture de la Ville 
de Genève 

La commission a entendu les représentants du Service de l'urbanisme et du 
Service d'architecture de la Ville de Genève, le lundi 10 juillet 1989 à 9 h 30, 
soit pour le Service d'architecture M. Jean Brulhart, directeur des construc
tions et de la Voirie, et, pour le Service de l'urbanisme, M. Roland Beltrami, 
architecte. Au cours de cette audition, les représentants des services men
tionnés ont surtout répondu aux questions des commissaires. C'est ainsi que 
M. J. Brulhart a confirmé que, jusqu'à la présentation du projet qui nous 
occupe aujourd'hui, il n'y a eu que des esquisses, voire des idées qui concer
naient l'ensemble du périmètre, mais il ne s'agissait pas de projet. A la ques
tion de savoir pourquoi toutes ces études, dont chacune était certainement 
intéressante, sont restées à l'état d'esquisses, et qu'il n'y a pas eu d'études plus 
poussées, il fut répondu que, tout d'abord, il faut une décision politique avant 
une décision technique. En effet, il est clair que le Service d'architecture ne 
peut pas se mettre à imaginer de telles utilisations, comme par exemple de 
loger une partie de l'Université dans le Palais Wilson. S'il n'y a pas eu d'autres 
études pour ce bâtiment, dont la Ville de Genève est propriétaire, c'est que cet 
édifice ne correspond pas à des utilisations municipales, et que ni le Canton, ni 
la Confédération ne se sont déclarés partenaires dans une utilisation quelcon
que du Palais Wilson, a déclaré M. le conseiller administratif C. Haegi. Au 
sujet de la notion de rempaillage, de restauration, de transformation, telle 
qu'elle apparaît dans le projet qui nous est présenté, le Service d'architecture 
confirme que rénover le bâtiment est possible techniquement, mais que cela 
coûtera cher. Il s'agit d'un choix politique. 

Au sujet du plan de circulation dans le quartier, M. Beltrami a déclaré à la 
commission que le Service d'urbanisme de la Ville a étudié un projet qui a été 
approuvé par le Conseil administratif et transmis pour autorisation au Dépar
tement de justice et police, dont les éléments principaux sont les suivants: 



1596 SÉANCE DU 10 OCTOBRE 1989 (après-midi) 
Proposition : Palais Wilson 

1. La Ville de Genève et l'Etat de Genève sont actuellement engagés dans 
l'élaboration d'une conception globale de la circulation en ville qui a no
tamment pour objectifs : 
a) de concentrer la circulation sur les grands axes («pénétrantes» et 

«ceintures») en la rendant plus fluide; 
b) de modérer et/ou de supprimer la circulation dans les rues de quartier. 

2. Dans cette perspective, le Service de l'urbanisme de la Ville a notamment 
étudié un projet de plan directeur de la circulation aux Pâquis qui a été 
approuvé par le Conseil administratif et transmis pour autorisation au Dé
partement de justice et police. 

3. Conformément aux options générales de la conception globale de la circu
lation, le projet de plan directeur de la circulation aux Pâquis prévoit : 
a) de concentrer le trafic de transit sur les axes d'entrées dans la ville, 

extérieurs aux Pâquis (rue de Lausanne, avenue de France, quai Wil
son), en fermant la place Chateaubriand; 

b) de réserver au trafic de quartier les axes internes des Pâquis (rue de 
Berne, rue de Neuchâtel, rue Plantamour, etc.) 

4. Dans ce contexte, le projet de plan directeur de la circulation prévoit que 
l'accès au Palais Wilson est assuré de la rue des Pâquis par une desserte 
aboutissant à une voie de rebroussement, utilisable par les TPG et par les 
véhicules privés. 

5. Il est évident que le projet de plan directeur de la circulation aux Pâquis a 
été élaboré avant le programme complet de l'espace Président - Wilson -
Chateaubriand (hôtel, centre de congrès, centre international, le Pâqui-
sard, école de Chateaubriand et jardin Robinson). L'étude détaillée de 
l'impact sur la circulation de l'ensemble de ces équipements n'a donc pas 
encore été faite par le Service de l'urbanisme de la Ville. 

6. Toutefois, une première analyse rapide fait apparaître que les voies de 
dévestiture prévues ne sont pas de nature à compromettre gravement le 
projet de plan directeur de la circulation aux Pâquis. 

7. L'examen complet de la répartition du trafic engendré par ces équipements 
et l'agencement des voies de dévestiture seront entrepris par le Service de 
l'urbanisme, en collaboration avec l'ingénieur cantonal de la circulation, 
dès que les décisions de principe auront été prises par le Conseil municipal. 

VIL Audition de l'Association des intérêts des Pâquis 

La commission a entendu M. Jacques Torrent, député, président de l'As
sociation des intérêts des Pâquis, le lundi 10 juillet 1989 à 10 h 30. Ce dernier 
rappelle que son association a été fondée en 1902 et qu'elle regroupe environ 
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350 commerçants et habitants du quartier. Ce qui se passe sur le périmètre du 
Palais Wilson intéresse d'assez près l'Association des intérêts des Pâquis pour 
plusieurs raisons. Tout d'abord, par la situation exceptionnelle du Palais Wil
son qui devrait permettre à cet endroit une animation d'une certaine impor
tance, le plus vite possible. Son aspect actuel est en effet affligeant. C'est ainsi, 
dit M. J. Torrent, qu'il faudrait conserver à tout prix le bâtiment. Comme 
député au Grand Conseil, il avait, il y a quelque temps, présenté une motion 
demandant la création d'un centre de congrès sur ce périmètre. Un tel projet, 
comme celui qui nous est présenté, ne concerne pas uniquement le quartier des 
Pâquis mais aussi l'ensemble du canton de Genève. Il rappelle qu'un centre de 
congrès à cet endroit permettrait un soutien aux commerces de ce secteur, et 
c'est une des raisons pour lesquelles le projet de la Ville de Genève est intéres
sant, et aussi parce que, dans une large mesure, on a tenu compte des besoins 
des habitants du quartier. Pour toutes ces raisons, l'Association des intérêts 
des Pâquis soutiendra le projet. 

Questions de la commission 

Question : 

Une animation serait-elle moindre si à la place d'un hôtel, on installait des 
bureaux dans les étages supérieurs et que le rez-de-chaussée soit réservé à des 
activités ouvertes à la vie du quartier, du canton, voire même internationales? 

Réponse : 

M. Torrent, dans sa réponse, trouve qu'il est bien de créer des locaux 
d'animation, etc., mais qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une économie à 
soutenir et que la charge fiscale devient difficilement supportable. Si l'on peut 
trouver un moyen de faire en sorte que l'imposition fiscale des Genevois n'aug
mente pas, ou peu, et que le centre des congrès peut être une contribution à 
l'économie genevoise, M. Torrent en serait très heureux. 

Question : 

Compte tenu que le projet «Président Wilson» ferme la place Chateau
briand à la circulation et qu'il crée un certain nombre de bureaux, cela va 
entraîner des problèmes de circulation et une augmentation du trafic de tran
sit. Quelle est la position de l'Association? 

Réponse : 

L'autoroute de contournement, dès 1993 va certainement diminuer une 
partie du trafic de transit dans la région, de même que la future traversée de la 
rade. 
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Question : 

Quelles sont les villes dans la région de Genève qui sont équipées d'un 
centre de congrès? 

Réponse : 

Annecy, Chambéry, Nice, Cannes, Montreux, Lyon. 

Question : 

La motion développée au Grand Conseil par M. J. Torrent ayant été ac
cueillie avec faveur, est-ce à dire que le Grand Conseil serait prêt à engager le 
canton financièrement dans ce projet? 

Réponse : 

Lorsque le Grand Conseil s'est exprimé sur cette motion, le projet «Prési
dent Wilson» était connu. La proposition avait pour but que le canton de 
Genève fasse en sorte de ne pas en compromettre la réalisation. 

VIII. Audition du Centre de loisirs des Pâquis et associations amies 

La commission a entendu le lundi 10 juillet à 11 h, les représentants du 
Centre de loisirs des Pâquis et de 7 autres associations, soit: 

- son président M. Michel Lanfranchi ; 

- M. Daniel Morisseau, président de l'Association des parents d'élèves; 

- M. Marc Hottelier, enseignant à l'école primaire de Pâquis-Centre. 

En introduction à cette audition, M. Lanfranchi précise que le Centre de 
loisirs des Pâquis et les associations amies ont désiré être entendus, afin de 
présenter à la commission une sorte de synthèse de ce qui, à travers leurs 
groupements, est ressenti dans le quartier face au projet de la Ville de Genève. 
Il faut savoir qu'un pourcentage important de la population des Pâquis est 
étrangère et que, de ce fait, elle n'a pas le droit de vote et que, de surcroît, elle 
a plus ou moins de difficultés, pour des raisons socio-culturelles, à pouvoir 
prendre part aux discussions. C'est pour cela que les associations présentes à 
cette audition peuvent prétendre être aussi les porte-parole de cette frange de 
population du quartier des Pâquis. 

En abordant le vif du sujet, M. Lanfranchi souhaite tout d'abord que le 
quartier des Pâquis ait la meilleure qualité de vie possible, compte tenu de ses 
structures actuelles, que nous connaissons bien, à savoir un quartier sururbani
sé et qui l'a toujours été depuis sa création. C'est un quartier qui n'a jamais eu 
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de zone verte, sauf peut-être de petits îlots. Il serait donc souhaitable, aux 
yeux de la population, compte tenu des moyens que nous avons aujourd'hui, 
que l'on améliore les conditions de vie du quartier, par exemple, en désengor
geant Pâquis-Centre, en régularisant la circulation et en mettant à disposition 
des habitants du quartier le seul coin qui reste en ce lieu, c'est-à-dire la place 
Chateaubriand. 

Puis M. Lanfranchi définit le périmètre qui devrait être pris en considéra
tion pour une étude convenable d'aménagement de cet endroit, à savoir : Hôtel 
Président - rue Rothschild - rue des Buis - place Chateaubriand et le retour sur 
les quais. Voilà le périmètre sur lequel on devrait pouvoir avoir une étude 
cohérente, face au projet de la Ville de Genève. Or, il faut constater, poursuit 
M. Lanfranchi, que le projet soumis ne prend pas en compte ce périmètre. Il se 
limite à l'Hôtel Président et au Palais Wilson, avec quelques rajouts ici et là. 
Pour le Centre de loisirs des Pâquis, ceci est regrettable, car, tôt ou tard, un 
problème de cohabitation risque de surgir entre la population du complexe et 
celle du quartier. 

Au sujet des besoins, M. Lanfranchi les énumère dans les grandes lignes: 
les locaux scolaires - actuellement il y a 250 élèves en surplus à l'école de 
Pâquis-Centre. Construite pour 480 élèves, elle abrite actuellement 730 élèves. 
A cela, il faut ajouter la maison des petits, de même qu'il faut un lieu pour les 
jeunes, une crèche, un jardin d'enfants et, bien entendu, des places de jeux 
par-ci, par-là. 

Au terme de son exposé, M. Lanfranchi demande à la commission que, 
parallèlement à l'examen du projet de la Ville de Genève, on examine les 
possibilités de prendre en compte les problèmes qu'il vient d'évoquer. Puis 
M. D. Morisseau, président de l'Association des parents d'élèves, précise qu'il 
n'a pas à se prononcer sur le projet de la Ville de Genève, que ce n'est pas son 
problème. Mais ce qui est gênant, c'est que cette réalisation va tomber dans le 
seul périmètre où l'on pourrait faire quelque chose pour le quartier et ses 
habitants. Il craint d'autre part que la cohabitation pose des problèmes le 
moment venu. 

Quant à M. Marc Hottelier, enseignant, il aborde les problèmes qui se 
posent dans le quartier, au niveau scolaire, et plus particulièrement celui de 
l'école de Pâquis-Centre, qui se trouve aujourd'hui à saturation d'élèves, au 
point de vue du nombre ; on y travaille dans les couloirs. Il évoque l'expansion 
de l'école dans d'autres endroits du quartier, notamment à la rue de Zurich, 
dans 2 ou 3 ans, voire même 4 ans. Il insiste sur le besoin de locaux scolaires et 
parascolaires dans le quartier. D'autre part, il constate qu'avec le projet Cen
tre Président Wilson, le parc actuel va disparaître. Il considère que cette partie 
du quartier est un poumon d'air; 
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Questions posées par la commission 

Question : 

a) Que pensez-vous du projet de couverture des voies de circulation devant la 
future Brasserie « Le Pâquisard » ? 

b) Que pensez-vous de la situation de la Brasserie «Le Pâquisard»? 

c) En ce qui concerne l'implantation d'un certain nombre d'instituts universi
taires, est-ce que des contacts ont été pris avec le chef du Département de 
l'instruction publique ? 

Réponse : 

a) En ce qui concerne la couverture des voies de circulation, le Centre de 
loisirs des Pâquis n'a pas vraiment d'opinion. 

b) En ce qui concerne remplacement de la Brasserie «Le Pâquisard», le lieu 
convient tout à fait. 

c) Pour ce qui est des instituts universitaires, aucun contact n'a été pris avec 
les responsables du département intéressé. 

IX. Audition de l'Office du tourisme et Tours Operators 

La commission a entendu le lundi 10 juillet 1989 à 14 h, Mme Jeanne-Louise 
Bieler, directrice de l'Office du tourisme de Genève ; M. Peter Schauwecker, 
directeur du marketing à l'OTG ; M. Roger Tondeur, directeur de MCI Travel 
Genève et M. Schimpf de Danzas Travel Genève. 

Lors de cette audition, Mme J.-L. Bieler souligne que la question des con
grès à Genève est d'actualité depuis longtemps, et notre ville est une des cités 
où l'on organise ce genre de manifestations au niveau international. Au point 
de vue des infrastructures, il y a le Palexpo, le Centre international de confé
rence de Genève (CICG), les hôtels. Mais depuis longtemps déjà, on se pen
che sur une infrastructure supplémentaire, parce que celles qui existent actuel
lement ne sont pas toujours suffisantes. Il y a quelque temps, l'Office du 
tourisme, soucieux de pouvoir prouver la nécessité de compléter pour Genève 
son équipement en matière d'organisation de congrès, a présenté une étude 
qui précise et indique très clairement, les besoins en la matière. 

Mme J.-L. Bieler rappelle que les deux grands hôtels, soit l'Intercontinental 
et le Noga Hilton, qui sont ceux où l'on peut organiser de véritables grands 
congrès, sont constamment occupés. De ce fait, l'Office du tourisme n'arrive 
jamais à satisfaire toutes les demandes qui arrivent. 
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Lorsque le projet «Président Wilson» est apparu, l'OTG a été immédiate
ment enchanté par cette future réalisation. Il est évident que ce projet peut, 
dans l'immédiat, résoudre une partie des problèmes qui se posent, et aux yeux 
des responsables du tourisme à Genève, il va doter Genève d'une infrastruc
ture de congrès, tout près du lac, dans la zone des hôtels, et chose importante, 
va donner la possibilité de remettre en valeur un des plus beaux sites de notre 
ville, qui depuis des années laisse à désirer et qui n'est guère une image, voire 
une carte de visite, lorsque l'on arrive à Genève. 

Il est clair que l'OTG appuie le projet «Centre Président Wilson», d'abord 
pour sa conception globale de salles et d'espaces importants, et ensuite, pour la 
remise en valeur du Palais Wilson lui-même, qui est très beau, qui a une 
histoire et qui, en plus, a une situation enviable et rare au monde, notamment 
si l'on regarde tous les autres centres de congrès existants. 

Pour M. Schauwecker, directeur du marketing à l'OTG, il ne fait aucun 
doute qu'en dehors des conférences des organisations internationales il est très 
difficile d'organiser des congrès d'une certaine importance à Genève. Il man
que donc un centre de congrès tel qu'il est prévu, sur le périmètre du Palais 
Wilson. Nous appuyons totalement ce projet, et plus vite nous pourrons en 
disposer, mieux cela vaudra, conclut M. Schauwecker. 

Puis M. R. Tondeur précise que d'après de récentes études, le flux touristi
que genevois se décompose selon les pourcentages suivants: 60% tourisme 
international et d'affaires; 20% tourisme pur; 20% tourisme de congrès et 
d'expositions. 

Actuellement, Genève perd des affaires, parce qu'il y a saturation au ni
veau de l'infrastructure existante. En effet, le problème qui se pose n'est pas 
un problème de lits d'hôtels - Genève en a en suffisance - mais il manque des 
lieux où les congressistes puissent se réunir et se restaurer. 

Avec un nouveau centre de congrès, nous sommes persuadés, dit M. R. 
Tondeur, que nous aurons du tourisme supplémentaire et en particulier du 
tourisme de congressistes. 

Questions de la commission 

Question : 

Le CICG et le Centre médical universitaire (CMU) répondent-ils dans une 
certaine mesure, à l'organisation de congrès internationaux? 

Réponse : 

En ce qui concerne le CICG, ce dernier ne répond pas à la demande de 
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congrès internationaux, car les dates doivent y être fixées bien à l'avance. De 
plus, il existe des priorités qui peuvent imposer l'organisation de conférences 
internationales, en quelques jours, et provoquer d'éventuelles annulations de 
la réservation. Quant au CMU, il s'agit d'une petite salle, avec cafétéria. 

Question : 

L'Office du tourisme est-il un pourvoyeur de fonds pour les commerçants 
et les sociétés de Genève? Peut-il favoriser un certain nombre d'échanges 
culturels ? 

Réponse : 

Le rôle de l'OTG est de promouvoir le tourisme pur, d'affaires et de 
congrès à destination de Genève. 

L'OTG travaille sur le plan culturel, en étroite collaboration avec le Dé
partement de la culture et du tourisme de la Ville, mais il y a une inaccessibilité 
totale aux salles de concerts et de spectacles pour le touriste en général. 

Question : 

Est-ce que Genève pourra rivaliser avec Lyon, Chambéry, Annecy, si le 
projet est réalisé? 

Réponse : 

Le grand avantage pour Genève est son accessibilité, grâce à l'aéroport et 
la proximité de la Ville. Lorsque Genève possédera une plus grande infrastruc
ture de congrès, elle pourra rivaliser, non seulement avec les villes françaises 
citées, mais également avec Montreux, Lausanne, etc. 

X. Audition de: «Vivre aux quais» 

La commission a entendu le lundi 10 juillet 1989 à 15 h, M. Sandro Rosset-
ti et Charles Magnin, les porte-parole du groupement «Vivre aux quais». 

«Vivre aux quais» réunit des personnes actives dans des associations cultu
relles, ou qui travaillent dans le domaine de l'architecture et de l'histoire. 

«Vivre aux quais» a présenté son projet à des groupements et associations 
concernés, ainsi qu'aux partis politiques opposés au projet Centre Président 
Wilson. 
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«Vivre aux quais» a construit une dynamique de consultation et s'est 
adressé aux principales communautés culturelles ou nationales qu'abrite 
Genève, sur ce que ce lieu du Palais Wilson pourrait être. 

M. Charles Magnin, dans son exposé, signale tout d'abord que le groupe 
qu'il représente a été constitué en réaction au projet Centre Président Wilson, 
une réaction fondée essentiellement sur la banalité des perspectives ouvertes 
par ce projet, dans la mesure où il lui semblait à lui et aux personnes consti
tuant «Vivre aux quais», que l'incendie avait ouvert un débat important pour 
la Ville de Genève. En effet, la parcelle du Palais Wilson est éminemment 
symbolique, bien située dans Genève. Elle semble mériter une réflexion et une 
perspective plus originale que la continuation pure et simple et quasi automati
que d'une «identité» qui s'étale le long des quais. Cette identité, poursuit M. 
C. Magnin, est faite de snobisme et de luxe. On peut penser qu'elle crée chez 
passablement de personnes une certaine lassitude. Donc, au fond, le premier 
mouvement est de se dire : il y a tout à coup un vide créé par l'incendie, ce vide 
peut ouvrir une réflexion, voire permettre à une réflexion en cours de se 
poursuivre. Soudain, on voit apparaître un projet tout fait, en l'occurrence, le 
Centre «Président Wilson», qui prétend résoudre tous les problèmes, mais 
qui, en fait, aux yeux de «Vivre aux quais» ne fait que reproduire quelque 
chose d'éminemment classique et en ce sens très décevant. 

Ce qui ne paraît pas acceptable pour ce groupement, c'est l'image, à ce 
stade, que le Centre «Président Wilson» propose, et qui ne paraît pas l'image 
optimale souhaitée, ni la plus audacieuse que l'on puisse imaginer. M. C. 
Magnin ne pense pas que ce projet puisse réconcilier quiconque avec qui que 
ce soit, et constituer une ambition pour personne. Donc, à partir de cette 
réflexion, «Vivre aux quais» a le sentiment que quelque chose d'autre est 
possible. Que pourrait être cette chose? Cela devrait être, poursuit M. C. 
Magnin, quelque chose de public, de populaire, et aussi d'interculturel, c'est-à-
dire qui comprenne la place de ce lieu dans la cité à l'articulation entre les 
organisations internationales et un quartier populaire, où les populations sont 
de provenance extrêmement diverses. D'autre part, le groupement «Vivre aux 
quais» ne veut pas de prime abord avoir raison à tout prix sur la démolition du 
Palais Wilson, mais demande que l'on prouve chiffres en mains, que la restau
ration de ce bâtiment pour un programme tel que celui qu'il propose et qui 
figure dans les grandes lignes ci-dessous, est possible, techniquement, architec-
turalement et financièrement. 

Le programme comporte principalement : 

1) une brasserie, une terrasse, une salle publique de taille moyenne et des 
petites salles ; 
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2) utilisation du quai à des fins de divertissements et de délassement, compor
tant notamment un kiosque à musique et un débarcadère pour une navette 
de «Mouettes», vers le quartier des Eaux-Vives. 

3) des équipements collectifs de quartier, comme par exemple la construction 
d'un groupe scolaire complet de 8 classes, d'une crèche et d'un lieu destiné 
aux adolescents du quartier. 

4) le maintien et l'extension du parc dans le site du Palais Wilson, en pré
voyant une arborisation propre à atténuer le bruit, et un aménagement 
assurant un passage facile entre le site et les quais. 

En ce qui concerne la salle publique, elle pourrait permettre aux différen
tes populations qui composent la collectivité du quartier, de se rencontrer dans 
des occasions festives et pour «Vivre aux quais», c'est un point important de 
ce lieu que de permettre l'émergence d'un plaisir d'être ensemble dans une 
diversité de communautés qui font la Ville de Genève. 

Questions posées par la commission 

Question : 

Quel est le mode de financement des propositions de «Vivre aux quais» 
pour la réalisation de ces objectifs fixés, étant donné qu'il s'agit uniquement de 
projets publics pris en charge par la collectivité ? 

Réponse : 

Les représentants de «Vivre aux quais» sont étonnés d'une telle question. 

Ils ont des idées, mais ne peuvent pas fournir de chiffres, disent-ils. 

XI. Audition de l'Association des cafetiers et restaurateurs et de l'Association 
des hôteliers 

La commission a entendu le lundi 10 juillet à 16 h, Messieurs Pierre-Olivier 
Barroud, Robert Bûcher, Pierre-André Bertholet de l'Association des hôte
liers, et Michel Jordan, président de l'Association des cafetiers et restaura
teurs. M. Robert Bûcher informe la commission que l'Association des hôte
liers, après avoir pris connaissance, avec l'Office du tourisme, du rapport 
«Interoba» a remarqué qu'il manquait un projet dans le genre de celui qui est 
présenté par le Conseil administratif. L'avenir de l'hôtellerie, dit-il, est basé 
surtout à Genève, et également dans toutes les autres villes suisses, et même 
dans les stations, sur les congrès, et sur l'apport des participants à ce genre de 
manifestations, ce qui démontre bien que de plus en plus le besoin de salles de 
réunions se fait sentir. Un congressiste dépense 2 à 3 fois plus qu'un client 
habituel. 
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En ce qui concerne le projet Centre «Président Wilson», il faut reconnaî
tre que l'emplacement est idéal et que l'équipement correspond aux besoins 
actuels. 

M. M. Jordan, président de l'Association des cafetiers, ajoute qu'en obser
vant la mise en place de ce qu'il nomme «Genève II», c'est-à-dire le rectangle 
d'or de l'aéroport, il est indiscutable que cette réalisation nuit au centre des 
affaires de la Ville de Genève. En effet, cette dernière n'est pas une cité 
suffisamment importante pour se permettre le luxe d'avoir des centres d'affai
res satellites, qui prennent de plus en plus d'importance, au point d'interférer 
sur le commerce de la Ville. 

M. M. Jordan cite l'exemple de Palexpo, avec ses voies de communications 
directes, ferroviaires et aériennes. Il craint que les hôtels français de cette 
région frontalière soient extrêmement attrayants en ce qui concerne les tarifs 
pour les exposants de Palexpo. L'Association des cafetiers et restaurateurs, de 
même que celle des hôteliers, soutient fermement le projet du Conseil 
administratif. 

Questions de la commission 

Question : 

Au sujet du transfert de l'actuel Hôtel Président au Palais Wilson, quel est 
le point de vue des hôteliers, ainsi que celui des cafetiers, sur la création de 
deux brasseries ? 

Réponse : 

L'Hôtel Président Wilson sera plus majestueux, plus favorable. Il y aura 
moins de lits que dans l'actuel Hôtel Président. 

En ce qui concerne les brasseries, compte tenu du coût de construction et 
du degré de rentabilité, il sera difficile de pratiquer des tarifs particulièrement 
favorables. 

Question : 

Pensez-vous que pour ce centre de congrès, l'équipement hôtelier de 
Genève soit adéquat? 

Réponse : 

Pour les congrès, il y a des arrangements, soit des prix de faveur. Genève, 
sur le plan de l'hôtellerie, est très bien équipée. Le taux de fréquentation des 
hôtels de 4 et 5 étoiles est meilleur que celui des hôtels de 2 ou 3 étoiles. 
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XII. Audition du bureau d'architectes Reverdin-Bondallaz 

La commission a entendu, le lundi 10 juillet à 16 h 30, M. Dominique 
Reverdin et M. André Nicolas, architectes du bureau Reverdin et Bondallaz. 

Dans son exposé, M. D. Reverdin précise à la commission qu'il a fait une 
première expertise, puis un devis estimatif, en mars 1986, pour la réfection de 
l'enveloppe du Palais Wilson. Le montant de ses prévisions était de 20 millions 
de francs, dont 5 à 6 millions de francs pour le renforcement des fondations. 
En ce qui concerne la réfection de l'intérieur, les estimations s'élevaient à 400 
francs le m3. Aujourd'hui, il faut prévoir 15% d'augmentation sur ces estima
tions. Parallèlement à cette expertise, le bureau d'ingénieurs Camen et Rutschi 
a fait toute une série d'examens, en vue de renforcer les fondations, ainsi 
qu'une étude des surfaces portantes et des charges, calculées pour 500 kg au 
m2. Le bureau Reverdin et Bondallaz a également fait des propositions pour 
l'aménagement de la place Chateaubriand, en liaison avec les SI. Après l'in
cendie d'août 1987, un inventaire de l'état du bâtiment a été fait par le même 
bureau. A signaler aussi que la commission des monuments et des sites a 
présenté un rapport sur la rénovation du Palais Wilson, style Maison Tavel. En 
mars 1988, M. D. Reverdin, de sa propre initiative, a remis au Service d'archi
tecture de la Ville de Genève un document contenant des propositions pour 
l'utilisation du Palais Wilson. Ces dernières n'étaient pas chiffrées. 

En ce qui concerne le plan de charge, on peut constater qu'au premier 
étage, les planchers ne supportent pas plus de 40 kg au m2. Quel que soit le 
programme futur, il faudra renforcer ces surfaces portantes. De plus, il faut 
tenir compte des déformations du bâtiment qui se sont produites au cours du 
temps. 

M. D. Reverdin est favorable à la conservation du bâtiment et il signale 
qu'il n'est pas d'accord avec les conclusions de la commission des monuments 
et des sites, qui recommande de l'utiliser en fonction de son état actuel. 

Questions de la commission 

Question : 

Quels sont les estimatifs pour l'implantation du Musée d'ethnographie au 
Palais Wilson ? 

Réponse : 

C'est 600 francs le m3, soit 60 millions de francs pour le bâtiment. 
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Question : 

Combien coûterait la démolition du bâtiment? Le chiffre de 300 francs le 
m3, soit 16,5 millions de francs ayant été articulé? 

Réponse : 

Le montant articulé lui semble trop élevé. 

Question : 

Pour quelle raison le bureau Reverdin et Bondallaz est-il contre les passa
ges souterrains ? 

Réponse : 

Lors de l'étude de la fermeture de la place Chateaubriand, des constata
tions ont été faites et c'est ainsi qu'il existe de grosses canalisations dans ce 
secteur. 

D'autre part, on constate que les passages souterrains sont peu utilisés. 

Annexe I: Réflexions et commentaires sur le rapport de la CMNS. 

Annexe II: Tableau comparatif des coûts de construction. 
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ANNEXE I 

PALAIS WILSON 

Réflexions et commentaires sur le rapport de la Commission des monuments, de la 
nature et des sites (juin 1987) 

1. Préliminaires 

L'incendie du 1er août 1987 rend caduques toutes les considérations concernant : 
le bâtiment du Désarmement (1932), 

- l'aile Camoletti (1905), 
la terrasse Wanner (1912), 
l'extension de l'aile Camoletti par Guyonnet (1928). 

2. Extrait du rapport de la Commission des monuments, de la nature et des sites 

2.1 Position du maître d'ouvrage 

Les services de la Ville, qui semblent avoir opté pour la conservation des bâtiments, 
sans connaître leur affectation future, désiraient rendre la Commission des monuments, 
de la nature et des sites attentive aux problèmes, surtout statiques, que poserait leur 
occupation. 

D'accord avec ses mandataires, auteurs d'études historiques, architecturales et stati
ques, la Ville préconise clairement une réfection des façades et de la toiture, une réfec
tion presque totale des éléments structurels intérieurs, un renforcement des fondations, 
principalement des murs de refend qui s'enfoncent, et un remplacement des planchers 
par des dalles en béton armé qui consolideraient l'ensemble. 

2.2 Motifs 

Pour étayer leur point de vue, les mandataires ont fait visiter à la Commission des 
monuments, de la nature et des sites les locaux endommagés par l'incendie de 1986, 
dans lesquels ils ont enlevé le plafond pour faire apparaître les structures et faire consta
ter les flèches importantes de la poutraison qui, combinées avec l'affaissement des murs 
porteurs, entraînent des différences de niveau, dans tout le bâtiment. Dans le local 
visité, situé au rez-de-chaussée de l'angle sud du palais, ont été mises également en 
évidence des aggravations provoquées par des interventions ultérieures à la construc
tion: déplacements de cheminées, passages d'écoulements sanitaires à travers des pou
tres, etc. 

D'autre part, et ce fait serait déterminant, les planchers existants ne peuvent sup
porter dans certains secteurs des charges supérieures à 50 kg par m2, alors que les 
exigences actuelles de sécurité fixent ces charges entre 200 et 500 kg par m2 selon 
l'occupation des locaux. Cet état rendrait la location impossible eu égard aux responsa
bilités des propriétaires. 



SEANCE DU 10 OCTOBRE 1989 (après-midi) 1609 
Proposition : Palais Wilson 

2.3. Préavis de la Commission des monuments, de la nature et des sites 

La visite des lieux amène la Commission des monuments, de la nature et des sites à 
émettre un préavis au sujet de la conservation du bâtiment et de ses abords. Les élé
ments suivants doivent être conservés : 
a) les façades principales et secondaires dont l'architecture ne doit pas être modifiée ; 
b) le dessin de la toiture avec ses loggias qui, même rapportées, animent valablement 

l'ensemble ; 
c) le jardin du côté lac, qui contient de beaux arbres (... incendie) et constitue, avec sa 

terrasse surplombant le quai, un prolongement indispensable du bâtiment; 
d) la galerie vitrée de l'ancien «restaurant d'été» du côté lac (... incendie), ainsi que 

les perrons donnant sur le jardin ; 
e) l'entrée du bâtiment avec son escalier monumental, et le hall central de distribution, 

ainsi que sa verrière, les fenêtres à vitraux et les balustrades en fer forgé; 
f) les pièces du rez-de-chaussée de dimension monumentale, avec leur décor, et princi

palement l'ancienne salle à manger qui a conservé intégralement ses éléments déco
ratifs d'origine (... incendie) ; 

g) les fenêtres dont les serrureries, charnières et espagnolettes notamment sont 
remarquables ; 

h) la Commission des monuments, de la nature et des sites recommande d'utiliser ce 
bâtiment en fonction de son état actuel et des charges qu'il admet, voire en renfor
çant les structures. Elle s'opposerait à toute solution aboutissant à un «vidage» et à 
un «empaillage». Le maintien du plancher et des poutraisons, avec les renforce
ments nécessaires, offrirait l'avantage d'une conservation nuancée des éléments 
d'aménagement ancien intéressants, comme les cheminées, avec leurs canaux et 
leurs souches, les parquets, les plafonds, les portes et les boiseries. 

2.4 Conclusions 

Les valeurs historiques et typologiques des deux bâtiments sont unanimement admi
ses par la Commission des monuments, de la nature et des sites. Quant à leur valeur 
architecturale et urbaine, la Commission des monuments, de la nature et des sites en
tend séparer le traitement des deux dossiers. 

La visite des lieux lui a permis de constater l'état de conservation relativement bon 
du Palais Wilson, de même que l'intérêt de son utilisation actuelle dans les étages, dont 
la typologie hôtelière - distribution centrale monumentale, couloirs longitudinaux, 
chambres - est particulièrement propre à accueillir un programme comportant une mul
tiplicité de locaux. Le rez-de-chaussée, sa galerie, ses perrons et ses jardins en terrasse 
se prêtent davantage à une utilisation publique de délassement et de culture. La Com
mission des monuments, de la nature et des sites est en conséquence très favorable à la 
conservation du bâtiment. 
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3. Commentaires des mandataires 

En conclusion, la Commission des monuments, de la nature et des sites recom
mande d'utiliser le bâtiment du Palais Wilson en fonction de ses possibilités (voire en 
renforçant localement les structures), tout en conservant les planchers, cheminées, par
quets, plafonds, portes, fenêtres et boiseries. 

Cette conclusion n'est pas satisfaisante et ne tient pas suffisamment compte des 
nombreuses études réalisées par les mandataires et en particulier de: «L'examen stati
que du bâtiment» des ingénieurs Camen et Rutschi, daté de mai 1982. 

3.1 Extraits de l'«Examen statique du bâtiment» (mai 1982) 

3.1.1 Page 9: 

D'une manière générale, les poutres sont dans un très bon état, mais «incomplè
tes». Cette situation a lieu environ une poutre sur deux. 

3.1.2 Page 36: 

La surcharge maximale dans l'état actuel est d'enviton 50 kg par m2. Celle-ci ne doit 
pas dépasser 200 kg par m2 si l'on abat les galandages. 

3.1.3 Page 55: 

Nous avons vu dans les chapitres précédents que les planchers actuels sont incapa
bles de supporter une surcharge de 500 kg par m2. 

Deux solutions sont proposées au niveau des planchers : 

1. renforcement des planchers et éléments porteurs actuels; 

2. enlèvement des planchers actuels et remplacement par des dalles nouvelles, par 
exemple en béton. 

La première solution a comme inconvénient le fait que le bâtiment actuel a subi des 
déformations différentielles de l'ordre de 20 cm qui doivent être absorbées soit par 
recharge, soit par pente ou seuil entre locaux. Par ailleurs, cette solution reste un 
système linéaire et donc moins souple au point de vue polyvalence des affectations 
futures. 

3.2 Extraits du rapport «Charges utiles» (décembre 1986) 

3.2.1 Page 3 : 

Appartements, bureaux: 200 kg par m2. Salles de réunions, etc. : 500 kg par m2. 

Une visite des lieux montre que dans certains locaux, la capacité portante est at
teinte, et même déjà dépassée. 

3.3 Plans de charge 

Le dossier de plans N° 95 C.12 à 17 intitulé «Charges utiles», daté de décembre 
1986, fait apparaître que : 

45 % des surfaces de plancher ne peuvent recevoir actuellement qu'une surcharge 
ne dépassant pas 40 kg par m2 ; 
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23 %, une surcharge ne dépassant pas 60 kg par m2 ; 
19 %, une surcharge ne dépassant pas 100 kg par m2. 

4. Réflexions des mandataires 

Est-il raisonnable de parler de transformations «selon les besoins», sans connaître 
ceux-ci ? 
Est-il raisonnable de parler de transformations localisées, en quelque sorte «à la 
carte », alors que les 2/3 du bâtiment ne peuvent supporter une surcharge de plus de 
100 kg par m2? 

Est-il raisonnable de recommander le maintien d'éléments de second œuvre, tels 
que parquets, portes, boiseries et plafonds, alors que la nature même des travaux de 
consolidation entraîneraient inévitablement la démolition de ces éléments ? 
Est-il raisonnable de recommander le maintien des menuiseries extérieurs, alors 
qu'il est établi que celles-ci ne sont plus conformes aux prescriptions en matière 
d'économie d'énergie, et qu'une bonne partie des infiltrations d'eau actuelles peut 
leur être attribuée? 

Enfin, est-il raisonnable de préconiser des interventions ponctuelles alors qu'il a été 
relevé des flèches et déformations importantes ? 

ANNEXE II 

PALAIS WILSON 

Tableau comparatif des coûts de construction 

1982 
Métropole 

indexé 21 % 

Tavel 
indexé 8% 

Griitli 
travaux 
en cours 

Wilson 

1. Travaux préparatoires 20.-/m3 58.-/m3 4.-/m3 140.-/m3 

2. Bâtiment 707.-/m3 1317.-/m3 645 .-/m3 ? 

3. Equipements 

4. Aménagements extérieurs r 

5. Frais secondaires J 

55.-/m3 37.-/m3 17.-/m3 ? 

6. Ameublement 135.-/m3 138.-/m3 ? 

TOTAL 917.-/m3 1550.-/m3 666.-/m3 ? 
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XIII. 2e audition de la SA des Hôtels Président 

Après avoir procédé aux auditions contenues dans cette première partie de 
ce rapport, la commission avait prévu d'entendre une seconde fois les repré
sentants de la SA des Hôtels Président, dans le but d'avoir, si cela était néces
saire, des renseignements complémentaires. 

C'est ainsi que cette entrevue qui eut lieu lundi 10 juillet 1989 à 17 h 15 a 
été consacrée uniquement à des questions posées par les membres de la com
mission à MM. Albert Tamman, Charles Tamman, Bernard Erbeia, archi
tecte, Charles Poncet, avocat, Simon, administrateur, et Favre, directeur. 

Questions de la commission 

Question : 

Pourquoi un centre de congrès n'est-il jamais rentable et pourquoi ce sont 
les pouvoirs publics qui doivent en assurer le déficit? 

Réponse : 

En ce qui concerne le Centre Président Wilson, ce projet passe nécessaire
ment par deux axes principaux. Le premier, c'est que ce soit un projet global, 
et le deuxième, un projet à long terme. Il est évident que le centre de congrès 
ne peut pas être considéré comme un élément isolé. C'est la partie d'un tout, 
dit M. Ch. Poncet. 

Quant à M. Claude Haegi, il complète cette réponse, en précisant que dès 
le départ il y a eu volonté de rechercher une solution économiquement suppor
table. Il est parfaitement exact que la notion de compensation a été introduite. 
Dire que la Ville de Genève finance le centre de congrès, c'est très théorique, 
car cette dernière, dans le présent projet, ne supportera pas le déficit de la 
gestion du centre en question, compte tenu des accords intervenus entre le 
Conseil administratif et la SA des Hôtels Président. 

Question : 

Quelles sont les prévisions d'occupation, en jours, de la salle de congrès? 

Réponse : 

En ce qui concerne l'occupation du centre, soit pour des congrès ou des 
expositions, il est difficile de dire aujourd'hui combien de jours la salle sera 
utilisée. En tout cas, tout laisse à croire, que ce centre sera très occupé. La 
conception des espaces permettra, dit M. Erbeia, des expositions temporaires. 
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La SA des Hôtels Président a la ferme volonté d'animer ce lieu et de présenter 
un événement culturel par année. 

Question : 

Est-ce que la SA des Hôtels Président a envisagé un autre type de rapport 
avec la Ville de Genève et l'Etat de Genève, par exemple une fondation? 

Réponse : 

Théoriquement, on peut créer une société anonyme ou une fondation, tout 
est possible. Mais il faut savoir que dans le cas de la SA, se posent des problè
mes fiscaux. Il faudrait, par exemple, dans le cas qui nous occupe, verser entre 
6 et 9 millions de francs de timbre fédéral. Des problèmes de financement et de 
participation se posent également pour une fondation. Le plus simple pour 
tout le monde, c'est la formule du droit de superficie avec la participation de la 
collectivité publique aux résultats de l'exploitation. 

Question : 

Des explications complémentaires sont demandées concernant le droit de 
retour, dont il est question à la page 14 de la proposition N° 206. 

Réponse : 

Il y a plusieurs cas possibles : 

1) à l'échéance du droit de superficie, les bâtiments reviennent intégralement 
aux propriétaires, étant précisé que le superficiaire a l'obligation 
d'amortir ; 

2) lorsque le superficiaire viole ses obligations, c'est un cas de retour anticipé ; 

3) lorsque le droit de superficie serait consenti, pour une durée plus res
treinte, avec une possibilité de renouvellement. Cette opération n'est pas 
concevable, si elle n'est pas faite sur la durée. 

Question : 

Combien d'années faut-il pour que l'affaire soit rentable? 

Réponse : 

Dix à quinze ans. 
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Question : 

Quel sera le prix de location pour : 

a) la chambre dans l'Hôtel Président Wilson? 

b) le prix du m2 pour les bureaux? 

c) la salle de congrès pour une journée ? 

Réponse : 

Le prix de location d'une chambre pourrait avoisiner 250 francs, celui des 
bureau 800 francs à 850 francs le m2 et celui de la salle de congrès 4000 francs 
par jour. 

Question : 

A-t-on étudié à titre d'hypothèse la possibilité d'une fondation de droit 
public ? 

Réponse : 

Pour ce genre d'institution, il faudrait obtenir l'exonération fiscale, ce qui 
n'est pas du tout évident, pour une opération de ce type. 

En conclusion à cette audition, M. Claude Haegi, conseiller administratif, 
a tenu à souligner que dans le projet qui nous est présenté, la Ville de Genève 
ne se dessaisit aucunement de ses droits. Elle obtient toute une série de choses, 
par exemple : que le contrat ne puisse pas avoir un caractère spéculatif, que les 
équipements correspondent à ce que nous attendons, que les plates-formes 
entourant le bâtiment soient accessibles, d'où l'existence de servitudes en 
faveur de la Ville de Genève, pour permettre de faire de cette esplanade, un 
lieu public. 

XIV. Audition du Centre international de conférences de Genève (CICG) 

La commission a entendu le lundi 17 juillet 1989, à 17 h 15, Mme Maria-
Lina Monnet, administratrice du Centre international de conférences, qui tout 
d'abord, fait un descriptif de l'équipement de ce centre. C'est ainsi que le 
CICG est équipé au point de vue télécommunications avec les dernières instal
lations que l'on peut avoir. Les installations de télécommunications viennent 
d'être modernisées par les PTT. Ces équipements comprennent les fax, les 
télex, etc. Des émissions ont déjà été réalisées depuis le CICG, grâce à une 
antenne parabolique. 
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Le CICG est occupé à 80%. C'est ainsi que pour 1985, l'occupation totale 
a été de 68 jours, c'est-à-dire le bâtiment dans sa totalité, et l'occupation 
partielle de 265 jours. En 1986, occupation totale 27 jours, occupation partielle 
236 jours. Pour 1987, 101 jours d'occupation totale et 183 jours d'occupation 
partielle et en 1988, 183 jours d'occupation totale et 39 jours d'occupation 
partielle. En revanche, il faut noter qu'au CICG, il y a un problème en ce qui 
concerne la restauration au-delà de 400 personnes. 

Mme M.-L. Monnet précise que cet établissement est uniquement un centre 
de conférences, dont les salles ne sont pas du tout polyvalentes. 

Le CICG met gratuitement à disposition, depuis 1981, ses installations aux 
organisations internationales, mais bien entendu, dans la mesure du possible, 
des salles sont louées pour des conférences d'ordre médical, industriel, etc. Le 
CICG ne se prête que très difficilement à l'organisation de très grands congrès. 
Le CICG est équipé de quatre grandes salles, soit une de 800 places, une de 
400 places et deux de 120 places. Ces salles peuvent être utilisées séparément 
ou peuvent être réunies pour accueillir environ 1750 délégués à la fois. Bien 
sûr, il existe aussi des salles de commissions qui peuvent être exploitées simul
tanément avec la grande salle de conférences. Au sujet des priorités de disposi
tion du CICG, c'est la Confédération qui a la priorité. 

Questions de la commission 

Question : 

Quel est le pourcentage des locations à des tiers? 

Réponse : 

Les locations privées représentent le 20% environ des conférences. 

Question : 

Quelle est l'importance de l'investissement pour la construction du CICG? 

Réponse : 

Le CICG a coûté 65 millions de francs en 1973, équipement compris. 

Question : 

Quelles sont les articulations financières de cette institution, compte tenu 
que le déficit de base doit être de 3 millions, sans compter l'investissement de 
base? 
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Réponse : 

Etant donné que le CICG accorde la gratuité pour la plupart des conféren
ces, 2,5 millions de francs sont accordés par la Confédération, au titre dé 
subvention. Un centre de congrès ne peut pas faire de bénéfices; tous sont 
déficitaires. 

Question : 

Le CICG aurait-il intérêt à disposer d'une autre salle de congrès? 

Réponse : 

Très souvent, le CICG s'adresse à l'AELE pour que cette dernière, dans la 
mesure du possible, mette à disposition les locaux nécessaires. Il est évident 
qu'une salle de congrès nouvelle serait la bienvenue. 

XV. Audition de la Communauté d'action syndicale du canton de Genève 

La commission a entendu le lundi 17 juillet, à 17 h 45, les représentants de 
la Communauté syndicale du canton de Genève. 

MM. André Baudois, secrétaire général de l'USCG, Charles Baer, secré
taire général de l'Association des commis de Genève, Yvan Doret, secrétaire 
de la FOBB, Joseph Jover, secrétaire de la FTMH. En premier lieu, M. Bau
dois précise que, en ce qui le concerne, par rapport au Palais Wilson, et à la 
surface qui l'entoure, tout cela devrait rester entre les mains de la collectivité, 
de façon que les autorités gardent une maîtrise sur ce lieu. D'autre part, pré
cise M. Baudois, l'organisation qu'il représente ressent cruellement pour son 
activité ce manque de locaux, à différents points de vue. Il lui est arrivé d'exi
ler des congrès qui auraient pu se faire à Genève, et qui se sont, pour la 
plupart, tenus à Lausanne; cela est regrettable. 

Pour la Communauté d'action syndicale, il serait souhaitable que le Palais 
Wilson soit mis à la disposition des collectivités d'intérêt public, syndicales, 
voire caritatives. 

Pour M. C. Baer, il est important que les locaux du Palais Wilson soient 
disponibles pour les personnes qu'il représente, ou les associations qui sont 
proches de la Communauté genevoise d'action syndicale. 

Le souci pour M. Y. Doret, face au projet Centre Président Wilson, en 
regard de son contenu est le suivant : sa destinée mériterait une étude d'impact 
quant à ses conséquences qui motivent les préoccupations de la Communauté 
d'action syndicale. En effet, il est de notoriété publique que Genève connaît en 
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ce moment une situation de prix fonciers qui va croissante. Or l'impact de 
certaines activités de haut de gamme, comme celles prévues dans le projet 
Président Wilson est extrêmement lourd. De nombreuses études réalisées 
montrent qu'il y a là matière à préoccupations pour les milieux que M. Doret 
représente. 

Il est à craindre que tout cela ait des effets sur l'ensemble du quartier et il 
serait assez souhaitable d'en tenir compte dans ce projet. C'est pourquoi la 
Communauté d'action syndicale serait favorable, sous l'égide de la collectivité 
publique, et en tenant compte des besoins exprimés par les habitants du quar
tier, et des diverses organisations, à l'ouverture d'un concours d'idées pour 
l'aménagement de ce périmètre, qui pourrait aller des parcelles du Prieuré en 
passant par celle de Wilson, en franchissant le quai Wilson jusqu'aux bains des 
Pâquis et prévoir un aménagement global, qui assure l'arrière du quartier, en 
contact avec le lac, avec la rade, ce qui pourrait être très intéressant. 

Question de ta commission 

Question : 

La Communauté d'action syndicale a-t-elle réfléchi aux moyens d'assumer 
financièrement la reconstruction du Palais Wilson, en essayant de maintenir 
l'objectif de garder le terrain de la collectivité publique? 

Réponse : 

C'est aux organes politiques de résoudre ce problème. Par contre, le sort 
du site ne laisse pas indifférents les représentants de la Communauté d'action 
syndicale. 

Question : 

Quels sont les besoins des groupements syndicaux en matière de locaux 
annexes aux salles? 

Réponse : 

Les besoins des groupements, lors d'organisations de congrès, se situent au 
niveau de petites salles de 30 à 50 personnes, pour les commissions de travail, 
ainsi que des salles pour traductions, reproductions de documents, etc. La 
possibilité de restauration sur place est souhaitable. 

Question : 

Les fonds du 2e pilier sont importants et cherchent à être placés; est-il 
envisageable de faire appel aux fonds du 2e pilier des travailleurs, pour finan
cer la rénovation du Palais Wilson ? 
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Réponse : 

Il paraît exclu par la loi elle-même de distraire les fonds du 2e pilier, dans 
une opération de cette nature. 

XVI. Audition de la Fédération économique du Centre-ville, de l'Union des 
associations patronales genevoises et de la Chambre de commerce et de 
l'industrie 

La commission a entendu le lundi 17 juillet 1989, à 18 h 15, MM. Arthur 
Schmid, de la Fédération économique du Centre-ville, Olivier Bochet, secré
taire permanent de l'UAPG, Michel Brunschwig, président de la FSP et de 
l'UAPG, André Reymond, président de la Chambre de commerce et de l'in
dustrie de Genève. 

C'est M. Michel Brunschwig qui, en guise d'introduction à cette audition, 
donne l'avis des organisations économiques de Genève face au projet Centre 
Président Wilson. C'est une occasion unique et inespérée, dit-il, de réaliser 
quelque chose qui semble aller dans le sens des intérêts généraux de la popula
tion et de l'économie genevoise. En effet, la baisse sensible du commerce au 
Centre-ville, au cours des dernières années est notamment causée par la baisse 
du tourisme. L'équipement qui existe à Genève, a été créé au cours de ces 20 
ou 30 dernières années, par tous les développements genevois (économiques, 
institutions internationales et touristiques). Il suffit que l'une ou l'autre de ces 
activités viennent à diminuer pour que l'infrastructure ne soit plus adaptée à la 
demande. Donc, face à une récession sensible d'une de ces activités, toute 
mesure qui pourrait lutter ou aller contre cette dernière semble nécessaire, 
voire indispensable. Ce projet Président Wilson paraît très bon, dit M. Bruns
chwig, car les congrès sont un tourisme particulier, répartis sur toute l'année, 
avec une clientèle variée. Le projet présente l'avantage d'offrir un centre de 
congrès pas du tout surdimensionné et devrait convenir pour notre ville. C'est 
ainsi que les milieux économiques et commerciaux de Genève seraient excessi
vement heureux de la réalisation de ce programme. 

Puis M. André Reymond dit la nécessité pour Genève de s'adapter aux 
exigences du moment, que cela soit sur le plan économique ou touristique. 
C'est pourquoi ce projet à ses yeux cadre très bien dans une adaptation de 
Genève, et c'est un pas important de ce que devra être notre ville, dans dix ou 
quinze ans. Donc, il s'agit d'une chance unique que nous avons de voir se 
concrétiser le projet Centre Président Wilson. 

M. Schmid qui représente la Fédération du Centre-ville, elle-même émana
tion de 21 associations de quartiers ou de rues, approuve pleinement ce qui a 
été dit par ses deux collègues précédents, mais il ajoute que sa Fédération 
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constate depuis cinq ou six ans la désertion d'une certaine clientèle à Genève. 
Très certainement, dit-il, parce que les infrastructures que nous possédons ne 
sont plus suffisantes pour cette clientèle. C'est ainsi que le projet Centre Prési
dent Wilson remédierait parfaitement aux insuffisances sur le plan économique 
et touristique de Genève. 

Questions de la commission 

Question : 

Connaît-on les chiffres de l'effet induit sur l'économie, à la suite de l'ex
ploitation d'un centre de congrès? 

Réponse : 

Tout dépend de la tenue du franc suisse. Cette année, le commerce gene
vois ressent un certain retour de touristes étrangers. 

Question : 

Le Centre Président Wilson, aux yeux des représentants des milieux éco
nomiques, est-il luxueux et bien adapté par rapport au niveau de vie des 
habitants? 

Réponse : 

Le centre de congrès n'est pas un centre luxueux. L'hôtel remplacera un 
autre de même catégorie. Il faut espérer que l'activité «restauration de 
congrès» pratiquera des prix concurrentiels. 

XVII. Audition de Me Justin Thorens. 

La commission a entendu le lundi 17 juillet à 19 h 45, Me Justin Thorens, 
avocat et professeur de droit à l'Université de Genève, MM. Guy Reber, 
secrétaire général du Conseil administratif, et Claude Henninger, directeur des 
Services financiers de la Ville de Genève, assistent à la séance. 

Au sujet du projet de contrat, concernant l'octroi d'un droit de superficie à 
la Société des Hôtels Président, par notre municipalité. 

Avant l'audition de M. Justin Thorens, M. Claude Haegi a commenté 
brièvement quelques articles du contrat mentionné. Tout d'abord, il rappelle 
que le projet comme tel est discuté avec le Conseil d'Etat, car ce dernier est 
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directement concerné par cette négociation. Le contrat sera conclu entre la 
Ville et la Société anonyme des Hôtels Président. 

L'exposé préliminaire du contrat fait état de ce que la Ville possède, et ce 
que cette dernière cède en droit de superficie, et pour quelle utilisation. Les 
servitudes sont également mentionnées. 

Dès l'article 4, on aborde un point important, celui de la durée. 
M. C. Haegi a fait remarquer à la commission que ce contrat est unique et que 
la Ville de Genève n'a jamais été aussi loin sur quelques points, notamment 
quant aux clauses concernant la durée du droit de superficie. Primitivement, il 
avait été prévu 66 ans, plus 33 ans, étant entendu que le retour à la Ville se 
faisait dans des conditions idéales après 99 ans. Ces conditions de retour ayant 
été contestées, M. C. Haegi a obtenu de M. Albert Tamman la concession 
suivante : 

- le droit de superficie est résiliable pour la 50e, la 60e, la 70e et la 80e année, 
sur la base de la valeur intrinsèque (valeur du marché). Cette condition 
n'apparaît dans aucun droit de superficie de la Ville jusqu'à présent et elle 
répond à un désir exprimé par des membres de notre Conseil municipal. 

L'article 5 fournit le détail des droits de superficie conférés au superfi-
ciaire. Il est signalé que ce droit de superficie est accordé avec une servitude 
personnelle de passage public à talons au profit de la Ville de Genève, qui 
grèvera le droit de superficie, c'est-à-dire que cette disposition garantit l'acces
sibilité à l'esplanade. Il s'agit donc d'une pénétrante qui permettra le passage 
depuis l'arrière du quartier jusque vers le lac, avec la possibilité de déambuler 
sur cet espace. 

L'article 6 traite du problème de la rente, qui, dès le début de la négocia
tion, a été lié au contrat qui réunit l'Etat de Genève et le superficiaire, concer
nant la parcelle sur laquelle s'élève actuellement l'Hôtel Président. 

L'article 8 traitant de la cessibilité est un article particulier, en quelque 
sorte, une clause antispéculation. 

Au terme de ces commentaires, la commission a entendu Me Justin Tho-
rens, professeur de droit de notre Université et ancien recteur de cette der
nière. Le but de cette entrevue a été d'utiliser les grandes compétences juridi
ques de cette personnalité, pour que les membres de la commission aient un 
avis sur l'étendue du droit de superficie. 

Tout d'abord, Me J. Thorens rappelle que jusqu'en 1965, le code ne 
connaissait que 2 articles relatifs au droit de superficie, parce que jusqu'à cette 
époque, on considérait que ce droit ne devait exister que pour de petites 
affaires. Depuis, on s'est rendu compte, déjà avant la Seconde Guerre mon-
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diale, que de nombreuses collectivités publiques et également des propriétaires 
privés souhaitaient avoir la possibilité que quelqu'un construise sur leurs ter
rains, sans en perdre la propriété compte tenu des plus-values possibles. Le 
Conseil fédéral et le législateur suisse ont donc modifié, après de sérieuses 
études, le droit civil en introduisant les articles 779 lettres a à 1 CC, nouveaux 
dès le 1er juillet 1965, pour tenir compte du fait que les deux articles de base qui 
existaient avant (l'article 675 et l'article 779) étaient nettement insuffisants 
pour faire face aux problèmes qui se posaient. L'article 675 définissait le droit 
de superficie comme servitude, et l'article 779 indiquait ce qu'était le droit de 
superficie, c'est-à-dire que finalement le propriétaire du bâtiment n'était pas le 
propriétaire du sol. Compte tenu de ces éléments, on a introduit les arti
cles 779 lettres a à 1 CC, en fonction de l'expérience acquise et des autres 
articles du code. Le droit de superficie actuel est ce que l'on appelle à la base 
une servitude, c'est-à-dire que c'est le droit donné par le propriétaire d'une 
parcelle à une autre personne d'avoir un bâtiment sur sa propre parcelle à lui, 
propriétaire. Ce n'est pas une servitude comme les autres, parce que c'est une 
servitude qui confère un droit de propriété au titulaire. Juridiquement, un 
droit de superficie peut être considéré comme un immeuble (au point de vue 
juridique). Or, il existe deux articles de base : le premier, l'article 655 alinéa 2 
définit ce qu'est la propriété foncière, par exemple des biens-fonds, donc les 
parcelles, mais aussi (et c'est le problème qui nous intéresse dans l'affaire du 
Palais Wilson) dit qu'il peut s'agir de droits distincts et permanents immatricu
lés au Registre foncier. 

En ce qui concerne le 2e article de base, l'article 943 alinéas 1 et 2 reprend 
les mêmes notions, mais spécifiquement pour le Registre foncier. Le Registre 
foncier, en droit suisse, est extrêmement important, puisque le registre l'em
porte sur le terrain. 

L'article 943 CC dit que peuvent être immatriculés au Registre foncier: 
1. les biens-fonds; 2. les droits distincts et permanents. 

Un droit distinct et permanent est une servitude créée en faveur d'une 
personne, mais pas exclusivement d'une personne déterminée, c'est-à-dire 
qu'il peut être cédé. La période maximale que la loi permet pour un droit de 
supçrficie distinct est de 100 ans. Il n'est pas possible de faire un droit de 
superficie de plus de 100 ans, comme il n'est pas possible de s'engager pour 
une période ultérieure. 

En conclusion à son intéressant exposé, le professeur Justin Thorens pré
cise que l'article de base du système est l'article 779 CC. L'article 667 CC 
stipule que tout ce qui constitue le terrain fait effectivement partie de la par
celle. Les articles 779 et suivants CC dérogent à ce principe fondamental, en 
autorisant une personne à être propriétaire du sol et une autre à être proprié
taire du bâtiment édifié dessus. L'article 779b CC est essentiel à ce sujet. Il 
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constituera l'article de base pour le projet «Centre Président Wilson». Les 
clauses qui correspondent à la définition de l'article 779 b CC sont traitées 
comme si elles constituaient un droit réel, alors qu'elles n'en sont pas un. Bien 
qu'il s'agisse d'obligations contractuelles, et non d'un élément de droit réel, ces 
dernières sont appelées «propter rem». En effet, elles sont attachées à la 
chose et passent à l'acquéreur. Les autres obligations contractuelles qui, elles, 
n'entrent pas dans la définition de l'article 379b, ne passent pas à l'acquéreur. 
Il faut donc distinguer trois droits différents, à savoir: 

- le droit réel (le droit de superficie) ; 

- les obligations contractuelles «propter rem» de l'article 379b (qui peuvent 
être inscrites au Registre foncier et sont donc opposables à tous tiers) ; 

- les obligations personnelles, dont la plus importante concerne le paiement 
de la rente. Cette obligation n'est pas automatiquement dévolue au nouvel 
acquéreur, même si le bénéficiaire du droit de superficie vend son droit de 
superficie. 

Questions de la commission 

Question : 

Si le contrat prévoit une obligation d'amortissement de 1 % pour le bénéfi
ciaire du droit de superficie, cette même obligation n'existerait-elle plus pour 
un nouveau bénéficiaire, si le premier vendait son droit de superficie? 

Réponse : 

Il en serait effectivement ainsi ; la rente n'étant pas comprise dans l'article 
779b CC, en conséquence, elle est due par le vendeur, en cas de vente du droit 
de superficie. En complément à cette réponse, M. G. Reber, secrétaire géné
ral, affirme que la Ville de Genève, dans la négociation, entend bien, en cas de 
vente, que le nouvel acquéreur respecte les obligations personnelles contrac
tées par le vendeur. 

Question : 

En référence à l'article 779b CC qui dit: «sauf conditions contraires, ce 
droit est cessible aux héritiers», est-il prévu la possibilité de faire intervenir 
une convention contraire ? 

Réponse : 

L'article 779 a CC et suivants concerne un développement particulier. Ce 
n'est pas un droit distinct et permanent. Si il y a droit distinct et permanent, 
celui-ci se doit d'être cessible et, par conséquent, être transféré aux héritiers. 
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Question : 

Quelle serait la possibilité de garantir la rente pour la Ville de Genève ? 

Réponse : 

La Ville de Genève est assurée de toucher son argent. Elle est même en 
mesure de demander une garantie à une banque de la place. Selon l'article 
779 i, le propriétaire peut demander à tout superficiaire actuel de garantir le 
droit de superficie, au moyen d'une hypothèque légale (pour 3 annuités au 
maximum) le droit de superficie immatriculé au Registre foncier. Il faut 
s'adresser au juge pour le faire inscrire. L'article 779k CC prévoit que, lorsque 
le propriétaire entame une poursuite pour obtenir la réalisation de la somme 
qui lui est due, l'hypothèque demeure malgré tout. 

Question : 

Est-il possible de concéder des droits de superficie distincts, par étage par 
exemple ? 

Réponse : 

En principe, la loi ne permet pas de constituer des droits de superficie sur 
un étage. Par contre, le Tribunal fédéral a statué sur les accès distincts, dans un 
arrêt qui semble dire le contraire de la loi. 

Question : 

En cas de vente à un étranger du Centre Président Wilson, que peut-on 
faire, s'il n'y a pas d'hypothèque? 

Réponse : 

En 1965, le législateur n'a pas voulu introduire la rente dans l'article 779 b 
CC, comme obligation contractuelle «propter rem». En contrepartie, il a in
troduit ces 3 ans «d'hypothèque légale». 

XVIII. Audition du président du Conseil d'Etat, M. Jaques Vernet 

La commission a entendu M. le président du Conseil d'Etat de la Républi
que et canton de Genève, au cours de sa séance du mercredi 17 juillet à 17 h. 

Le but de cet entretien était de connaître la position du Conseil d'Etat qui 
est, pour la Ville de Genève, déterminante, car il faut rappeler que pour que le 
Centre Président Wilson puisse être réalisé, il est nécessaire que l'Etat de 
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Genève accepte notamment un transfert d'affectation de l'Hôtel Président en 
bureaux, de façon que le Palais Wilson retrouve sa destination première, après 
rénovation, c'est-à-dire un hôtel. 

En ce qui concerne îe Conseil d'Etat, ce dernier, dit M. le président Ver-
net, s'est déterminé en quelque sorte par étape. La première étape de réflexion 
a fait l'objet d'une lettre que le Gouvernement genevois a fait tenir au Conseil 
administratif, le 12 avril 1989, dans laquelle le Conseil d'Etat a pris une posi
tion de principe sur les projets qui étaient envisagés à ce moment-là au niveau 
de l'exécutif de la Ville. Ces principes sont les suivants: 

1. le Palais Wilson, auquel la population est attaché, doit être sauvegardé; 

2. compte tenu des contraintes budgétaires auxquelles l'Etat doit faire face, le 
financement par ce dernier, fût-ce en association avec la Confédération, 
voire avec la Ville, n'est pas envisageable. Il n'est pas concevable que, dans 
ces conditions, l'Etat de Genève participe au financement de la rénovation 
du Palais Wilson. Le site constitué par l'Hôtel Président et le Palais Wil
son, et la parcelle où s'édifiait le Palais du désarmement semble aux autori
tés cantonales approprié pour un ensemble à vocation hôtelière, de confé
rences, de congrès et de bureaux. 

Tout cela répond aux études qui ont été faites par l'Office du tourisme et le 
Département de l'économie publique qui montraient qu'en effet il y a un 
besoin en matière d'équipement de congrès. Tout ceci a été confirmé par les 
personnalités que la commission a entendues au début de ses travaux. D'autre 
part, M. le président Vernet, faisant allusion à l'activité touristique de Genève, 
reconnaît que cette branche économique importante est dans une phase un peu 
fléchissante actuellement. On constate aussi, dit-il, que dans le monde entier 
les villes qui sont à même d'accueillir des congrès sont de plus en plus nom
breuses. Donc, il y a un certain intérêt, quand une communauté a des possibili
tés, à ce qu'elle puisse les mettre à disposition. 

- Au sujet du financement du projet Centre Président Wilson, qui serait 
assuré par des capitaux privés, à des conditions à définir, ce projet mérite 
donc un examen approfondi, recommande le Conseil d'Etat. 

Compte tenu de ces premières prises de positions, le Conseil d'Etat et le 
Conseil administratif ont poursuivi des entretiens et c'est ainsi que la position 
de l'Etat et de la Ville dans cette affaire a commencé à être précisée, soit 
verbalement, soit par correspondance. Le 19 juin 1989, le Conseil d'Etat écri
vait une lettre au Conseil administratif, qui faisait part des considérations 
suivantes : 

1. Le Conseil d'Etat confirme son vif intérêt pour que se réalise, sur le site du 
Palais Wilson, un ensemble à vocation hôtelière, congrès, conférences et 
bureaux, et entend tout mettre en œuvre pour que, dans le cadre de ses 
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compétences, une décision nécessaire au démarrage d'un projet ayant la 
vocation précitée puisse intervenir dans les meilleurs délais. D'autre part, 
dans sa lettre, le Conseil d'Etat a relevé qu'à l'occasion d'une telle réalisa
tion les équipements sociaux nécessaires à la population du quartier doi
vent être pris en considération de manière appropriée. Un passage sous le 
quai Wilson est également souhaité, de façon à intégrer au mieux la Perle 
du Lac et le parc Mon-Repos au quartier des Pâquis. 

2. Au sujet de l'aspect financier du projet, le Conseil d'Etat a pris note de la 
proposition du Conseil administratif, qui conduit à une rente à l'Etat de 
Genève, fixée à 352000 francs, montant qui ne couvre qu'une partie de la 
rentabilité du terrain. Si le Conseil d'Etat peut admettre dans une première 
phase, afin de faciliter le démarrage de l'opération, que l'Etat puisse rece
voir une rente réduite, il ne paraît pas possible d'envisager pour ce dernier 
que ladite rente demeure bloquée à 352000 francs. Et c'est ainsi que la 
contre-proposition suivante a été faite à la Ville de Genève : considérant 
que la valeur du terrain appartenant à l'Etat est estimée à 27,4 millions, ce 
qui, au taux de 5l/2%, donne une rente possible de 1507000 francs. Dès 
lors, la rente à verser par la Société des Hôtels Président correspond au 
3 % du chiffre d'affaires du complexe exploité et serait au minimum, pour 
l'Etat de Genève, de 352000 francs. D'autre part, lorsque la rente dépasse 
la somme de 1507000 francs, le taux descendrait à 2 ,5%, pour la part du 
chiffre d'affaires supplémentaire. 

Il est clair, précise M. J. Vernet, que la position du Conseil d'Etat n'est 
pas finale, car ce dernier n'a pas encore reçu, compte tenu des propres 
travaux du Conseil municipal, une nouvelle réponse du Conseil administra
tif qui attend la position de notre Conseil municipal sur cette affaire. 

Questions de la commission 

Question : 

L'impact d'une réalisation de prestige sur un quartier peut-il avoir une 
influence sur les prix des terrains avoisinants? 

Réponse : 

Dans le cas du projet Centre Président Wilson, il faut observer que ni 
l'Etat, ni la Ville ne sont vendeurs, donc il ne peut y avoir un problème de prix 
de terrain qui servirait de référence. 
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Question : 

Dans les relations entre le Conseil d'Etat et M. Tamman, le Gouverne
ment genevois a-t-il posé des conditions sur le changement éventuel de superfi-
ciaire? Des garanties seront-elles demandées? 

Réponse : 

Le Conseil d'Etat a fait savoir au Conseil administratif qu'il était souhaita
ble que ce dernier prenne des dispositions qui puissent prémunir les deux 
collectivités (Etat, Ville) en cas de revente abrupte, dans la mesure des possibi
lités juridiques. 

Question : 

Le Conseil d'Etat avait-il envisagé des affectations collectives du Palais 
Wilson? 

Réponse : 

Il y a eu des échanges de correspondance très préliminaires entre l'Etat et 
la Ville, au sujet de l'affectation du bâtiment, mais jamais de propositions très 
précises, si ce n'est des contacts informels avec le Département de l'instruction 
publique. 

Annexe III: Lettre du Conseil administratif. 
Annexe IV: Lettre du Conseil d'Etat. 

ANNEXE III 

Lettre du Conseil administratif au Conseil d'Etat de la République et canton de 
Genève 

Genève, le 30 mars 1989 

Concerne: Avenir du Palais Wilson. 

Monsieur le président, 
Messieurs les conseillers d'Etat, 

Le Conseil administratif étudie actuellement le dossier relatif à l'affectation future 
du Palais Wilson et à l'utilisation de la parcelle où se trouvait le Palais du désarmement 
détruit par un incendie le 1er août 1987. 
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Un projet important, présenté sous le nom de «Centre Président Wilson», vient 
d'être rendu public. Il prévoit notamment: 

la restauration et la transformation du Palais Wilson en vue d'en faire un hôtel ; 
la transformation de l'Hôtel Président actuel en un Centre international du com
merce et de l'industrie (CIO) ; 
la construction d'une salle de congrès de 1300 places avec ses annexes indispensa
bles sous l'esplanade devant le Palais Wilson. 

La contribution de la Ville de Genève à la réalisation de ce projet consisterait 
uniquement dans l'octroi de droits de superficie, les investissements financiers étant 
entièrement supportés par des promoteurs privés. 

Avant de se déterminer formellement sur ce projet, le Conseil administratif souhai
terait connaître la position de votre Conseil quant à une autre solution d'affectation du 
Palais Wilson évoquée par M. Claude Haegi, conseiller administratif, lors d'une rencon
tre le 1er septembre 1988, à laquelle participaient MM. les ambassadeurs.Ernest Andres 
et Jean-Pierre Vettovaglia, ainsi que M, Dominique Fôllmi, conseiller d'Etat. 

Cette solution consisterait dans la création, par la Confédération, le canton de 
Genève et la Ville de Genève, d'une fondation ayant pour but la rénovation du Palais 
Wilson et son utilisation pour des activités administratives, ainsi que pour l'accueil de 
réunions, de conférences et de négociations internationales. 

Le financement d'un tel projet, dont le coût ne saurait être estimé valablement en 
l'état des études, serait assuré de la manière suivante : 
Confédération : 50 % du coût de la rénovation 
Canton de Genève: 50% du coût de la rénovation 
Ville de Genève : apport du terrain et de l'immeuble existant, à l'exclusion, en prin

cipe, de toute participation financière. 

Si l'idée d'un tel projet devait recevoir l'agrément de votre Conseil, ces éléments 
très généraux feront naturellement l'objet d'études approfondies, particulièrement sur le 
plan technique, juridique et financier. 

A ce programme, il y aurait lieu d'ajouter celui de la création, sur les mêmes bases 
et avec les mêmes partenaires, d'une infrastructure en matière de congrès. 

Votre connaissance de la situation devrait vous permettre de nous faire part de 
votre position de principe dans les délais les plus brefs, si possible avant fin avril 1989. 

Dans cette attente et en vous en remerciant par avance, nous vous prions d'agréer, 
Monsieur le président, Messieurs les conseillers d'Etat, l'assurance de notre haute 
considération. 
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ANNEXE IV 

Lettre du Conseil d'Etat au Conseil administratif de la Ville de Genève 

Genève, le 12 avril 1989 

Concerne: Avenir du Palais Wilson. 

Monsieur le maire, 
Madame la conseillère administrative. 
Messieurs les conseillers administratifs, 

Nous nous référons à votre lettre du 30 mars 1989 relative à l'avenir du Palais 
Wilson, propriété de la Ville de Genève. 

Vous y rappelez deux propositions d'affectation future de ce bâtiment à savoir: 

le projet présenté récemment sous le nom de «Centre président Wilson» et qui 
prévoit d'une part la transformation du Palais Wilson en hôtel, d'autre part la 
transformation de l'Hôtel Président, construit en droit de superficie sur une parcelle 
appartenant à l'Etat de Genève, en un Centre international du commerce et de 
l'industrie et enfin la construction d'une salle de congrès sous l'esplanade devant le 
Palais Wilson ; 

la création par la Confédération, le canton de Genève et la Ville de Genève, d'une 
fondation ayant pour but la rénovation du Palais Wilson et son utilisation pour des 
activités administratives et des réunions ou conférences internationales; la Ville de 
Genève ferait apport du terrain et de l'immeuble, la Confédération et le canton de 
Genève devant assumer par moitié chacun le coût de la rénovation. 

Notre Conseil vous fait part à ce propos de la prise de position suivante : 

1. Le Palais Wilson, auquel la population est attachée compte tenu notamment de ses 
caractéristiques historiques et architecturales, doit être sauvegardé. 

2. Compte tenu des contraintes budgétaires auxquelles nous devons faire face, le fi
nancement par l'Etat de la rénovation du Palais Wilson - fût-ce en association avec 
la Confédération, voire avec la Ville de Genève, qui à raison des mêmes contraintes 
semble aujourd'hui exclure un tel financement - n'est pas envisageable. 
L'utilisation du site constitué par l'Hôtel Président, le Palais Wilson et la parcelle 
dite du «désarmement» nous semble appropriée pour un ensemble à vocation hôte
lière, de congrès et conférences et de bureaux. 
Nous sommes convaincus que cette utilisation contribuerait de manière significative 
à relancer dans notre canton un tourisme moderne et correspondrait à l'esprit d'ac
cueil et d'échange dont Genève doit continuer à se prévaloir. 

3. Le financement d'une infrastructure telle que ci-dessus évoquée, par des capitaux 
privés et à des conditions à définir appelle donc un examen approfondi. 
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Nous estimons indispensable que les principes ci-dessus dégagés - avec les diverses 
solutions envisageables qui en découlent - puissent être évoqués au cours d'une rencon
tre réunissant dans les meilleurs délais une délégation de nos deux Conseils. 

Veuillez agréer. Monsieur le maire, Madame la conseillère administrative, Mes
sieurs les conseillers administratifs, l'expression de nos sentiments distingués. 

XIX. Audition de M. Edouard Galley, expert financier 

La commission a entendu M. Edouard Galley, expert financier, directeur 
de Cogerim, le mercredi 2 août 1989, à 17 h 30. 

Au cours de cette audition, M. Edouard Galley a commenté un rapport 
financier qui avait été demandé par certains commissaires. Ce document figure 
in extenso ci-dessous, et a été établi, après une étude du dossier de la réfection 
du Palais Wilson, par un architecte et un ingénieur. Il est à relever d'emblée 
que le projet sur lequel s'est basé M. Edouard Galley, pour établir ses prévi
sions financières, s'éloigne complètement de la proposition N° 206 qui fait 
l'objet du présent rapport. En effet, on constate dans cette étude qu'il n'est pas 
question d'accorder un droit de superficie ; cela veut dire que la Ville de Ge
nève devra financer l'opération elle-même. 

D'autre part, l'affectation du bâtiment est différente en ce sens que tous les 
étages seraient à destination de bureaux, tandis que le rez-de-chaussée de 
l'immeuble serait réservé aux activités de la Ville de Genève, sans perception 
de loyer à l'exception d'une brasserie également prévue à ce niveau. Quant au 
sous-sol, il ferait l'objet d'une location à des tiers. 

Rapport de M. Edouard Galley sur le Palais Wilson 

Coût approximatif de réfection 

Après étude du dossier par un architecte et un ingénieur, il s'avère que : 

1. Le dossier de réfection établi à la demande de la Ville de Genève tient 
compte de la réfection totale de l'enveloppe du Palais Wilson d'une part, et 
du renforcement de la sous-structure, par implantation de nouveaux pieux, 
d'autre part. Pour mémoire, le coût total de la réfection susmentionnée 
était devisé à 21000000 de francs, réactualisé à 30000000 de francs. 

2. Il est à relever que l'étude avait été établie dans le but de rénover l'enve
loppe du bâtiment et qu'il n'avait pas été tenu compte de réfection ou de 
rénovation intérieure. De ce fait, on constate que cette étude n'a pas pu 
développer un esprit de synthèse, cela en raison du fait que l'un des élé
ments principal (réaménagement intérieur) n'a pas été pris en 
considération. 
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3. Pour la réfection totale, l'on doit tenir compte de divers éléments, dont les 
principaux sont : 

a) la structure porteuse: peut être gardée, mais des compléments compo
sés de poutres métalliques sont nécessaires. 

b) Au sujet des charges: 
- la norme prévoit 200 kg au m2 + 100 kg pour les galandages. Si ladite 

norme était appliquée, il serait possible de garder la poutraison sous 
plancher et de couler une dalle de compression (10 cm); 

- en prévoyant une charge de 500 kg, il serait nécessaire de déposer les 
planchers, les poutres et de renforcer la structure. 

c) Rafraîchissement intérieur: cette solution paraît impensable. En effet, 
- il faut faire de nouvelles dalles, 
- il est impossible de renforcer les solives sans déposer le parquet et les 

poutres. 

Tenant compte des divers points précités, l'approche du coût de réfection 
total se décompose comme suit : 
1. Fondation: Implantation de pieux en sous-structure ?r-

1900 m2 6000000.-
2. Gros œuvre: a) démolition intérieure, y compris cer

tains murs porteurs mal implantés ; 
b) restauration des structures ; 
c) dalles pour charges 500 kg 

200 francs x 50000 m* 10000000.-

3. Second œuvre: Construction et finition intérieures 

450 francs x 50000 m3 22500000.-

4. Rafraîchissement façades 3500000.— 

5. Divers et imprévus 3000000.-
Coût total approximatif 45000000.— 

Calcul des surfaces 

Surfaces brutes Surfaces nettes 
m2 plancher m2 

Sous-sol 2870 2000 
Rez-de-chaussée 2610 1450 
Entresol 950 406 
Etages 7250 5740 
5e étage 350 218 

14030 m2 9814 m2 
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Calcul pour plan financier 

I. Calcul établi selon usage pour investissement Ville de Genève 

Fr. 

Coût de réfection 45000000.-
Intérêts s/crédit s/24 mois 2500000.-

2 
Total 47500000.-

Charges annuelles 

Intérêts hypothécaires 6% 2850000. -
Amortissement 3 % 1425000.-
Entretien 1,25% 594000.-
Frais de gestion 0,9% 425000.-
Rendement brut 11,15% 
Etat locatif nécessaire 5294000.— 

Proposition d'état locatif 

Sous-sol 2000 m2 à 100 francs 200000.-
Rez : restaurant 650 m2 à 600 francs 
y compris terrasse extérieure 390000.— 
Surface nette bureaux 6364 m2 à 739.15 francs 4704000.-
Total 5294000.-

Rez-de-chaussée 

Solde des m2 nets non loués, soit : 800 m2 mis à disposition de 
la Ville, sans loyer. 

Calcul établi selon usage privé 
Fr. 

II. Coût total de réfection 47500000.— 

Charges annuelles 

Intérêts 6% 2850000.-
Amortissement 1% 475000.— 
Entretien et gestion 1,8% 855000.-
Rendement brut 8,8% 4180000.-
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Proposition état locatif 

Sous-sol 2000 m2 à 100 francs 200000.-
Rez (restaurant) 650 m2 à 600 francs 
y compris terrasse extérieure 390000.— 
Surface nette bureaux 6364 m2 à 564.10 francs 3590000. -
Total 4180000.-

Rez-de-chaussée 

Solde des m2 nets non loués, soit : 800 m2 mis à disposition de 
la Ville, sans loyer. 

III. Calcul ajusté au Palais Wilson pr 

Coût des réfections 45000000.-
./. indemnité d'assurance (10 à 12 mios) /. 8000000.-
Total 37000000.-
Intérêts s/crédit s/24 mois 2000000.-

"^ 39000000.-
Charges annuelles 

Intérêts 5,75% 2245000.-
Amortissement 1,0% 390000.-
Entretien et gestion 1,8% s/ 45 mios 855000.-

Rendement brut 8,94% (3490000 francs) 3490000.-
39000000 francs 

Proposition état locatif 

Sous-sol 2000 m2 à 100 francs 200000.-
Rez (restaurant) 650 m2 à 575 francs 
y compris terrasse extérieure 375000.— 
Surface nette bureaux 6364 m2 à 458.05 francs 2915000.-

3490000.-

Rez-de-chaussée 

Solde des m2 non loués, soit: 800 m2 mis à disposition de la 
Ville, sans loyer. 

Commentaires 

Au vu du résultat obtenu au plan financier III, il est à relever: 

1. que le montant des amortissements prévus sur 30 ans pour les propriétés de 
la Ville de Genève ne devrait pas être appliqué pour le Palais Wilson. En 
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effet, celui-ci est capable de subvenir à ses besoins, sans pour autant avoir 
des loyers excessifs ; 

2. le montant de l'indemnité d'assurance de 10 à 12 millions devrait pouvoir 
être réinséré dans le projet pour une somme de 8 millions ; 

3. l'on ne doit pas omettre de noter qu'une partie du rez-de-chaussée revient, 
sans loyer, à la Ville de Genève ; 

4. que le montant du loyer au m2 pour les bureaux se situerait à 458 francs de 
moyenne et de ce fait, l'on devrait, selon leur utilisateur, avoir une four
chette de loyer se situant entre 400 francs et 500 francs/m2. 

Questions de la commission : 

Question : 

Dans le projet commenté par M. Ed. Galley, on ne prévoit pas de parking, 
or, compte tenu que ce bâtiment serait réservé en grande partie à des bureaux, 
il devient indispensable de construire un garage souterrain, sous l'esplanade. 
Quel en serait le prix? 

Réponse : 

Le prix d'une telle construction va se situer aux environs de 300 à 320 
francs le m3 plus l'infrastructure qu'il faudra exécuter pour la retenue de l'eau 
du lac, soit environ 10 millions de francs. Le prix de revient de la place de 
stationnement peut être estimé à 35000 francs et le prix de location de 250 à 
280 francs par mois. 

Question : 

Qu'en est-il de la réfection de l'esplanade? 

Réponse : 

Il n'est pas prévu de réfection de l'esplanade dans le projet. 

A la suite de l'exposé de M. Ed. Galley, M. le conseiller administratif 
Claude Haegi fait part de la réaction négative des services financiers de la Ville 
de Genève, plus précisément de M. Henninger, qui avait, avant la séance de la 
commission et sur demande de cette dernière, pris connaissance du document 
commenté. 
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XX. Audition de Me Jean-Rodolphe Christ et Natacha Gregorc, notaires à 
Genève 

La commission a entendu le 24 juillet et le 2 août 1989, Me J.-R. Christ et 
N. Gregorc, notaires à Genève, au sujet de l'octroi du droit de superficie. Les 
conditions du contrat en vue de constituer ce droit distinct et permanent ont 
été définies entre la Ville de Genève d'une part, et M. Albert Tamman d'autre 
part, ce dernier agissant au nom de la SA des Hôtels Président. C'est Me 

Gregorc, par devant qui comparaîtront le représentant de la Ville de Genève 
et le représentant de la SA des Hôtels Président, lorsque le Conseil municipal 
se sera prononcé d'une manière favorable sur le projet «Centre Président 
Wilson», qui a commenté le projet. 

Il faut remarquer que ce document ne correspond pas à une création de 
droit de superficie, mais à une promesse de le constituer. Pourquoi cette procé
dure? Parce que, en fait, tout cela est subordonné à certaines nécessités prati
ques (autorisations de construire, etc.). La promesse de constituer le droit de 
superficie est faite pour cinq ans. Le projet de l'acte tel qu'il est présenté tient 
compte dans sa rédaction de remarques ou précisions qui ont été faites par la 
commission. 

Résumé de l'acte établi par Maître Natacha Gregorc 
notaire substituant son confrère Maître Jean-Rodolphe Christ 

notaire à Genève 

I. Exposé préliminaire 

1) C'est le rappel de propriété de la Ville de Genève. 

2) C'est un rappel également qui marque la volonté des parties. La Ville de 
Genève entend concéder à la SA des Hôtels Président, un droit de superfi
cie qui devra permettre : 
a) l'exploitation du bâtiment transformé et rénové, en hôtel; 
b) la construction et exploitation d'une salle de congrès et d'expositions et 

ses annexes et la transformation de l'Hôtel Président en bureaux. 

IL Promesse de constituer un droit de superficie 

Art. 2 - Nature 

Ce droit de superficie est un droit distinct et permanent au sens de l'article 
779, alinéa 3 du CCS. 
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Art. 3 - Entrée en possession 

La mise à disposition du terrain, grevé du droit de superficie, aura lieu le 
jour de la signature de l'acte constitutif du droit de superficie. 

Art. 4 - Durée 

L'entrée en vigueur du droit de superficie aura lieu à la date de son inscrip
tion au Registre foncier. Il aura une durée de 93 ans. Ce droit de superficie 
pourra être résilié par la Ville de Genève pour la 50e, la 60e, la 70e ou la 80e 

année, moyennant un préavis de 3 ans, pour la fin d'une année civile. 

Art. 5 - But 

Définir le droit et l'obligation de maintenir le bâtiment existant et de l'ex
ploiter en hôtel, de même que de construire et exploiter en sous-sol, une salle 
de congrès et un parking de 250 places. 

Il est fait état également dans cet article d'une servitude personnelle de 
passage public (à talons) au profit de la Ville de Genève en vue de garantir 
l'accès à l'esplanade. 

Art. 6 - Rente 

La rente globale que toucheront la Ville de Genève et l'Etat de Genève, 
pour les deux droits de superficie Palais Wilson et actuel Hôtel Président, sera 
de 3 % du chiffre d'affaires avec un minimum de 550000 francs. La répartition 
de cette somme entre les deux collectivités fera l'objet d'un accord. 

Art. 7 - Garantie de la rente du droit de superficie 

Le chiffre d'affaires annuel moyen réalisé par le superficiaire est estimé à 
30 millions de francs, pour les 2 droits de superficie. La rente sera de 450000 
francs pour chaque collectivité. Le paiement de cette rente sera garanti par 
l'inscription d'une hypothèque légale d'un montant égal à 3 fois la rente esti
mée, soit 1350000 francs. Cette hypothèque sera revue tous les dix ans. 

Art. 8 - Cessibilité 

Compte tenu des déclarations de M. A. Tamman qui précisait son inten
tion de ne pas procéder à l'aliénation du droit de superficie en question, pen
dant une durée de 10 ans, dès sa création, compte tenu aussi des impératifs 
légaux, empêchant l'inscription au Registre foncier, de l'incessibilité dudit 
droit, les modalités de cessibilité sont évoquées dans cet article. 
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Art. 9 - Obligation du superficiaire 

Dans cet article sont définis toutes les obligations du superficiaire, à savoir 
pour les principales : 

a) entreprendre et terminer dans un délai de 5 ans, les travaux en vue des
quels le droit de superficie est constitué ; 

b) maintenir en bon état, les constructions et installations; 

c) prendre des mesures de sécurité nécessaires ; 

d) effectuer des amortissements convenables ; 

e) acquitter dans les délais, les intérêts et remboursements; 

f) acquitter les contributions publiques et primes d'assurances; 

g) transmettre à son successeur juridique éventuel, les obligations personnel
les qui lui incombent ; 

h) faciliter le contrôle de la bonne exécution de ces obligations, par les agents 
de la Ville de Genève ; 

i) exécuter ponctuellement des obligations en vertu du contrat ; 

j) mettre le centre de congrès gratuitement à disposition de la Ville de Ge
nève ou l'Etat de Genève, pendant 20 jours par an. 

Art. 10 - Droit de retour anticipé 

Cet article précise dans ses alinéas, lettres de a à i, les cas dans lesquels la 
Ville de Genève pourra faire valoir son droit de retour, grevant le droit de 
superficie, conformément aux articles 779f et 779g du CCS, moyennant un 
préavis de 3 mois. 

Art. 11 - Conséquences de l'exercice du droit de retour 

En cas de retour du droit de superficie avant l'échéance du terme, toutes 
les constructions et installations fixes passeront en la propriété de la Ville de 
Genève, une indemnité sera accordée au superficiaire, sous certaines condi
tions, calculée à la valeur comptable. 

Art. 12 - Conséquences de l'extinction du droit de superficie 

A l'extinction du droit de superficie, à son échéance, les constructions, les 
installations fixes et les équipements du complexe, passeront en propriété de la 
Ville de Genève, sans aucune indemnité superficiaire. 
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Art. 13 - Radiation des inscriptions 

Lors de l'extinction du droit de superficie, à l'échéance du terme, la Ville 
de Genève pourra demander la radiation au Registre foncier, de l'inscription 
du droit de superficiaire. 

Art. 14 - Rappel de servitudes - mention 

Cet article mentionne toutes les servitudes et mentions qui grèvent la par
celle concernée par le droit de superficie. 

Art. 15 - For et juridiction 

Pour tout litige qui pourrait survenir, le for est à Genève. 

XXI. Discussion de la commission et prises de positions 

Au terme de ces auditions successives, la commission au cours de sa séance 
du 2 août 1989, a engagé une discussion sur la proposition N° 206 du Conseil 
administratif, et qui a porté, conformément au projet d'arrêté, qui y était joint, 
sur les points suivants : 

1. Rénovation du Palais Wilson ou non; 

2. Réaménagement d'un hôtel ou non ; 

3. Création d'un centre de congrès; 

4. Esplanade ouverte au public; 

5. Equipements complémentaires (locaux scolaires-brasseries, etc.); 

6. Droit de superficie, valeur et garantie de la rente; durée; 

7. Accord avec l'Etat de Genève; 

8. Urbanisme du pourtour et couverture éventuelle du quai. 

1. Rénovation du Palais Wilson 

En ce qui concerne la rénovation du bâtiment, les commissaires se sont 
prononcés à la quasi-unanimité, c'est-à-dire, que sur 14 membres présents, 12 
sont pour la rénovation et 2 n'ont pas voulu prendre part au vote. Cet avis 
favorable a été émis, il est vrai, avec certaines nuances, notamment sur le coût 
de la rénovation et la destination du bâtiment. Il n'en reste pas moins que la 
majorité de la commission est pour la rénovation du Palais Wilson. 

2. Réaménagement d'un hôtel 

La majorité de la commission est favorable au réaménagement du Palais 
Wilson, en hôtel, qui deviendra l'Hôtel Président Wilson. 
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Rappelons que ce bâtiment a été conçu à l'époque pour être un hôtel de 
bon standing, tout comme l'actuel Hôtel Président. Les volumes, la disposition 
des étages, les accès et les voies de communications seront remis en valeur 
comme l'ont précisé les responsables de la SA des Hôtels Président. C'est ainsi 
qu'intérieur et extérieur du bâtiment seront rénovés. 

Le nombre de chambres ne sera en aucun cas supérieur à celui de Factuel 
Hôtel Président. Des divergences d'une certaine importance sont apparues sur 
ce point, dans le cadre de la commission et qui sont explicitées dans le rapport 
de minorité qui accompagne le présent rapport de majorité. Finalement la 
commission, par 7 oui, 5 non, s'est prononcée pour le réaménagement en hôtel 
du Palais Wilson. 2 commissaires n'ont pas voté. 

3. Création d'un centre de congrès 

Ce centre de congrès situé sur deux niveaux et implanté sous l'esplanade, 
sera destiné à des réunions de 800 à 1500 personnes et exceptionnellement, 
jusqu'à 2000 personnes. 

Ce centre comprendra, outre les salles de congrès, des zones d'accueil et 
d'accréditation, des surfaces, foyer, une zone restaurants et un parking de 250 
places. Compte tenu que Genève ne possède pas un tel équipement qui devrait 
permettre enfin l'organisation de congrès d'une certaine importance, cette réa
lisation est indispensable, pense la majorité de la commission, qui se prononce 
sur ce point par 7 oui, 2 non, 2 abstentions, 3 commissaires n'ayant pas voulu 
émettre leur avis. 

4. Esplanade ouverte au public 

Cette esplanade qui sera aménagée devant le Palais Wilson, mettra en 
valeur ce dernier et permettra de lier l'ensemble des espaces situés entre l'ac
tuel Hôtel Président et le parc public, situé sur le terrain de l'ancienne maison 
des congrès (Pavillon du désarmement). Cet espace qui sera ouvert au public 
permettra également l'organisation de manifestations et d'expositions en plein 
air. Relevons que ce point n'a pas reçu d'opposition, car finalement, c'est par 
8 oui et 3 abstentions que la commission s'est prononcée pour une esplanade 
ouverte au public. Trois commissaires n'ont pas pris part au vote. 

5. Equipements complémentaires 

(Locaux scolaires, brasserie, etc.). Tout d'abord, il est relevé que ces équi
pements complémentaires ne modifient en rien l'arrêté sur le droit de superfi
cie, mais c'est une façon de montrer que le projet Centre Président Wilson doit 
s'accorder avec l'implantation d'équipements sociaux jugés nécessaires pour le 
quartier, dont le financement revient à la collectivité. 
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M. le conseiller administratif C. Haegi, confirme à la commission, que le 
12 septembre prochain, le Conseil administratif déposera une demande de 
crédit d'études pour le bloc scolaire Chateaubriand. Une demande formelle 
sera présentée ultérieurement au Conseil municipal pour la réalisation du jar
din Robinson, le centre de rencontres «Le Pâquisard» et l'aménagement du 
parc public. Mais avant cette demande, le Conseil administratif confirmera sa 
volonté politique d'aller de l'avant dans ce projet d'équipements sociaux-cultu
rels. En ce qui concerne l'évaluation des coûts de ces réalisations, ils sont 
estimés à une dizaine de millions de francs, qui seront couverts par les indem
nités d'assurance dues à la suite de l'incendie du Palais Wilson. La commission 
accepte dans le sens préconisé par le Conseil administratif ces équipements 
complémentaires différents, par 7 oui et 4 abstentions, 3 commissaires n'ayant 
pas voulu s'exprimer. 

6. Droit de superficie (valeur et garantie de la rente, durée) 

A la suite de ses entretiens avec M. le professeur J. Thorens, Me N. Gre-
gorc et J.-R. Christ, notaires, au sujet de l'octroi du droit de superficie et de 
tout ce qui en découle, concernant le projet Centre Président Wilson contenu 
dans la proposition N° 206 du Conseil administratif, la commission considère 
que sur le plan technique, il s'agit d'un bon contrat pour la Ville de Genève, 
mais que sur le plan politique, il demeure passablement de divergences. Pour 
la majorité de la commission, ce contrat est indéniablement bon pour la Ville 
de Genève. 

Manifestement, ce qui gênait beaucoup de commissaires, c'était la durée 
du droit de superficie prévue initialement dans la proposition N° 206. Or, dans 
sa version finale, après les remarques faites par plusieurs commissaires, le 
Conseil administratif a obtenu, par la négociation, la modification de la durée, 
en ce sens, que le droit de retour peut s'opérer dès la 50e année. D'autre part, 
il faut se rendre compte que pour un investissement de 220 millions, on ne peut 
pas avoir un droit de superficie de 25 ou 30 ans seulement alors que l'on sait 
que dans une opération comme celle qui est proposée à la Ville de Genève, il 
faut 15 ans pour commencer à obtenir une certaine rentabilité. Il faut donc se 
rendre à l'évidence que le contrat tel qu'il se présente au moment où le Conseil 
municipal s'apprête à prendre une décision sur l'octroi de ce droit de superficie 
assure une bonne protection des intérêts de la Ville de Genève. C'est donc par 
7 oui, 6 non et 1 abstention que la majorité de la commission accepte le 
principe de l'octroi de ce droit de superficie avec les clauses concernant la 
durée de ce droit, le montant de la rente, la garantie de son paiement tels qu'ils 
ont été définis dans le contrat que la commission a examiné. 
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7. Accord avec l'Etat de Genève 

Cet accord pourra intervenir avec l'Etat de Genève, pour autant que le 
Conseil municipal se prononce favorablement sur la proposition qui lui est 
soumise. 

8. Urbanisme dû pourtour et couverture éventuelle du quai 

La commission n'a pas voulu se prononcer sur la couverture du quai, en 
face du Palais Wilson, compte tenu que cette proposition, émanant d'un parti 
politique de notre Conseil municipal, n'a pas encore été développée devant ce 
dernier. 

XXII. Proposition complémentaire du groupe écologiste 

Le 14 août, la commission a été saisie d'une proposition complémentaire 
du groupe écologiste concernant l'aménagement de l'ensemble des parcelles du 
périmètre Wilson. La prise en considération, voire l'acceptation de cette pro
position complémentaire permettraient au groupe écologiste de se rallier le cas 
échéant à l'octroi du droit de superficie en faveur du Centre Président Wilson. 

A la demande du président, M. David Hiler présente alors la proposition 
du groupe écologiste en ces termes : 

Les écologistes avaient un rêve pour cette parcelle. Ils imaginaient que ce 
site admirable devienne le lieu de rencontres privilégié entre un quartier popu
laire où cohabitent plusieurs importantes communautés culturelles d'une part, 
et la tradition d'ouverture intellectuelle de Genève sur le monde d'autre part. 
Malgré cette tradition de plusieurs siècles, Genève ne parvient toujours pas à 
vivre sereinement et, pourquoi pas, joyeusement sa dimension internationale 
et la diversité des communautés culturelles qui y vivent et y travaillent. 

Le rêve écologiste était d'avoir sur cette immense parcelle un musée 
d'ethnographie, une vaste brasserie populaire avec une grande salle de specta
cle, des équipements pour les enfants du quartier avec un accès facilité au lac. 
Cela conduisait à détruire le bâtiment actuel et réaliser un ensemble très con
temporain consacré à la culture et à la convivialité dans un contexte résolu
ment interculturel. 

Dans le même esprit, mais avec d'autres formes architecturales, les écolo
gistes imaginaient la possibilité de rénover le Palais Wilson pour y installer des 
instituts universitaires et des organisations non gouvernementales travaillant 
sur des problèmes internationaux. Ce rêve, soulignons-le, d'autres l'avaient 
eu, il y a plusieurs années déjà, et parmi eux le conseiller administratif Claude 
Haegi. 
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Pour cette raison, le groupe écologiste a manifesté une opposition farouche ' 
au projet Président Wilson qui lui semblait donner une part trop belle à la 
«Genève du fric» et s'inscrire dans une logique du développement de Genève 
à laquelle il est opposé. 

Les écologistes ont dû constater que personne ou presque ne les suivait sur 
leur planète et qu'ils ne pouvaient en aucun cas appuyer la proposition du Parti 
socialiste de transformer le Palais Wilson en un immeuble de bureaux de rap
port. Fallait-il prendre le risque de réunir les forces d'opposition pour faire 
échec au projet actuel sans contreprojet susceptible de rallier tous les suffrages 
et prendre ainsi le risque d'un blocage de très longue durée? Après réflexion, 
ils ont décidé de plancher sur une proposition qui, compatible avec le projet 
actuel, pouvait lui conférer une dimension supplémentaire. 

Après avoir sondé toutes les parties intéressées, les écologistes ont proposé 
leur projet au conseiller administratif Claude Haegi, qui lui a réservé un ac
cueil favorable et même enthousiaste. Dès lors, ils ont estimé que cette propo
sition pouvait être celle d'un véritable consensus et ont pris contact avec le 
président de la commission pour lui demander de pouvoir exposer leur projet à 
la commission. Ce projet ne sera présenté à la presse que le 15 août, la com
mission devant en avoir la primeur. 

Cette proposition tient en sept points. 

1) Le Musée d'ethnographie sera construit sur les parcelles 3631 et 1889 
près de l'emplacement du Pavillon du désarmement. On renonce de ce fait au 
projet de la Terre-de-Pregny. Un concours international d'architecture sera 
organisé. 

2) La foute sera couverte (enterrée) sur environ 220 m soit depuis le futur 
musée et jusqu'à l'actuel Hôtel Président. Le débouché direct des Pâquis sur le 
lac et le parc Mon-Repos serait ainsi assuré. 

3) La brasserie populaire sera réalisée dans et devant l'esplanade du futur 
hôtel (voir plan-masse) et gérée par le bénéficiaire du droit de superficie. 

4) Une salle de réunion de 150 places sera jointe à la brasserie (une ad
jonction proposée par M. Claude Haegi). 

5) Les associations genevoises à but non lucratif auront droit à des rabais 
de 30 à 50%, selon la saison et la nature de leurs activités, pendant au moins 
50 jours et jusqu'à 100 jours selon les disponibilités (les détails de cet accord 
concernent le Conseil administratif et le superficiaire). 

6) Des instituts universitaires auront la possibilité de s'installer dans une 
partie du CICI selon des modalités à définir entre le Conseil d'Etat et le 
superficiaire. 
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7) La conception et la réalisation des équipements collectifs feront l'objet 
d'une concertation avec les associations d'habitants concernées. 

Ainsi remodelé, le projet Président Wilson deviendra un carrefour entre 
trois aspects très typiques de la vie genevoise : les exigences de la vie économi
que, l'ouverture sur la vie des peuples du monde, et un quartier populaire avec 
les exigences de la vie quotidienne. 

M. Haegi confirme, à titre strictement personnel, son entière adhésion aux 
propositions qui ont été présentées. Elles sont complémentaires au projet pré
senté par le Conseil administratif. Ces propositions d'ailleurs dépassent ses 
plus folles espérances. C'est un projet véritablement ambitieux. Un véritable 
consensus devrait être possible. L'investissement pour un musée d'ethnogra
phie se justifie parce qu'il s'agit d'une priorité de tous les partis sur le plan 
culturel. Dans ce contexte, la couverture de la route se justifie également 
entièrement. 

M. Claude Haegi commente alors pour la commission le plan qui a été 
réalisé pendant le week-end sur la base des propositions ci-dessus. 

M. Haegi présente alors deux propositions d'arrêtés qui figurent à la fin de 
ce rapport. 

Il insiste sur la nécessité de lier les différents objets entre eux, étant admis 
que la règle de l'unité de la matière impose que les arrêtés soient présentés 
séparément et sans dépendre l'un de l'autre. 

Discussion 

Les différents commissaires s'expriment alors à titre personnel. Tous les 
commissaires se disent intéressés. Certains sont entièrement acquis à cette 
nouvelle et peut-être dernière mouture. 

A l'unanimité des 15 commissaires présents il est décidé de convoquer une 
réunion supplémentaire le 16 août pour prendre une décision définitive. 

Le 16 août, en présence de M. Claude Haegi et de M. Jean Erhardt, 
secrétaire général adjoint, le président propose la procédure suivante: 

- vote sur le projet d'arrêté présenté comme amendement à la proposition 
N° 206 ; 

- vote du plan-masse ; 

- vote sur le projet d'arrêté concernant le droit de superficie présenté par le 
Conseil administratif (proposition N° 206). 

Après que l'ensemble des représentants des partis se furent exprimés et 
que le groupe socialiste eut fait part de ses réserves concernant le financement 
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de la couverture du quai, demandant notamment que l'étude de celle-ci soit 
présentée dans un projet d'arrêté distinct de celui concernant le Musée 
d'ethnographie, il est fait lecture des projets d'arrêtés. 

a) Vote du projet d'arrêté concernant le crédit d'étude 

L'amendement du groupe socialiste visant à dissocier les crédits d'étude du 
musée d'ethnographie de la couverture d'une partie du quai Wilson est rejeté 
par 10 voix contre 5. 

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 de plusieurs conseillers municipaux, 

arrête : 

Article premier. - Les études engagées en vue de la construction d'un 
musée d'ethnographie au chemin de l'Impératrice, sur la base du crédit d'étude 
de 1300000 francs voté le 18 octobre 1983 et du crédit complémentaire de 
560000 francs voté le 24 mai 1987, ne sont pas poursuivies. 

Les dépenses y relatives seront amorties et portées dans les comptes de 
l'exercice 1989. 

Art. 2. - Le solde disponible des deux crédits mentionnés à l'article pre
mier est affecté à un concours d'architecture et à des frais d'étude en vue d'un 
projet de musée d'ethnographie sur les parcelles 3631 et 1889, feuille 4, Petit-
Saconnex, du cadastre de la commune de Genève, et en vue de la couverture 
du quai Wilson devant les parcelles 1338, 1889 et 3631. 

Ce projet d'arrêté non amendé est accepté par la commission par 10 oui et 
5 abstentions. Il est alors précisé que pour des raisons de pure technique 
juridique, la commission ne pouvant prendre elle-même la responsabilité de 
présenter au Conseil municipal un projet d'arrêté, les conseillers municipaux 
qui le soutiennent le déposeront au début de la séance plénière du Conseil 
municipal du 12 septembre 1989, muni de la clause d'urgence, afin qu'il puisse 
être débattu en même temps que la proposition N° 206 dont il est le complé
ment nécessaire. 
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b) Vote du plan-masse 

Le plan-masse annexé au présent rapport est adopté par 9 oui et 6 
abstentions. 

c) Vote du projet d'arrêté du Conseil administratif à l'appui de la proposition 
N° 206. 

Le texte exact du projet d'arrêté est le suivant suite aux travaux de la 
commission : 

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 la SA des Hôtels 
Président en vue de la constitution, pour une durée de 93 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, feuille 55, Cité, et sur la partie nécessaire à 
cet effet de la parcelle 3631, feuille 4, Petit-Saconnex, du cadastre de la com
mune de Genève, propriétés de la Ville de Genève, d'une surface d'environ 
8800 m2, destiné 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, ainsi qu'à une brasserie en bordure du quai, 
largement ouverte au public et notamment aux habitants du quartier, étant 
entendu que la Ville de Genève pourra résilier le droit de superficie pour la 
cinquantième, la soixantième, septantième ou la quatre-vingtième année, aux 
conditions fixées par l'accord précité, 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, sous forme d'une promesse de 
constitution du droit de superficie, puis d'un acte définitif. 

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. 

Ce projet est accepté par la commission par 9 oui contre 3 non et 3 
abstentions. 
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XXIII. Conclusions et vote de l'arrêté 

Au terme de ses travaux, la majorité de la commission constate que le 
projet Centre Président Wilson : 

1. peut être rapidement réalisé; 

2. répond à de nombreuses et diverses demandes ; 

3. permettra des équipements sociaux-culturels pour cette partie du quartier 
des Pâquis ; 

4. n'entraîne pas de charges nouvelles pour les contribuables. 

En conséquence, la majorité de la commission vous recommande Mes
dames, Messieurs les conseillers par 9 oui, par 3 non et 3 abstentions d'accep
ter le projet d'arrêté ci-dessus. 

Annexe: Plan de masse. 



1646 SÉANCE DU 10 OCTOBRE 1989 (après-midi) 
Proposition : Palais Wilson 



SEANCE DU 10 OCTOBRE 1989 (après-midi) 1647 
Proposition : Palais Wilson 

B. Mme Alexandra Gobet Winiger, rapporteur de minorité (S). 

1. Préambule 

En date du 2 août 1989 la commission ad hoc «Wilson» s'est prononcée par 
7 voix contre 6 en faveur de la proposition susmentionnée. 

A cette occasion, le dépôt du présent rapport a été annoncé, conjointe
ment aux rapports de minorité des groupes PdT et écologiste. 

Le 16 août 1989, la fraction écologiste s'est ravisée (voir ci-avant rapport 
complémentaire) ainsi qu'un élément du PdT. Au vote, la proposition est 
adoptée par 9 oui, 3 non et 3 abstentions. 

Le groupe socialiste remercie M. Albert Chauffât, rapporteur de la majo
rité, de l'important travail qu'il a accepté d'assumer en vue de relater le dérou
lement des travaux de la commission. 

L'évocation de ces travaux sera reprise ci-après dans la mesure où elle est 
pertinente à l'exposé de l'option socialiste. 

2. La proposition 

Depuis sa présentation initiale au public, la proposition a fait l'objet de 
remaniements successifs. 

Au moment de la délibération, les caractéristiques du projet étaient les 
suivantes : 

Programme 

- réaménagement du Palais Wilson en hôtel 5 étoiles ; 

- création d'un centre de congrès avec parking ; 

- mail piétonnier en surface avec brasserie. 

Instrument juridique 

Droit de superficie à un privé, la Société des Hôtels Président (M. Albert 
Tamman), pour une durée de 93 ans. 

Financement 

Financement avancé en totalité par le superficiaire. 
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Participation de la Ville à l'opération par la mise à disposition des terrains 
et la perception d'une rente annuelle réduite. 

Une partie du programme - notamment le centre des congrès - est prise en 
considération au titre d'équipement collectif. 

Surface mise à disposition : 8800 m2 

Valeur du terrain : 
8800 m2 à Fr. 10000.-/m2 = 88 millions 

Rente de base théorique 

Valeur du terrain 88 millions. 
Montant de la rente au taux de 5,5% Fr. 4840000.— 

Rente selon accord contractuel 
3 % du chiffre d'affaires du complexe qui comprend le Centre international du 
commerce et de l'industrie à réaliser sur la parcelle de l'Etat. 

Rente minimale totale garantie Fr. 550000.— 
à déduire : 

Part de l'Etat de Genève, propriétaire de la seconde parcelle 
touchée par le programme général Fr. 275000.— 

Solde en faveur de la Ville de Genève Fr. 275000.-

Les socialistes ont dit non à cette proposition. 

3. Vers une conception socialiste de rénovation du Palais Wilson 

a) Le constat 

La Ville a son histoire et ses problèmes spécifiques. 

Tout un patrimoine architectural et historique a été détruit dans les derniè
res décennies. 

Les cours, les places, les trottoirs sont confisqués par le trafic. 

Les petits commerces et les artisans traditionnels, les cafés et autres lieux 
de réunion disparaissent au profit d'arcades commerciales souvent prestigieu
ses ou de rapport. 
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Parmi les causes de cette crise, deux d'entre elles doivent être mises en 
évidence dans le contexte du Palais Wilson : 

- le prix exorbitant des terrains, gonflé par la spéculation foncière, empêche 
l'affectation de l'espace urbain aux besoins essentiels de la population ; 

- le type de développement économique promu à l'heure actuelle est de type 
élitaire ; il conduit à la réalisation d'infrastructures et d'investissements 
dont l'utilité pour l'immense majorité de la population locale est pour le 
moins discutable, si ce n'est inexistant. 

Face à cette situation, le citoyen ressent trop souvent une grande 
impuissance : 

L'avenir de la cité lui échappe, les partis bourgeois lui proposent de s'ac
commoder de cette situation et de laisser agir les vertus miraculeuses de l'éco
nomie de marché ou de la privatisation. 

Le manque d'équipements communautaires répondant aux besoins de la 
population est systématiquement évacué, plus ou moins ouvertement suivant 
les cas. 

b) Les valeurs socialistes 

La solidarité 

Les socialistes n'acceptent pas que des biens appartenant à la collectivité 
tout entière, tel le site du Palais Wilson, soient confisqués aux citoyens en vue 
de réaliser des infrastructures destinées à un secteur privé qui participe déjà 
largement à l'évidente prospérité économique que Genève connaît. 

Ils ne s'opposent pas pour autant à tout projet d'investisseur privé sur les 
terrains de la Ville. 

L'exercice de la liberté d'entreprise pouvant parfois être facteur de progrès 
et de prospérité générale. 

Mais l'Etat a des priorités : 

De nombreuses activités sociales ne seraient pas envisageables si elles 
n'étaient prises en charge ou soutenues par la collectivité publique. 

Maints équipements indispensables au bien-être de la population n'intéres
sent aucun investisseur privé. 

Les personnes qui ont objectivement le plus besoin de certains services 
(crèches, lieux communautaires, etc.) sont souvent les moins armées pour les 
réclamer. 
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Ainsi, les prestations de la municipalité sur son patrimoine ne doivent-elles 
pas être orientées prioritairement vers ceux qui savent le mieux revendiquer, 
qui ont la chance de disposer des moyens nécessaires à leurs ambitions ou qui 
méritent l'attention en raison de l'intérêt de leur projet, d'une apparence bril
lante, audacieuse ou prestigieuse. 

Les efforts de la municipalité, lorsqu'elle en consent, doivent reposer sur 
une étude attentive des besoins des plus défavorisés. 

Le «mieux d'Etat» 

Pour les socialistes, la réussite d'un programme municipal sur des parcelles 
de la Ville ne se mesure pas en termes de bénéfice financier mais - on Ta vu -
en fonction de la satisfaction des besoins prépondérants de la population. 

Il faut néanmoins constater que concéder à un privé un droit de superficie 
sur le sol communal aux conditions de la proposition, c'est socialiser des pertes 
(centre de congrès) et privatiser des bénéfices. 

C'est le «moins d'Etat» qui prive la commune de ses moyens d'action pour 
servir la communauté sans même lui apporter de nouvelles disponibilités finan
cières pour assumer son rôle social. 

Le «mieux d'Etat» des socialistes tend à mettre en première ligne les 
moyens et les énergies déjà disponibles pour répondre aux attentes de la 
population. 

La participation des habitants 

Formellement, la démocratie ne semble pas menacée dans notre pays. 

Pourtant, il faut aujourd'hui encore arracher à nombre de partis le trans
fert de pouvoirs aux citoyens. 

Poser d'emblée les vraies questions à la population, l'informer de façon 
exacte et complète avant les décisions importantes, faire que les consultations 
d'habitants soient suivies d'effets concrets sont, dans le socialisme, des instru
ments de perfectionnement de la démocratie. 

La transparence dans l'activité de la commune, l'écoute prioritaire des 
habitants du quartier dans les projets qui modèlent leur cadre de vie, la partici
pation accrue des citoyens sont des principes qui doivent s'appliquer à l'avenir 
du Palais Wilson. 
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c) Le projet socialiste 

La rénovation du Palais Wilson 

Les socialistes ont la volonté de sauvegarder le Palais Wilson dont le 
volume et les façades sont indissolublement liés au visage de la rade tel qu'il est 
apprécié des Genevois. 

A cet égard, ils rejoignent l'option du Conseil administratif. 

Pourtant, il ne s'agit pas de convertir le vénérable édifice en hôtel cinq 
étoiles. 

Sans doute, cette affectation hôtelière populaire à l'origine est-elle conce
vable, mais la restauration de ces vestiges ne saurait aujourd'hui conduire qu'à 
un pastiche déplorable. 

La dernière utilisation des lieux était à destination de bureaux. Elle s'ac
commodait de la vétusté des équipements sanitaires comme de celle des autres 
installations. 

Cette affectation permettait aux usagers de profiter des vastes surfaces de 
bâtiment et de la beauté de son escalier monumental. 

Aujourd'hui, la Ville doit assumer une rénovation qui vise à assainir le 
bâtiment, à en conserver les caractéristiques et structures essentielles de la 
façon la plus simple possible afin de ne pas condamner irrémédiablement l'évo
lution, dans le temps, de la vie du bâtiment. 

En ces temps de rigueur financière, s'il incombe bel et bien à la collectivité 
d'assurer la sauvegarde de cet élément de son patrimoine, il faut considérer 
que le caractère original de l'architecture du Palais Wilson se suffit à lui-même 
et que la réfection intérieure pourra dès lors s'accommoder de plus de 
simplicité. 

Le projet d'affectation: de tout un peu 

Projet A 

La Ville de Genève décide d'investir dans la rénovation sans chercher 
forcément à se dispenser de la dépense en la reportant sur des tiers. 

Le Palais Wilson pourrait dès lors être intégralement affecté aux étages à 
des lieux de réunion, en rez aux infrastructures socio-culturelles et parasco
laires auxquelles aspirent les habitants. 

Un tel choix dépend de la politique de priorités de la municipalité. 
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Pour Jes socialistes, il est clair qu'une affectation intégrale des surfaces du 
Palais Wilson aux activités susmentionnées prime incontestablement la réalisa
tion d'un hôtel de luxe, d'un centre des congrès fortement sophistiqué et d'un 
immeuble d'équipements pour le commerce et l'industrie. 

Le groupe a d'ailleurs eu l'occasion, en mai 1989, de dire qu'il était ouvert 
à une révision de la fiscalité pour financer des projets sociaux. 

Si ce choix de rénovation était retenu, il serait possible de parer au plus 
pressé, en ce qui concerne la dégradation du bâtiment, puisqu'un crédit pour 
des travaux urgents est actuellement «bloqué» dans les tiroirs municipaux. 

L'étude effectuée par le Service d'architecture pourrait directement être 
mise à profit, plutôt que de moisir elle aussi aux oubliettes. 

Dans cette option, le rejet de la proposition officielle n'aurait pas de consé
quences excessives sur les délais de rénovation. 

Projet B 

La Ville de Genève associe un tiers à un projet comportant l'exploitation 
de salles de réunion par l'intermédiaire d'un partenariat de droit public ou 
d'une société d'économie mixte. 

Organisations non gouvernementales (à caractère européen par exemple), 
éléments décentralisés des autorités fédérales ou cantonales, syndicats sont 
susceptibles d'être associés à l'occupation des lieux. 

Cette solution intermédiaire permettrait de limiter la charge financière 
incombant à la Ville de Genève. 

Afin de ne pas retarder l'opération de rénovation, la Ville de Genève 
devrait être le maître d'œuvre. 

Projet C 

Pour assurer la couverture des frais de rénovation en favorisant les habi
tants et le quartier, il s'agit de loger dans le Palais Wilson des activités renta
bles qui soient compatibles avec des activités socio-culturelles. 

Aux étages, l'implantation de surfaces administratives pour le temps néces
saire à l'amortissement de la rénovation présente l'avantage de ne pas charger 
les travaux intérieurs, tout en autorisant aisément d'autres affectations ulté
rieures; s'agissant d'activités diurnes, leur présence ne nuirait en aucun cas au 
déroulement de manifestations nocturnes dans le Palais Wilson ou le périmètre 
avoisinant. 
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La pose d'une dalle de béton étant imposée par l'état des poutraisons 
actuelles, le choix d'une résistance à la charge adéquate autoriserait par avance 
n'importe quel équipement intérieur par le preneur. Les sous-sols pourraient 
être mis à la disposition des locataires à titre de dépôt. 

Au rez, un café-restaurant de 650 m2 devrait être ouvert au public, avec 
terrasse extérieure. 

Le solde des surfaces - 800 m2 - irait à la Ville de Genève, sans loyer. 

Les besoins du quartier des Pâquis sont nombreux, l'absence de salles de 
réunion sur le plan cantonal se fait cruellement sentir ; il ne fait pas de doute 
que les importantes surfaces rénovées du Palais Wilson se prêteraient admira
blement à résoudre une bonne partie de ces problèmes. 

Si les frais de fonctionnement des infrastructures sociales font partie inté
grante du «ménage» ordinaire de la municipalité, c'est une mesure d'économie 
efficace que d'éviter les locations et autres redevances à des tiers. 

Pour les socialistes, une affectation administrative limitée dans la durée est 
un instrument qui permettrait de réaliser financièrement une opération 
blanche. 

L'objectif est la conservation du Palais Wilson dans le patrimoine com
munal et sa mise à disposition de la population. 

Dans la proposition du Conseil administratif en revanche, c'est la réalisa
tion d'un complexe voué au tertiaire qui est l'objectif; le programme socio
culturel concocté par l'exécutif est un greffon tardif à effet tout au plus 
palliatif. 

Cette différence s'explique aisément dans le contexte qui a permis la pré
sentation du projet soumis à la commission. 

C'est le lieu de procéder au rappel de quelques faits : 

Mars 1988 

Le groupe libéral municipal dépose une motion demandant au Conseil 
administratif de lui présenter dans les plus brefs délais une évaluation du coût 
de la remise en état du Palais Wilson comme bâtiment public et de donner un 
préavis quant à l'opportunité d'engager de tels travaux. 

Septembre 1988 

Le Parti libéral désigne ses candidats au Conseil d'Etat. 
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Novembre 1988 

Une majorité du Conseil administratif biffe les objets suivants du 11e Plan 
financier quadriennal et les reporte au-delà de 1991 : 

Objet N° Libellé 

30.45 Rue de Zurich, aménagement des classes scolaires et 
parascolaires. 

30.47 Dépôt dans une école à déterminer pour l'entreposage de 
meubles, engins de jeu. 

46.27 Réaménagement du Club d'aînés des Pâquis. 
46.28 
46.31 Aménagement d'ateliers de bricolage rues Royaume et de la 

Navigation. 
61.14 Aménagement d'une crèche aux Pâquis. 

Parmi les objets concernant le quartier des Pâquis, plusieurs sont abandon
nés ou différés sine die, hors Plan financier quadriennal: 

Objet N° Libellé 

11.38 Reconstruction des immeubles rues Royaume 10-12, Naviga
tion 36-38 avec arcades, bureaux, garages. 

30.34 Rénovation et aménagement d'un restaurant scolaire et de 
sociétés dans les combles de l'école de Sécheron. 

46.05 Place Chateaubriand, aménagement du Jardin Robinson du 
CRL des Pâquis. 

102.14 Etudes en vue de l'aménagement de la place Chateaubriand. 
103 du 10e PFQ Place des Alpes, parking pour les habitants. 

Décembre 1988 

Le Conseil municipal vote un crédit de 25 millions pour des logements. 
Fâchés, les libéraux et les radicaux évoquent, en réaction à cette municipalisa-
tion du sol, la privatisation du Palais Wilson. 

Mars 1989 

Le Parti radical désigne ses poulains à la course au Conseil d'Etat. 

Monsieur H.*, conseiller administratif, présente à la presse un projet de 
rénovation du Palais Wilson intéressant trois parties : 

* Afin de respecter la volonté de dépersonnalisation du premier projet de rénovation, voulue par 
son auteur, la première proposition sera désignée ci-après sous la dénomination de «Projet H». 
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- la Société des Hôtels Président pour la rénovation en hôtel du Palais Wil
son, la transformation de l'Hôtel Président en Centre international du 
commerce et de l'industrie et l'exploitation d'un centre des congrès ; 

- la Ville de Genève pour la construction du centre des congrès via un droit 
de superficie sans frais et la prise en charge des intérêts du crédit de 
construction ; 

- les habitants pour la mise à disposition d'une pelouse sur l'emplacement de 
feu le Pavillon du désarmement. 

Avril 2989 

Réaction organisée des habitants et associations des Pâquis, levée de bou
cliers contre le projet «H» qui ne prend pas en considération les besoins 
urgents de toute cette population. 

Juin 1989 

Nouvelle présentation du projet de Monsieur «H», soutenu par une cer
taine majorité - voire une majorité désormais certaine - du Conseil 
administratif. 

Les victimes du 11e Plan financier quadriennal voient leurs aspirations pas
ser subitement du rebut au rang des priorités de l'Exécutif municipal : 

- une brasserie populaire avec salle polyvalente ; 
- un parc public ; 
- un demi-groupe scolaire ; 
- un Jardin Robinson ; 
- une crèche ; 
- une place de jeux, 

pourraient être aménagés dans le périmètre avoisinant le complexe Président-
Wilson. 

Néanmoins le Conseil administratif ne modifiera pas formellement le con
tenu de la proposition à ce sujet. 

* * * 
Vu ce qui précède, l'adjonction au projet «H» n'a manifestement pas fait 

l'objet d'une longue étude de compatibilité des affectations. 

La nécessité, pour la majorité bourgeoise du Conseil administratif, de faire 
passer le projet «H» auprès du public imposait une tentative rapide d'éradica-
tion des oppositions. 

L'exécutif n'est pas pour autant lié, au-delà de la proposition, au sujet des 
chances d'adoption dudit ajout par le Conseil municipal. 
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Chez les socialistes en revanche, satisfaire en priorité les différents besoins 
de la population d'une façon harmonieuse est une pratique un peu moins 
récente. Ils rappellent qu'il appartient à la population de dire ce qu'elle estime 
compatible dans la vie de quartier. 

Le programme de financement: plus que des critiques 

Projet A 

Emprunt de la Ville de Genève pour financer la rénovation. 

Le coût de réfection établi à la demande du Service d'architecture il y a 
trois ans s'élevait à 21 millions, somme qui doit être majorée de 30% environ. 

Valeur réactualisée concernant l'enveloppe et le renforcement de la sous-
structure par implantation de micro-pieux : 30 millions. 

Avec la réfection intérieure impliquant le renforcement de la structure 
porteuse par poutrelles métalliques et le coulage d'une dalle autorisant une 
charge de 500 kg au m2, l'expert Galley, entendu à titre de renseignements par 
la commission, articule un coût total de 45 millions, valeur 1989 (séance du 
2 août 1989). 

Cette donnée a été mise en cause par certains commissaires, mais ni le 
Conseil administratif, ni ses services, pas plus que les personnes qui avancent 
des montants supérieurs ne sont en mesure de fournir une évaluation détaillée 
des coûts de rénovation qui étaye leurs dires. 

Avant la présentation du projet «H», la conseillère administrative chargée 
des travaux évoque publiquement un coût de restauration de 50 millions. 

Doit être déduite de la valeur de l'emprunt l'indemnité d'assurance d'ores 
et déjà versée pour le sinistre du 1er août 1987 (8,4 millions). 

Au sujet de l'amortissement, le Conseil administratif a indiqué par erreur 
en séance que le taux de 3,3% lui était imposé par la loi sur l'administration 
des communes. 

En réalité, ce taux n'est qu'un élément du nouveau modèle de compte 
proposé à Genève dès le 1er janvier 1987, au titre de nouvelle prescription 
comptable du Conseil d'Etat (cf. «Introduction du nouveau modèle de compte 
dans les communes», publication du Département de l'intérieur et de l'agricul
ture, avril 1986, p. 4). 

Le taux d'amortissement a été fixé à 2% l'an sur 50 ans pour les ouvrages 
de génie civil importants (cf. «Introduction du nouveau modèle de compte», 
opcit, p. 34 + annexe N° 17). 
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Deux communes font actuellement usage de cette faculté pour certains 
éléments de leurs investissements avec l'aval du Conseil d'Etat. 

Pour les socialistes, il est raisonnable de considérer que la rénovation du 
Palais Wilson sera un ouvrage pour lequel le Conseil d'Etat serait à même 
d'accepter un amortissement sur 50 ans. 

C'est cette durée d'amortissement qu'ils défendraient dans le cadre de la 
rénovation du Palais Wilson, bien qu'il faille admettre que dans les opérations 
de ce genre le cadre du nouveau modèle de compte est trop élevé et qu'il serait 
justifié en cas d'utilisation de rapport (voir plus loin, projet C) d'amortir sur 
100 ans, soit à 1%. 

Projet B 

Dans le cadre du projet B, le mode de financement et la charge dépendent 
étroitement du type de partenariat. Il n'est donc pas possible d'établir par 
avance un plan de financement. A souligner néanmoins que le projet B évoque 
une prise en charge partagée de la rénovation et/ou de l'exploitation du 
bâtiment. 

Les données concernant les projets A et C sont valables mutatis mutandis. 

Projet C 

La mise en œuvre du projet C soulève la question d'un état locatif néces
saire à la couverture des frais de rénovation et la mise à la disposition de la 
Ville de 800 m2 de surface. 

Comme dans le projet A, l'indemnité d'assurance, d'ores et déjà encaissée 
par la Ville pour l'incendie du Palais du désarmement, est déduite du crédit 
nécessaire à la rénovation. 

Sans dépasser une durée d'amortissement de 50 ans, le prix de location des 
surfaces administratives n'atteint pas 600 francs le m2 (voir tableau I ch. 2 et 3). 

Il est ainsi démontré qu'il est possible, si le Conseil municipal refusait de 
servir un investissement sur le Palais Wilson, de couvrir les frais de rénovation 
sans procéder à des prix de location excessifs, tels que projetés alentour notam
ment pour le projet du CICI. 



1658 SÉANCE DU 10 OCTOBRE 1989 (après-midi) 
Proposition : Palais Wilson 

Coût de rénovation (projet A) et état locatif nécessaire (projet C), compte tenu 
de l'indemnité d'assurance. 

Amortissement 1 % Fr. 

Coût des réfections 45000000.-
- indemnité d'assurance 8000000.— 
Total : 37000000.-
Intérêts sur crédit 2000000.-
Coût total de réfection 39000000.-
Intérêts hypothécaires 6% 2340000.-
Amortissement 1% 390000 . -
Entretien et gestion / 45 millions 1.8% 810000.— 
Rendement brut 8.8% 
Etat locatif nécessaire 3540000.— 
Sous-sol 2000 m2 à Fr. 100 . - 200000.-
Rez: restaurant: 650 m2 à Fr. 575.— y compris terrasse 
extérieure 373750.— 
Surface nette bureaux 6364 m2 à Fr. 466.20 2966896.80 
Total 3540646.80 

Amortissement 2 % 

Coût des réfections 45000000.-
- indemnité d'assurance 8000000.— 
Total : 37000000.-
Intérêts sur crédit 2000000.-
Coût total de réfection 39000000.-
Intérêts hypothécaires 6% 2340000.-
Amortissement 2% 780000. -
Entretien et gestion / 45 millions 1.8% 810000.— 
Rendement brut 8.8% 
Etat locatif nécessaire 3930000.-
Sous-sol 2000 m2 à Fr. 100 . - 200000.-
Rez: restaurant: 650 m2 à Fr. 575.— y compris terrasse 
extérieure 373750.— 
Surface nette bureaux 6364 m2 à Fr. 527.45 3356691.80 
Total 3930441.80 

Amortissement 3 % 

Coût des réfections 45000000.-
- indemnité d'assurance 8000000.— 
Total: 37000000.-
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Fr. 

Intérêts sur crédit : 2000000.-
Coût total de réfection 39000000.-
Intérêts hypothécaires 6% 2340000.-
Amortissement 3 % 1170000. -
Entretien et gestion / 45 millions 1.8% 810000.— 
Rendement brut 8.8% 
Etat locatif nécessaire 4320000.— 
Sous-sol 2000 m2 à Fr. 100 . - 200000.-
Rez: restaurant: 650 m2 à Fr. 575.— y compris terrasse 
extérieure 373750.— 
Surface nette bureaux 6364 m2 à Fr. 588.70 3746486.80 
Total 4320236.80 

Idem, sans indemnité d'assurance. 

Amortissement 1 % 

Coût total de réfection 47500000.-
Intérêts hypothécaires 6% 2850000.-
Amortissement 1% 475000 . -
Entretien et gestion 1.8% 855000.— 
Rendement brut 8.8% 
Etat locatif nécessaire 4180000.-
Sous-sol 2000 m2 à Fr. 100 . - 200000.-
Rez: restaurant: 650 m2 à Fr. 600.— y compris terrasse 
extérieure 390000.-
Surface nette bureaux 6364 m2 à Fr. 564.10 3589932.40 
Total 4179932.40 

Amortissement 2 % 

Coût total de réfection 47500000.-
Intérêts hypothécaires 6% 2850000.-
Amortissement 2 % 950000 . -
Entretien et gestion 1.8% 855000.— 
Rendement brut 8.8% 
Etat locatif nécessaire 4655000.— 
Sous-sol 2000 m2 à Fr. 100 . - 200000.-
Rez: restaurant: 650 m2 à Fr. 600.— y compris terrasse 
extérieure 390000.-
Surface nette bureaux 6364 m2 à Fr. 638.75 4065005.-
Total 4655005. -
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Amortissement 3 % Fr. 

Coût total de réfection 47500000. 

Intérêts hypothécaires 6% 2850000. 
Amortissement 3 % 1425000. 
Entretien et gestion 1.8% 855000. 
Rendement brut 8.8% 
Etat locatif nécessaire 5130000. 
Sous-sol 2000 m2 à Fr. 100 . - 200000. 
Rez: restaurant: 650 m2 à Fr. 600.— y compris terrasse 
extérieure 390000. 
Surface nette bureaux 6364 m2 à Fr. 713.25 4539123. 
Total 5129123. 

4. Conclusion 

Le groupe socialiste est opposé à l'octroi d'un droit de superficie aux condi
tions de la proposition en raison de l'effort financier insuffisant du superficiaire 
autant que du programme choisi. 

Il est favorable au maintien du Palais Wilson dans le patrimoine communal 
et l'avance par la municipalité des frais de rénovation par le biais d'un 
emprunt. 

Les socialistes pourraient accepter, si telle était la volonté d'une majorité 
du Conseil municipal, un amortissement financé par des tiers, pour autant que 
soient laissées à la disposition de la Ville les surfaces qui lui permettraient de 
loger des activités prioritaires pour le quartier. 

La minorité socialiste de la commission ad hoc «Wilson» vous invite, Mes
dames et Messieurs les conseillers municipaux, à rejeter la proposition N° 206 
amendée du Conseil administratif. 

Annexe: Extrait de «Introduction du nouveau modèle de compte dans les 
communes genevoises», Département de l'intérieur et de l'agricul
ture, avril 1986. 
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INTRODUCTION DU NOUVEAU MODÈLE DE COMPTE 
DANS LES COMMUNES GENEVOISES 

Loi sur l'administration des communes 

Ce nouveau système comptable sera donc introduit dans les communes 
genevoises au 1er janvier 1987, sans qu'il soit nécessaire de modifier la loi sur 
l'administration des communes pour l'instant, vu l'art. 73, alinéa 1, qui donne 
au Conseil d'Etat la compétence d'introduire de nouvelles prescriptions 
comptables. 

Toutefois, certaines adaptations devront être envisagées ultérieurement, 
de même qu'une modification des textes légaux et règlements en raison de la 
nouvelle terminologie. Le texte des délibérations devra être adapté égale
ment; des modèles seront adressés aux communes à cet effet. 

(...) 

- d'informer le Conseil municipal sur le coût de fonctionnement annuel d'un 
crédit d'investissement. 

En outre, 

- il facilite la tenue d'un fichier des investissements, 

- il favorise la transparence du budget. 

Taux ou durée d'amortissement 

Annexe N° 17. 

Les taux ou durées d'amortissement ont été fixés à : 

10% ou 10 ans au plus 

Mobilier, machines, véhicules, équipement, éclairage public, installations 
techniques, subventions d'investissement, participations. 

3,33 % ou 30 ans au plus 

Ouvrages de génie civil et d'assainissement, les bâtiments et constructions, 
y compris la valeur du terrain, les cimetières, les parcs et autres parcelles 
aménagées, à l'exception des terrains de réserve (non amortissables). 

2 % ou 50 ans au plus 

Ouvrages de génie civil importants. 

Taux maximum: libre. 
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Cette décision permettrait donc exceptionnellement à une collectivité 
d'amortir intégralement ses investissements l'année de leur réalisation. 

Si cette pratique ne comporte pas de risques financiers, bien au contraire, il 
convient toutefois de la déconseiller pour les raisons suivantes : 

- les budgets de fonctionnement comporteraient des variations très impor
tantes d'une année à l'autre et rejoindraient le principe du compte finan
cier de la Confédération, tout en n'ayant pas la possibilité d'opérer les 
corrections nécessaires par un compte de variation de fortune qui n'existe 
pas dans le nouveau modèle de compte ; 

- l'harmonisation des principes de couverture, selon les directives du nou
veau modèle de compte, ne serait pas respectée; 

le mode de penser en fonction des coûts, autre objectif principal du nou
veau modèle de compte, ne pourrait pas être appliqué; 

- les normes comptables internationales, qui préconisent l'application de 
taux d'amortissement fixes dans le temps, afin de pouvoir comparer les 
résultats, ne seraient pas suivies; 

- la comparabilité des budgets et des bilans avec d'autres communes ne se
rait plus possible. 

C'est pourquoi le taux moyen pondéré recommandé est fixé entre 5 et 7%, 
mais au maximum 10% de la valeur initiale des investissements conformément 
aux directives du nouveau modèle de compte. 

De manière générale, la durée d'amortissement ne doit pas dépasser la 
période d'utilisation des investissements (application du taux technique). 

Les prêts et participations portant intérêts ne sont amortissables que si la 
solvabilité des débiteurs ou leur rendement l'exigent. 

L'amortissement du découvert n'a pas besoin de figurer au budget. Toute
fois, il doit être amorti au plus tard dans un délai de deux ans. 

Les crédits d'investissements en cours seront amortis sur la base du crédit 
net voté, pour autant que les annuités ne dépassent pas le montant engagé. 
L'amortissement sera réajusté, dès que le coût final sera arrêté, sur les annui
tés restant à courir. 

Ces normes d'amortissement ont été déterminées par le groupe de travail 
sur la base de ce qui se pratique ailleurs (voir annexe N° 18). 
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Exemple de délibération - vote d'un crédit d'investissement 

Tout investissement fera dorénavant l'objet d'une proposition au Conseil 
municipal indiquant son but, le montant du crédit, le mode de financement et 
la durée d'amortissement (voir annexe N° 19). 

Le budget prévisionnel d'exploitation devrait également figurer dans l'ex
posé des motifs. 

La première annuité d'amortissement doit être inscrite au budget qui suit 
le vote du crédit d'investissement. 

Le calcul de l'amortissement s'effectue sur la base du montant du crédit 
voté par le Conseil municipal, dont à déduire les subventions estimées, les 
éventuelles indemnités versées par des compagnies d'assurance, etc. Par con
tre, il faut rajouter la valeur des terrains. 

L'amortissement se comptabilise à concurrence des engagements effectifs 
pour les travaux en cours et sur le coût des investissements nets pour les crédits 
terminés. 

ANNEXE 17 
Taux d'amortissement 

Taux minimum 10% pour mobilier, matériel, etc. 

Taux minimum 3,33% pour le génie civil, les bâtiments, 
etc. 

Taux minimum 2 % pour les importants ouvrages de gé
nie civil 

Taux maximum libre 

Taux moyen pondéré recommandé entre 5% et 12% de la valeur initiale des 
investissements. 

• La durée d'amortissement ne doit pas dépasser la période d'utilisation des 
investissements (application du taux technique). 

• Les prêts et participations permanentes portant intérêts ne sont amortissa
bles que si la solvabilité des débiteurs ou leur rendement l'exigent. 

• Le découvert doit être amorti aussi vite que possible (2 ans). 
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ANNEXE 18 

Taux d'amortissement 

Etat de Genève 

- 5 à 10 ans pour mobilier, machines, véhicules 

- 20 à 30 ans pour les- bâtiments 
- 30 à 50 ans pour les ouvrages de génie civil important?. 

Communes vaudoises 

- 5 ans véhicules, machines, installations lumineuses, frais d'études, 
transformations de peu d'importance, subventions d'inves
tissements 

- 10 ans restaurations, WC, équipements, chaussées, zones piétonnes, 
chemins pédestres, réfections de canalisations 

- 20 ans bâtiments neufs, extensions de collecteurs, ouvrages d'art 
- 30 ans bâtiments importants. 

Gy, Veyrier, Chêne-Bougeries, Grand-Saconnex 

- 5 - 1 0 ans matériel, mobilier, véhicules 
- 1 0 - 1 5 ans égouts 
- 2 0 - 2 5 ans parcs publics, cimetières 
- 25 ans bâtiments. 

Rapport de minorité complémentaire du groupe socialiste relatif 
au projet d'arrêté présenté le 14 août 1989 à la commission ad 
hoc «Wilson» concernant la construction d'un Musée d'ethno
graphie, une couverture partielle du quai Wilson, l'aménagement 
d'un parc public et d'un Jardin Robinson sur les parcelles 3631 et 
1889, fo 4, du cadastre communal. 

1. Préambule 

En date du 14 août 1989, à la suite d'accords pris avec le conseiller adminis
tratif en charge de la proposition N° 206, des commissaires ont présenté de 
nouveaux additifs au paquet socio-culturel gravitant autour de l'octroi d'un 
droit de superficie sur le Palais Wilson. 

Deux éléments modifient le détail de la proposition N° 206, qui ne seront 
pas repris ci-après : 
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- la brasserie initialement prévue hors du périmètre Wilson prendrait place 
sur l'esplanade publique pour laquelle la Ville met gratuitement le terrain à 
la disposition du superficiaire ; 

- le centre des congrès, dont la Ville soutient financièrement la construction, 
accepterait des associations à but non lucratif selon les disponibilités. 

2. Le projet d'arrêté 

Le second projet d'arrêté, distinct, vise à abandonner l'implantation d'un 
nouveau Musée d'ethnographie à l'Impératrice pour l'envisager sur l'emplace
ment de l'ancien Pavillon du désarmement. 

La couverture d'une fraction du quai Wilson et l'aménagement de l'espace 
vert environnant sont liés à cette étude. L'étude du Jardin Robinson est com
prise dans l'utilisation du crédit. 

Les socialistes se sont abstenus, au vote sur ce projet d'arrêté. 

3. L'abstention socialiste 

a) Le constat 

Le projet d'arrêté présenté le 14 août 1989 est un élément de dernière 
minute à ajouter au programme socio-culturel de coût non chiffré présenté en 
juin par le Conseil adninistratif pour faire passer la proposition N° 206, le 
projet «H». Face à une majorité fragile en faveur du droit de superficie, la 
proposition relative au Musée d'ethnographie aura servi de monnaie d'échange 
à ces quelques voix supplémentaires qui se sont exprimées le 16 août en faveur 
de la proposition N° 206. 

A saluer néanmoins le réalisme sous-jacent à la démarche des commis
saires-rêveurs : un projet d'arrêté adopté vaut mieux qu'un simple dessin sur un 
plan-masse. 

b) Les priorités socialistes 

Le Musée d'ethnographie fait partie des priorités socialistes déjà affichées 
lors de la présentation du 11e Plan financier quadriennal. Attachés dans leur 
grande majorité au site de l'Impératrice, les membres de la minorité sont 
néanmoins intéressés à examiner une solution telle que préconisée par le projet 
d'arrêté dont il s'agit. Ils considèrent que l'implantation du Musée d'ethnogra
phie sur l'emplacement de l'ancien Pavillon du désarmement doit faire l'objet 
de consultations auprès du public ainsi que d'une présentation en commission 
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un peu plus sérieuse que ça n'a été le cas le 14 août, avec notamment des 
éléments de coût à fournir par l'exécutif. 

La nécessité d'une couverture du quai Wilson simultanément à l'édification 
du musée est beaucoup plus discutable aux yeux des conseillers socialistes. Ils 
demeurent toutefois ouverts à l'examen plus approfondi de cette question. 

L'étude du Jardin Robinson, appelée des vœux des habitants, est pour eux 
un équipement de quartier nécessaire. 

En revanche, dans l'optique d'une rénovation du Palais Wilson par la 
Ville, son implantation demeure encore sujette à détermination. 

c) Les critiques 

A force d'évoquer, sous l'impulsion du conseiller administratif auteur de la 
proposition N° 206, les équipements socio-culturels présentés avec cette der
nière, la majorité des commissaires a perdu de vue ce qui constituait la justifi
cation fondamentale de la proposition N° 206, pour s'accorder à rêver pour le 
périmètre d'un véritable champ de foire permanent : 

Le projet Président-Wilson est confié à des capitaux privés parce qu'il 
«dispenserait la Ville de Genève de procéder à de nouveaux investissements 
qu'elle ne peut pas, raisonnablement, envisager à l'heure actuelle» (cf. propo
sition N° 206, p. 11). «La Ville pourrait envisager une dépense de 10 à 
12 millions pour des équipements collectifs dans l'espace Wilson, dépenses 
qui seraient couvertes par les indemnités d'assurance versées à la suite de 
l'incendie du Pavillon du désarmement et du Palais Wilson» (cf. proposition 
N° 206, p. 11). 

En clair, si un droit de superficie était concédé à la Société des Hôtels 
Président, ce ne serait pas seulement pour permettre à M. Albert Tamirian de 
réaliser un rêve, mais parce que la Ville n'a théoriquement pas les moyens 
d'emprunter 45 à 60 millions pour rénover Wilson, selon la valeur qui sert au 
lecteur de référence. 

Une majorité de neuf commissaires a acquiescé à la proposition et, partant, 
en a accepté la justification. 

Un vote et quelques consultations plus tard, la même majorité, prête à 
«lâcher» le Palais Wilson en mains privées, approuve les derniers éléments 
d'un programme socio-culturel mammouth, qui coûteraient à eux seuls 100 
millions à la collectivité. 

C'est sans compter les investissements promis en juin par le Conseil admi
nistratif (brasserie, salle polyvalente, groupe scolaire, crèche, jeux. Jardin Ro
binson) qui ne font pas (pas encore?) l'objet d'une estimation publique, mais 
qui excèdent manifestement les 8,4 millions d'indemnité d'assurance. 
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Les socialistes dénoncent la perspective d'un tel gaspillage des biens et 
deniers publics par la majorité du Conseil municipal, représentée par ses com
missaires, et l'incapacité à effectuer de véritables choix, passés les «coups de 
gueule» autour du Plan financier quadriennal et les déclarations standard con
tre l'augmentation du centime additionnel. 

Le citoyen-contribuable est-il vraiment disposé à brader le Palais Wilson et 
à accepter en plus une hausse d'impôts pour financer le grand bastringue né
cessaire à faire passer le projet «H»? 

C'est une question qui jusqu'à maintenant n'a pas été posée, mais qui doit 
l'être. 

En commission, les propositions socialistes, si elles n'étaient pas aussi am
bitieuses que les rêves de quelques commissaires, avaient du moins le mérite 
de prendre en considération les éléments de financement de la rénovation du 
Palais Wilson, sans forcément charger les investissements. 

Il est encore heureux que chaque commissaire ne se soit pas senti obligé, 
dans la foulée des travaux, de négocier son accord au projet «H» contre la 
pose d'un obélisque aux portes de la Ville, la reconstruction par éléments de la 
Tour Eiffel, la pose d'une statue à l'effigie de quelque grand homme politique 
ou la réalisation d'une mare aux canards, car chacun était susceptible d'obte
nir, en annexe à la proposition N° 206, la promesse de voir son vœu se réaliser 
aux frais de la communauté. 

Aujourd'hui, dans le contexte pré-électoral qui entoure la proposition 
N° 206 et son complément, les socialistes ont le courage de dire que tous les 
éléments socio-culturels évoqués avec le projet «H» ne sont pas également 
prioritaires, mais que leur groupe est prêt à s'engager pour que le Palais Wil
son rénové par la Ville abrite les équipements les plus nécessaires à ce 
quartier. 

Les municipaux socialistes sont d'accord d'étudier l'implantation éven
tuelle du Musée d'ethnographie dans le site, mais ils n'oublieront pas dans 
l'établissement des priorités les habitants des autres quartiers, où des équipe
ments élémentaires, en particulier scolaires et de la petite enfance, font si 
cruellement défaut. 

4. Conclusion 

Afin d'examiner l'étude d'un Musée d'ethnographie hors du contexte de la 
proposition N° 206, et sur pied d'égalité avec les autres équipements socio
culturels ambitionnés par la Ville, les socialistes vous recommandent, Mesda
mes et Messieurs les conseillers, de vous abstenir sur le projet d'arrêté 
considéré. 
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M. Bernard Lescaze, président de la commission ad hoc (R). Je voudrais 
simplement, très brièvement, au moment où nous abordons ce débat, qui est 
un débat relativement compliqué, rappeler qu'il s'agit au départ d'une idée, 
elle, relativement simple: utiliser au mieux des ressources de notre municipa
lité: le Palais Wilson. Pour ce faire, une commission ad hoc, que vous avez 
bien voulu nommer ce printemps, s'est réunie tout l'été. Il me reste donc à 
remercier mes collègues qui ont accepté de sacrifier une partie de leurs vacan
ces pour travailler d'arrache-pied, je puis le dire, à ce projet, et vous donner le 
rapport qui, je vous le rappelle, était déjà prêt le mois dernier. 

Je dois notamment adresser des remerciements tout particuliers à notre 
rapporteur de majorité, M. Albert Chauffât, qui a réellement fait, aidé de son 
épouse, un travail très remarquable pour nous fournir ce rapport à temps. Je 
remercie également le conseiller administratif Claude Haegi, qui n'a pas mé
nagé son temps et sa peine pour nous permettre d'obtenir les renseignements 
qui nous ont été très utiles dans nos travaux, quelle que soit l'interprétation 
qu'on puisse avoir au sujet de ces remerciements. 

En conclusion, je dois pouvoir dire, car il ne m'appartient pas de commen
ter les rapports de majorité et de minorité, que le travail de cette commission 
m'est apparu comme un travail sérieux, approfondi, et l'ensemble du Conseil 
municipal peut se féliciter qu'une fois, durant la période estivale, un tel essai, 
une telle expérimentation, ait été possible. 

M. Albert Chauffât, rapporteur de majorité (DC). Rassurez-vous, je n'ai 
pas grand-chose à ajouter à ce rapport, compte tenu que je l'ai voulu le plus 
complet possible et que depuis le 10 juillet dernier la presse a fait un effort 
important d'information sur ce sujet, à tel point, je crois, que jamais une 
proposition n'a été autant discutée dans tous les milieux que celle pour laquelle 
nous allons ouvrir le premier débat dans un instant. Mais avant qu'il com
mence, permettez-moi, Monsieur le président, d'adresser des paroles de grati
tude, des paroles de remerciements tout d'abord au président de la commis
sion, notre collègue Bernard Lescaze... 

Le président. Excusez-moi de vous interrompre. Monsieur Chauffât. 

Nous n'avons pas autorisé la presse à filmer ce débat ; il faut présenter une 
demande ; je sais que c'est un peu formaliste. Je demande donc au journaliste 
qui nous filme de se retirer sur la pointe des pieds. Merci. 

M. Albert Chauffât. Je voudrais donc adresser des remerciements au prési
dent de la commission, notre collègue Bernard Lescaze, pour la façon dont il a 
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dirigé nos travaux. En effet, c'est grâce à son dynamisme, à son talent d'ordon
nateur, à sa façon de mener les débats - et croyez que ce n'était pas chose 
facile - qu'il a réussi le pari fou de revenir devant ce Conseil à la date d'aujour
d'hui, pour débattre de cette proposition. Merci, Monsieur Lescaze, pour la 
collaboration qui a existé entre vous et moi tout au long des travaux de la 
commission. 

Merci aussi à celui qui a le mérite de piloter le projet par vents et marées, 
je veux citer M. le conseiller administratif Claude Haegi, qui a assisté à toutes 
nos séances de travail et qui nous a donné des informations très précieuses 
pour l'élaboration de nos rapports. 

Merci à tous ceux qui sont venus en pleine saison estivale pour être enten
dus par notre commission. Merci également à tous mes collègues de cette 
commission, toute appartenance politique confondue, de leur collaboration, 
leur disponibilité pendant toute la durée de nos travaux. 

Cela étant dit. vous constaterez avec moi que ces propositions qui viennent 
d'être étudiées par une commission reviennent devant ce Conseil avec pas mal 
de modifications par rapport au projet initial, dont les plus importantes sont: 
l'implantation du Musée d'ethnographie sur le site, proposée par le Parti éco
logiste, et la couverture des voies de circulation, proposée par le Parti démo
crate-chrétien. 

Cela me permet de dire ce soir que ce projet, s'il se réalise, aura été celui 
de tous : du Conseil administratif, des habitants du quartier et de la majorité de 
ce Conseil municipal. 

Contrairement à ce qu'un commentateur écrivait dans la presse au lende
main de notre séance du 27 juin, où notre Conseil a renvoyé cette proposition 
en commission, je cite : « Que restera-t-il de cette idée à la rentrée, quand elle 
aura passé à la moulinette de la commission? Des feuilles de papier noircies et 
une campagne électorale bon marché ! » constatons que le contraire s'est pro
duit, et il faut s'en féliciter. La majorité que je représente est décidée à mettre 
fin à ce que certains appellent déjà le feuilleton du Palais Wilson, en votant 
tout à l'heure le projet définitif tel qu'il est présenté. 

En effet, plus rien désormais ne s'oppose à une discussion positive sur ce 
projet : les finances de la Ville de Genève ne seront pas mises à contribution et 
le seul prix à payer pour conserver le Palais Wilson, pour qu'il retrouve son 
lustre d'antan et pour aménager ce coin de notre ville d'une façon satisfaisante 
pour toute notre population sera l'octroi d'un droit de superficie à la Société 
des Hôtels Président; un point c'est tout. Avouez que le jeu en vaut la 
chandelle ! 
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Si par malheur on s'aventurait à faire capoter le projet, celui ou ceux qui le 
feraient, prendraient une grande responsabilité, car adieu pour un bout de 
temps à l'édification d'un Musée d'ethnographie et à toutes les réalisations 
socio-culturelles qui sont prévues, sans compter que pour longtemps la parcelle 
de terrain la plus prestigieuse de notre ville deviendrait un vaste terrain vague, 
avec en prime une magnifique ruine que sera le Palais Wilson et où les roses ne 
refleuriraient plus. 

Mme Alexandra Gobet Winiger, rapporteur de minorité (S). La minorité 
socialiste de la commission ad hoc, soutenue en cela par son groupe unanime, 
vous recommande le rejet de la proposition N° 206. Pourquoi? 

Tout d'abord, c'est non, parce que c'est non au bradage de la dernière 
parcelle de terrain communal qui se trouve au bord de ce quai. Nous, nous 
n'avons pas envie de jouer à ce monopoly électoral. Les motifs détaillés de 
cette position figurent dans le rapport, donc je ne vais pas tous les évoquer. 

Mon groupe tient toutefois à se distancer clairement des groupes qui ont 
pris publiquement position contre le droit de superficie en raison de la per
sonne du superficiaire. Autant le dire franchement : nous ne buvons pas à cette 
coupe-là ! 

Simplement, nous avons des raisons différentes des vôtres de vouloir con
server un élément aussi important que le Palais Wilson dans le patrimoine 
communal. Nous sommes d'accord pour accorder un droit de superficie lors
qu'il s'agit de réalisations sociales: pour des logements, c'est évident, nous 
disons oui aux droits de superficie, parce que le besoin de l'ensemble de nos 
concitoyens est patent. 

Il faut admettre qu'un centre des congrès, si nous voulons bien entendre 
qu'il est appelé des vœux de quelques-uns, n'intéresse personne en dehors de 
ce club économique restreint qui mise sur les apports extérieurs pour dévelop
per ou perpétuer la croissance de Genève ; c'est une stratégie de développe
ment, nous ne la partageons pas. Il est plus urgent de sauver les emplois que 
l'industrie genevoise a encore, avant qu'elle ne s'adonne exclusivement à des 
opérations financières et immobilières. 

En commission, M. Olivier Moreillon avait souligné, en parlant de la 
rente, que 275000 francs c'était beaucoup mieux que les locations que la Ville 
de Genève touchait pour le Palais Wilson avant l'incendie de 1987. Peut-être ! 
Pour les socialistes, il faut sortir du strabisme politique qui caractérise ce pro
jet. Avant l'incendie, la Ville logeait divers groupes et organisations, parfois 
modestes, mais qui n'intéressaient, en tout cas, aucun investisseur privé, et la 
municipalité répondait ainsi à un besoin qu'elle pouvait seule satisfaire à des 
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conditions acceptables. Nous nous n'attendons pas de nos activités d'utilité 
publique qu'elles entraînent des conséquences financières telles que celles de 
locations de rapport. 

En revanche, si nous prenons la décision de remettre le terrain à un privé, 
à une société à but lucratif, dont les objectifs n'ont, ma foi, c'est bien normal, 
rien de philantropique, alors nous n'avons pas de cadeau à faire. Il y a encore, 
semble-t-il, sur le marché, des surfaces avec lesquelles des spéculateurs jouent 
au jeu de l'avion, et puis il y a des promoteurs privés tout à fait honnêtes qui 
trouvent encore des terrains à acquérir. L'offre est suffisante ; la municipalité 
n'a pas à entrer dans ces circuits ; elle n'a pas à satisfaire les rêves, même tout à 
fait honorables, d'un promoteur de projets déjà nanti. 

J'aurais aimé pouvoir vous donner des indications plus précises au sujet des 
retombées positives qu'une partie du monde économique espérait de la réalisa
tion du centre des congrès. Nous avons posé des questions, nous n'avons mal
heureusement pas eu d'indications à ce sujet. 

Selon nous, Mesdames et Messieurs, il faut avoir la sagesse de conserver le 
Palais Wilson dans notre patrimoine, de le rénover, simplement mais rapide
ment, et de consulter les habitants du quartier et de la ville sur l'affectation du 
Palais Wilson, pas sur l'emballage cadeau du Palais Wilson. Il faut rapidement 
procéder à cette rénovation et nous disons, et nous le maintenons, vous l'avez 
lu dans la presse, qu'il est possible de réaliser une rénovation «sécurité, salu
brité, restauration» pour 50 millions de francs, dont à déduire l'indemnité des 
assurances. A ce moment-là, en associant une fondation par un emprunt, c'est 
une opération qui nous paraît, à nous, tout à fait raisonnable. 

Je suis un peu gênée, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'avoir à vous 
parler de ces questions de finances. Souvent on dit que les socialistes sont les 
cigales de la fable, eh bien, ce soir je suis la fourmi. Quand le projet Haegi est 
arrivé sur le tapis, nous étions en présence d'un programme libéral pur et dur 
de privatisation du sol qui avait pour lui un avantage apparent, celui de repré
senter une opération blanche du point de vue financier. Nous, socialistes, nous 
nous attachons à vous présenter d'autres formules qui ont le mérite de laisser 
le Palais Wilson à la disposition de la communauté. Mais en faisant cette 
proposition, nous n'étions déjà plus sur la même longueur d'ondes que le 
Conseil administratif, puisqu'il n'avait pas hésité à exhumer du défunt PFQ 
tous les investissements des Pâquis pour faire passer ce droit de superficie. 

Dans notre rapport de minorité, il reste que nous posons une question 
essentielle à nos yeux : est-ce que le citoyen contribuable est prêt à brader le 
Palais Wilson et à payer en plus le programme complet qui gravite autour? 
Déjà que cela a dû arracher l'estomac à M. Haegi d'annoncer une hausse de 
près de deux centimes additionnels, alors qu'il en faudrait le double pour 
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assurer l'équilibre des finances, ce n'est pas évident. Imaginez la réaction de 
l'électeur à l'annonce d'un nouveau supplément pour financer la campagne du 
Centre Président-Wilson, et je ne parle même pas des autres projets d'arrêtés 
que nous évoquerons tout à l'heure. 

Pour nous, il est plus avantageux de planifier la rénovation du Palais Wil
son et la réalisation des équipements réellement indispensables à l'intérieur, 
avec des ordres de priorité. C'est pourquoi, Monsieur le président. Mesdames 
et Messieurs, nous vous invitons à repousser la proposition N° 206. 

Premier débat 

M. Olivier Moreillon (L). J'aimerais à mon tour remercier le président de 
la commission ad hoc, M. Bernard Lescaze, pour la manière extrêmement 
efficace avec laquelle il a conduit les débats, ainsi que nos deux rapporteurs, 
M. Albert Chauffât pour le rapport de majorité et Mme Alexandra Gobet 
Winiger pour le rapport de minorité. 

J'ai structuré mon intervention en différents points. Il est bien clair, Mon
sieur le président, que je ne prends la parole qu'une seule fois pour l'ensemble 
du projet et que je ne vais pas me lever huit fois pour les huit points de l'ordre 
du jour qui traitent du projet Centre Président-Wilson. 

Je commencerais par dire quelques mots sur le projet originel Hôtel 
Président-Wilson, centre des congrès, centre international du commerce et de 
l'industrie. 

Redonner au Palais Wilson l'affectation hôtelière qu'il avait à l'origine 
n'est pas un projet nouveau; le Conseil administratif, dans le passé, a déjà 
souvent été approché par des chaînes hôtelières pour transformer le Palais 
Wilson en hôtel. Si, cette fois-ci, le projet qui lui a été présenté par la Société 
des Hôtels Président a retenu son attention au point de nous le présenter, c'est 
que ce projet Centre Président-Wilson comporte deux caractéristiques origina
les qui le différencient des autres projets. 

D'abord, on n'ajoute pas un nouvel hôtel au parc hôtelier existant ; il s'agit 
simplement d'un transfert d'hôtel entre l'actuel Hôtel Président et le Palais 
Wilson. Deuxièmement, on crée un centre de congrès. Sur ce dernier point, et 
ce d'autant plus après les paroles du rapporteur de minorité, je pense utile de 
rappeler à cette assemblée quelques informations qui nous ont été données en 
commission sur la nécessité de créer un centre de congrès à Genève. 

Toutes les personnes auditionnées ont affirmé qu'un centre de congrès 
serait une contribution importante à l'économie genevoise, cette économie qui 
doit savoir s'adapter continuellement à des situations nouvelles. Il est néces-
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saire en effet de réactiver ce qui existe pour le garder rentable. Le véritable 
problème qui se pose à Genève n'est pas un problème de lits d'hôtels, car nous 
en avons en suffisance, mais de lieux où des congressistes puissent se réunir et 
se restaurer sur place. 

Qu'existe-t-if actuellement dans ce domaine ? Il existe les organisations 
internationales; Palexpo, qui offre une infrastructure d'expositions; le Centre 
international des conférences de Genève, qui est plus un instrument de la 
politique étrangère de la Confédération, avec une priorité accordée à cette 
dernière, et qui n'offre pas de possibilité de restauration. Il existe encore deux 
hôtels: l'Intercontinental et le Noga Hilton, qui sont en permanence occupés. 

Existe-t-il une demande pour les congrès? Oui. Le marché des congrès, 
que ce soit des congrès d'affaires ou des congrès d'associations, est en plein 
essor. Il enregistre un taux de croissance de 8 à 10% par année. Ce qui est 
extrêmement important à retenir concernant le tourisme de congrès, c'est que 
les courbes du tourisme de loisirs et du tourisme de congrès sont asynchrones. 
Cela veut dire que le tourisme de congrès permet à l'industrie hôtelière de 
stabiliser son taux d'occupation et d'éviter le phénomène de la saisonnalité 
sans augmentation de main-d'œuvre. 

On choisit un centre de congrès surtout pour sa situation ; Genève a une 
situation et un emplacement extraordinaires ainsi que les meilleurs hôtels du 
monde à offrir; deux atouts exceptionnels. 

Si je voulais vous donner un seul argument pour vous prouver qu'un centre 
de congrès pourrait être très utile à l'économie genevoise, je vous demanderais 
seulement de regarder ce qui se passe dans les autres municipalités. En 
France: Annecy, Chambéry, Lyon, Nice, Cannes; en Suisse: Montreux. Tou
tes ces municipalités ont, à leurs frais, installé des centres de congrès. La 
raison pour laquelle elles ont fait cet investissement, c'est évidemment les 
retombées sur l'ensemble de leur économie. Refuser ce centre de congrès à 
Genève, c'est mettre Genève en état d'infériorité par rapport à des concur
rents directs. 

Lorsque nous avons auditionné la représentante du CICG, cette dernière 
nous a affirmé que les 97 centres de congrès, membres de l'Association inter
nationale des palais de congrès, présentent tous une exploitation déficitaire. 
Le CICG lui-même reçoit une subvention annuelle de la Confédération de 
2,5 millions de francs. Dans le cas qui nous occupe, rappelons que non seule
ment l'investissement est pris en charge par la Société des Hôtels Président, 
mais encore le déficit d'exploitation. 

Comment le projet sera-t-il rentable dans sa totalité? Ce projet, il faut le 
comprendre comme étant un projet global et un projet à long terme. Global, 
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parce qu'il repose sur ces trois éléments fondamentaux : Hôtel Président-Wil-
son, centre de congrès et centre international du commerce et de l'industrie ; et 
à long terme parce qu'il ne sera pas rentable avant dix à quinze ans. Nous 
allons donc toucher une rente sur des installations dont l'ensemble ne sera pas 
rentable avant dix à quinze ans, la rentabilité totale étant assurée à long terme 
par un effet de synergie. 

Deuxième point que j'aimerais évoquer, c'est la promesse de création d'un 
droit de superficie. Il y a, en fait, deux droits de superficie: celui accordé par 
l'Etat à la Société des Hôtels Président, concernant l'actuel Hôtel Président, le 
futur C I O ; et le second droit de superficie, qui nous concerne directement: 
celui accordé par la Ville sur l'emplacement du Palais Wilson pour la transfor
mation de ce dernier en Hôtel Président-Wilson et la construction d'un centre 
de congrès. 

Je crois que la commission ad hoc a réalisé une première, naturellement 
avec l'autorisation du Conseil administratif: jamais auparavant un contrat de 
droit de superficie n'avait été soumis à l'examen d'une commission municipale. 
Les éminents juristes que cette assemblée comporte reconnaîtront que ce con
trat de droit de superficie, avec l'aide du professeur Justin Thorens, a vraiment 
été examiné en détail, article par article. 

Je ne veux pas récapituler ce droit de superficie, rassurez-vous, je veux 
simplement m'attacher à la rente, parce qu'on en a beaucoup parlé. La rente a 
été fixée comme étant le 3 % du chiffre d'affaires du total du complexe; ce 
chiffre d'affaires a été estimé à environ 30 millions de francs, soit 
900000 francs, rente totale pour la Ville et pour l'Etat. L'avantage de ce mode 
de calcul par rapport à une rente fixe, c'est qu'il associe la Ville au développe
ment de l'exploitation du complexe. 

Je rappelle deux points de comparaison: premièrement, la rente payée 
actuellement par la Société des Hôtels Président est d'environ 170000 francs, 
alors que calculée sur les mêmes critères, elle devrait être de 1,5 million de 
francs et, deuxièmement, comme l'a rappelé Mme Gobet Winiger, le total des 
locations du Palais Wilson perçues par la Ville de Genève avoisinait 
50000 francs par année. Sur le simple plan financier, dire que l'on brade me 
semble totalement déplacé, car on part avec des bases qui sont très largement 
supérieures à ce que la Ville et l'Etat obtiennent actuellement. 

Ce droit de superficie comporte également une clause antispéculative. Si ce 
droit de superficie devait être cédé à un tiers, la Ville de Genève pourrait 
refuser de consentir à cette cession ou, le cas échéant, exercer un droit de 
préemption. C'est donc à nos yeux un contrat de droit de superficie qui pro
tège efficacement nos intérêts et qui, en aucune manière, ne peut nous rendre 
complices d'une opération spéculative. 
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J'en viens maintenant au troisième point: le projet socialiste. Il peut se 
résumer en une phrase : la Ville de Genève, soit directement, soit par le biais 
d'une fondation, rénove le Palais Wilson et lui attribue une affectation admi
nistrative. Nous avons auditionné M. Edouard Galley qui nous a présenté son 
projet de rénovation, dont le coût est approximativement de 45 millions de 
francs, prix 1989. Cependant, il serait illusoire de croire que les deux projets 
sont comparables. Le projet de M. Galley charge le Programme financier qua
driennal, puisque l'investissement est pris en charge par la Ville, il fait suppor
ter à la Ville le risque, il n'offre pas de rente, pas de centre de congrès, pas de 
parking - là vous pouvez rajouter 10 millions aux 45 millions - ni d'esplanade, 
et il demandera certainement un temps de réalisation beaucoup plus long, car 
il nécessitera de nouvelles études. 

Le reproche constamment fait au projet Centre Président-Wilson est qu'il 
aliène un bien du patrimoine municipal dont il est nécessaire de garder la 
maîtrise. Rappelons que l'octroi d'un droit de superficie n'est pas une vente ; la 
Ville de Genève reste propriétaire du terrain. La durée du droit de superficie 
est longue, mais elle est nécessaire vu l'importance des investissements. La 
Ville de Genève met à disposition le Palais Wilson à un tiers pour le restaurer 
et pour l'utiliser dans un cadre extrêmement précis. La liberté du superficiaire 
est très faible, tout est prévu dans ce contrat de droit de superficie. Dans ces 
conditions, nous estimons qu'il est tout à fait erroné de dire que nous perdons 
la maîtrise du patrimoine municipal. Le patrimoine municipal, globalement 
parlant, ne cesse d'augmenter. Il y a certains cas où véritablement le droit de 
superficie est la bonne formule et celui-ci en est un. 

Si nous étions vingt ans plus tôt, si nous étions en 1969, il est clair qu'on ne 
tiendrait peut-être pas le même discours à l'examen d'un tel projet. En 1969, 
nous aurions pu dire que, ma foi, nous sommes propriétaires du Palais Wilson 
seulement depuis trois ans et, qu'après tout, nous n'avons pas encore bien 
réfléchi s'il correspondait à une utilisation municipale, et qu'il serait peut-être 
téméraire de le confier si vite à un tiers ; nous serions peut-être très hésitants à 
accepter ce projet. 

Mais nous sommes en 1989. Il y a vingt-trois ans, Monsieur le président, 
que la Ville ne sait pas quoi faire de ce Palais Wilson; elle essaye bien de 
l'utiliser par le biais de différentes associations, mais il n'y a pas de projet 
global d'utilisation du Palais Wilson. Il faut croire, en conséquence, que celui-
ci ne correspond pas à une utilisation municipale. Ni le canton, ni la Confédé
ration ne se sont déclarés partenaires dans une utilisation quelconque du Palais 
Wilson. Imaginer d'avoir recours aux fonds du deuxième pilier est tout à fait 
illusoire, lorsque l'on sait les exigences quant aux investissements de ces fonds. 
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Dans ces conditions, il nous apparaît que rénover nous-mêmes le Palais Wilson 
constituerait une pure folie. La Ville de Genève a son style dans ses rénova
tions, ce sont des rénovations luxueuses; nous ne croyons pas un seul instant 
que 45 millions de francs seraient le coût total de la restauration. 

Nous avons lu aujourd'hui dans la presse le nouveau projet socialiste ; il se 
distingue du premier par le fait que dans l'attribution des bureaux, cette fois-ci, 
on ne réserve plus quatre étages à une utilisation commerciale, mais plus 
qu'un, trois étages étant réservés à des institutions d'intérêts publics. Si nous 
doutions déjà de la possibilité de rentabiliser le projet quand il n'y avait que 
des bureaux à usage commercial, maintenant avec trois étages qui seraient 
attribués à des institutions d'intérêts publics, et avec un prix de location du m2 

qui passe de 600 francs à 200 francs, nous sommes convaincus que jamais on ne 
pourra rentabiliser un tel projet. Peut-être n'est-ce pas le but, mais il faut le 
dire. Or, nos collègues socialistes continuent de laisser croire qu'ils arriveront 
en fin de compte à rentabiliser le projet sans avoir recours aux fonds 
municipaux. 

J'ai lu dans le rapport de Mme Gobet Winiger une phrase que vous avez 
certainement dû prendre dans la bouche de M. Grobet, parce que je crois 
l'avoir entendue lors de la soirée du 6 juin; vous dites: «Ce projet Centre 
Président-Wilson, il consiste à socialiser les pertes et à privatiser les bénéfi
ces. » Je vous propose une autre phrase: ce projet Centre Président-Wilson, 
c'est privatiser les risques - la Ville n'en prend aucun - et socialiser le chiffre 
d'affaires, puisque nous touchons 3 % du chiffre d'affaires. Il est nécessaire de 
comprendre qu'une collaboration avec le privé est parfois utile pour le déve
loppement de la collectivité. La position de nos collègues socialistes nous appa
raît comme le résultat d'un acharnement et d'un aveuglement idéologiques à 
ne pas vouloir accepter cette évidence. 

Point suivant : les équipements sociaux. Nous allons examiner ce soir deux 
crédits de construction, l'un pour le jardin Robinson (Maison des enfants), 
l'autre pour une crèche. Les coûts de construction ont été évalués respective
ment à 650 francs le m3 et 700 francs le m3. Le projet permettra d'utiliser les 
indemnités des assurances pour la réalisation de ces deux équipements so
ciaux... (Remarque de M. Knechîli.) Je parle, Monsieur Knechtli, des équipe
ments sociaux, il faut suivre. J'ai dit au début de mon exposé que je n'inter
viendrais qu'une seule fois sur l'ensemble du projet. Comme il y a huit points, 
je ne veux pas me lever huit fois... 

Le président. Monsieur Knechtli, M. Moreillon l'avait annoncé au début 
de son intervention. 
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M. Olivier Moreillon. Vous pourrez faire la même "chose. Monsieur 
Knechtli, si vous le voulez. 

Les prix de construction au m3 ont été estimés pour le jardin Robinson 
(Maison des enfants) à 650 francs le m3 et pour la crèche à 700 francs le m3. 
L'école, quant à elle, a été devisée à 720 francs le m3. Nous demanderons, 
pour ces crédits de construction des équipements sociaux, la discussion immé
diate et nous les voterons ce soir. 

Deux raisons à cet état de chose. Premièrement : nous voulons donner plus 
que des bonnes intentions à ceux qui attendent ces équipements sociaux ; la 
seule garantie que nous pouvons leur donner, c'est de les voter. Deuxième
ment: nous sommes convaincus qu'un renvoi de ces crédits en commission 
n'apporterait aucun élément nouveau. Si vous avez pris la peine de lire attenti
vement la proposition N° 251, vous trouverez que tout est expliqué suffisam
ment clairement pour que nous puissions voter ces crédits de construction. 

Le projet de ces équipements sociaux a été perturbé par l'arrivée d'un 
nouveau problème auquel personne n'avait pensé: le dépôt de chlore. Cet 
élément nouveau, à nos yeux, ne peut avoir qu'une seule conséquence, celle de 
suspendre par la commission sociale l'examen du crédit d'étude pour le groupe 
scolaire à côté de la station de traitement des eaux ; il ne peut véritablement 
pas remettre en cause l'ensemble du projet. Ceux qui, se fondant sur ce dépôt 
de chlore, veulent maintenant ne plus rien faire et tout renvoyer, fournissent, 
véritablement, une excuse, une porte de sortie, qui ne résiste pas à un examen 
approfondi. La seule chose que ce dépôt de chlore remet en question, c'est de 
savoir s'il est encore possible de faire l'école à côté, oui ou non. Nous avons 
entendu plusieurs personnes à ce sujet; l'écotoxicologue ne nous a pas donné 
un avis tranché sur cette question. Il est donc nécessaire pour la commission 
sociale de suspendre ses travaux, jusqu'à ce que le Conseil administratif ait pris 
une décision à ce sujet. 

Le Musée d'ethnographie et la couverture des quais : le Musée d'ethnogra
phie, vous le savez, est une priorité que nous avons tous soulignée dans nos 
partis respectifs. M. Louis Necker, directeur du musée, m'affirmait, il y a 
quelque temps encore, que seuls 4% des collections que nous possédons peu
vent être exposées. Le reste, 96%, n'est pas accessible au public et, de plus, 
est conservé dans des conditions non satisfaisantes ; il est donc nécessaire de 
construire un musée d'ethnographie. Certains avaient projeté de le réaliser au 
chemin de l'Impératrice, nous en faisions partie. Cependant il faut savoir 
s'adapter au changement de situation et il faut se dire que si nous voulons un 
musée d'ethnographie, il vaut mieux en avoir un à cet endroit plutôt que pas 
du tout. 

Briser la muraille, c'est le but de cette couverture du quai devant le Palais 
Wilson. C'est un projet audacieux qui nous a séduit lorsque nos collègues du 
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Parti écologiste nous ont fait part de leurs intentions au mois d'août. Nous 
avons donc décidé de soutenir également la couverture du quai. 

Avant-dernier point: les conséquences d'un refus ou d'un nouveau renvoi 
en commission. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, si ce soir nous 
devions refuser, ce qui serait plus net ou pis si nous devions accepter un renvoi 
en commission, ce qui revient exactement au même, ce serait le statu quo 
pendant des années. On ne va pas construire un musée d'ethnographie à côté 
d'une ruine, on ne va pas construire une couverture devant une ruine ; c'est un 
projet global, qui se tient, un projet à trois dimensions: une dimension écono
mique, une dimension sociale et une dimension culturelle. Nous défendons 
donc l'ensemble du projet, y compris les propositions du Parti écologiste gene
vois, même si nous n'avons peut-être pas ce soir la chance de les avoir à nos 
côtés. Mais nous défendrons quand même leurs propositions, parce que nous 
en sommes restés à nos conclusions du 16 août 1989. 

En guise de conclusion, Monsieur le président, je dirais simplement ceci: 
c'est que l'examen du projet Wilson a été un essai de développer, de privilégier 
une politique de concertation pour arriver à une solution, plutôt que de déve
lopper une confrontation qui ne peut déboucher que sur des blocages. 

Aucun parti politique, quel qu'il soit, ne peut se targuer de comprendre 
toutes les attentes, tous les besoins d'une population. 11 est donc nécessaire, je 
le répète, de savoir maintenant développer une politique de concertation pour 
apporter des solutions. Si je n'avais qu'un souhait à faire, je formerais le vœu : 
que l'esprit qui a présidé nos débats se perpétue et que ce Centre Président-
Wilson qui est une chance pour Genève, nous sachions ce soir la lui donner. 

M. Pierre Marti (DC). J'aimerais vous dire que le Parti démocrate-chré
tien est très heureux de voir la solution qui nous est proposée. Comme vous le 
savez, nous avions, il y a déjà quelque temps, au début de l'année, demandé à 
tous nos collègues de pouvoir étudier le problème Palais Wilson dans son 
ensemble, en dehors de cette enceinte. Cela a permis, en pemier lieu, de faire 
au moins un tour de table, de savoir un petit peu ce que chacun pensait et dans 
quel sens nous pouvions aller. Très rapidement a été présenté le projet Centre 
Président-Wilson ; notre groupe a estimé qu'il était très bon et qu'il était possi
ble de l'améliorer encore. 

Ce soir, nous voulons une décision sur l'ensemble du projet, tel qu'il est 
présenté, soit: le droit de superficie, l'arrêté demandant l'étude du musée 
d'ethnographie, ainsi que sur les autres projets présentés dans la proposition 
du Conseil administratif. 

Nous trouvons un petit peu ennuyeux, après le travail effectué durant tout 
l'été pour aboutir à ce projet d'ensemble, de constater, sous certains prétextes 



SEANCE DU 10 OCTOBRE 1989 (après-midi) 1679 
Proposition : Palais Wilson 

- qu'on ne s'explique d'ailleurs pas toujours très bien - que malheureusement 
un certain nombre de personnes abandonnent ce projet au dernier moment. 

Je voudrais aborder tout de suite le projet de dernière minute du Parti 
socialiste et je serai très bref. Il m'apparaît très commun : une sorte de mille-
feuilles avec une crème Chantilly un peu rance. D'où vient-il ? Je ne le sais pas, 
mais pourquoi pas, entre ces feuilles, y ajouter encore tel ou tel autre locataire 
ou telle ou telle autre affectation ? Cela me paraît véritablement être un mau
vais patchwork cousu avec un simple faux-fil. (Rumeurs.) 

Le Parti socialiste pense qu'il n'est pas possible de trouver des solutions de 
mixité. N'est-il pas possible d'avoir une complémentarité entre l'économie pri
vée et l'économie publique? Quant à nous, nous le prônons dans beaucoup de 
sens, nous le prônons aussi dans les problèmes sociaux et socio-culturels. Il 
nous semble plus essentiel pour la vie quotidienne des gens, d'affecter certai
nes priorités financières à la construction de logements, à des antennes médi
co-sociales, des lieux de détente, de sports, de culture et aux écoles. Il ne nous 
semble pas en tout cas qu'il y ait bradage. Pour nous, c'est une vision de 
véritables priorités dans les investissements de notre Ville. 

En ce qui concerne le projet Centre Président-Wilson, nous y avons adhéré 
très rapidement, car il permet de préserver le bâtiment tout en y adjoignant un 
centre de congrès et divers autres aménagements sans que cela coûte un cen
time aux contribuables. Il est faux de prétendre que ce sera un palace cinq 
étoiles, cela n'a jamais été dit et cela ne le sera en tout cas pas. Ce projet 
n'augmente nullement le nombre de lits, puisqu'il y a le transfert de l'Hôtel 
Président. Quant au droit de superficie, je pense que M. Moreillon a donné 
suffisamment de détails. Ce projet nous semble favorable pour la Ville de 
Genève. 

Dire qu'il n'y a pas de besoin pour un centre de congrès, c'est ignorer la 
demande de rassemblements de moyenne et petite importance. Ce centre per
mettra aussi d'avoir dans ce quartier des salles pouvant être mises à la disposi
tion de diverses associations des Pâquis. Ce besoin est réel à Genève et même 
impérieux ; sans cela, nous verrons un certain nombre d'institutions internatio
nales abandonner notre ville, faute d'infrastructures. Il en va aussi de l'équili
bre financier de la Ville de Genève, car une telle activité de congrès génère des 
emplois, équilibre le taux d'occupation des hôtels et tend à donner à notre ville 
un peu plus de vie. 

Concernant les besoins des quartiers, le Parti démocrate-chrétien s'est pen
ché sur ce problème depuis de nombreuses années. En 1985, nous avions 
déposé une motion ; en 1986. M. Savary développait également une motion qui 
avait été appuyée par une première pétition des habitants du quartier des 
Pâquis; en octobre 1987, le maire d'alors répondait qu'un mandât d'étude 
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avait été confié à un architecte. M. Ketterer disait notamment: «Cette étude 
devrait conduire à des propositions permettant de répondre notamment au 
remplacement du jardin Robinson par le réaménagement des espaces, au dé
placement de l'actuel parc pour chiens, à l'extension éventuelle des bâtiments 
de la résidence universitaire, etc. et au principe de la réalisation d'un passage 
dénivelé pour la liaison de la nouvelle place avec les rives du lac et le parc Mon 
Repos.» Il ajoutait: «A noter que l'agencement de tous ces équipements et 
espaces publics piétonniers s'articulera le long d'un axe reliant le centre du 
quartier à la Perle-du-Lac et tiendra compte des principes de réorganisation du 
trafic, définis en fonction de la suppression du transit en direction du centre.» 

Cela nous amène à parler du passage sur les quais qui avait été proposé par 
notre parti au mois de mai et qui, pendant l'été, a été prolongé par le Parti 
écologiste genevois. Je pense qu'il est tout à fait possible d'envisager un pas
sage plus long sous les quais, pour autant que nous ayons devant nous la 
réalisation de la traversée de la rade. Il n'est pas possible maintenant de prépa
rer des projets de passages sous les quais sans avoir les plans de réalisation de 
la traversée de la rade. Mais il est tout à fait possible d'ores ,et déjà - et 
l'ingénieur s'est également engagé par écrit pour cette réalisation et son coût -
de faire la proposition, qui a été donnée par le Conseil administratif, d'un 
passage de 110 m, tout ceci en préservant l'avenir. 

M. Paul Dunner et moi-même avons déposé en juin une motion concernant 
les besoins du quartier des Pâquis, demandant que celle-ci soit étudiée conjoin
tement aux propositions du Palais Wilson. Nous nous apercevons que, peut-
être, on pourrait obtenir encore un petit peu plus, mais vous savez, il y a un 
certain moment où les besoins deviennent de plus en plus gourmands. Quant à 
moi, il me semble que l'actuelle réponse du Conseil administratif donne une 
certaine satisfaction. 

Nous accepterons également le projet concernant le musée d'ethnographie 
et le concours d'architecture. 

En conclusion, le Parti démocrate-chrétien, qui avait, en début d'année, 
lancé l'idée de tous se réunir de façon informelle pour solutionner le problème 
du quartier des Pâquis et du Palais Wilson, est assez heureux du projet global 
présenté. 

Avec les autres partis de l'Entente, il votera tous les projets présentés ; tant 
pis pour ceux qui espéraient voir ce soir l'Entente s'effriter. Au contraire, nous 
voulons ensemble démontrer qu'il est possible de réfléchir, d'élaborer des pro
jets concrets et de construire la Genève de demain. En février, nous avons dit 
que nous voulions combattre le syndrome de non-décision, nous le voulons 
toujours et demandons la discussion immédiate. 
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Le président. Nous n'allons pas rester ici jusqu'à 2 heures du matin; les 
redites engendrent souvent le brouhaha dans cette salle et l'audimat baisse. S'il 
vous plaît, nous connaissons tous parfaitement le dossier. Il y a une commis
sion ad hoc, je crois aussi que la presse a abondamment parlé du Palais Wilson. 
Soyez un peu synthétiques, je vous le demande expressément. 

M. Edouard Martin (V). Le Palais Wilson a fait couler beaucoup d'encre. 
Que de passions, pourrait-on dire, pour ce bon vieux bâtiment ! Mon collègue, 
M. Baehler, interviendra un peu plus tard sur les problèmes techniques. Pour 
ma part, je vais essayer d'exprimer le sentiment des Vigilants sur cette affaire. 
Une vision historique nous permettra d'y voir un peu plus clair. 

Le projet initial, qui a été présenté en premier lieu à la presse avant le 
Conseil municipal - politiquement c'est beaucoup plus profitable - nous a paru 
intéressant, voire positif. Malgré la conférence de presse, il a fallu que le 
Conseil municipal vote une motion, afin que le Conseil administratif nous 
présente officiellement le projet. A partir de ce moment, tout s'est précipité; 
dommage, d'un certain côté, pour la sérénité du débat. La presse genevoise 
s'est emparée de cette affaire, un sondage a même été lancé. Une commission 
ad hoc a été créée pendant les vacances ; il a fallu pas moins de vingt heures 
pour que l'on arrive au bout. 

Afin d'essayer de satisfaire tout le monde, une surenchère a été faite ; on y 
a ajouté un jardin, une crèche, un musée et la couverture d'une partie du quai 
Wilson; on a aussi trouvé assez étrange l'attitude de M. Tamman, il avait 
clairement dit qu'il ne ferait pas de concessions et pourtant il a modifié certai
nes règles de son jeu. 

Ce qui nous a aussi surpris, c'est que l'on a essayé, par tous les moyens, de 
nous mettre au pied du mur. Pour sauver le Palais Wilson, il n'y a que ce 
projet, rien que ce projet. Il ne faut pas oublier. Mesdames et Messieurs, qu'à 
Genève on a eu trop tendance à brader notre patrimoine à des financiers sans 
scrupules; nous devons faire très attention. 

Il faut encore ajouter que les Vigilants attendent toujours la réponse offi
cielle, et non pas en commission, de la provenance des fonds. Cet amendement 
a été accepté par le Conseil municipal ; il me semble qu'il gêne, puisqu'on nous 
a répondu d'une façon assez évasive. 

L'attitude des partis de l'Entente nous a aussi surpris, surpris d'accepter en 
bloc tous les projets avoisinant le Palais, uniquement pour satisfaire tout le 
monde. Les 100 millions de francs d'investissement ne rentrent, comme par 
hasard, pas réellement en compte sur les répercussions financières. Malgré 
tout, les Vigilants étaient dans l'ensemble d'accord de soutenir ce projet en 
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excluant, bien entendu, la couverture des quais proposée à la dernière séance 
du Conseil municipal. D'un coup, sans rien nous dire, on nous annonçait le 
renvoi de la proposition à aujourd'hui. Quel drôle de hasard ! A trois jours des 
élections; surprenant non? Une bombe est tombée sur ce pauvre Palais, la 
bombe chlore. On nous dit qu'elle a été lancée par les socialistes. Décidément 
il y a beaucoup de bruit autour de cette affaire. Comment s'y retrouver? Que 
de méli-mélo. 

Le projet initial n'était pas si mal, maintenant on est arrivé à une situation 
confuse, démagogique d'une certaine manière. Le Parti libéral ne fait-il pas de 
la propagande à ce sujet pour les futures élections? Les Vigilants ne sont pas 
d'accord d'entrer dans ce petit jeu. Rappelez-vous, Mesdames et Messieurs, le 
Palais Wilson a été ouvert pour le Parti libéral. Comme par hasard, les guides 
de cette visite étaient le tandem Vodoz/Haegi. Aujourd'hui même, les socialis
tes nous présentent leur contre-projet. Les écologistes, pourtant choyés par 
l'Entente, nous annoncent qu'ils veulent renvoyer tout cela en commission. 

En conclusion, le groupe Vigilance, dans sa majorité, soutiendra ce projet. 
Cela sous-entend qu'il faudra enterrer l'idée d'un musée contemporain. En 
revanche, nous sommes très méfiants et nous n'apprécions pas du tout le climat 
de politique politicienne uniquement qui règne. On peut même se demander si 
les Genevoises et les Genevois verront réellement un avantage dans tout cela. 
Cette histoire, maintenant, touche la sensibilité personnelle des Vigilants et 
c'est pourquoi nous avons décidé de voter d'une manière libre; c'est notre 
cœur qui parlera. A force de jouer, on a des doutes. 

Le président. Je salue à la tribune la présence de M. Pierre Jacquet, ancien 
conseiller municipal. 

M. André Hornung (R). Pour les radicaux, le projet Wilson est un bon 
projet. Dès le départ, nous avons pris le train en marche et nous avons joué le 
jeu. 

Contrairement à ce qui a été dit, rien n'a été bâclé, simplement un esprit 
constructif a mené les débats : l'esprit constructif contre l'esprit de non-déci
sion. Nous avons entendu toutes les personnes concernées, toutes les associa
tions qui avaient des idées à émettre. Nous les avons écoutées et, dans la 
mesure du possible, nous avons accédé à leurs désirs. C'est ainsi qu'autour de 
ce projet sont venues se greffer différentes autres propositions, qui étaient, je 
ne vous les rappellerai pas, vous les connaissez, nécessaires aux habitants des 
Pâquis et aux habitants de Genève en général. 

Tout le monde dans cette affaire sera bénéficiaire et j'ai quand même un 
peu de peine de voir l'acharnement que met le Parti socialiste à démolir cette 
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proposition. C'est ennuyeux d'autant plus que j'avais conscience que durant les 
débats, les commissaires socialistes, contrairement à ce qu'on pouvait penser, 
cherchaient des arguments en faveur du projet de reconstruction du Palais 
Wilson ; on aurait dit qu'ils voulaient trouver des arguments pour convaincre 
leur groupe, les questions posées étaient toujours des questions constructives ; 
maintenant je déplore qu'idéologiquement, ils votent contre cette proposition. 

Je voudrais ajouter encore une chose pour confirmer un peu ce que je viens 
de dire. Pourquoi proposent-ils toutes sortes d'arrêtés autour de ce projet? 
C'est donc bien la preuve que l'ensemble de l'affaire était intéressante à leurs 
yeux, et que maintenant, c'est seulement politiquement qu'ils s'opposent à ce 
projet. Je trouve que pour la Ville de Genève, nous aurions dû trouver un 
consensus bien genevois et voter tous cette proposition. 

Mme Nelly Wicky (T). Nous voici un mois plus tard; sommes-nous mieux 
préparés pour prendre des décisions si importantes pour notre ville ? Comme 
nous avons déjà eu l'occasion de le dire en commission, nous voulons que cette 
réalisation soit une réussite, puisqu'elle concerne l'entrée de la ville et un des 
plus beaux sites de Genève. Il aurait valu la peine de confier ce mandat à de 
vrais urbanistes, qui auraient considéré le projet dans son ensemble et d'une 
façon harmonieuse. C'est pourquoi nous n'avons guère apprécié la façon de 
traiter un sujet si important pendant les vacances et au pas de charge. 

Avec le recul, nous constatons que de nombreuses questions n'avaient pas 
été posées et je citerai pour exemple le Département des travaux publics pour 
la couverture du quai. 

La Fédération des architectes suisses, section de Genève, avait du reste 
préparé un concours d'idées qui aurait fait appel à des architectes célèbres, 
même sur le plan international ; malheureusement le projet Haegi a stoppé cet 
élan. La transformation de l'Hôtel Président en un centre d'affaires entraîne 
une modification du tissu urbain; du reste, la réponse du Conseil d'Etat quant 
à cette affectation est pour le moins réservée ; le Conseil attend de voir ce qui 
va être voté par le Conseil municipal. 

La greffe d'un nouvel hôtel de luxe dans un quartier populaire renforcera 
encore la coupure avec les habitants du quartier. Bien sûr que les associations 
patronales et les commerçants saluent une telle réalisation: «un congressiste 
cela rapporte». Mais pour la population, c'est le patrimoine de la collectivité 
qui est livré à une société privée, avec un droit de superficie trop faible pen
dant 99 ans; nous ne sommes pas opposés à remettre en droit de superficie, 
mais à d'autres conditions. 
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Ce qui nous déplaît, c'est la réalisation d'un hôtel de luxe. Ce qui manque 
à Genève pour les touristes de classe moyenne, ce sont des hôtels pratiquant 
des prix abordables. 

On fait des promesses à la population pour mieux faire passer le projet. 
Lesquelles ? 

La couverture du quai ? J'ai lu avec beaucoup d'intérêt, dans la proposition 
N° 251, toutes les difficultés inhérentes à la couverture du quai et je pense que 
là aussi il était facile de lancer à la hâte une idée sans avoir tous les éléments en 
mains. D'autre part, comme nous l'avions dit, on ne peut ignorer le projet de 
traversée de la rade qui devra se faire dans quelques années, une fois que l'on 
aura étudié les retombées de l'ouverture de l'autoroute de contournement. 

Un musée d'ethnographie ? Plusieurs conseillers pensent que le conseiller 
administratif délégué aurait dû avoir le courage de présenter le projet du che
min de l'Impératrice, qui est une étude complète conçue pour cette situation 
sur un terrain acheté du reste dans ce but. Les opposants auraient lancé leur 
référendum et on aurait su si la population était prête à accepter cette réalisa
tion. Au lieu de cela, on efface tout et avec le reste du crédit, on propose de 
tout recommencer. Evidemment, la mort dans l'âme, nous accepterons cette 
étude, mais d'ici à ce que le concours soit lancé et que l'on ait les résultats, il 
s'écoulera beaucoup de temps. 

Au sujet de la transformation du Palais Wilson en hôtel, nous nous sommes 
déjà exprimés sur l'importance d'une telle restauration, qui devrait être 
l'œuvre de spécialistes et qui ne peut être prise en charge par la Ville. Il aurait 
fallu chercher d'autres partenaires, cantonaux, nationaux, voire internatio
naux. Nous avons bien lu les réponses timorées du Conseil d'Etat, mais puis-
qu'en son temps la Confédération s'était intéressée à la création d'une nouvelle 
salle de congrès, il aurait fallu reprendre les contacts. Nous souhaitons que Ton 
fasse preuve de la même diligence pour réaliser les équipements sociaux néces
saires au quartier : jardin Robinson, crèche, école, et nous nous y emploierons. 

Nous ne voterons pas le droit de superficie ; nous avions décidé d'accepter 
les projets d'arrêtés du Parti socialiste, j 'ai appris ce soir qu'il avait l'intention 
de les retirer, mais nous pensons qu'il est très important de dissocier chaque 
réalisation et chaque crédit. Le Parti du travail vous remercie de votre atten
tion et vous demande de ne pas accepter le droit de superficie. 

M. David Hiler (PEG). J'aimerais vous rappeler, pour commencer, la si
tuation: nous avons un bâtiment de caractère monumental et dont, en gros, 
nous ne savons pas quoi faire depuis un certain nombre d'années; nous en 
sommes arrivés à un stade où un simple coup de pinceau est devenu impossi-



SEANCE DU 10 OCTOBRE 1989 (après-midi) 1685 
Proposition : Palais Wilson 

ble, car le vieillissement et les dommages sont trop importants. Ce bâtiment est 
difficile à utiliser parce que, malheureusement, un bâtiment porte toujours la 
marque des conditions sociales précises dans lesquelles il a été bâti. A l'évi
dence, ce bâtiment est un monument, construit pour la richesse de quelques-
uns à la fin du XIXe siècle, cela ne fait aucun doute. Cela n'enlève rien à son 
éventuelle beauté formelle. Aujourd'hui, nous lui cherchons tous une 
affectation. 

Pour en finir avec le Palais version socialiste, disons simplement que la 
monumentalisation de la bureaucratie, telle qu'elle est proposée dans le projet 
dont nous avons pris connaissance dans la presse ne nous intéresse pas a priori. 
Nous ne voyons pas l'intérêt de conserver ce bâtiment pour une affectation qui 
vraiment ne nécessite pas une dépense aussi considérable. 

Notre groupe, ou du moins sa majorité, avait essayé d'emblée d'expliquer 
que, du point de vue urbanistique, il n'y a pas de bonne solution pour le 
maintien du bâtiment. Cette rationalité purement technocratique se heurte à 
un sentiment, très présent dans la population et que nous n'avons pas l'inten
tion d'ignorer, de vouloir conserver ce bâtiment. Nous avons pu percevoir 
pendant l'été, au rythme assez rapide auquel on nous a fait travailler, que le 
problème était presque insoluble. Nous avons un bâtiment qui ne peut pas être 
détruit, dont la rénovation ne correspond à aucun besoin direct de la Ville et 
nous avons, en plus, un sondage, qu'on oublie souvent, qui dit que 80% de la 
population ne veut pas qu'on le vende. 

Après avoir pris connaissance de tous ces éléments, notre parti a pensé que 
ce qui n'était pas réalisable dans le bâtiment, c'est-à-dire un certain nombre 
d'équipements collectifs ou des réalisations qui redonnent vie au quai - qui 
supporte, je vous le rappelle, 31000 voitures par jour - ces réalisations pou
vaient se faire autour du Palais Wilson. 

Nous avons donc cherché, par des propositions dites du 16 août, trois ou 
quatre choses : d'abord, l'ouverture du complexe Président-Wilson à la popula
tion genevoise par une brasserie populaire sur le quai; un gros rabais pour 
l'utilisation de salles de congrès par les associations genevoises à but non lucra
tif et la mise à disposition d'un espace pour un institut universitaire. Nous 
avons proposé la réalisation d'équipements collectifs en concertation avec des 
habitants; ces équipements collectifs étant ceux que le Conseil administratif 
avaient proposés et qui figuraient sur son plan masse depuis le mois de juin. 
Nous avons proposé - c'était la nouveauté - l'implantation du Musée d'ethno
graphie sur la parcelle jouxtant celle du Palais Wilson - et là notre proposition 
était bien différente de celle du Parti démocrate-chrétien - la création d'un 
vaste espace piétonnier reliant le périmètre Wilson/Chateaubriand au parc 
Mon Repos et enterrant les voies de circulation sur une longueur de 240 m. 
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Le problème Wilson est essentiellement un problème d'espace ; il n'y a 
qu'à Genève qu'on puisse avoir une discussion aussi fournie et qui intéresse 
autant de monde sur un problème qui n'est pas vraiment le problème plané
taire N° 1 ni genevois N° 1 aujourd'hui à Genève, chaque parcelle est l'enjeu 
d'aspirations, de besoins différents. 

Alors que la polémique autour du Palais Wilson faisait rage, et personne 
n'a été frappé, semble-t-il, par cette coïncidence, s'est posé le problème de 
baraquements scolaires pour d'autres quartiers. Par ailleurs, vous vous rappe
lez peut-être que - puisqu'on a beaucoup parlé du chlore pour Wilson - on a 
dû renoncer à placer une école dans une rue, parce qu'il y avait une canalisa
tion de gaz en dessous, après avoir renoncé à placer cette école nécessaire sur 
un espace vert. C'est donc clairement le manque d'espace qui est le problème 
principal. 

L'essentiel de la proposition écologiste consistait à résoudre ce problème 
d'espace par la fameuse couverture de 240 m, permettant de relier directement 
tout le périmètre Chateaubriand/Wilson au quai et à, véritablement, dilater 
l'espace. Nous avons été très attentifs à un certain nombre de remarques des 
habitants lors de leur audition en commission; ils nous disaient: «On voit le 
coup venir, vous allez mettre votre grand truc de luxe et nous, les habitants 
simples, on va être chassés progressivement du petit jardin à la française qui 
est à côté.» C'est une inquiétude légitime qui, à notre sens, perd sa raison 
d'être du moment où l'espace est suffisant et où le programme est conçu à trois 
dimensions: le musée, le Centre Président-Wilson tel qu'il était prévu, avec les 
mesures de démocratisation, et enfin les équipements sociaux dans un cadre 
suffisant. 

Ce projet, nous l'avons présenté en termes de programme, c'est clair; nous 
n'avons jamais rien dessiné. Nous avons proposé un programme et, depuis, un 
certain nombre de missiles tombent sur ce programme. Je vais essayer de les 
énumérer : sur le plan masse, que nous avons adopté à la commission ad hoc de 
façon symbolique, mais que nous avons adopté tout de même, une crèche était 
placée dans la villa Mon Plaisir ; les projets d'arrêtés d'aujourd'hui nous disent 
que c'est impossible, que cette crèche ne peut pas être située dans cette villa, 
parce que le Département des travaux publics ne le veut pas, et c'est son droit 
le plus absolu, puisqu'il se trouve que la parcelle appartient à l'Etat ; cela est 
un premier obstacle. 

Le deuxième obstacle concerne l'école : vous savez tout ce qui s'est passé et 
tout le monde a pu tirer les conclusions ; nous avons une décision politique à 
prendre, en fonction d'un rapport d'experts qui nous montre tout de même 
assez clairement qu'en cas d'accident minime les seuls endroits véritablement 
dangereux sont les lieux proches du dépôt de chlore. Mon collègue M. Menoud 
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vous dira deux ou trois mots sur la question du chlore tout à l'heure et je 
m'arrête donc ici. 

La présence de ce dépôt de chlore pose un problème supplémentaire, celui 
du périmètre de sécurité qui devra être défini de façon purement politique et 
on peut se demander, à ce moment-là, ce qu'il restera exactement de l'espace 
prévu pour la réalisation des équipements collectifs. Par ailleurs, même si nous 
votions aujourd'hui 15 millions de francs pour l'école des Pâquis, où diable 
pourrions-nous la mettre? Il paraît que les socialistes ont une solution; moi, 
jusqu'à présent, j 'en reste aux informations de M. Rapin qui, de façon très 
claire, nous a dit en commission qu'il n'y avait pas d'autre endroit disponible. 

La couverture de la route a été réduite à 110 m et cela est extrêmement 
malheureux. Ce ne sont pas les 110 m en face de l'hôtel qui sont rendus 
impossibles - on va revenir sur les raisons de cette impossibilité - mais la partie 
qui liait l'espace vert aux équipements publics, cela, avouons-le, nous a plon
gés dans un syndrome d'indécision de quelques semaines. Sur le plan urbanisti-
que, en toute honnêteté, la suppression des 130 m restants ôte beaucoup d'in
térêt à l'idée que nous avions eue, qui déplaît d'ailleurs à passablement 
d'architectes et d'urbanistes, mais jusqu'à présent cela ne nous paraissait pas 
trop grave. 

Nous nous trouvons aujourd'hui devant un projet de 110 m sur quatre 
voies; ces quatre voies, nous ne les admettons pas, mais c'est un problème de 
détail, quatre voies alors qu'on veut réduire la circulation sur les quais - actuel
lement il y en a trois en fonctionnement - cela nous paraît fort étonnant et cela 
renchérit le prix, c'est ce qu'une étude détaillée a donné de ce projet. 

Enfin, que faire pour résoudre le problème? Pour une couverture de 
240 m, il existe deux types d'obstacle à l'heure actuelle: le premier, c'est une 
gaine technique des Services industriels. Comme on pouvait s'y attendre - c'est 
une belle ironie - les Services industriels sont le grand obstacle à tout le projet 
écologiste ; sans cette station, nous aurions déjà réglé le problème depuis long
temps. Il y a donc une gaine technique en profondeur de 3 m sur 4 m. Pour des 
raisons essentiellement esthétiques, nous ne pouvons pas passer dessous, c'est 
certain. On peut le faire, mais cela coûte très cher et c'est absolument abomi
nable du point de vue esthétique. La seule possibilité aujourd'hui, et c'est une 
possibilité dont nous demandons la vérification, serait de savoir quel est le coût 
exact, que nous ne pouvons calculer avec nos experts, pour le détournement de 
cette gaine. 

J'aimerais encore ajouter quelque chose sur ce coût : l'ensemble du projet 
privé/public coûte 300 millions de francs ; imaginons deux secondes que nous 
soyons en France ; croyez-vous vraiment que le président Mitterrand se laisse
rait arrêter par une gaine technique en profondeur, qui empêche de compléter 
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le projet qu'il avait prévu? A l'évidence: non. Les six ou sept millions de 
francs que cela coûte ne nous paraissent pas constituer un argument définitif. 

En ce qui concerne la traversée de la rade, il faut être clair. Il est certain 
qu'il n'est pas question de faire une couverture qui voudrait contrecarrer le 
résultat d'une décision populaire. Il est certain que si le principe général d'une 
couverture de 240 m devait être adopté, il faudrait sans doute attendre deux ou 
trois ans pour savoir précisément comment elle s'articule avec la traversée de 
la rade. Sur ce point, j'aurais aimé tout de même entendre le Conseil d'Etat, 
en tout cas le conseiller d'Etat qui s'en occupe - celui qui a mis son veto absolu 
à cette couverture, en disant qu'il ne donnerait jamais l'autorisation tant qu'il 
n'aurait pas le trajet de la traversée de la rade. 

Le plan masse que la commission ad hoc a reproduit dans son rapport n'est 
plus d'actualité. Nous estimons aujourd'hui que des difficultés objectives, 
qu'un certain travail de sape, dont chacun connaît l'origine, a pour effet que 
nous nous retrouvions avec un paquet mal ficelé, qui ne nous permet pas 
d'aller devant le peuple - parce qu'il faudra y aller. Nous l'avons dit, de diffé
rentes façons, quand on se retrouve avec un paquet mal ficelé, on peut essayer 
de l'envoyer en espérant qu'il tiendra le coup, on peut le jeter à la poubelle ou 
on peut essayer de refaire le nœud. C'est cette troisième solution que nous 
soutenons. 

Notre proposition de renvoi en commission de l'ensemble des arrêtés, ce 
qui revient à laisser le droit de superficie au frigo, a pour but d'essayer de 
vérifier jusqu'à quel point l'ensemble des problèmes posés peuvent être réso
lus. Vous pensez bien que ce n'est pas de gaieté de cœur que je suis amené à 
demander un tel renvoi, puisqu'après tout c'est mon projet et qu'il n'y a rien de 
plus pénible que de voir un projet mis en pièces. Mais, même si, aujourd'hui, 
le Parti écologiste va faire la plus mauvaise affaire politique qu'il puisse faire 
sur le plan purement électoral, je crois que nous n'avons pas le choix. 

Nous sommes obligés de vous dire que la couverture à 110 m n'est pas 
forcément souhaitable, car elle demande 120 m de trémie et elle place le musée 
d'ethnographie devant cette trémie, c'est-à-dire devant une tranchée non cou
verte de 50 cm à 4 m de profondeur. Ce sont les inconvénients réels d'une 
tranchée couverte. Avec la tranchée de 240 m, ces 60 m sur l'avenue de France 
avaient beaucoup moins d'importance, mais nous n'avions jamais ignoré cet 
aspect esthétique. 

Enfin, si aujourd'hui le renvoi en commission devait être refusé, eh bien, 
ce serait l'échec du dialogue qui a eu lieu. Ce dialogue n'a pas été sans ambi
guïté. Je dois dire aux personnes de l'Entente, qui se sont montrées parfaite
ment correctes au Conseil municipal, que les placards du Parti libéral concer
nant Wilson et particulièrement la phrase: «Avec ou sans le Musée 
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d'ethnographie», nous sont restés sur l'estomac. En tout cas, elle ne vont pas 
exactement dans le sens de l'intervention de M. Moreillon. 

Lorsque nous avons proposé ce projet, certaines personnes qui habituelle
ment sont avec nous, et particulièrement les associations de quartier, se sont 
retrouvées contre nous. Nous avons admis le fait. L'unique engagement que 
nous ayons pris, c'est que nous ne nous rallierons pas au projet Président-
Wilson tant que nous n'aurons pas obtenu toutes les garanties de réalisation 
des équipements collectifs. 

Aujourd'hui, le problème des équipements collectifs n'est plus un pro
blème d'argent. Le problème est de savoir où nous les plaçons. 

Pour cette raison, nous faisons la proposition formelle, pour l'ensemble 
des arrêtés proposés aujourd'hui par le Conseil administratif ou par la commis
sion ad hoc, de renvoyer tous ces objets en commission. 

Nous faisons cette proposition dans le but d'arriver à un multipack com
plet. Le multipack miracle, comme il avait été appelé et que nous avions 
proposé le 16 août, est aujourd'hui mis à mal. Il en reste quelques lambeaux, 
mais la globalité du projet, celle qui nous séduisait, à l'heure actuelle, n'existe 
plus. La seule possibilité que nous avons aujourd'hui, c'est d'essayer de la 
rétablir. Ce sera long et ce sera difficile. 

M. Denis Menoud (PEG). Le Parti écologiste a édité, le 22 septembre, un 
communiqué de presse dont le titre était le suivant : « Projet Wilson, désormais 
seul le problème du chlore compte». M. Chauffât, rapporteur de majorité, 
nous l'a indiqué tout à l'heure: «Malheur à ceux qui font capoter le projet.» 
Le projet capote aujourd'hui peut-être à cause du chlore. 

Cette affaire du chlore. Mesdames et Messieurs, nous a été communiquée, 
d'une manière un peu bizarre, par la presse. Il semblerait que Mme Burnand, 
ou ses services, en ait parlé dans une commission dans le cadre du Palais 
Wilson et aurait lâché le pot aux roses. 

Ce pot aux roses est qu'il existe toujours une tonne et demie de chlore. 
Ceci est extrêmement gênant, car nous avons le sentiment d'avoir été manipu
lés. Pourquoi? Parce que ceux qui savaient depuis longtemps que ce dépôt de 
chlore existait n'en ont rien dit et ainsi ont caché la vérité. Cette manière de 
faire est particulièrement honteuse. En plus de ce sentiment de honte que nous 
avons tous, il y a ce sentiment désagréable de règlement de comptes. 

Qu'est-ce que le chlore en réalité? Voilà la question de fond. Est-ce qu'on 
invente, est-ce qu'il y a des fantasmes, qu'est-ce en réalité? Si l'on se réfère à 
un document public édité par le Service d'incendie et de secours - car rappe-
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lez-vous qu'en cas d'accident c'est lui qui intervient - qu'apprend-on? Pour 
commencer, que le chlore, figurez-vous, est un gaz mortel. Ceci est indiqué sur 
la fiche par toutes sortes de signes que seuls les professionnels comprennent. 
D'autre part, cette fiche est barrée des doubles traits orange, ce qui signifie 
qu'en cas d'incident, même bénin, avec le chlore il est indispensable d'évacuer 
totalement la zone où il se produit. La zone minimale d'intervention du SIS est 
de 80 m. C'est la zone d'intervention où personne ne doit se trouver, c'est-
à-dire la zone où les pompiers doivent intervenir avec les masques à gaz et les 
combinaisons de protection. 

Rappelons-nous aussi, Mesdames et Messieurs, que le chlore a comme 
origine la Guerre 14-18. Ce fut un gaz utilisé pendant cette guerre - gaz, 
paraît-il, pas assez efficace. On en a inventé d'autres depuis, comme le gaz 
«moutarde», nous avons eu des images affreuses concernant le Kurdistan. En 
comparaison, il est peut-être vrai que le chlore n'est pas aussi dangereux que 
cela! 

Une autre question qui se pose concerne le transport et le stockage de ce 
chlore. Du point de vue du stockage, on nous a certifié - mais peut-on faire 
vraiment confiance - qu'il n'y avait strictement aucun risque ; par contre, pour 
le transport, c'est tout à fait différent. Je vous rappellerai simplement une 
excellente émission réalisée par Temps présent, qui s'appelait: «Ces bombes 
roulantes». Par exemple, ce chlore est souvent acheminé depuis la Praille 
jusqu'à un centre dont on ne connaît pas l'emplacement, - c'est un centre 
cantonal où tout le chlore des Services industriels est stocké. Ensuite, ce chlore 
est acheminé de nouveau par camions dans différents endroits, dont notam
ment l'usine de filtration à la place Chateaubriand. On ne peut jamais exclure 
un accident: un camion que se renverse, un soir, un jour, peu importe. 

D'autre part, l'argumentation du Service industriel consistant à dire: 
«Mesdames et Messieurs, pendant trente ans nous avons procédé ainsi et pen
dant trente ans, il n'est rien arrivé.» Ce discours, Mesdames et Messieurs, 
n'est-ce pas le même que sur le nucléaire ? il n'y a jamais rien eu jusqu'au jour 
où il y a eu Three Miles Island et Tchernobyl. Veut-on attendre qu'un pépin 
arrive pour prendre nos responsabilités? Nous disons non, Mesdames et Mes
sieurs, c'est beaucoup trop grave, beaucoup plus qu'on ne le croit. Figurez-
vous que lorsque l'usine et son projet ont été soumis au Département des 
travaux publics, ce même département connaissait le danger et pourtant per
sonne n'a rien dit. De nouveau, l'ormetta, la loi du silence. 

Aujourd'hui, on nous propose de construire une école à cet endroit; c'est 
inacceptable. Le problème d'une fuite, par un vent qui se déplace et qui 
tourne, peut mettre tout un périmètre en danger; c'est tout un quartier qui 
risque d'être sinistré; il faut absolument en tenir compte. Par ailleurs, nous 
avons demandé aux experts si des instructions avaient été données aux habi-
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tants des Pâquis concernant un éventuel incident, style fuite de brome - tout le 
monde se souvient de la fuite de brome; que s'est-il passé? la panique com
plète! Figurez-vous qu'on ne nous a pas répondu. Cela laisse donc supposer 
qu'aucune instruction n'est donnée aux habitants, qu'en cas d'incident ils ne 
savent s'ils doivent rester, fuir ou s'enfermer - ou faire des prières, allez sa
voir ! Il est évident que ce chlore représente un danger considérable et ce qui 
est particulièrement grave, c'est que pour des manœuvres politiciennes on 
cache ces dangers. Je pense que ceux qui cachent ces dangers, qui les ont 
cachés et qui aujourd'hui les sous-estiment sont totalement irresponsables en
vers notre population. 

Cela dit, il est clair qu'il existe d'autres méthodes de filtrer l'eau que le 
chlore. 11 existe le processus de ce que l'on appelle osmose inversée, qui est 
appliqué par la technique des membranes, mise au point par la Lyonnaise des 
eaux en France. Mais, malheureusement, on nous l'a dit, pour une question 
financière, on ne veut pas introduire ce système. 

Le président. Monsieur Menoud, essayez d'être un peu plus au centre du 
sujet. 

M. Denis Menoud. Au Centre Wilson !... De nouveau, sous prétexte d'éco
nomies, la population est mise en danger. 

Effectivement, Monsieur Chauffât, honte à ceux qui font capoter le Palais 
Wilson, honte aux Services industriels, car, maintenant que nous avons décou
vert la vérité, il est évident que l'ensemble du périmètre Wilson, dans ces 80 m, 
est en danger. 

Nous pouvons conclure, comme nous l'avions dit l'autre fois, comme nous 
l'avions dit le 22 septembre: «Projet Wilson: désormais seul le problème du 
chlore compte.» Et nous n'entendons pas en rester là, Monsieur le président, 
bien au contraire, il existe à Genève beaucoup de dépôts du même type. 
D'autre part, nous savons que les convois de produits chimiques dans les quar
tiers ne sont pas contrôlés ; ceci est absolument intolérable ! 

Le président. Lorsque nous arriverons au point N° 29 de l'ordre du jour, 
concernant le projet d'arrêté N° 239, nous vous donnerons lecture d'une lettre 
envoyée par M. Ducor, président des SI. 
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Mme Michèle Martin (L). Nous ne pouvons pas laisser passer la remarque 
de notre collègue David Hiler de tout à l'heure à propos du pavé sur le musée 
d'ethnographie. Le communiqué en question n'a pas été rédigé par le groupe 
municipal libéral. Nous avons toujours soutenu l'ensemble du projet et nous 
insistons ce soir. 

Je ne voudrais pas répéter ce qui a été dit jusqu'à présent, mais rappeler 
quelques petits points qui nous paraissent vraiment essentiels. La majorité de 
la commission a constaté que le projet Centre Président-Wilson : 

1. peut être rapidement réalisé; 

2. répond à de nombreuses et diverses demandes ; 

3. permettra des équipements socio-culturels pour l'ensemble du quartier des 
Pâquis ; 

4. et, surtout, n'entraîne pas de charges nouvelles pour les contribuables. 

Personne, je crois, ne souhaite payer plus d'impôts, mais pourtant, on 
charge toujours l'Etat de responsabilités de plus en plus importantes. 

Alors, où est le problème? Ayons le courage de décider, ayons l'audace de 
marquer par notre décision, une fois au moins, la réalisation d'un morceau de 
notre paysage si cher à tous. Soyons, une fois de temps en temps, au service du 
citoyen, selon notre prestation de serment et non pas au service de nos ambi
tions et de nos intérêts personnels. Ne vaut-il pas mieux réaliser un ensemble 
architectural marquant Genève - critiqué de toute façon, on ne peut pas faire 
plaisir à tout le monde - plutôt qu'un décor d'opéra comique? 

Je vous remercie de votre attention. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Ce dossier a tout connu ; tout a 
été dit, ce qu'on attendait et ce qu'on n'attendait pas. J'aimerais ce soir remer
cier ceux qui ont tenté, sans a priori, d'apporter une contribution à ce dossier, 
à ce projet, qui ont compris ou qui se sont rappelé ce qu'est le consensus 
helvétique, c'est-à-dire l'acceptation des idées des autres; une réflexion de 
groupe qui nous conduit à quelque chose d'équilibré, mais qui ne peut, en 
aucun cas, ressembler exactement à ce qu'on voudrait tout seul, si nous pou
vions décider seul. Cela est le consensus helvétique. 

Durant l'été, à la fin des travaux de la commission, nous avons tous rêvé, 
ou presque tous. On a imaginé, pendant quelques heures, qu'une unanimité 
pouvait se dégager sur un tel projet, parce que le travail que vous aviez réalisé 
admirablement durant l'été débouchait sur une proposition intelligente et équi
librée ; ma foi, il a fallu déchanter. Je remercie sincèrement, quel que soit leur 
vote de tout à l'heure, ceux qui ont accepté d'aller dans ce sens, car quel que 
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soit le destin de ce projet, nous aurons, en tous les cas depuis le départ, jusqu'à 
ce jour, travaillé dans un esprit de dialogue et d'ouverture. Mesdames et Mes
sieurs, vous prendrez les décisions que vous voudrez tout à l'heure. 

Certains voudraient reporter la décision ; cela ne me paraît pas raisonna
ble. Monsieur Hiler, n'étiez vous pas parmi ceux qui, au mois de juin, deman
daient d'aller de l'avant et déclaraient : « Nous savons tout de ce dossier, nous 
pouvons maintenant aller de l'avant, nous pouvons prendre des décisions après 
avoir observé un certain nombre de choses»? 

J'aimerais ajouter encore ceci : dans son rapport, Mme Gobet Winiger a dit 
avec ironie que l'on pouvait, dans ce projet, demander n'importe quoi. Elle n'a 
pas parlé d'un golf dix-huit trous, mais elle aurait pu l'écrire laissant entendre 
que pour faire passer le projet originel, on aurait accepté n'importe quoi ; c'est 
confondre la complaisance et l'esprit de dialogue, c'est confondre ou oublier 
que dès le dépôt du projet, il avait été dit qu'il était perfectible, qu'il représen
tait une plate-forme à partir de laquelle on pourrait prendre en compte les 
besoins des uns et des autres. 

Nous sommes maintenant à bout touchant, et j'aimerais répondre à quel
ques-unes des remarques formulées tout à l'heure par M. Hiler, qui a dit la 
gêne ou l'embarras qu'il ressentait, lui et quelques-uns de ses collègues, face à 
l'évolution de la situation, évolution provoquée par deux choses; la «bombe 
chlore», à laquelle M. Menoud a fait allusion tout à l'heure et, d'autre part, la 
couverture du quai qui vous paraît insatisfaisante. 

Je ne veux pas m'étendre sur le problène du chlore, vous avez déjà reçu un 
certain nombre de renseignements et vous avez droit à d'autres explications. Il 
est assez surprenant que l'on puisse ou que l'on ne puisse pas, dans cette ville 
ou dans ce canton, construire un parking de plus de 300 places sans étude 
d'impact et que l'on puisse, par contre, réaliser une usine sans que cette étude 
d'impact soit demandée. L'écotoxicologie l'a réclamée en 1986 au Départe
ment des travaux publics; aucune suite n'a été donnée, c'est surprenant. Au
jourd'hui, quoi qu'il advienne, cela doit être demandé, car on a créé une 
insécurité dans la population du quartier ou d'une façon plus générale, et des 
réponses sérieuses doivent être données à ce problème. 

Là encore, sans a priori, il ne s'agit pas aujourd'hui. Monsieur Menoud, 
d'ajouter quelque chose en disant: «Vous savez, le chlore, c'est horriblement 
dangereux.» Je n'ai pas les connaissances scientifiques pour porter un juge
ment, et je me garderai bien d'essayer de le faire ; par contre, nous devons être 
totalement renseignés et ensuite dire à la population exactement de quoi il 
retourne. 
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En ce qui concerne la couverture de la route, tout à l'heure, Monsieur 
Hiler, vous avez dit que le président Mitterrand ne s'arrêterait pas en face 
d'une gaine, fût-elle technique... (Rires.) A vrai dire, dans ce pays de gran
deur, qu'est-ce qui arrêterait son président? Voyez-vous, en France voisine, 
depuis quelques années, il y a quelque chose qui n'arrêterait pas le PS (Parti 
socialiste) car, si celui de Genève rejette tout partenariat et vit dans la suspi
cion permanente vis-à-vis de l'économie privée, le PS du président que vous 
citiez est tout différent. Il a compris que, dans une société, on ne saurait vivre 
des relations conflictuelles permanentes, persuadé que l'entrepreneur est sim
plement un homme ou une femme présent pour faire du fric. Non, on a com
pris, depuis quelques années, dans la nouvelle génération du PS, que les choses 
évoluaient. On comprend cela dans de nombreux pays, à l'Est aussi. Peut-être 
que nos socialistes trouvent, dans ce côté ringard qui les caractérise, quelque 
chose de plaisant qu'ils entendent entretenir. (Remous.) 

Au sujet de la crèche, vous avez signalé que le Département des travaux 
publics n'était pas d'accord d'envisager l'occupation de la villa Mon Plaisir: 
peut-être que c'est le Conseil d'Etat qui, en dernier lieu, devrait s'exprimer. Si 
on peut comprendre que l'Institut universitaire pour le développement a be
soin de locaux, si ces besoins étaient confrontés à ceux du quartier, il est clair 
que ce seraient ceux du quartier qui devraient prendre le pas sur les premiers, 
car ceux du quartier ne peuvent être déplacés. Je crois qu'on ne peut pas 
aujourd'hui relever que le département ou le Conseil d'Etat ait définitivement 
fermé cette porte-là; donc, les choses restent possibles. 

Vous avez aussi parlé des trémies devant le musée d'ethnographie : elles 
sont moins longues que ce que vous avez affirmé. Et puis, pour revenir à la 
difficulté à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, il est vrai que c'est une 
dépense peut-être de cinq ou six millions de francs d'après les experts qui ont 
pu s'exprimer à ce sujet, et peut-être qu'aux yeux de certains ce n'est pas 
grand-chose. Mais, Mesdames et Messieurs du Parti écologiste, vous savez 
bien que cette partie-là du problème n'est pas définitivement réglée et qu'elle 
ne peut l'être tant que le musée d'ethnographie n'est pas réalisé. Vous avez 
souhaité un concours d'architecture, un concours international, mais nous 
avons tout le loisir, et nous y avons déjà pensé, à ce moment-là de demander, à 
ceux qui participent au concours, d'apporter une contribution pour améliorer 
ce qui aura été engagé en ce qui concerne l'accessibilité du lac pour les gens du 
quartier ou pour le quartier d'une façon plus générale. Le dossier ne saurait 
être clos sur ce point. 

C'est la raison pour laquelle il ne me paraît pas raisonnable, après que vous 
ayez parcouru tout le chemin qui a été le vôtre, aujourd'hui, pour les deux 
raisons que vous avez soulevées, de tourner définitivement le dos à cela. Vous 
avez dit, Monsieur Hiler, que le projet était désormais mal ficelé. Après tout, 
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vous voulez dire par là qu'il y a un emballage pour qu'il y ait une ficelle. 
Voyez-vous, lorsqu'il y a un emballage, ce n'est pas pour le conserver fermé, 
c'est bien sûr pour l'ouvrir et découvrir son contenu. Son contenu correspond 
très largement à ce que vous souhaitez, très largement mais pas sur tous les 
points. Et là encore je fais appel à votre capacité de compréhension qui vous 
conduirait à accepter ce consensus helvétique auquel je faisais allusion. Le 
projet ne peut pas sur tous les points, sur toutes les virgules, ressembler à ce 
que vous souhaitiez. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que j'avais à dire au terme de cette 
discussion. Je n'entends pas faire de commentaires sur le projet du Parti socia
liste, car cela n'en est pas un. On n'a rien appris de nouveau, on en avait parlé 
durant l'été. Sur le plan financier, nous avons eu l'occasion également de dire 
ce qu'étaient les chiffres réels de cette affaire, alors c'est vrai que le problème 
d'argent ne saurait prendre le pas sur d'autres valeurs plus fondamentales que 
celles-ci. Il n'est pas intéressant pour le contribuable genevois de savoir qu'il y 
a un projet, dont on connaît le coût, et l'autre projet, par contre, encore une 
fois et c'est aimable de l'appeler ainsi, nous plonge dans l'inconnu. 

M. David Hiler (PEG). J'aimerais apporter une ou deux réponses à 
M. Claude Haegi. Lorsque l'on dit: «Tout ceci peut s'arranger» concernant le 
projet de couverture, je crois qu'il faut tout de même être prudent, car si par 
hasard cela ne s'arrange pas, on resterait avec le premier tronçon seulement. 

S'il y a bien une chose qui m'ait perturbé depuis plus d'un mois, c'est 
d'imaginer qu'on ne reste qu'avec le premier tronçon, parce que, malheureuse
ment, chacun pourra faire le calcul oral, à 6% de pente, considérant qu'il y a 
une entrée et une sortie, l'addition est bel et bien 60 m plus 60 m de pente. 
C'est une transformation de la morphologie des quais et avant d'accepter une 
telle transformation, j'aimerais être sûr que la réalisation de la deuxième partie 
se fera, avoir un planning, et savoir à peu près comment les choses vont se 
passer, ou alors s'il faut renoncer à cette utopie, à ce moment-là, je veux être 
absolument certain que le terrain est bel et bien assez grand pour faire tout ce 
qu'on prévoit. 

Ce sont ces raisons particulières qui m'amènent à me montrer prudent. 
Après tout, certaines choses peuvent attendre quelques mois alors qu'une 
transformation de cette ampleur, je n'aimerais pas, si elle n'est pas convain
cante, qu'elle me soit reprochée des années durant. 



1696 SÉANCE DU 10 OCTOBRE 1989 (après-midi) 
Proposition : Palais Wilson 

M. Laurent Extermann (S). Nous avons entendu, avec le plus vif intérêt, 
les états d'âme des uns et des autres à propos de l'affaire Wilson. Maintenant, 
nous pensons qu'après avoir entendu ces choses intéressantes, nous pourrions 
éventuellement voter. De toute façon, d'ici à dimanche, le peuple aura sans 
doute fait, dans sa haute sagesse - il a toujours raison - baisser la tension de 
quelques degrés, et ensuite peut-être que la suite du débat se déroulera, qu'elle 
soit en commission ou dans la rue ou dans une prochaine votation, dans de 
bonnes conditions. Et si nous votions pour aborder le reste de l'ordre du jour 
qui nous attend également? 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Nous aurions pu nous rallier à la proposi
tion N° 251, jusqu'au jour où il fut question de la couverture du quai sur 240 m 
puis sur 110 m que nous refusions dès le début. 

Deuxièmement, nous n'avons aucune assurance que le musée d'ethnogra
phie soit implanté sur la propriété Wilson, puisque même un pavé électoral, 
comme Ta relevé M. Menoud, venant du Parti libéral, parle du Palais Wilson 
avec ou sans musée d'ethnographie. Un projet de loi, présenté au Grand 
Conseil, écartant toute construction sur la terre de Pregny par une modifica
tion des zones de construction, vient d'être déposé et il a été renvoyé à la 
commission de l'aménagement. Toutefois, quelques-uns parmi nous, puisque 
nous votons selon nos consciences, proposent un amendement qui nous per
mettrait d'accepter la proposition de la majorité. 

Projet d'amendement 

L'article premier de l'arrêté I du rapport de majorité est supprimé et il est 
remplacé par l'article suivant : 

«Le musée d'ethnographie sera construit sur la parcelle de la propriété 
Wilson. » 

Le président. Je prie Mme Jacquiard de me remettre cet amendement signé 
et daté. 

Nous passons maintenant au projet d'arrêté N° 239. 
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3. b) Projet d'arrêté de M M . Raoul Baehler, Albert Chauffât, Da
vid Hiler, M m e Jacqueline Jacquiard, M M . Bernard Lescaze, 
Jean-Pierre Lyon, M m e Michèle Martin, M M . Olivier Moreil-
lon, Gilbert Mouron, Daniel Rinaldi et M m e Renée Vernet-
Baud en vue : 

- de renoncer à la poursuite des études engagées pour la 
construction 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'archi
tecture ainsi qu'à des frais d'études relatifs à la construc
tion d'un musée d'ethnographie sur les parcelles 3631 et 
1889, feuille 4, Petit-Saconnex, du cadastre de la com
mune 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 
(No 239)i. 

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 de plusieurs de ses membres, 

arrête : 

Article premier. - Les études engagées en vue de la construction d'un 
musée d'ethnographie au chemin de l'Impératrice, sur la base du crédit d'étude 
de 1300000 francs voté le 18 octobre 1983 et du crédit complémentaire de 
560000 francs voté le 24 mai 1988, ne sont pas poursuivies. 

Les dépenses y relatives seront amorties et portées dans les comptes de 
l'exercice 1989. 

Art. 2. - Le solde disponible des deux crédits mentionnés à l'article pre
mier est affecté à un concours d'architecture ainsi qu'à des frais d'études rela
tifs à la construction d'un musée d'ethnographie sur les parcelles 3631 et 1889, 

1 Annoncé. 1199. 
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feuille 4, Petit-Saconnex, du cadastre de la commune de Genève, à la couver
ture 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. 

Le président. Nous allons vous donner lecture d'une lettre de M. Ducor, 
président des Services industriels, à sa demande. 

Je vous rappelle que la lettre envoyée par le collectif d'associations et 
d'habitants du quartier des Pâquis, le 6 septembre 1989, avait été transmise à 
tous les chefs de groupe, et que la lettre du 16 août 1989, sur le projet Centre 
Président-Wilson, envoyée par le Mouvement Genève-Libre, a été lue en sep
tembre ; alors, nous n'y reviendrons pas. 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 10 octobre 1989 

Concerne: - Couverture du quai Wilson. 
- Station de traitement de l'eau du Prieuré. 

Monsieur le maire, 
Madame et Messieurs les conseillers administratifs, 

J'ai pris connaissance de la proposition du Conseil administratif au Conseil 
municipal N° 251 relative, notamment, à la couverture du quai Wilson. 

Elle appelle de ma part les commentaires suivants : 

1. Cette proposition admet que la réalisation de l'ouvrage est confrontée à 
des difficultés techniques provoquées par l'existence d'une galerie techni
que contenant des conduites d'eau brute, d'eau filtrée et d'eau de rejet. 

Il me paraît toutefois qu'elles ont été largement sous-estimées dans l'éta
blissement du projet. 

Je me permets à ce propos de vous rappeler le rôle absolument essentiel de 
ces conduites dans l'approvisionnement en eau du canton. 

Ainsi en 1988, elles ont assuré le transport de près des 2/3 du volume d'eau 
élevé (43,2 millions de m3 sur un total de 67,7 millions de m3). 

Or, ce n'est qu'en date du 5 septembre 1989 que vos mandataires ont pour 
la première fois pris contact avec nos services techniques afin de s'inquiéter 
de ce problème. 
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La proposition de votre Conseil étant datée du 26 septembre 1989, je suis 
contraint d'émettre les plus expresses réserves sur la manière dont il a été 
pris en compte, ce d'autant que ni mes services ni moi-même n'avons été 
tenus au courant du résultat des études en cours. 

Je relèverai uniquement, afin d'illustrer le manque de sérieux avec lequel il 
semble que cette étude ait été menée, que les dimensions de la galerie sont 
en réalité environ du double de celles citées dans la proposition soumise au 
Conseil municipal. 

2. Par lettre du 14 septembre 1989 à M. Claude Haegi, j'ai rappelé le projet 
de nouvelle conduite de rejet au lac des eaux provenant de la station de 
traitement du Prieuré qui jouxtera la galerie existante. 

Je me permets d'attirer à nouveau votre attention sur cette conduite, d'un 
diamètre de 1200 mm, pour laquelle votre Conseil a approuvé la constitu
tion d'une servitude selon lettre du 17 avril 1989. 

Je me dois dès lors d'exprimer les mêmes réserves que ci-dessus quant à la 
prise en compte de cette conduite dans le projet soumis à l'examen du 
Conseil municipal. 

3. Quoi qu'il en soit, l'ensemble des mesures et précautions à prendre, aux 
frais et sous la responsabilité de la Ville de Genève, en vue d'assurer le 
maintien des conduites, en particulier par la maîtrise des déformations 
provoquées par les travaux, devront réduire au minimum les risques d'inci
dent ou d'accident. 

En effet, sans parler du danger que peut représenter la rupture de condui
tes de tels diamètres, les conséquences d'une interruption de la fourniture 
d'eau à une grande partie du canton sont absolument inadmissibles. 

Les montants portés au devis estimatif, me paraissent à cet égard considé
rablement sous-évalués 

4. La proposition de votre Conseil mentionne en page 4 que la tranchée 
ouverte, limitée en l'état à 110 m en raison de la présence de la galerie 
technique, pourra être complétée au moment de la construction du musée 
d'ethnographie. 

Or, un tel agrandissement impliquerait le déplacement des conduites d'eau 
brute, d'eau filtrée et d'eau de rejet de la station du Prieuré. 
Je me dois dès lors de vous informer que nous ne pouvons prendre aucun 
engagement au sujet de la possibilité technique ainsi que de la date à 
laquelle pourraient être entrepris les déplacements de conduites induits par 
le projet, ceci indépendamment de la question des frais, qui demeureraient 
à la charge de la Ville de Genève. 
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Je vous remercie de prendre bonne note de ce qui précède et vous prie 
d'agréer. Monsieur le maire, Madame et Messieurs les conseillers administra
tifs, l'assurance de ma considération distinguée. 

L. Ducor 

M. Bernard Lescaze, président de la commission ad hoc (R). D'abord, 
cette lettre concerne en réalité l'arrêté I de la proposition N° 251, c'est-à-dire 
l'arrêté concernant le crédit de construction de la couverture, dont tout à 
l'heure on demandera le renvoi en commission. 

En revanche, nous en sommes maintenant au projet d'arrêté N° 239 qui 
concerne le crédit pour le concours international, qui donc ne lèse absolument 
pas les Services industriels. La lettre de M. Ducor, que vous venez de lire, 
vient un tout petit peu trop tôt, mais au moins, comme cela, on a le texte. 

Je crois que, avant même d'aborder la proposition N° 251, il conviendrait 
malgré tout, suivant en partie ce que disait M. Extermann tout à l'heure, de 
voter sur la proposition de renvoi en commission de l'ensemble de ces projets 
d'arrêtés, faite par le groupe écologiste, car il ne sert à rien de tous les traiter 
longuement, si une majorité de ce Conseil décidait de les renvoyer. Donc, ce 
vote-là de demande de renvoi devrait, à mon sens, être effectué immédiate
ment. Si le renvoi est accepté, la discussion s'arrête là et nous aurons gagné du 
temps, si le renvoi n'est pas accepté, alors nous continuons ainsi que vous le 
faites en ce moment. 

Le président. Monsieur Lescaze. nous avons lu cette lettre à ce point de 
l'ordre du jour, car la mention de la couverture du quai Wilson est quand 
même faite à l'article 2 de cet arrêté. 

Préconsultation 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. J'ai cru, comme M. Lescaze, 
que vous parliez du chemin de l'Impératrice maintenant. 

Au sujet de la lettre du président des Services industriels, j'aurais quelque 
chose à dire et il y a d'autres correspondances - j ' a i entendu M. Knechtli dire 
en aparté : «Et il y a d'autres lettres» et il a raison, il n'aura pas besoin de les 
réclamer. 
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Si certains tiennent des conférences de presse la veille du débat, d'autres 
écrivent la veille du débat aussi ; c'est le cas du Département des travaux 
publics qui a l'amabilité de nous transmettre une lettre signée par quelques 
membres de la Commission des monuments, de la nature et des sites, signatu
res de Mme Deuber-Pauli, MM. Dubois-Ferrière, Maurice et Morel. Mais, 
comme disait M. Lescaze, si ce sujet est renvoyé en commission, la commission 
aura tout loisir de découvrir cette abondante et intéressante correspondance. 

Le président. Monsieur Lescaze, je ne peux pas faire renvoyer les arrêtés 
en multipack à la commission, ce n'est pas possible. Je suis obligé de prendre 
les arrêtés les uns après les autres et d'en demander la discussion immédiate 
comme l'a proposé M. Olivier Moreillon. 

En ce qui concerne le projet d'arrêté N° 239, je vous demande de voter sur 
la proposition d'une discussion immédiate. 

Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée par 39 oui contre 33 non et quelques 
abstentions. 

Le président. La parole n'étant pas demandée, je vais mettre aux voix 
l'arrêté article par article. 

(M. Raoul Baehler demande encore la parole.) 

M. Raoul Baehler (V). Dans l'arrêté, à l'article 2, après tout ce qui s'est dit 
et suite à la lettre des Services industriels, je propose un amendement suppri
mant simplement la partie : «A la couverture du quai Wilson devant les parcel
les 1338,1889 et 3631.» 

• Le président. Il fallait le faire avant. Monsieur Baehler, vous aviez le 
temps. 

Le bureau m'indique que le débat est clos. Je sais que la chaleur augmente 
dans cette salle à cause du Café Papon et la pollution, mais il faut quand même 
être attentif. Vous avez suffisamment l'habitude de la vie parlementaire pour 
être dans les temps. 

Mme Nelly Wicky (T). Il me semble que dans l'ordre du jour les différents 
crédits sont séparés et vous ne tenez pas du tout compte de ces autres projets 
d'arrêtés; cela me semble étonnant. 
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On pourrait, par exemple, être favorable au crédit pour le musée d'ethno
graphie et contre celui de la couverture du quai ; si vous faites un multipack 
sans donner la parole à ceux qui font d'autres projets d'arrêtés, il me semble 
que quelque chose ne joue pas. 

Le président. Madame Wicky, relisez l'arrêté... 

Mme Nelly Wicky. Il y a un multipack ! 

Le président. C'est un transfert de sommes... 

Mme Nelly Wicky. La couverture est comprise... 

Le président. Je le sais, puisqu'on a lu la lettre des SI pour cette raison-là. 
Alors, faites un amendement! 

Mme Nelly Wicky. Il y a un projet du Conseil administratif qui parle de la 
couverture en long et en large à 11 millions de francs, et c'est comme si rien 
n'avait été fait ! 

Le président. Que faites-vous comme proposition. Madame Wicky? 

Mme Nelly Wicky. Ce que j'aurais aimé, c'est que vous teniez compte qu'il 
y a d'autres propositions de projets d'arrêtés qui concernent ces différents 
crédits. 

Le président. Madame Wicky, la couverture du quai est le point N° 12 de 
notre ordre du jour. Relisez bien votre arrêté. 

Mme Nelly Wicky. Non, il est compris la-dedans. 

Le président. Non, c'est le point N° 12 de l'ordre du jour, ici il s'agit d'un 
transfert pour un crédit d'étude. 
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M. Laurent Extermann (S). Pour que nous votions sur une chose précise, 
je fais la proposition formelle que l'on supprime dans le titre, et par consé
quent dans l'arrêté soumis à notre Conseil, la fin, comme nous l'avons 
demandé dans les projets différents que nous avons proposés mon collègue 
Knechtli et moi-même, c'est-à-dire que l'on supprime: «A la couverture du 
quai Wilson devant les parcelles 1388, 1889 et 3631, à l'aménagement d'un parc 
public ainsi qu'à la création d'un jardin Robinson.» Dans notre idée, on ne 
vote que sur l'affaire du musée d'ethnographie. C'est la proposition que je 
soumets à ce Conseil et que je vous prie de mettre aux voix avant le vote du 
projet d'arrêté lui-même. 

Le président. Pour la clarté du débat, je sépare les choses : il y a la question 
de M. Extermann, que je lui demanderai de répéter, parce que M. Haegi était 
en train de me parler. 

M. Haegi m'a parlé de lettres qui devraient être lues à présent, mais que le 
bureau n'a pas reçues. Le Conseil administratif aurait quand même pu les lui 
communiquer. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Le Conseil administratif sou
haite porter à votre connaissance le contenu de la lettre à laquelle j'ai fait 
allusion, à ce stade-là de votre réflexion. 

C'est une lettre, datée du 9 octobre, du Département des travaux publics, 
reçue aujourd'hui, et que nous aurions dû traiter à notre séance de demain 
matin. Pour préciser tout de même les choses, c'est vraiment une lettre de 
toute dernière minute. 

«J'ai l'honneur de vous informer que la Commission cantonale d'urba
nisme, ainsi que la Commission des monuments, de la nature et des sites (la 
photocopie de la lettre que m'a adressée cette dernière est jointe à la 
présente)...» 

Je me permets également de signaler que ce n'est pas une lettre, contraire
ment à ce que dit le président du département, de la Commission des monu
ments et des sites ; si j 'ai bien compris, c'est une lettre qui est adressée par des 
membres de la Commission des monuments et des sites et j'y vois tout de 
même une différence. 

«...m'ont prié de transmettre à votre Conseil administratif leurs vives in
quiétudes quant à la manière dont le dossier du Palais Wilson est traité.» 
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Excusez-moi de m'arrêter encore une fois, mais combien de membres com
porte cette commission? 

Une voix. 28 personnes. 

M. Claude Haegi. Merci. La lettre à laquelle le président fait allusion est 
signée par quatre personnes sur 28. 

M. Laurent Exîermann. C'est un commentaire ou une lecture? 

M. Claude Haegi. Je suis encore libre de faire les commentaires qui me 
paraissent souhaitables pour votre compréhension. 

M. Laurent Extermann. Que le bureau fasse la lecture s'il n'en est pas 
capable. 

M. Claude Haegi. Il ne peut pas lire une lettre qui ne lui est pas adressée, 
c'est une lettre qui est adressée au Conseil administratif. 

Le président. Etant donné que le Conseil administratif n'a pas eu la cour
toisie de nous donner ces lettres, je veux bien vous autoriser à les lire, Mon
sieur Haegi. En tant que président de séance, je vous rappelle que c'est le 
président du Conseil municipal qui préside et non pas le Conseil administratif 
vu le règlement. Alors, s'il vous plaît, pas de commentaires, contentez-vous 
d'être lecteur. 

M. Claude Haegi. Excusez-nous, mais on vient de recevoir cette lettre. Si 
le chef de ce département nous l'avait écrite un peu plus vite, vous l'auriez 
connue avant. 

Je poursuis la lecture, mais si vous voulez que je m'arrête, c'est très volon
tiers, car je dois dire que je n'y ai pas particulièrement de plaisir. 

«Des projets de transformation de ce bâtiment de grande qualité architec
turale et d'aménagement d'un des plus beaux sites de notre canton marquant 
l'entrée de la ville sont envisagés en dehors de toutes les procédures 
habituelles. 
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» Alors que votre Conseil administratif est d'habitude particulièrement 
attentif à ce que ses projets (comme du reste ceux des tiers) s'inscrivent harmo
nieusement dans le tissu urbain environnant et prend l'avis à cet effet des 
commissions consultatives spécialisées, ne saisissant le Conseil municipal 
qu'une fois l'autorisation de construction délivrée, il a été procédé exactement 
à l'inverse en ce qui concerne les projets successifs portant sur le Palais Wilson 
et ses abords. 

» Cette façon de faire est non seulement inappropriée, de l'avis des com
missions consultatives, pour un projet d'une telle importance, mais encore 
risque d'aboutir à une grave impasse institutionnelle si les projets votés par le 
Conseil municipal ne peuvent pas être autorisés lorsqu'ils devront être instruits 
par les autorités compétentes. A ce propos, il eût été de loin préférable que le 
Conseil municipal soit saisi d'une demande de crédit d'étude, ce qui lui aurait 
permis de se prononcer sur le principe, et de ne proposer l'adoption des arrêtés 
définitifs qu'une fois les autorisations requises délivrées, conformément à la 
procédure suivie habituellement par votre Conseil administratif. 

»I1 me semblait qu'il était de mon devoir d'attirer votre attention sur ce qui 
précède.» 

M. Grobet ayant accompli le sien, j'ai terminé le mien en ce qui concerne 
la lecture de sa lettre. 

Je continue concernant la lettre signée par les personnes signalées tout à 
l'heure ; elle est' datée du 5 octobre et adressée au chef du Département des 
travaux publics. 

«Monsieur le président, 

» Membres de la Commission des monuments, de la nature et des sites, 
nous avons eu connaissance, par la presse, des projets formulés pour le site du 
Palais Wilson et de la place Chateaubriand, ainsi que des débats que ceux-ci 
suscitent parmi les instances politiques de la Ville de Genève, les associations 
de quartiers et le public. 

«Craignant d'être mis, par la suite, dans la situation d'avoir à se prononcer 
sur un projet déjà très avancé, nous jugeons préférable de nous manifester dès 
maintenant en rappelant de quelle manière il conviendrait d'appréhender les 
problèmes posés dans ce secteur et quelles démarches préalables il est indis
pensable d'engager avant de formuler un programme et un projet. 

»Nous pensons que le problème du site est prépondérant et passe avant 
toute formulation de programme. En d'autres termes, le programme et le 
traitement du Palais Wilson doivent être commandés par un plan d'ensemble, 



1706 SÉANCE DU 10 OCTOBRE 1989 (après-midi) 
Projet d'arrêté : Musée d'ethnographie 

dans lequel la volumétrie générale, autrement dit les bâtiments comme les 
espaces extérieurs, soit considérée comme valeur prioritaire. 

»Le coup par coup, qui consiste à additionner les besoins au fur et à 
mesure qu'ils se manifestent dans les différents milieux intéressés et à les 
répartir dans les espaces disponibles sans autre réflexion que le respect des 
limites réglementaires et le schéma d'écoulement du trafic, ne peut aboutir à 
une solution satisfaisante. 

»La rade genevoise, avec ses quais, a été dessinée de manière très volon
taire, par des projets d'ensemble et des concours successifs depuis 1850, qui 
tous visaient à l'embellissement de la ville et recouraient à une géométrie 
rigoureuse, Elle forme un V qui se prolonge sur les deux rives par des parcs. 
Homogène dans son traitement, elle s'achève pourtant mal dans le secteur de 
Wilson, dont l'histoire récente, malheureuse, a vu s'implanter des volumes et 
des tracés incohérents, alors qu'en face, au quai Gustave-Ador, l'entrée de la 
rade se lit de manière particulièrement nette en passant du parc La Grange aux 
constructions régulières du quai. 

»En conclusion, nous nous permettons d'attirer votre attention sur l'im
portance des démarches préalables. Nous craignons de voir voter des crédits 
d'études, comme par exemple celui de la couverture des quais ou d'un groupe 
scolaire, voire l'octroi d'un droit de superficie, sans réflexion suffisante et sans 
conception d'ensemble, avec le risque d'hypothéquer prématurément tout le 
site. 

» Espérant que vous souscrivez à notre point de vue, nous vous prions de 
croire. Monsieur le président, à l'assurance de nos sentiments dévoués.» 

Erica Deuber-Pauli, Denis Dubois-Ferrière, 
François Maurice, Claude Morei 

M. Guy-Claude Geissmann (L). J'aimerais quand même vous faire remar
quer, Monsieur le président, que vous vous êtes arrêté au milieu de l'article II. 
Je remarque aussi que la majorité du Conseil administratif demande la lecture 
d'une lettre à notre Conseil, lettre adressée par quatre des 28 membres d'une 
commission. 

Si, véritablement, à 19 h 10. on veut noyer le poisson, qu'on revienne à 
20 h 30, on arrivera peut-être difficilement à voter vers les minuit. Il faut être 
sérieux, le débat a eu lieu et maintenant passons au vote, comme l'a dit 
M. Extermann. 
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Le président. Adressez-vous au magistrat de votre parti, s'il vous plaît. 

M. Bernard Lescaze (R). J'en reviens là où vous vous étiez arrêté. M. Ex-
termann a fait une proposition de supprimer l'article 2, il faut maintenant 
passer au vote et ne pas s'arrêter à des lettres qui retiendront notre attention 
tout à l'heure lorsque nous voterons des crédits. 

Maintenant, si vous me permettez, non plus en tant que président, mais en 
tant que conseiller municipal, une remarque. Je suis quand même étonné, si 
Ton comprend le sens véritable de cette lettre, que quatre membres d'une 
commission consultative du Département des travaux publics s'érigent en cen
seurs et en juges de 80 conseillers municipaux élus par le peuple ; cela me 
paraît un tout petit peu curieux. 

Le président. Par égalité de traitement, on met au vote les deux amende
ments par grandeur d'âme, Monsieur Baehler, le vôtre, et ensuite celui de 
M. Extermann. 

M. Laurent Extermann (S). Notre collègue Vigilant vient de proposer la 
moitié de l'amendement que je propose pour mon groupe. Nous pensons qu'il 
faut supprimer non seulement ce qu'il propose, mais d'aller jusqu'au bout de 
l'article. 

Le président. Mais, Monsieur Extermann, on va voter tout à l'heure ! 

M. Laurent Extermann. On commence par la proposition qui demande le 
plus. 

Le président. Bien, nous allons faire voter l'amendement de M. Exter
mann qui demande le plus. 

Projet d'amendement 

La fin de l'article 2 est supprimé, c'est-à-dire: 

«... 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. » 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 46 non contre 25 oui et 
quelques abstentions. 
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Le président. Nous allons maintenant soumettre au vote l'amendement du 
groupe Vigilance. 

Projet d'amendement 

Supprimer la partie de la phrase : 

«... à la couverture du quai Wilson devant la parcelle 1338, 1889 et 3631 ». 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 46 non contre 26 oui et 
quelques abstentions. 

Le président. Nous avons déjà voté l'article premier. Je mets aux voix 
l'article 2 de l'arrêté. 

Mis aux voix, l'article 2 de l'arrêté est accepté à la majorité. 

Le président. Je fais maintenant voter l'arrêté dans son ensemble. 

L'arrêté dans son ensemble est accepté par 47 oui contre 24 non et 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 de plusieurs de ses membres, 

arrête : 

Article premier. - Les études engagées en vue de la construction d'un 
musée d'ethnographie au chemin de l'Impératrice, sur la base du crédit d'étude 
de 1300000 francs voté le 18 octobre 1983 et du crédit complémentaire de 
560000 francs voté le 24 mai 1988, ne sont pas poursuivies. 

Les dépenses y relatives seront amorties et portées dans les comptes de 
l'exercice 1989. 
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Art. 2. - Le solde disponible des deux crédits mentionnés à l'article pre
mier est affecté à un concours d'architecture ainsi qu'à des frais d'études rela
tifs à la construction d'un musée d'ethnographie sur les parcelles 3631 et 1889, 
feuille 4, Petit-Saconnex, du cadastre de la commune de Genève, à la couver
ture 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. 

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

3. c) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture: 

- d'un crédit de 11225000 francs destiné à la construction 
de la couverture du quai Wilson (tranchée couverte pour 
la circulation) ; 

- d'un crédit de 1710000 francs destiné à la construction 
d'un jardin Robinson : 

- d'un crédit de 2670000 francs destiné à la construction 
d'une crèche (N° 251). 

Introduction générale 

Le Conseil administratif a soumis au Conseil municipal le 12 septembre 
1989 un projet d'arrêté visant à accorder un droit de superficie à la Société 
anonyme des Hôtels Président (SAHP) permettant à cette dernière de réno
ver, à ses frais, le Palais Wilson, de créer un centre de congrès et une espla
nade publique. 

Au terme des travaux de la commission ad hoc, chargée d'étudier ce pro
jet, la majorité de ses membres a déposé un arrêté prévoyant l'abandon des 
études de construction d'un musée d'ethnographie au chemin de l'Impératrice 
et l'utilisation du solde du crédit pour un concours d'architecture, comprenant 
la construction d'un musée d'ethnographie, d'un jardin Robinson et d'une 
crèche sur les parcelles occupées par l'ancienne Maison des Congrès (Pavillon 
du désarmement). Ce concours devrait englober la couverture du quai Wilson 
et l'amélioration des voies de circulation piétonnières entre le quartier des 
Pâquis, l'esplanade Wilson, la place Chateaubriand et le quai, cela en tenant 
compte des difficultés techniques inhérentes à la présence d'une galerie des 
Services industriels de Genève pour le réseau des eaux entre le lac et l'usine de 
traitement du Prieuré. Ce concours, qui touche un des espaces les plus excep
tionnels de notre ville, doit nous conduire à une réussite architecturale et 
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urbanistique. Il ne saurait donc ignorer le projet de traversée de la rade, même 
s'il apparaît qu'il ne compromet nullement sa réalisation. 

Une majorité du Conseil municipal a formellement demandé au Conseil 
administratif, lors de sa séance du 12 septembre dernier, de préparer, pour le 
10 octobre 1989, trois arrêtés pour des crédits de construction concernant: 

- l'amélioration de l'accès piétonnier au quai et la création d'un espace de 
détente grâce à la construction d'une tranchée couverte faisant disparaître 
la circulation en surface ; 

- un jardin Robinson : 

- une crèche. 

Cette démarche inhabituelle a pour but de concrétiser les engagements du 
Conseil municipal sur ces différents points et de garantir leur réalisation bien 
qu'ils ne soient pas inscrits au 11e Plan financier quadriennal (PFQ). 

Dans ces circonstances, le Conseil administratif ne pouvait pas, compte 
tenu des délais, demander aux services de l'administration municipale de pré
parer les dossiers techniques et financiers usuels. Il s'est donc totalement ap
puyé sur ce qu'il pouvait obtenir de ses interlocuteurs privés qui se sont fondés 
sur des devis estimatifs calculés au m3. 

Il y a lieu de préciser que le nouvel emplacement du jardin Robinson et 
celui de la crèche ne sont pas fixés. Les participants au concours pourront 
concevoir leur implantation dans des bâtiments isolés ou dans une partie du 
bâtiment réservé au musée d'ethnographie. 

Si ultérieurement, le crédit pour la construction du musée devait être re
fusé, ce que le Conseil administratif regretterait vivement, la réalisation de ces 
équipements serait toutefois assurée par le vote de ces deux crédits. 

En ce qui concerne l'école, la commission municipale des écoles examine 
actuellement la demande de crédits d'études que le Conseil administratif lui a 
adressée le 12 septembre dernier. 

Le Conseil administratif entend encore relever que les besoins d'équipe
ments sociaux et scolaires dans le quartier des Pâquis sont tels qu'aucune 
solution permettant d'y répondre ne doit être écartée. A cet égard, le Conseil 
d'Etat a eu l'amabilité de mettre une partie de la villa Mon Plaisir, située sur la 
place Chateaubriand, à disposition de la Ville, pour que le jardin Robinson 
puisse y être installé. L'Etat prévoit de démolir cette maison dans un délai de 
trois à cinq ans afin d'offrir à l'Institut universitaire d'études du développe
ment (IUED) les locaux dont il a besoin. Le Conseil administratif comprend 
bien cela et apprécie les activités de l'institut. Toutefois, les terrains disponi
bles dans le quartier étant extrêmement limités, il pense qu'il faut accorder une 
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priorité aux locaux socio-culturels du quartier qui ne peuvent être conçus ail
leurs. Une partie au moins du nouvel immeuble devrait donc être affecté à 
cette fin, l'accord du Conseil d'Etat doit cependant être réservé. 

I. Exposé des motifs pour le projet d'arrêté concernant le quai Wilson en 
tranchée couverte sur une distance offrant un accès direct du quartier des 
Pâquis au lac. 

Au moment où l'on crée une nouvelle esplanade publique devant le Palais 
Wilson et que Ton s'apprête à réaménager la place Chateaubriand, plusieurs 
partis politiques et groupements demandent que l'on étudie la possibilité de 
couvrir le quai Wilson afin de permettre un accès piétonnier direct au lac 
depuis le quartier. A cette fin, le Conseil administratif a été interpellé afin qu'il 
présente un crédit de construction pour cet ouvrage. 

Compte tenu des circonstances, il n'était donc pas possible de s'appuyer 
sur les services de l'administration municipale pour préparer ces documents. 

Grâce à l'appui exceptionnel qui a été accordé par plusieurs bureaux 
d'architectes, d'ingénieurs, de géologues et d'entrepreneurs, le Conseil admi
nistratif peut aujourd'hui transmettre au Conseil municipal les renseignements 
les plus importants qu'il attend pour prendre une décision. 

La réalisation de cet ouvrage est confronté à une difficulté technique pro
voquée par l'existence d'une importante galerie, de 3 m sur 4 m, coupant le 
quai Wilson, appartenant aux Services industriels de Genève, et dans laquelle 
passent les réseaux d'eau reliés à l'usine du Prieuré. 

La longueur de la tranchée couverte est donc directement influencée par 
cette galerie et ne peut, en l'état, dépasser 110 m. Toutefois, il sera possible, si 
on le désire, de compléter cet aménagement au moment de la construction du 
musée d'ethnographie afin de permettre le meilleur accès possible. Ce point 
sera mentionné dans le règlement du concours. Près de la place Chateau
briand, il faudra également prendre en considération les projets de traversée 
de la rade. Enfin, le Département des travaux publics a donné l'assurance 
écrite aux architectes que cette construction n'impliquerait aucune modifica
tion du plan de site de la rade. 

Au sujet du financement, les devis estimatifs font apparaître une dépense 
de 11225000 francs. Ce montant s'approche des indemnités versées à la Ville 
de Genève par les compagnies d'assurances à la suite de la destruction, par le 
feu, de l'ancienne Maison des Congrès et des dégâts subis dans le Palais 
Wilson. 
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A la suite d'une nouvelle négociation avec la SAHP, celle-ci accepterait de 
construire cet ouvrage en même temps que le centre de congrès et la rénova
tion du Palais Wilson, en prévoyant une entrée dans le parking, pour le prix 
forfaitaire et définitif de 11225000 francs, prix valeur: 30 septembre 1989, 
auquel seules les hausses conjoncturelles s'ajouteraient. Cet accord mettrait la 
Ville de Genève à l'abri de toute surprise financière, ce qui n'est pas négligea
ble pour un ouvrage de cette nature. 

L'étude de la couverture du quai Wilson sur une longueur de 110 m a été 
étudiée par le bureau d'ingénieurs civils Fernando Herrera, assisté du bureau 
d'ingénieurs géotechniques Pierre Amsler. 

La calculation du coût des travaux a été réalisée sur la base des plans et des 
divers descriptifs préparés par les ingénieurs. • 

Description de l'ouvrage 

L'ouvrage est constitué par une tranchée couverte de 110 m de longueur, 
située sous la route actuelle, devant le parc du Palais Wilson. 

Deux campes d'accès sont prévues aux extrémités de la tranchée avec une 
pente d'environ 6%. 

Deux voies dans chaque sens, séparées par une paroi médiane, assureront 
l'écoulement du trafic. 

La hauteur libre est de 4,5 m. 

La structure porteuse est réalisée en béton étanche, coulé sur place. 

Géologie 

Les terrains en place aux abords du lac sont assez bien connus, compte 
tenu des travaux réalisés à proximité. 

La géologie s'étend en couches horizontales plus ou moins régulières qui, 
depuis la surface, sont les suivantes: 

une zone de remblais hétérogène sur 0,80 m d'épaisseur environ; 

- la phase sableuse des dépôts lacustres récents, sur une épaisseur moyenne 
de 3 m environ, dans laquelle se trouve une nappe phréatique suspendue, 
en relation directe avec le niveau du lac; 

- la phase argileuse non consolidée du retrait wurmien sur une épaisseur 
moyenne de 2,50 m. Cette phase a la particularité d'être étanche; 

- la phase limono-argileuse non consolidée de retrait wurmien, représentée 
sur une épaisseur de 15 m environ. 
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Au-delà se trouve la moraine wiirmienne et, très profondément, la molasse 
(à 53 m environ). 

Du point de vue géotechnique, la qualité de ces sols est mauvaise à médio
cre, et seule une fouille blindée et étayée peut permettre la réalisation des 
travaux prévus. 

Exécution des fouilles 

Le terrassement est prévu en fouille ouverte. 

Compte tenu de la mauvaise qualité de terrain et de la présence d'une 
nappe phréatique reliée au lac, un blindage exécuté au moyen de palplanches 
ancrées assurera la stabilité des bords de la fouille. Ces palplanches seront 
conservées dans le stade définitif. 

Les eaux de pluie et de percolation, dont le débit prévisible est faible, 
seront évacuées de la fouille par pompage. 

Il est précisé que la nappe phréatique concernée n'est pas protégée. 

Etanchéité 

L'étanchéité est assurée, en plus de l'hydrofuge prévu dans le béton, par 
un enduit collé à cheval, disposé sur la dalle et protégé par une chape de 6 cm 
d'épaisseur. 

Le radier repose sur un béton caverneux recouvert par une feuille PVC. 

Les reprises de bétonnage radier-mur et mur-dalle sont étanchées au 
moyen de bandes SIKA. 

Drainage et assainissement 

Les eaux d'infiltration seront reprises par un système de drainage disposé 
dans le béton caverneux et relié à des fosses de pompages munies de pompes 
autoamorçantes. 

Ce système a été adopté compte tenu des faibles venues d'eau prévisibles 
dues à la présence d'une couche de terrain argileux particulièrement étanche, 
située au-dessous de la nappe aquifère. De ce fait, les risques de sous-pressions 
hydrostatiques sont éliminés. 

Par ailleurs, un collecteur raccordé aux fosses est également prévu pour 
récolter les eaux de pluie pénétrant par les trémies. 
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Conduites souterraines existantes 

La longueur de la tranchée couverte a été fixée compte tenu de la présence 
de la galerie des conduites des Services industriels de Genève. 

D'autre part, le collecteur situé sous la chaussée sera déplacé dans le quai. 

Déviation du trafic 

Pendant la durée des travaux, le trafic sera dévié sur le quai dans les deux 
sens. 

Le passage pour piétons et la piste cyclable existants seront maintenus. 

Pistes cyclables 

La création d'une piste cyclable dans le sens ville est prévue. Son tracé sera 
établi en fonction des aménagements de surface à définir. 

Durée des travaux 

La durée des travaux pour la réalisation de la tranchée couverte et des 
rampes est estimée à 18 mois. 

Devis estimatif 

Installation de chantier Fr. Fr. 

Installation en bloc 55000.— 
Installations générales de chantier 138000.— 
Baraquements 35000.— 
Installation signalisation de chantier 110000.— 338000.— 

Equipement des eaux 

Pompages 7500.— 

Terrassement 

Défrichement 6 9 0 0 . -
Excavation, déblais 69000.— 
Transport 90000 . - 165900.-

Assain issements 

Terrassements 97000.— 
Transports 79000 . -
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Fr. 

Blindages 410600.-

Canalisations 265000.— 
Remblayages de fouilles 118000.-
Regards et sacs 337000.- 1306000.-

Couche de transition et de fondation 

Fournitures de matériaux 100000.— 

Mise en place et réglage 80000 . - 180000.-

Petits ouvrages 

Passerelle provisoire pour piétons 50000.— 

Bordures et pavages 

Fourniture et pose de bordures 73000.— 

Revêtements 

Dégrappage de revêtements 84000.— 

Transports 21000. -
Enrobés à chaud 418000.- 523000.-

Conduites industrielles 

Travaux de terrassements et de remise en état 142 500.— 

Fouilles 

Terrassements 1036000.— 

Rideaux de palplanches 1402500.— 
Ancrages 910500.- 3349500.-

Ouvrages en béton coulé sur place 

Béton 1284000.-
Coffrages 292000.-

Armatures 918000.-
Incorporés et évidements 25000.— 
Travaux de maçonnerie 161 000.— 
Travaux divers 34000. - 2714000.-
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Etanchements de construction établies Fr. 
dans la nappe 

Etanchéités multicouches 618000.— 

Dispositifs de retenue 
(glissières et barrières] 

Glissières de sécurité en profil A 282 600.— 

Total du coût de la construction 9750000.-

Honoraires 975000.-

Sous-total devis estimatif 10725000.-

Aménagement de surface 
5000 m2 àFr. 100.-/m2 

(dallages, arbustes, pelouses) 500000.— 

Total devis estimatif 11225000.-

Budget prévisionnel d'exploitation 

Cette réalisation n'entraîne pas de charges d'exploitation supplémentaires. 
Cet investissement étant financé à concurrence d'environ 4100000 francs par 
les indemnités versées par les compagnies d'assurances dans le cadre de l'in
cendie du Palais Wilson, la charge financière annuelle du solde, soit environ 
7125000 francs, (comprenant les intérêts au taux de 4,6% et l'amortissement 
au moyen de 30 annuités), se montera à 442 600 francs. 

II. Exposé des motifs pour le projet d'arrêté concernant le jardin Robinson 

1. Historique 

C'est en 1969 qu'est née l'idée de créer un jardin Robinson aux Paquis, 
suite à une réunion regroupant des habitants du quartier, des paroissiens ca
tholiques et protestants et des usagers des services sociaux (BIS et Centre de 
loisirs). 

Le 2 octobre 1975, les autorités cantonales et municipales, ainsi que la 
population du quartier des Pâquis, inauguraient le jardin Robinson à la place 
Chateaubriand. 

En 1980, à la suite de la demande des Services industriels de Genève de 
prévoir la libération du jardin Robinson afin de permettre la construction 
d'une station de pompage et de filtration des eaux, une pétition est adressée au 
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Conseil municipal. Le 6 mai 1985, une centaine d'habitants se sont constitués 
en «Comité pour le maintien du Prieuré jardin Robinson». 

La Ville de Genève recherche alors une solution pour reloger le jardin 
Robinson. Une proposition est faite de pouvoir utiliser une partie de l'an
cienne Maison des congrès avec possibilité d'utilisation du jardin donnant sur 
le quai Wilson, moyennant quelques travaux. Le 27 août 1986, le Conseil 
administratif accepte de déplacer provisoirement le jardin Robinson dans ce 
bâtiment. Il occupa cet emplacement jusqu'à l'incendie du Pavillon du désar
mement le 1er août 1987. 

Diverses démarches furent à nouveau entreprises pour trouver des locaux 
et dix-huit mois plus tard, soit le 27 janvier 1989 eut lieu l'inauguration offi
cielle du nouveau jardin Robinson dans des locaux de la villa Mon Plaisir sise 
14, rue des Buis. Cette installation résulte d'un accord de mise à disposition 
provisoire et partielle de ladite villa par l'Etat, propriétaire du bâtiment, à la 
Ville de Genève. 

2. Equipement du jardin Robinson des Pâquis à la villa Mon Plaisir 

En vue de l'installation, dans la villa Mon Plaisir, une liste d'équipement 
souhaité avait été établie par le «Centre de loisirs, jardin Robinson des Pâ
quis» au mois de juillet 1986; elle correspond, en principe, à ce qui a été 
réalisé. 

Les locaux doivent permettre un accueil chaleureux et attractif pour des 
enfants entre 5 et 13 ans. Ils comprennent: 

- un atelier de bricolage ; 

un atelier de peinture ; 

- une salle de repos et de lecture ; 

- un espace jeux ; 

- une cuisine ; 

- une grande salle polyvalente ; 

- un espace de jeux extérieurs. 

La surface brute mise à disposition (sous-sol et rez-de-chaussée), y compris 
les locaux techniques, est de l'ordre de 290 m2. 

Les frais engagés par le Service des écoles pour l'équipement sont les 
suivants: environ 50000 francs de mobilier (réutilisable) et 150000 francs de 
travaux. 

3. Programme d'équipement élaboré avec le Centre de loisirs jardin Robinson 
des Pâquis 
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Ce programme avait été établi avant l'installation dans la villa Mon Plaisir 
à la fin de l'année 1987. Compte tenu du fait que l'installation du jardin Robin-
son dans cette villa est provisoire, il est intéressant d'en prendre connaissance 
afin d'évaluer les besoins d'un jardin Robinson dans le cadre d'une installation 
dans de futurs locaux dans ce quartier: 

- Hall + cuisine équipée 50 m2 

- 2 réduits de 36 m2 chacun l'un avec une entrée indépen
dante pour le Centre aéré, l'autre accolé aux ateliers . . 72 m2 

- Un local de repos (à côté des bureaux) 25 m2 

- Bureaux: secrétariat + matériel tel que photocopieuse et 
ordinateur (local non vitré pour plus de sécurité) 40 m2 

- Sanitaires: 1 - adultes 
- 2 - enfants 

1 - douche 
1 - lavabo 10 m2 

- Ateliers : 2 x 36 m2 séparés par une porte coulissante 
ayant une forme rectangulaire plus un point d'eau (ne pas 
disposer à côté du local repos à cause du bruit), sol facile à 
entretenir 72 m2 

- Une partie couverte mais pas fermée, type préau, corres
pondante à l'entrée des locaux pour jeux les jours de pluie 
Tables et bancs 100 m2 

- Une bonne fontaine 
Total : 380 m2 

Nombre d'utilisateurs : en moyenne 20 à 25 enfants. Maximum 50 enfants. 
Animateurs: 3 adultes. Age des enfants: 7-12 ans. 

4. Localisation future du jardin Robinson 

La localisation future du jardin Robinson n'a pas été fixée afin de la laisser 
à l'appréciation des participants au concours. Elle peut se situer dans un bâti
ment isolé ou dans une partie du bâtiment réservé au musée d'ethnographie. 

5. Budget de construction 

Cubage 

- surface au sol : 350 m2 

en considérant, pour le calcul, une hauteur de 4 m, cela 
donne un cube SIA de 1400 m3 

- sous-sol, surface: 200 m2 

hauteur 3,50 m pour le calcul du cube, soit 700 m3 

Total du cube 2100 m3 



SÉANCE DU 10 OCTOBRE 1989 (après-midi) 1719 
Proposition : couverture du quai Wilson 

Estimation du coût général Fr. 

- constructions: 2100 m3 à Fr. 650.-/m3 1365000.-
- travaux préparatoires 100000.— 
- équipements divers et ameublement 120000.— 
- aménagements extérieurs 45000.— 
- divers et imprévus 53000.— 

1683000.-
- Fonds de décoration: 2% sur Fr. 1365000.- 27000. -
Total du coût des travaux et des aménagements, non compris 
le terrain et les frais financiers 1710000.— 

Budget prévisionnel d'exploitation 
Charge d'exploitation annuelle 480000 

Cet investissement étant financé par les indemnités versées par les assuran
ces dans le cadre de l'incendie du Palais Wilson, aucune charge financière ne 
grèvera les budgets futurs de la Ville de Genève. Si tel n'était pas le cas, il 
faudrait tenir compte, dans le budget prévisionnel d'exploitation, d'une charge 
annuelle de 217 200 francs (amortissement au moyen de 10 annuités et au taux 
de 4,6%). 

III. Exposé des motifs pour le projet d'arrêté concernant la crèche 

1. Recensement des crèches dans le quartier 

Il existe deux institutions de ce type dans le quartier des Pâquis : la crèche 
A. Carfagni-Pâquis sise 32, rue Plantamour et le jardin d'enfants «La Pi
rouette» au 27, rue Rothschild. 

2. Demandes exprimées par les associations de quartier 

A titre préalable, il faut indiquer que la crèche a une liste d'attente de 
40 enfants. Le jardin d'enfants ne tient pas de liste d'attente mais reçoit des 
demandes quasi quotidiennes pour le placement des enfants. 

Dans sa lettre adressée le 6 septembre dernier au Conseil administratif, le 
collectif d'associations et d'habitants du quartier des Pâquis mentionne que, 
pour les besoins dudit quartier, une crèche, pour une cinquantaine d'enfants, 
est nécessaire. 
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3. Programme concernant l'aménagement d'une crèche 

Crèche de 50 enfants : 

Le programme de cette crèche a été calculé sur une base de 640 m2 de 
surface de plancher environ. La répartition se fera de la façon suivante: 

4 groupes d'âge: - bébés (0 à 12 mois), 
- petits (12 à 24 mois), 
- moyens (24 à 36 mois), 
- grands (36 à 48 mois). 

Selon les normes actuellement en vigueur, il faut doter ces différents grou
pes d'une structure propre à chacun d'eux. 

Bébés 

- 1 dortoir d'environ 40 m2, lequel sera divisé en trois boxes. Il peut être 
disposé dans un lieu ne bénéficiant que de peu de lumière naturelle ; 

- 1 salle de mouvements d'environ 35 m2. A l'opposé du dortoir, cette salle 
doit bénéficier d'un maximum d'ensoleillement ; 

- 1 local change d'environ 14 m2, comprenant une table à langer, une bai
gnoire encastrée, un vidoir et suffisamment d'espace de rangement. Cette 
pièce doit être contiguè' à la salle de mouvements et séparée de celle-ci par 
une paroi partiellement vitrée ; 

- 1 biberonnerie d'environ 8 m2, avec un petit équipement sanitaire (lavabo, 
2 plaques électriques, 1 réfrigérateur). 

Total : environ 97 m2 

Petits 

1 dortoir d'environ 15 m2, destiné aux plus jeunes ayant encore besoin d'un 
bon nombre d'heures de sommeil ; 

- 1 local siestes d'environ 30 m2, celui-ci comprendra des armoires à matelas 
afin de trouver un espace disponible en dehors des heures de sieste ; 

1 salle d'activités d'environ 25 m2 comprenant le mobilier d'usage ; 

- 1 local bricolage d'environ 15 m2 équipé d'un lavabo rigole et d'un revête
ment de sol d'entretien facile ; 

1 local sanitaire de 16 m2 comprenant 1 table à langer avec eau courante, 
un vidoir, 2 mini-cuvettes W.-C, un lavabo rigole. 

Total : environ 101 m2 
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Moyens 

- 1 local sieste d'environ 35 m2. Cet espace est disponible en dehors des 
heures de siestes pour d'autres activités ; 

- 1 salle d'activités d'environ 35 m2 comprenant le mobilier d'usage ; 

- 1 salle de bricolage d'environ 25 m2, cette pièce sera équipée d'un lavabo 
rigole et de murs à dessins. 

Total : environ 95 m2 

Grands 

1 local sieste d'environ 30 m2, cet espace est disponible en dehors des 
heures de siestes pour d'autres activités ; 

- 2 salles d'activités d'environ 20 m2 chacune comprenant le mobilier 
d'usage ; 

- 1 salle bricolage d'environ 18 m2 équipée d'un lavabo rigole et d'un revête
ment de sol d'entretien facile. 

Total : environ 68 m2 

Moyens et grands 

Besoins communs : 

- 1 local sanitaire d'environ 25 m2 comprenant 6 mini-cuvettes W.-C, 
4 lavabos rigoles avec arrivée d'eau mélangée ; 

- 1 salle de psychomotricité d'environ 30 m2 comprenant des espaliers fixes 
aux murs et de nombreuses armoires de rangements pour les différents 
accessoires. 

Total : environ 55 m2 

Besoins communs aux quatre groupes : 

- 1 salle «jeu d'eau» d'environ 18 m2. Cette pièce sera équipée d'une mini
piscine ou d'une fontaine centrale. Son étanchéité sera particulièrement 
soignée, elle sera munie d'une grille de sol et habillée de carrelage et 
faïences. 

- 1 salle à manger d'environ 35 m2. Cette pièce servira de salle de réunions, 
de projections ou de fêtes en dehors des heures de repas. 

Total : environ 53 m2 

Services généraux : 

- 1 cuisine d'environ 15 m2 comprenant un équipement d'usage ; 
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- 1 local réserves de 8 m2 jouxtant la cuisine, pouvant contenir un 
congélateur ; 

- 1 bureau directrice d'environ 15 m2. Celui-ci sera placé à proximité du hall 
d'entrée ; 

- 1 bureau pour le secrétariat d'environ 12 m2 ; 

1 local personnel d'environ 15 m2 comprenant un canapé et des fauteuils 
ainsi qu'une mini-cuisine ; 

- 1 vestiaire personnel d'environ 8 m2 ; 

- 1 buanderie d'environ 12 m2, équipée d'un lave-linge d'environ 8 kg et d'un 
séchoir correspondant ; 

- 3 W.-C. adultes ainsi qu'une douche ; 

- 1 hall d'entrée avec un espace pour le rangement des poussettes ; 

- couloirs et dégagements : surface à définir ; 

- 1 cave ou un abri en sous-sol servant à entreposer les équipements 
saisonniers. 

Total : environ 85 m2 

Surface minimum demandée: environ 600 m2. 

Surface extérieure : 

Le besoin correspondant en surface extérieure privée et clôturée se chiffre 
à 450 m2 et comprend un espace jeux (avec balançoires, toboggans) équipé 
d'un sol souple et d'un espace pour les jouets à roues (tricycles, poussettes, 
etc.) équipé d'un revêtement bitumineux. Ce jardin devra être contigu à la 
crèche afin de permettre aux enfants d'entrer et sortir d'une façon autonome. 

Ce programme est calculé en fonction de 4 groupes d'enfants et les surfaces 
retenues sont des surfaces conseillées minimum. 

Remarque: Compte tenu de la situation, le Conseil administratif entre
prend des recherches afin de trouver des locaux provisoires dans le quartier, 
dans les meilleurs délais. Ainsi, dans l'attente de la nouvelle crèche, nous 
pourrions mieux répondre aux besoins les plus pressants. 

4. Localisation future de la crèche 

La localisation future de la crèche n'a pas été fixée afin de la laisser à 
l'appréciation des participants au concours. Elle peut se situer dans un bâti
ment isolé ou dans une partie du bâtiment réservé au musée d'ethnographie. 
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5. Budget de construction 

Cubage 

Le cubage est estimé à 3000 m3. 

Estimation du coût général Fr. 

- constructions: 3000 m3 à Fr. 7O0.-/m3 2100000.-
- travaux préparatoires 100000.— 
- équipements divers et ameublement 180000.— 
- aménagements extérieurs (450 m2) 120000.— 
- divers et imprévus (5% du total) 128000.-

2628000.-
- Fonds de décoration: 2% sur Fr. 2100000.- 42000. -

Total : 2670000.-

Budget prévisionnel d'exploitation 

Charges d'exploitation annuelle (subvention) 600000.— 

Cet investissement étant financé par les indemnités versées par les assuran
ces dans le cadre de l'incendie du Palais Wilson, aucune charge financière ne 
grèvera les budgets futurs de la Ville de Genève. Si tel n'était pas le cas, il 
faudrait tenir compte, dans le budget prévisionnel d'exploitation, d'une charge 
annuelle de 339 100 francs (amortissement au moyen de 10 annuités et au taux 
de 4,6%). 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, à approuver les projets d'arrêtés ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

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 11225000 francs destiné à la construction de la couverture du quai 
Wilson. 
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Art. 2. - Cet ouvrage est réalisé sur la base d'un contrat forfaitaire conclu 
avec la SAHP qui s'engage, à ses risques et périls, à réaliser cette construction 
pour un montant de 11225000 francs auquel seules les hausses conjoncturelles 
s'ajouteraient. 

Art. 3. - Pour la partie non financée par les indemnités versées par les 
compagnies d'assurances dans le cadre de l'incendie du Palais Wilson, 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. 

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 le solde non couvert 
par les indemnités mentionnées dans l'article précédent sera amorti au moyen 
de 30 annuités. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

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 1710000 francs destiné à la construction du jardin Robinson. 

Art. 2. - Une somme de 27000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds de décoration, constitué par l'arrêté du 
Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 3. - Les dépenses prévues aux articles 1 et 2 ci-dessus seront inscrites à 
l'actif du bilan de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et finan
cées par les indemnités versées par les compagnies d'assurances dans le cadre 
de l'incendie du Palais Wilson. 

PROJET D'ARRÊTÉ III 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 2670000 francs destiné à la construction d'une crèche. 

Art. 2. - Une somme de 42000 francs sera prélevée 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. 3. - Les dépenses prévues aux articles 1 et 2 ci-dessus seront inscrites à 
l'actif du bilan de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et finan
cées par les indemnités versées par les compagnies d'assurances dans le cadre 
de l'incendie du Palais Wilson. 

Le président. Je mets au vote la proposition de la discussion immédiate, 
demandée par M. Olivier Moreillon. 

Mise aux voix, la discussion immédiate est refusée par 38 non contre 36 oui 
et quelques abstentions. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Le Conseil administratif de
mande le renvoi de cette proposition à la commission ad hoc. 

Le président. Je mets aux voix la proposition du Conseil administratif. 

M. Daniel Sormanni. Nous voulons voter distinctement les trois arrêtés. 

Le président. Je peux demander à ce plénum le vote arrêté par arrêté ; je 
crois que c'est l'avis général. Etes-vous tous d'accord avec cette méthode? 
Très bien. 

Je mets aux voix la discussion immédiate pour l'arrêté I... (Protestations 
dans la salle.) 

Monsieur Sormanni, vous proposez quelque chose que vous ne soutenez 
plus deux minutes après ! 
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M. Daniel Sormanni (S). Vous avez peut-être mal compris mon propos, 
Monsieur le président. Nous avons voté le refus de la discussion immédiate 
pour les trois projets, puisque cela a été proposé pour l'ensemble de la proposi
tion, mais en ce qui concerne le renvoi en commission, il y a trois projets 
d'arrêté et nous demandons de nous prononcer séparément sur les trois projets 
d'arrêté pour leur renvoi en commission. 

M. Olivier Moreillon (L). Pourriez-vous faire voter la discussion immé
diate pour chaque arrêté. (Protestations.) 

Le président. Je vais faire voter la proposition de M. Moreillon, car il y a 
quand même eu un petit quiproquo. Etant donné que j'ai fait voter pour 
l'ensemble, par correction, je vais demander à ce plénum s'il est d'accord de 
voter la discussion immédiate arrêté par arrêté. (Protestations dans la salle.) 

(Durant le vote, quelques membres du Parti radical chuchotent avec d'autres 
du groupe Vigilance.) 

M. Jean-Christophe Matt (V). (D'un ton autoritaire à ses collègues.) Ne 
vous laissez pas influencer par ces gens-là ! (Hilarité dans la salle.) 

Une voix. L'arnaque \ (Rires.) 

Mise aux voix, par assis/debout, la proposition de voter la discussion immé
diate arrêté par arrêté est refusée par 40 non contre 35 oui et 2 abstentions. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission ad hoc est 
accepté sans opposition (quelques abstentions). 
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3. d) Projet d'arrêté de MM. Albert Knechtli et Laurent Exter-
mann demandant un crédit de préétude et d'étude pour la 
construction d'un musée d'ethnographie dans le secteur du 
Palais Wilson (N°247)1. 

M. Laurent Exlermann (S). Le but des quatre projets d'arrêté que nous 
vous avions soumis était de manifester notre intention de ne pas traiter en 
multipack. Je crois que la proposition du Conseil administratif qui nous a été 
soumise dans la proposition N° 251 nous a donné raison aux trois quarts. Par 
conséquent, pour gagner du temps et pour faire une longue histoire un peu 
courte, nous retirons les quatre projets d'arrêté et j'aimerais que cela soit porté 
à notre crédit ! 

Le président. Nous vous remercions. Monsieur Extermann. Ce qui fait que 
le projet d'arrêté N° 247 demandant un crédit de préétude et d'étude pour la 
construction d'un musée d'ethnographie dans le secteur du Palais Wilson ; celui 
(N° 248) demandant un crédit de préétude et d'étude pour la couverture du 
quai devant le Palais Wilson; celui (N° 249) demandant un crédit pour l'amé
nagement d'un parc public sur la parcelle jouxtant l'actuel Palais Wilson et 
celui (N° 250) demandant un crédit pour l'aménagement d'un jardin Robinson 
derrière l'actuel Palais Wilson, sont retirés. 

Nous passons à la résolution N° 528 de M. Baehler. 

M. Bernard Lescaze (R). Dans notre esprit, il s'agissait malgré tout de 
faire voter, dans l'ordre que vous avez dit, les projets d'arrêté. Une résolution, 
qui est un vœu du Conseil municipal, ne peut venir qu'après le vote des projets 
d'arrêté; on la prend dans le même paquet, mais il me paraît normal d'en 
arriver là. Je veux insister particulièrement sur ce point. 

Le président. Monsieur Lescaze, j'ai fait voter et j'ai bien précisé, au début 
de la séance, que nous allions jusqu'à la résolution N° 528 et qu'en dernier lieu 
nous reviendrions à la proposition N° 206 pour le vote. 

1 Annoncé, 1545. 
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3. e) Résolution de M. Raoul Baehler: déclassement en zone de 
verdure de la terre de Pregny (R 528)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant que : 

- un projet de loi déposé par Mme Jacqueline Jacquiard et M. Raoul Baehler 
propose le déclassement en zone de verdure des parcelles 1139/1 - 1191 -
993/1 de la commune de Pregny-Chambésy, propriété de la Ville de Ge
nève, actuellement classées en zone 5, au chemin de l'Impératrice; 

- la construction du musée d'ethnographie est proposée sur les parcelles 
3631 et 1889 de la Ville de Genève, section du Petit-Saconnex ; 

- les zones de verdure de la périphérie de notre ville, doivent être agrandies, 
sinon maintenues; 

- le Conservatoire et le Jardin botaniques doivent être étendus, 

le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'appuyer cette demande 
de déclassement auprès des autorités cantonales, afin que ces modifications 
puissent intervenir dans les meilleurs délais. 

M. Raoul Baehler (V). Nous voulons absolument que le musée d'ethno
graphie soit construit et soit localisé sur la parcelle Wilson. C'est pour cette 
raison que nous demandons que le Conseil administratif, auquel nous vous 
proposons de renvoyer cette résolution, nous appuie. 

Je dois vous dire qu'au Grand Conseil Mme Jacquiard et moi-même avons 
déposé un projet de loi qui a été renvoyé à la commission de l'aménagement. 
Ce projet de loi comporte un article unique qui dit la chose suivante : 

«Projet de loi modifiant le régime des zones de construction dans la com
mune de Pregny-Chambésy, chemin de l'Impératrice.» 

Le Grand Conseil décrète ce qui suit : 

«Article unique.- Les parcelles 1139, index 1, 1191, 993, index 1, feuille 
37: commune de Pregny/Chambésy, propriété de la Ville de Genève, classées 
actuellement en zone de construction 5, sont déclassées en zone de verdure. » 

L'exposé des motifs voulait qu'on ne change pas d'avis et que ceci permette 
la construction localisée dans la région de Wilson de ce musée d'ethnographie 

1 Annoncée, 1199. 
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et que, par conséquent, les parcelles du chemin de l'Impératrice à Pregny-
Chambésy soient rendues au Conservatoire et Jardin botaniques et puissent 
servir de promenade et de zone verte de ceinture de la ville. 

Préconsultation 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je serai très bref, on ne veut pas perdre de 
temps. 

J'encourage ce Conseil municipal à voter contre la résolution de M. Baeh-
1er et je vais vous dire pourquoi. Tant qu'on ne verra pas arriver la pelle 
mécanique et que le Conseil municipal n'aura pas voté le crédit de construc
tion, ne votez pas cette proposition. Le jour où à n'importe quel endroit de la 
Ville de Genève nous commencerons à creuser le musée d'ethnographie, Mon
sieur Baehler, on vous suivra. Mais j'encourage ce Conseil à refuser cette 
proposition, parce que nous n'aurons plus aucun moyen de pression pour faire 
construire un musée d'ethnographie. 

M. Laurent Extermann (S). La résolution de notre collègue Baehler est 
cohérente avec l'action que son groupe a menée sur le plan cantonal et avec 
une conférence de presse à l'appui. Mais cette histoire évoque un peu le pas
sage du Rhône par les Helvètes qui, pour ne pas retourner en arrière, brûlè
rent et leurs maisons et leurs vaisseaux ; mais ils furent contraints de retourner 
sur place et de tout reconstruire. 

En l'occurrence, tant que nous n'avons pas, je n'attends pas le premier 
coup de pioche, mais en tout cas des certitudes quant à la faisabilité du musée 
d'ethnographie dans le secteur Wilson, il n'est pas question de renoncer au 
précédent projet qui existe toujours et dont on sait qu'il est faisable quant à lui. 
Par conséquent, cette résolution est en soi intéressante mais elle est prématu
rée et nous ne pouvons pas l'accepter. 

M. Albert Chauffât (DC). Je crois qu'il faudrait demander à notre collègue 
Baehler de retirer cette résolution tant que le problème que nous avons com
mencé à étudier maintenant n'est pas résolu, car la terre de Pregny reste 
encore un site possible pour la construction d'un musée d'ethnographie en 
l'état. 

Monsieur Baehler, je pense que pour éviter un échec devant ce Conseil 
municipal, je vous suggère de retirer votre résolution et de la présenter un peu 
plus tard. 
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M. Raoul Baehler (V). Je maintiens cette résolution. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Nous voulons des garanties, nous n'avons 
pas confiance, c'est pour cela que M. Baehler a fait cette proposition. Tant que 
nous n'avons pas la garantie que le musée d'ethnographie ne sera pas construit 
sur les terres de Pregny, vous pouvez être certains que nous mettrons le dos au 
mur en ce qui concerne le Palais Wilson. 

Mise aux voix, la prise en considération de la résolution est acceptée par 47 oui contre 23 non et 2 
abstentions. 

Elle est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'appuyer cette de
mande de déclassement auprès des autorités cantonales, afin que ces modifica
tions puissent intervenir dans les meilleurs délais. 

Le président. Nous revenons maintenant à la proposition N° 206. 
(Brouhaha.) 

Je sais qu'il est déjà 19 h 30, mais je vous demande un minimum d'atten
tion. Il est vrai qu'il fait chaud dans cette salle, que nous sommes «pollués» 
par le restaurant Papon. 

M. Daniel Sormanni (S). Le groupe socialiste, en ce qui concerne le droit 
de superficie à la Société des Hôtels Président, demandera l'appel nominal. 

Le président. Etes-vous suivi par votre groupe. Monsieur Sormanni ? (Plu
sieurs conseillers municipaux lèvent la main.) 

Il y aura donc appel nominal. 

M. David Hiler (PEG). Je vous rappelle simplement, Monsieur le prési
dent, notre demande de renvoi en commission. 
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Le président. Je vais faire voter le renvoi en commission d'abord et, en
suite, s'il est refusé, je ferai voter l'arrêté article par article. 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition en commission est refusé par 42 
non contre 18 oui et quelques abstentions. 

A l'appel nominal, l'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté par 
42 oui contre 33 non et 2 abstentions. 

Ont voté oui (42) : 

M. Raoul Baehler (V), Mme Christiane Beyeler (R), 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. Guy-Claude Geissmann (L), M. Pierre-Charles 
George (R), M. Jean Guinand (L), M. Jacques Hâmmerli (R), M. André 
Hornung (R), Mme Suzanne-Sophie Hurter (L), Mme Jacqueline Jacquiard (V), 
M. Albin Jacquier (DC), M. Fabrice Jucker (L), M. Bernard Lescaze (R), 
M. Jean-Pierre Lyon (T), Mme Simone Maitre (DC), Mme Christiane Marfurt 
(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 Mouron 
(R), M. Jean-Louis Pfaeffli (L), Mme Marie-Charlotte Pictet (L), M™ Brigitte 
Polonowski Vauclair (DC), M. Pierre Reichenbach (L), 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 non (33) : 

Mme Denise Adler (PEG), M. Roger Beck (S), M. Yves Chassot (PEG), 
M. Alain Comte (T), M. Bertrand de Week (PEG), M. Gérard Deshusses (S), 
Mme Laurette Dupuis (T), Mme Hélène Ecuyer (T), M. Laurent Extermann 
(S), Mme Alexandra Gobet Winiger (S), M. David Hiler (PEG), M. Pierre 
Johner (T), M. Albert Knechtli (S), M. Bernard Lambelet (S), Mrae Myriam 
Lonfat (PEG), Mme Claudine Lucco-Dénéréaz (PEG), M. Denis Menoud 
(PEG), Mme Sylvia Menoud-Poget (PEG), M. Michel Meylan (T), M. Daniel 
Pilly (S), M. Aldo Rigotti (T), M. Daniel Rinaldi (PEG), M. André Roch (V), 
Mme Josiane Rossier-Ischi (S), Mme Jeannette Schneider-Rime (S), M. Daniel 
Sormanni (S), Mme Andrienne Soutter (S), Mme Marie-France Spielmann (T), 
M. Alain Vaissade (PEG), M. Bernard Vorlet (S), Mme Nelly Wicky (T), 
M. Alexandre Wisard (PEG), M. Christian Zaugg (S). 
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Se sont abstenus (2) : 

M. Jean-Christophe Matt (V), M. Louis Nyffenegger (T). 

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

M. Giorgio Fossati (L), Mme Béatrice Junod (V). 

Présidence : 

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

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la SA des Hôtels 
Président en vue de la constitution, pour une durée de 93 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, feuille 55, Cité, et sur la partie nécessaire à 
cet effet de la parcelle 3631, feuille 4, Petit-Saconnex, du cadastre de la com
mune de Genève, propriétés de la Ville de Genève, d'une surface d'environ 
8800 m2, destiné 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, ainsi qu'à une brasserie en bordure du quai, 
largement ouverte au public et notamment aux habitants du quartier, étant 
entendu que la Ville de Genève pourra résilier le droit de superficie pour la 
cinquantième, la soixantième, septantième ou la quatre-vingtième année, aux 
conditions fixées par l'accord précité, 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, sous forme d'une promesse de 
constitution du droit de superficie, puis d'un acte définitif. 

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. 

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

M. Daniel Sormanni (S). Conformément aux déclarations que nous avons 
faites, nous annonçons le dépôt d'un référendum. 

4. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu une pétition de l'Association du Musée 
d'histoire des sciences, concernant les travaux de restauration et d'aménage
ment de ce musée. 

Le bureau propose le renvoi de cette pétition à la commission des beaux-
arts. 

Le renvoi de la pétition à la commission des beaux-arts est accepté à la majorité. 

5. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes : 

- N° 282, de Mme Myriam Lonfat (PEG) : insonorisation du restaurant scolaire 
de Carl-Vogt ; 

- N° 283, de MM. Edouard Martin, Raoul Baehler et Jean-Christophe Matt 
(V) : pour la création d'un règlement relatif aux subventions et aux 
allocations. 

6. Interpellations. 

Le président. Nous avons également reçu une interpellation N° 782, de 
M. Albert Chauffât (DC) : la Ville de Genève est-elle encore gouvernée 
collégialement ? 

7. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes : 
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N° 1134, du 25 avril 1989 
de M™ Sylvia MENOUD-POGET (PEG) 

Conseillère municipale 

Concerne: Des haies dans les parcs. 

Le Conseil administratif a décidé de traiter les parcs de façon naturelle et 
plus écologique et cela est fort bien. 

Serait-il possible de prévoir encore plus d'espaces laissés à l'état sauvage et 
notamment en plantant des haies. 

A ce sujet, je souhaiterais connaître le nombre de haies qui ont été plan
tées ces dernières années? 

Sylvia Menoud-Pogei 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Depuis plusieurs années, le Conseil administratif a décidé de traiter les 
parcs de façon plus naturelle et plus écologique, notamment afin de répondre 
aux critères de la protection de l'environnement. A cet effet, le Conseil admi
nistratif a chargé le Service des espaces verts et de l'environnement, l'ancien 
Service des parcs et promenades, d'évoluer vers des méthodes d'entretien plus 
douces. Dans cette optique, l'aménagement de certaines surfaces par des plan
tations plus naturelles a été envisagé. 

En ce qui concerne plus particulièrement les haies, le Service des espaces 
verts et de l'environnement a planté ou réhabilité, depuis 1985, près de 
60 haies dans les parcs de la ville, appliquant des conceptions paysagères mo
dernes et proches de la nature. Plusieurs sous-bois, talus et bermes routières 
ont également été enrichis avec des nouvelles plantations arbustives. Dans 
l'ensemble des espaces verts municipaux, ces divers travaux ont permis la mise 
en demeure de plus de 30000 végétaux ligneux. 

Enfin, pour valoriser les sous-bois, le Service des espaces verts et de l'envi
ronnement a introduit des plantes vivaces d'ombre dans quelques massifs arbo-
risés, notamment au parc La Grange et à la Perle-du-Lac. Ces plantations à 
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caractère sauvage accentuent également la protection du sol, favorisant ainsi la 
croissance des arbres et des arbustes. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller administratif délégué : 
Guy Reber Guy-Olivier Segond 

Le 19 septembre 1989. 

N° 1137, du 23 mai 1989 
de M. Michel DUCRET (R) 

Conseiller municipal 

Concerne: Angle cours de Rive - rue d'Italie: circulation des bus TPG. 

Est-il possible d'envisager un aménagement empêchant le stationnement 
sauvage à l'angle de ces deux rues (élargissement des trottoirs et bornes)? 

Les bus TPG des lignes 8, 9 A et B sont en effet souvent ralentis, voire 
bloqués, par ces conducteurs inconscients qui abandonnent leurs véhicules sans 
songer aux inconvénients qu'ils occasionnent aux transports publics. 

Michel Ducret 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Un projet a été étudié par la Voirie-Ville, en accord avec le service de la 
circulation du Département de justice et police et les Transports publics gene
vois, pour aménager la rue d'Italie. 

Cette étude prévoit notamment un élargissement du trottoir, évitant le 
stationnement sauvage à l'angle de ces deux voies. 

Les travaux viennent d'être adjugés et leur mise en œuvre interviendra 
dans le courant du mois de septembre 1989. 

Au nom du Conseil administratif 

La conseillère administrative : 
Jacqueline Burnand 

Le 6 septembre 1989. 

Le secrétaire général : 
Guy Reber 
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N<> 1138, du 23 mai 1989 
de M. Michel DUCRET (R) 

Conseiller municipal 

Concerne: Passage pour piétons angle quai de la Poste - pont de la Coulouvre-
nière, côté Rhône. 

La promenade du piéton le long du quai de la Poste est désagréablement 
interrompue par l'absence de passage pour piétons au bout du pont de la 
Coulouvrenière. Accéder au quai des Forces-Motrices impose actuellement de 
traverser deux fois le quai de la Poste ainsi que le boulevard Georges-Favon en 
deux fois. 

Cette très désagréable situation est d'autant plus ridicule que, grâce aux 
îlots existants, il est parfaitement possible de créer un passage sans aucun 
changement du cycle des feux de signalisation. 

Qu'attend-on pour tracer ce passage? 

Michel Ducreî 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POUCE 

Nous revenons à votre courrier du 14 juin 1989, concernant l'objet cité en 
titre, pour vous informer que nos services spécialisés ont préavisé favorable
ment la demande formulée par M. Ducret. 

La création du nouveau passage pour piétons au boulevard Georges-Favon 
ne peut néanmoins se réaliser sans une légère modification de l'îlot direction
nel situé sur le quai de la Poste. Ce travail pourra être exécuté, à la suite de la 
procédure habituelle, simultanément à la réfection du quai qui est prévue d'ici 
un à deux ans. 

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

Bernard ZIEGLER 

Le 12 septembre 1989. 



SÉANCE DU 10 OCTOBRE 1989 (après-midi) 1737 
Questions 

b) orales: 

M. Guy-Claude Geissmann (L). Ma question s'adresse à M. Hediger. J'ai 
constaté que sur la zone piétonne, il y avait énormément de motos et vélomo
teurs qui stationnent au départ de cette zone piétonne, qui dépassent large
ment la bande située devant la banque SBS et qui finissent presque devant 
l'arrêt des TPG qui est situé à la place de la Monnaie. 

D'autre part, on voit aussi une circulation assez intense de voitures de 
police et de police municipale. J'aimerais que M. Hediger, ultérieurement, car 
c'est une question compliquée, réponde à la question qui fait quoi? Est-il 
nécessaire véritablement qu'on ne mette pas de contravention pour le station
nement de tous ces vélos, vélomoteurs et motos, et qu'il y ait une concentra
tion intense de voitures de police et police municipale qui circulent dans cette 
zone piétonne? Cela, semble-t-il, n'est pas particulièrement utile. 

IVfme Jacqueline Jacquiard (V). Est-ce que je pourrais savoir qui autorise 
les squatters à loger à la Maison du Griitli. Est-ce que cela dépend du respon
sable qui est censé, à mon avis, s'occuper des choses artistiques de la maison 
ou de la Ville de Genève qui est propriétaire? 

M. René Emmenegger, maire. Personne n'a donné d'autorisation aux 
squatters pour occuper le Griitli. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). J'ai lu dans la presse que le responsable 
acceptait que ces personnes logent à la Maison du Griitli. A ce moment-là, il 
faudrait prendre une décision de la part de la Ville, car lorsqu'on sait comment 
ils se sont conduits samedi, je pense que la Ville pourrait intervenir dans ce 
sens-là. 

M. René Emmenegger, maire. Je confirme que le Conseil administratif n'a 
donné aucune autorisation : il regrette cette occupation. Son attitude, je crois, 
est tout à fait logique, il ne cherche pas la provocation, il ne veut pas provo
quer des troubles et il interviendra si des dégâts sont commis ou si les activités 
du Griitli sont entravées; c'est le principe qu'il a admis. Ce que nous avons 
noté c'est qu'une vitrine appartenant à la Ville de Genève a été brisée à la 
place du Molard ; une plainte pénale a été déposée contre inconnu pour cet 
acte inadmissible. 
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Mme Jacqueline Jacquiard (V). Monsieur Emmenegger, ce n'est pas de 
cela dont je parle ; qui peut autoriser le logement de personnes au Griitli ? Est-
ce la Ville ou est-ce les responsables du Griitli ? C'est quand même les contri
buables qui ont payé 25 millions de francs pour cette maison. 

M. René Emmenegger, maire. J'ai déjà répondu, Madame, personne n'a 
donné d'autorisation à des squatters ou à d'autres personnes de s'installer dans 
le Griitli. Si elles le font, c'est sous leur propre responsabilité et sans 
autorisation. 

M. Olivier Cingria (L). Pour intervenir sur le même sujet, nous regrettons 
malgré le manque de logements évident dans notre canton, certains états de 
fait qui se manifestent dans ce domaine et surtout l'occupation du Griitli, et 
nous désirerions savoir pour quelle politique le Conseil administratif compte 
opter, étant donné que ce bâtiment est réservé à certaines activités précises et 
qu'il n'est pas destiné à loger les personnes qui l'occupent. J'aimerais donc 
avoir des informations sur la politique que le Conseil administratif va appliquer 
pour résoudre cette situation. 

M. René Emmenegger, maire. Je vous ai donné tout à l'heure les principes 
qui conduisent l'attitude du Conseil administratif qui a délibéré expressément 
de cette question. Le Conseil administratif demandera une intervention, même 
physique, si des dégâts ou des délits sont commis ou si des activités sont 
entravées. 

Il se trouve qu'actuellement quelques personnes occupent un espace au 
premier étage du Griitli; elles n'ont pas commis de dégâts, elles n'ont pas 
empêché le théâtre de fonctionner - qui au contraire est plein tous les soirs -
elles n'empêchent pas le restaurant de travailler, pas davantage le Centre 
d'animation cinématographique d'établir son programme. 

Bien sûr que leur présence ne nous fait pas plaisir, nous ne l'approuvons 
pas. Aucun contact n'a été pris auprès de nous, aucune autorisation n'a été 
sollicitée de notre part et nous n'en avons évidemment pas donnée. 

Ce que nous savons par les déclarations qui ont été répercutées par la 
presse, c'est que ces quelques occupants, non autorisés, quitteraient les lieux 
vendredi; c'est ce qui nous a été communiqué. 

La police cantonale a été nantie de ces faits. Selon les conseils qu'elle nous 
a prodigués et l'expérience qu'elle a, elle nous a indiqué qu'il était souhaitable 
de ne pas provoquer une situation qui pouvait dégénérer et que la présence sur 
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les lieux d'hommes en uniforme, voire armés, pouvait être considérée comme 
une étincelle ou comme le prétexte à un affrontement. Le Conseil administratif 
ne cherche pas l'affrontement, ne veut pas non plus qu'il y ait des dégâts à la 
propriété publique et a pour souci que les utilisateurs du Grutli puissent faire 
fonctionner de façon normale des institutions dont ils ont la charge. 

Heureusement, c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Il n'y a pas de 
dégâts au Grutli, rien n'a été brisé, les activités se déroulent normalement. Le 
seul inconvénient direct est que nous ne pouvons pas fermer les portes comme 
prévu - vers 23 h, minuit - et que nous avons dû renforcer les heures de 
surveillance des personnes qui sont chargées de cette responsabilité. En l'état, 
il n'y a pas eu provocation, il n'y a pas eu lutte, mais il est bien entendu que 
nous ne tolérerons pas trop longtemps une telle situation. 

Notre préoccupation, je crois qu'elle est normale, est de ne pas provoquer 
un affrontement inutile si nous le pouvons. Si ces occupants, appelés squatters, 
tiennent leur parole, telle qu'ils l'ont exprimée à la presse, c'est-à-dire que sans 
dégâts ils partent vendredi, dont acte; sinon, il y aura évidemment d'autres 
mesures à prendre. 

M. Olivier Cingria (L). Je dois dire que cette réponse ne me satisfait 
personnellement pas et au nom du groupe libéral, je demande au Conseil 
administratif qu'il prenne toutes les mesures légales, et sans utiliser la force si 
possible, afin de mettre un terme, dans les meilleurs délais, à l'occupation 
illicite de ce bâtiment qui n'est pas un lieu destiné à l'habitation, mais réservé 
en priorité à des activités culturelles. 

Enfin, je me permets de vous avertir que si cette situation persiste ou 
dégénère, le groupe libéral demandera avec insistance au Conseil administratif 
qu'il intervienne immédiatement et énergiquement auprès des organismes 
compétents, afin de mettre un terme à cet état de fait anticonstitutionnel. 

M. René Emmenegger, maire. Juste un mot. Mesdames et Messieurs, pour 
prendre acte des déclarations qui viennent d'être faites et dire qu'elles corres
pondent exactement à ce que le Conseil administratif a décidé, c'est-à-dire que 
sans force, nous essayons par tous les moyens de mettre fin à cette situation. 

M. André Roch (V). C'est toujours pour cette question de squatters... 
(Protestations dans la salle.) Mais pourquoi avoir choisi le Grutli, je ne vois pas 
pourquoi ils n'ont pas occupé un abri de la PC... 
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Le président. Monsieur Roch, avez-vous une question? 

M. André Roch (V). La question est la suivante: pourquoi ne pas les 
déloger et les placer à la Protection civile ? 

M. Jean-Christophe Matt (V). Pourquoi la police a-t-elle utilisé la force 
dans quatre cas d'immeubles qui ont été évacués, et pourquoi en ce qui con
cerne la Ville, tout à coup on devrait utiliser des méthodes pacifiques? J'aime
rais bien qu'on me donne la réponse. 

M, René Emmenegger, maire. Nous tournons toujours autour de la même 
question. Je crois que j'ai donné des explications très claires, nous ne cher
chons pas un affrontement. 

En l'état, il n'y a pas de dégâts et en l'état les activités se déroulent norma
lement. Il faut savoir si de cette affaire on veut en faire un abcès, on veut créer 
une difficulté sociale supplémentaire, ou si en gardant notre sang-froid, il n'est 
pas meilleur de normalement conduire les démarches qui devraient aboutir 
cette fin de semaine puisque cela a été promis publiquement. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Monsieur Emmenegger, votre réponse ne 
me satisfait pas et elle m'inquiète, car si la Ville de Genève est incapable de 
réagir dans des situations de ce genre - on l'a déjà vu aux Grottes, il y avait une 
situation, il y a quelques années, où l'on n'avait pas réagi - on va donner un 
label aux squatters, et bientôt on nous dira: «Voilà, on peut envahir un bâti
ment officiel, ne vous en faites pas, ils font du pacifisme et ils nous laisseront 
un certain temps.» Cela me paraît très dangereux. 

Le président. Je vous donne rendez-vous à 21 h 30. 

Séance levée à 20 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Dix-septième séance 

Mardi 10 octobre 1989, à 21 h 30 

Présidence de M. Manuel Tornare, président 

La séance est ouverte à 21 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. Pierre Dolder, Laurent Extermann, Gior
gio Fossati, Mmes Béatrice Junod et Claudine Lucco-Dénéréaz. 

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 28 septembre 1989, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 10 octobre et mercredi 11 octobre 1989, à 
17 h et 20 h 30. 
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Proposition : Caisse d'assurance du personnel 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je salue à la tribune Mme Ecuvillon, ancienne conseillère 
municipale, et j'ouvre la séance. 

Je rappelle aux chefs de groupes, à qui j'ai téléphoné la semaine passée, 
que j'attends d'eux - j'ai déjà reçu le texte du groupe Vigilance - un texte 
concernant les grandes orientations philosophiques et politiques de leur parti 
en matière de politique municipale. Il s'agit d'un texte qui sera publié par 
l'administration municipale dans une brochure destinée aux étrangers, aux 
touristes, ou aux étudiants et collégiens qui désirent avoir des renseignements 
sur l'administration municipale et le Conseil municipal. Je vous ai donné un 
délai, c'est-à-dire aujourd'hui ou demain. 

M. Alain Vaissade (PEG). Mesdames et Messieurs, j'ai une communica
tion à faire : la commission de l'aménagement m'a prié de vous communiquer 
qu'elle a suspendu l'étude du projet d'arrêté N° 180 de Mme Soutter et de 
M. Extermann. Elle reprendra ses travaux sur ce sujet lorsque la commission 
traitera du règlement définitif du plan d'utilisation du sol de Genève. 

Le président. Merci, Monsieur Vaissade. J'en ai fait part, vendredi passé, à 
la commission du règlement que je présidais ; nous avons également reporté ce 
point à une séance ultérieure. Nous passons au point N° 4 de l'ordre du jour. 

3. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de fa 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) (192 A) 1. 

M. Roger Bourquin, rapporteur (V). 

La commission des finances a traité cette proposition dans sa séance du 
23 août 1989, sous la présidence de M. Pilly. Etaient présents: MM. Claude 

1 Proposition, 672. 
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Haegi, conseiller administratif, Eicher, administrateur de la CAP, et Erhardt, 
secrétaire général adjoint. 

Préambule 

Il y a relativement peu de chose à dire au sujet de cette proposition qui 
indique bien les objectifs poursuivis. Il s'agit d'un remaniement mineur du 
règlement qui avait subi un profond changement en 1985, lors de l'entrée en 
vigueur de la LPP. En premier lieu, quelques modifications d'ordre formel, le 
texte se révélant imparfait sur le plan rédactionnel. Le comité de la CAP a été 
amené à prendre quelques mesures d'application et il est proposé que ses 
décisions fassent partie intégrante du statut. 

Revenu assuré 

On souhaite introduire certaines indemnités dans le revenu assuré. D'ores 
et déjà, la Ville de Genève les utilise comme moyen de rétribution. Il paraît 
équitable d'en introduire certaines dans le salaire. L'Etat, d'abord réticent car 
il craignait que cela constitue un précédent pour son personnel, vient d'admet
tre qu'il ne ferait pas obstacle à cette proposition. 

Rente du conjoint survivant 

Deuxième modification importante, celle de l'introduction de la rente de 
veuf. Un commissaire s'inquiète de ces nouvelles conditions. Ne vont-elles pas 
engendrer des coûts supplémentaires pour la caisse ? On nous assure que ce ne 
sera pas le cas, notamment en ce qui concerne la rente de veuf. Cela par le 
simple fait que les femmes fonctionnaires sont moins nombreuses et survivent 
souvent à leur mari. Les cas abusifs sont prévus dans les articles 48 et 49 des 
statuts. A ce propos, un commissaire pense qu'il faudra réfléchir aux problè
mes posés par l'article 49. En effet, il y a de plus en plus de divorces. On peut 
donc admettre qu'un fonctionnaire se remarie plusieurs fois et que les con
joints survivent. Dès lors, ne serait-il pas normal d'encaisser une cotisation 
supplémentaire de l'intéressé puisqu'il charge la caisse? 

Conclusions 

Au vu de ce qui précède, la commission des finances vous invite à approu
ver le projet d'arrêté tel qu'il est formulé dans la proposition et qu'elle a 
approuvé à l'unanimité. (Voir ci-après le texte de l'arrêté, adopté sans 
modification.) 
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La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article 
par article et dans son ensemble, est accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 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 trans
féré dans l'administration cantonale, adopté par le Conseil municipal le 4 dé
cembre 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
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. 



SEANCE DU 10 OCTOBRE 1989 (soir) 1749 
Proposition : Caisse d'assurance du personnel 

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, 
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-
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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 x>ur 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 % 45 ans 17,5% 
26 ans 9,8 % 46 ans 18,1% 
27 ans 10,1 % 47 ans 18,7% 
28 ans 10,4 % 48 ans 19,3% 
29 ans 10,7 /o 49 ans 19,9% 
30 ans 11 % 50 ans 20,5% 
31 ans 11,4 % 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% 
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 /o 58 ans 27,5% 
39 ans 14,6 0/ 

/o 
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. 
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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. 

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. 
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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. 

3. 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. 

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 
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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 

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. 
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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. 

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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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4. Rapport de la commission de l'aménagement chargée d'exa
miner la proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département des travaux publics, en vue de l'adoption du pro
jet 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 (IM° 181 A)1. 

Mme Alexandra Gobet Winiger, rapporteur (S). 

1. Introduction générale 

Sous la présidence de M. Jean-Pierre Lyon, la commission de l'aménage
ment a consacré ses séances des 21 mars, 11 avril, 2 et 16 mai à l'examen du 
présent objet, à elle déféré par le Conseil municipal en date du 5 avril 1989. 

Elle a bénéficié dans ses travaux du précieux concours de Mme Yvette 
Clivaz Beetschen, secrétaire. 

M. Alain Vaissade a pris la relève de M. J.-P. Lyon lors de la séance du 
30 mai 1989. 

Mme Anni Stroumza, chef du Service de l'urbanisme, a assisté la commis
sion tout au long de l'examen du présent objet. 

M. Guy-Olivier Segond, maire de Genève, a participé également aux 
travaux. 

La commission de l'aménagement remercie les personnes précitées de leur 
appui. 

2. Etude du projet de loi 

M. Guy-Olivier Segond donne un premier aperçu des circonstances dans 
lesquelles le Conseil administratif s'est vu contraint d'envisager la déclaration 
d'utilité publique. 

En 1982, suite à une étude de prévisions en matière d'équipements scolai
res, le Conseil d'Etat a réservé, par plan d'aménagement N° 27399-255, les 
terrains sis à l'angle des chemins Bellamy et des Genêts à des fins d'utilité 
publique pour la Ville de Genève. 

1 «Mémorial 146e année»: Proposition, 3920. 
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Depuis lors, les engagements de terrains en vue de densification n'ont fait 
que confirmer les estimations annoncées au début de la décennie : 420 loge
ments nouveaux dans le périmètre des Genêts. 

Ainsi, même si en apparence le quartier n'est pas encore modifié, la néces
sité d'un groupe scolaire est d'ores et déjà établie. 

La plupart des parcelles nécessaires à l'édification de l'école des Genêts -
environ 6000 m2 - ont été acquises par transaction amiable. 

En revanche, ce type de démarche entrepris par la Ville auprès de la 
propriétaire de la parcelle N° 1825 s'est soldé par un échec. 

L'intéressée, qui ne réside pas, au demeurant, dans sa propriété des 
Genêts, n'est pas venderesse. 

En l'absence de tout élément indiquant que cette cession aurait placé la 
personne concernée dans une situation de détresse particulière et au vu de 
l'impossibilité confirmée de pouvoir sur une offre quelconque entrer en 
matière, le Conseil administratif a pris la décision de solliciter pour la parcelle 
dont il s'agit la déclaration d'utilité publique. 

Préalable indispensable à la procédure d'expropriation, cette mesure se 
veut avant tout instrument de négociation. 

La valeur d'un terrain à exproprier n'est pas la même que celle d'une 
parcelle dont l'expropriation est prononcée et il n'est pas rare qu'en dernière 
extrémité, un propriétaire se montre sensible à cet argument. 

A ces explications, Mme Anni Stroumza ajoute qu'un groupe scolaire com
plet de seize classes doit être prévu pour 800 logements et que, dès lors, les 
constructions déjà planifiées imposent à elles seules un demi-groupe. De plus, 
la capacité des écoles voisines ne suffit pas à l'heure actuelle à couvrir les 
besoins du quartier. 

Enfin, il faut tenir compte des exigences des lois scolaires (distance école-
domicile inférieure à 400 m, réunion des degrés enfantins et primaires) et du 
fait que le développement du quartier ne fait que commencer. 

3. Questions des commissaires 

A la suite des explications qu'elle a reçues et dûment nantie des plans se 
rapportant au périmètre considéré, la commission soulève les questions 
suivantes : 

Les négociations avec le propriétaire de la parcelle N° 1825 ont-elles été 
assorties d'offres chiffrées? 
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M. Segond répond par l'affirmative. Les tentatives de rachat amiable 
entreprises par la Ville comportaient des propositions financières qui dédom
mageaient largement la propriétaire de la perte de son droit de propriété. À 
cette occasion il est apparu que le refus de vendre reposait pour l'intéressée sur 
des raisons de principe qui n'ont toutefois pas été communiquées aux représen
tants de la Ville. 

D'autres solutions d'implantation peuvent-elles être retenues? 

Sur le plan du choix des lieux, il est rappelé que le périmètre considéré 
résulte de l'adoption du plan d'aménagement du Conseil d'Etat en 1982 et qu'il 
est difficilement concevable, vu l'urgence de réaliser ces équipements, de met
tre sur pied un nouveau plan d'aménagement. 

De plus, il faut souligner que l'achat de la parcelle suffirait à la Ville pour 
réaliser le projet, tandis que les voisins de la Ville, du côté de la route de 
Ferney, possèdent de plus petits terrains sur lesquels, souvent, ils résident. 

Enfin, si l'on retient avec le Conseil administratif que l'école des Genêts 
doit être implantée de façon à conserver la maison qui se trouve sur la parcelle 
litigieuse, il faut avouer que les possibilités de disposition des bâtiments sont 
limitées. 

La parcelle N° 1825 est-elle une source de revenus pour sa propriétaire? 

Dès l'instant où celle-ci n'est pas domiciliée sur place et que la maison est 
louée, il y a lieu de répondre par l'affirmative. 

Qui sont les occupants des lieux? Que pense la propriétaire de la parcelle 
N° 1825 au sujet du projet de loi ? 

La réponse à la première question sera traitée dans le cadre des auditions. 

Il est évidemment difficile pour les services de l'administration de répondre 
à la seconde, l'intéressée ayant refusé l'envoi recommandé avec accusé de 
réception qui se rapporte à l'enquête publique en cours. Néanmoins, le refus 
d'entrée en matière évoqué lors de la présentation de l'objet justifie probable
ment ce procédé. 

A la demande insistante d'un commissaire, la propriétaire est néanmoins 
conviée une nouvelle fois à présenter son point de vue, cette fois à la 
commission. 

A l'issue de cet examen, la commission décide d'entendre dans une pro
chaine séance les membres de l'administration qui ont tenté de négocier la 
parcelle manquant à la Ville pour réaliser le groupe des Genêts, ainsi que la 
propriétaire de ladite parcelle (environ 5000 m2, 50% des terrains nécessaires). 
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4. Auditions 

a) M. Jacques Perroud, chef du Service des opérations financières, MM. Bossy 
et Meyer, du Service d'architecture. 

M. Jacques Perroud déclare que son service est en discussion avec 
Mme Archinard depuis avril 1987. 

La propriétaire, née en 1916, ne réside par sur place. Elle habite Lyon et se 
trouve présentement atteinte dans sa santé. 

Mme Archinard n'a pas de descendants directs. Elle destinerait sa demeure 
à une œuvre sociale et se refuse dès lors à entrer en matière sur une proposi
tion dont la réalisation l'empêcherait définitivement de concrétiser ses 
souhaits. 

Mme Archinard a refusé de recevoir l'architecte mandaté pour estimer la 
propriété. 

Dans ces conditions, une procédure d'utilité publique s'impose. 

M. Perroud attire l'attention des commissaires sur le fait que l'adoption 
de la proposition nantit la Ville d'un droit de préemption qui s'exerce indépen
damment de la procédure d'expropriation et même en cas d'opposition à celle-
ci. 

En réponse à la question d'un commissaire, il est précisé que Mme Archi
nard pratiquerait des baux de courte durée pour trois, quatre occupants de sa 
maison mais les services de la Ville ne disposent pas d'autres détails sur les 
locations. 

M. Jean-Pierre Bossy explique qu'à l'origine trois projets de construction 
différents - l'un de type pavillonnaire - avaient été mis sur pied. Au vu des 
difficultés de négociation avec Mme Archinard, la Ville a retenu l'option d'un 
groupe scolaire en forme de barre à ériger entièrement sur la parcelle de la 
Ville. Dans cette optique, 1000 à 1500 m2 de terrain font défaut pour la réalisa
tion du préau. Il rappelle qu'on compte habituellement 12 000 m2 de terrain 
pour la réalisation d'un groupe scolaire, accès compris. 

Ce n'est pas le Service d'architecture qui est responsable de la calculation 
des besoins en effectifs scolaires mais M. Bossy affirme que dans le périmètre 
considéré l'insuffisance des équipements est déjà manifeste puisqu'il faudra 
apposer contre l'école de Budé au moins trois pavillons provisoires pour la 
rentrée 1990. 

Lors de la mise au point du projet des Genêts, le Service d'architecture 
s'est efforcé de respecter l'intégrité de la zone verte que représente la parcelle 
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Archinard de façon à limiter au strict minimum l'abattage d'arbres. Il est natu
rellement concevable de réaliser le groupe scolaire par étapes mais cela sup
pose néanmoins deux ans d'études et deux ans de construction, de sorte que 
tout retard dans la décision est préjudiciable aux intérêts du quartier. 

L'accès à l'espace vert que constitue la parcelle Archinard pourrait être 
ouverte au public, car il n'y a pas d'autre parc dans cette zone. 

b) Me Philippe Bonnefons, excusant Me Jacques Bariilon, mandataire de 
Mme Anne-Marie Archinard. 

Me Philippe Bonnefons annonce l'opposition de Mme Anne-Marie Archi
nard au projet de loi déclarant l'utilité publique de la parcelle. 

Il est confirmé que l'opposition de la propriétaire n'est pas fondée sur des 
raisons financières. 

Mme Archinard veut laisser son bien à la collectivité et n'entend pas renon
cer à ses vues au profit de la Ville de Genève. 

Elle souhaiterait que le quartier conserve son aspect actuel et déplore les 
projets de densification du périmètre, la perspective de créer une école sur ses 
terres. 

Sous l'angle juridique l'opposition de Mme Anne-Marie Archinard est fon
dée sur la violation du principe de la proportionnalité. Il apparaît démesuré 
d'exproprier 6000 m2 de terrain privé pour un préau dont la surface, sur la 
parcelle de l'intéressée, représente un complément inférieur à 2000 m2. 

Jusqu'au jour de l'audition l'offre la plus mesurée de rachat formulée par la 
Ville de Genève ascendait au moins à la moitié de la parcelle. 

Mme Archinard n'a pas encore fait connaître ses intentions en cas d'adop
tion du projet de loi d'utilité publique. 

5. Discussion 

A la suite de la présentation du projet, Mme Anni Stroumza informe la 
commission que plusieurs aspects urbanistiques sont mal résolus, en particulier 
au niveau des accès. Vu les critiques de différents services, il est à prévoir que 
la Commission cantonale d'urbanisme impose des modifications. En vertu de 
quoi plusieurs commissaires demandent que l'ensemble des projets esquissés 
sur les parcelles leur soient présentés. M. Segond évoque un récent entretien 
avec le conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics. En raison 
de difficultés d'aménagements d'un groupe scolaire projeté sur un lieu de dé
tente, le groupe des Genêts pourrait être plus important que prévu. 
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Un commissaire relève que de toute façon, si c'est un autre projet que celui 
qui est présenté, l'emprise au sol sera supérieure et l'acquisition de la parcelle 
Archinard sera inévitable. 

Une majorité de la commission souhaite, pour voter, connaître le senti
ment de la commission d'urbanisme. 

Lors de la séance suivante, M. Guy-Olivier Segond présente le projet de 
1987, qui occupe la parcelle de la Ville et la parcelle Archinard tout en étant 
réalisable par étapes. 

Il confirme que la commission d'urbanisme a critiqué le projet en barre et 
demande un projet plus bas, de type pavillonnaire. 

Le Conseil administratif ne s'est pas encore prononcé sur le choix de va
riantes. Quoi qu'il en soit l'utilité publique est un préalable indispensable. 

Un commissaire pense qu'il faut persister à «ramasser» le bâtiment de 
façon à ménager de l'espace, qui se fait rare, et à limiter les coûts. 

M. Segond rappelle que le règlement relatif aux constructions scolaires 
donne des directives très précises sur la construction et le nombre d'étages. 

Plusieurs commissaires demandent à passer au vote, vu que le Conseil 
municipal se penchera en temps voulu sur le crédit de construction. 

6. Vote 

Un représentant du groupe du Parti du travail émet un préavis favorable à 
la proposition, la Ville étant plus à même qu'un privé de sauvegarder le cachet 
de la parcelle Archinard. 

Un commissaire vigilant manifeste son opposition et sa conviction que les 
démarches auprès de la propriétaire auraient dû être menées différemment. Il 
propose néanmoins un amendement visant à ménager l'arborisation de qualité 
en cas d'acceptation de la proposition. 

Le groupe écologiste demande des cheminements piétonniers cohérents 
pour la sécurité des enfants. 

Les socialistes votent l'utilité publique. 

Un représentant du groupe libéral émet un avis défavorable à l'utilité pu
blique et invite le Conseil à retenir l'idée du groupe scolaire en forme de barre. 

A l'unanimité, la commission décide de voter sur la proposition N° 181. 
Par 4 voix contre 3 et 5 abstentions, la commission accepte de sauvegarder la 
villa Archinard et l'arborisation de valeur. 
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La proposition N° 181 est acceptée par 9 voix contre 4 et 1 abstention. 

Vu ce qui précède, la majorité de la commission de l'aménagement vous 
recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'adopter le projet 
d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre n), de la loi sur l'administration des 
communes ; 

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

arrête : 

Article premier. - De donner un préavis favorable au projet de loi déclarant 
d'utilité publique la construction du groupe scolaire «Les Genêts», sur le terri
toire de la Ville de Genève section Petit-Saconnex, à l'angle des chemins des 
Genêts et Bellamy, à l'intérieur du périmètre réservé à cet effet sur le plan 
d'aménagement N° 27399-255 établi par le Département des travaux publics le 
2 décembre 1980 et adopté par le Conseil d'Etat le 21 juillet 1982. 

Art. 2. - De sauvegarder l'arborisation de valeur du périmètre et le bâti
ment sis sur la parcelle N° 1825, dit villa Archinard. 

Premier débat 

M. Guy-Claude Geissmann (L). Le groupe libéral refusera le projet d'arrê
té de cette proposition N° 181. En effet, une déclaration d'utilité publique est 
un acte grave, et celui-ci nous rappelle la déclaration d'utilité publique qui 
avait été sollicitée à Peschier, toujours pour la même raison, c'est-à-dire la 
construction de bâtiments scolaires. Vous n'ignorez pas que personne n'est 
contre la nécessité de construire des bâtiments scolaires ; mais dans ce cas-là, il 
se trouve qu'une fois de plus nous avons affaire à une propriétaire âgée -
75 ans - qui ne désire pas vendre son bien, puisqu'elle n'a pas de descendants -
je le précise, et c'est fort bien mentionné dans le rapport de Mme Gobet Wini-
ger - et elle désire léguer cette propriété à une collectivité publique. 



1762 SÉANCE DU 10 OCTOBRE 1989 (soir) 
Proposition: groupe scolaire «Les Genêts» 

Que va-t-il se passer? Si la déclaration d'utilité publique de cette zone est 
acceptée par notre Conseil municipal, puis par le Grand Conseil, nous allons 
vers une série de procédures en expropriation, et cela va inéluctablement 
aboutir au Tribunal fédéral, dans un délai de cinq à huit ans pour le moins. 
Alors quand construira-t-on l'école? N'y aurait-il pas un moyen de faire plus 
simple et d'essayer, plutôt que de se contenir dans une loi des constructions du 
Département de l'instruction publique qui ne correspond plus à l'exiguïté de 
notre territoire en Ville de Genève, de faire quelque chose d'un petit peu plus 
neuf et d'éviter, dans la mesure du possible, ce genre d'acte triste, qui va 
obliger une propriétaire, dont le terrain est supérieur à 5000 m2, d'être en 
finalité expropriée car, d'après la loi sur les constructions du Département de 
l'instruction publique, il faut, pour réaliser l'école des Genêts, «emprunter» 
environ 1000 à 1500 m2 de sa parcelle? Ceci, Mesdames et Messieurs, n'est pas 
très sérieux et nous l'avons déjà vu à propos de Peschier, les procédures sont 
extrêmement longues, au mieux on pourra conclure en contraignant la proprié
taire ou éventuellement les héritiers de cette propriétaire à vendre cette par
celle dans huit ans. Nous aurons besoin de l'école dans trois ou quatre ans, et 
nous sommes de nouveau dans une impasse qui ne me paraît pas raisonnable. 
Une fois de plus, le groupe libéral s'opposera à ce projet de déclassement en 
zone d'utilité publique. 

Le président. Madame Gobet, je suis désolé, quand j'ai demandé si le 
rapporteur voulait s'exprimer, je n'ai pas vu que vous leviez la main. 

Mme Alexandre Gobet Winiger, rapporteur (S). C'est l'habitude, Monsieur 
le président. 

Le président. Excusez-moi, je suis absolument désolé. 

Mme Alexandra Gobet Winiger. Cette proposition qui a été renvoyée à la 
commission de l'aménagement a fait l'objet - vous l'avez vu en prenant con
naissance du rapport - d'un vote extrêmement serré. Nous sommes à nouveau 
en présence de deux conceptions totalement différentes de l'utilité publique. 

Je m'attacherai à évoquer maintenant les motivations de la majorité de la 
commission, qui vous recommande d'adopter l'utilité publique de ce périmè
tre. Il y a déjà très longtemps que l'on s'est rendu compte que le périmètre 
allait vers une densification très forte qui allait engendrer d'importants besoins 
scolaires. Le plan d'aménagement a été adopté par le Conseil d'Etat en 1982 
déjà. Maintenant, nous sommes un pas plus loin; nous en sommes à la 
concrétisation. 
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Vous savez que nous allons avoir à nous prononcer sur les pavillons scolai
res provisoires qui seront accolés à l'école de Budé. Manifestement, le besoin 
en équipements scolaires dans le quartier est tout à fait patent, et il n'est pas 
couvert actuellement. Avec cette proposition, nous avons la possibilité non 
seulement de créer le groupe scolaire qui est nécessaire à la population, mais 
également de se réserver des possibilités d'extension. 

La pesée des intérêts qui est en présence, c'est la pesée entre les intérêts de 
la population qui va s'implanter dans le quartier, et dont les besoins scolaires 
ne vont que croître, et les intérêts de Mme Archinard, propriétaire de la par
celle, qui n'y habite pas car elle habite à Lyon, et qui est contrariée dans ses 
intentions par la loi sur l'utilité publique. Je m'empresse de dire que je ne mets 
absolument pas en cause les intentions que Mme Archinard peut avoir. Peut-
être bien qu'elle rêve de donner ce terrain à une institution d'utilité publique. 
Mais l'utilité publique concrète à l'heure actuelle, c'est l'utilité publique pour 
le groupe scolaire. Et là, nous disons que les intérêts privés doivent s'effacer 
pour laisser place à l'intérêt général, et je vous l'ai déjà dit, les pavillons 
provisoires que l'on nous demande pour la rentrée prochaine démontrent que 
cela n'est pas une illusion. 

En ce qui concerne la proportion de la parcelle Archinard qui serait réser
vée à l'extension du groupe scolaire - il est vrai qu'il s'agirait, dans une hypo
thèse qui nous a été présentée, de 1200 m2 - je m'empresse de dire que ce 
projet a été repoussé par la commission d'urbanisme, ou du moins fortement 
déconseillé, et qu'il est question d'un autre projet qui prendra largement plus 
de terrain sur cette parcelle. C'est la raison pour laquelle la majorité de la 
commission de l'aménagement vous invite à voter l'utilité publique. 

Le président. Merci, Madame Gobet, et encore mes excuses! 

M. Gérard Deshusses (S). Mesdames et Messieurs les conseillers, le vent 
qui souffle depuis quelque temps dans ce Conseil municipal en matière de 
construction d'écoles nous inquiète pour plusieurs raisons. Ces raisons. Mesda
mes et Messieurs, les voici. 

Il y a tout d'abord, faut-il le rappeler, les prévisions plus qu'aléatoires du 
fameux GIEED, dont certains, dans cette enceinte, se gaussent d'autant plus 
volontiers qu'elles servent une politique à courte vue. Il y a plus grave: c'est 
que ces prévisions mal faites entraînent notre commune à construire dans les 
conditions les plus précaires, les plus précipitées et les plus onéreuses. Avez-
vous sérieusement songé à l'incapacité de gestion de la part de notre commune 
que dénote cette sinistre histoire de baraquements scolaires? Cette incapacité 
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révélée à gérer correctement l'avenir, c'est la génération montante, ce sont nos 
gosses, les contribuables de demain - à qui, par ailleurs, notre municipalité est 
en train, par démagogie fiscale, de préparer une belle ardoise sans vergogne -
qui paient déjà, scolairement, le prix de nos gaffes. 

Il y a pire encore. Mesdames et Messieurs: il y a que par trois fois, ces 
derniers mois, notre Conseil municipal a refusé l'aménagement de bâtiments 
scolaires adéquats, dans des quartiers où leur nécessité est prouvée. Souvenez-
vous du projet concernant l'école de la Roseraie, un quartier qui mérite pour
tant notre attention. Souvenez-vous aussi du refus prononcé contre le projet 
d'école à l'avenue Peschier. Souvenez-vous encore de la solution précaire choi
sie, d'agrandir de façon déraisonnable l'école des Crêts-de-Champel, ce qui 
n'évitera d'ailleurs pas de voir fleurir demain des pavillons dans le parc Ber
trand. Saine gestion que tout cela? Allons donc! 

Une majorité, dans cette enceinte, oublie tout simplement qu'investir pour 
la formation de nos jeunes, c'est assurer l'avenir, et que vouloir faire des 
économies sur ce plan est non seulement bête, mais carrément dangereux. 
Alors, Mesdames et Messieurs, ce soir, le Parti socialiste, qui songe à l'avenir 
de notre pays et entend mener une politique sage, votera ce projet qui vous est 
soumis, car il répond aux exigences de demain dans ce quartier. 

M. Michel Ducret (R). Cette déclaration d'utilité publique résulte: 

1. de la volonté de construire la ville en ville; 

2. d'un plan d'aménagement de ce quartier approuvé par le Conseil d'Etat en 
1982 et préavisé favorablement par notre Conseil, prévoyant le développe
ment urbain de ce secteur ; 

3. de la nécessité en conséquence pour notre municipalité de fournir les équi
pements scolaires nécessaires. 

Les oppositions qui ont été portées à notre connaissance étaient essentiel
lement fondées sur la préservation des qualités d'arborisation de la parcelle 
1825 ainsi que de la villa qui y est implantée. La propriétaire - comme l'a 
relevé Mme Gobet Winiger tout à l'heure - ne vit pas à Genève et, en outre, 
envisage un legs à la collectivité publique de sa propriété. Sensible à ce souci, 
la commission de l'aménagement a intégré un article 2 au projet d'arrêté qui 
nous est proposé, visant à atteindre ces buts honorables. C'est un garde-fou en 
faveur de la protection des arbres. Mais il ne faut pas se leurrer, cela rendra 
plus compliqué le travail d'intégration d'une école dans ce secteur. Toutefois, 
le jeu en vaut la chandelle de proposer ici une architecture adaptée à ce site, 
quitte à remettre en cause certaines exigences du Département de l'instruction 
publique vis-à-vis des constructions scolaires. 
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Mesdames et Messieurs, il n'y a pas de miracle! Il faut des écoles. Des 
quartiers sans écoles, c'est grave; c'est certainement aussi grave que ce que 
nous disait M. Geissmann tout à l'heure. La décision que nous prenons ce soir 
ne préjuge absolument pas de l'architecture qui reste à définir. Au vu de la 
nécessité d'une telle école et à l'appui d'une longue tradition - plus de cent ans 
d'investissements pour la jeunesse - le groupe radical ne peut que soutenir ce 
projet qu'il votera. 

M. Paul Dunner (DC). Le groupe démocrate-chrétien votera, bien sûr, ce 
projet. Il le votera, parce que, comme l'ont relevé les préopinants, les écoles 
manquent en ville de Genève ; il faudra en construire un peu partout et, assu
rément, dans le parc de Beaulieu. J'aimerais préciser aux libéraux et aux radi
caux (à MM. Geissmann et Ducret), qui remettent en cause le vieux règlement 
des constructions scolaires, que ce règlement est tout récent; avec l'appui des 
communes (à l'unanimité des représentants des communes moins deux absten
tions), il a été accepté et adopté en juin par le Conseil d'Etat. Quand on parle 
d'un règlement suranné, c'est totalement faux! Nos propres partis, soit l'ont 
laissé passer il y a quelques mois, soit ont voulu, au Grand Conseil et au 
Conseil d'Etat, que notre Etat se dote d'un règlement des constructions scolai
res adapté à notre école. 

M. Guy-Claude Geissmann (L). Je suis tout à fait d'accord avec M. Dun
ner, mais il est regrettable qu'on ait laissé passer l'occasion de modifier un 
règlement scolaire que je prétends suranné, même s'il a été accepté récem
ment. Imaginez quand même que des écoles primaires en périphérie sont à 
moitié vides - je peux vous en citer trois exemples - et que nous sommes 
obligés, nous, Ville de Genève, de construire des baraquements, comme l'a dit' 
l'un des préopinants. Pour nous, il n'est pas question de dire que les construc
tions scolaires dans ce quartier ne sont pas nécessaires, tout au contraire ; mais 
je répète que la procédure, telle qu'elle a été entamée, n'aboutira pas avant 
cinq ou six ans au minimum - et. Madame Gobet Winiger, vous le savez mieux 
que moi. Nous passons donc à côté du sujet. Si Mme la propriétaire de cette 
parcelle passe par tous les recours possibles et imaginables - et on peut penser 
qu'elle le fera - la procédure n'aboutira pas avant cinq ou six ans. Entre
temps, plusieurs centaines de logements seront construits, et l'école, elle, ne le 
sera pas. 

Deux choses sont donc à modifier dans le règlement des constructions 
scolaires: d'une part, le gabarit; d'autre part, les 400 mètres de distance du 
lieu de domicile. Est-ce que, comme dans toutes les grandes villes, on ne 
pourrait pas imaginer d'organiser des transports scolaires efficaces pour ame
ner les enfants, non pas à 400 mètres, mais peut-être à un kilomètre ou à un 
kilomètres et demi? Je vous signale. Mesdames et Messieurs, que la distance 
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jusqu'à l'école est de 400 mètres jusqu'à la 6e primaire, mais une année après, 
lorsque ces enfants entrent au cycle d'orientation, ils sont quelquefois appelés 
à faire près de dix kilomètres en bus, et ils se débrouillent tout seuls. Alors je 
crois que l'on peut faire preuve d'un peu d'imagination, si l'on veut véritable
ment avoir les écoles que la Ville demande. Il ne faut pas continuer à s'engluer 
dans des procédures d'utilité publique qui débouchent sur des expropriations, 
sur des recours, et qui, pour finir, perdurent. Au bout du compte rien ne se 
fait. 

M. André Roch (V). Nous, Vigilants, nous refuserons ce projet. Il faut 
bien comprendre que nous ne sommes pas systématiquement contre les écoles, 
mais contre le procédé qui consiste à accorder des autorisations de construire 
dans certains lotissements, sans pour autant prévoir les écoles. Il est relative
ment facile de construire des logements sans penser, au moment de la cons
truction, que l'on va avoir besoin d'une école. On adopte alors le procédé qui 
consiste à décréter la propriété voisine zone d'utilité publique. Cette façon de 
faire est inadmissible pour nous. 

Aujourd'hui, nous projetons d'exproprier une propriétaire pour construire 
une école; demain, qui sait pour qui on le fera et pourquoi. II n'y a pas de 
raison de s'arrêter en route. J'ai toujours pensé que gouverner, c'était prévoir. 
Quand on construit, on prévoit les routes, les chemins et les écoles. Ici, on 
procède différemment : on construit, et ensuite on se souvient qu'il faudra une 
école. Quand on n'a plus de place, plus de terrain, c'est très simple: on prend 
le terrain du voisin. Il est aberrant de procéder de la sorte. Aujourd'hui, c'est 
Mme Archinard qui est visée, demain, si l'on continue sur cette lancée, ce sera 
peut-être l'un d'entre vous. 

Accepter ce projet, c'est rendre possible toute sorte d'abus dans tous les 
domaines. Je vous remercie. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Nous ne referons pas le débat de la commission, 
mais vu que tous les partis donnent leur position, il est normal que notre 
groupe donne aussi la sienne. Nous avons défendu ce projet d'école en com
mission et nous maintenons notre position. 

Cependant, un fait désagréable surgit ce soir. Lors du débat concernant le 
Centre Président-Wilson, à la séance précédente, suite à des déclarations de 
certaines personnes sur le chlore, nous avions déjà ressenti un certain malaise. 
A nouveau maintenant, suite à une déclaration d'une personne auditionnée, le 
débat sur le groupe scolaire des Genêts s'embrouille. Personnellement, j'es
time que le Conseil administratif doit être maître de ses séances en commis
sion. Un fonctionnaire a été auditionné en commission, et s'il y a eu un ma-
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laise, c'était suite à l'explication sur les projets de construction d'écoles, chose 
qui n'avait rien à voir avec la commission de l'aménagement. Mais cela a créé 
un malaise et un faux débat. Lorsqu'ils sont auditionnés en commission, le 
Conseil administratif et les services concernés doivent observer une certaine 
discipline, ils doivent informer valablement, et ne doivent pas lancer des cho
ses qui provoquent un débat comme celui-ci. On est venu nous expliquer que 
le projet présenté pouvait très bien être réalisé sans la parcelle Archinard! 
Cela a été déclaré, à la séance ! Et je le regrette, car c'est faire de la désinfor
mation et cela provoque le débat que nous avons ce soir. Si nous étions restés 
sur la proposition initiale discutée concrètement, nous n'aurions pas ce débat 
ce soir et l'ensemble de ce Conseil municipal serait pour la construction d'une 
école avec un préau, aux normes adéquates par rapport aux enfants qui la 
fréquenteront. Nous voterons cette proposition comme elle était présentée en 
premier lieu par le Conseil administratif. 

M. Bertrand de Week (PEG). Très brièvement, le groupe écologiste dé
clare qu'il soutient cette proposition et accepte le projet d'arrêté amendé pré
senté. Il se réjouit que Ton puisse conserver une arborisation sur cette parcelle, 
et qu'un poumon de verdure soit préservé. 

M. Guy-OHvier Segond, conseiller administratif. Je ne veux pas répéter ce 
qui a déjà été dit, soit au plénum, soit en commission. Mais, Monsieur Roch, je 
ne peux pas laisser passer la déclaration selon laquelle vous nous dites que 
gouverner, c'est prévoir, et que Ton a oublié de prévoir les parcelles nécessai
res pour l'école. Nous avons eu un plan directeur de ce secteur à la fin des 
années 70. En 1982, un plan d'aménagement a été accepté par ce Conseil 
municipal: c'est le plan N° 27 399, qui prévoit l'implantation des immeubles et 
l'implantation de l'école. 

Sur la base du plan d'aménagement tel que vous l'avez accepté, le Service 
immobilier a procédé, à l'amiable, à l'acquisition de toutes les parcelles néces
saires. Il a buté sur la dernière, celle dont nous discutons maintenant. Après 
avoir épuisé toutes les possibilités, fait toutes les offres imaginables à la pro
priétaire, qui n'habite pas la villa concernée, nous nous sommes résolus à faire 
cette demande de déclaration d'utilité publique. Cela ne veut pas nécessaire
ment dire que la propriétaire sera expropriée : elle devra simplement bien 
mesurer, en refusant nos dernières offres, les risques et les aléas d'une procé
dure judiciaire et de l'estimation qui pourrait être faite de sa propriété. C'est 
donc, aussi, un instrument de négociations. C'est la raison pour laquelle je 
vous demande, au nom du Conseil administratif, de bien vouloir voter la décla
ration d'utilité publique. 
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Deuxième débat 

Le président. Merci, Monsieur le conseiller administratif. La parole n'étant 
plus demandée, je vais faire voter en deuxième débat l'arrêté amendé par la 
commission, article par article et dans son ensemble. 

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

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre n), de la loi sur l'administration des 
communes ; 

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

arrête : 

Article premier. - De donner un préavis favorable au projet de loi déclarant 
d'utilité publique la construction du groupe scolaire «Les Genêts», sur le terri
toire de la Ville de Genève section Petit-Saconnex, à l'angle des chemins des 
Genêts et Bellamy, à l'intérieur du périmètre réservé à cet effet sur le plan 
d'aménagement N° 27399-255 établi par le Département des travaux publics le 
2 décembre 1980 et adopté par le Conseil d'Etat le 21 juillet 1982. 

Art. 2. - De sauvegarder l'arborisation de valeur du périmètre et le bâti
ment sis sur la parcelle N° 1825, dit villa Archinard. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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5. Rapport de la commission de l'aménagement chargée d'exa
miner la proposition du Conseil administratif 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 (N° 186 A)1. 

M. André Roch, rapporteur (V). 

La commission de l'aménagement s'est réunie le 6 juin 1989, sous la prési
dence de M. Alain Vaissade, afin d'étudier la proposition N° 186. 

Les notes de séances ont été prises par Mme Yvette Clivaz Beetschen. 

Assistent également à cette séance M. Guy-Olivier Segond, conseiller ad
ministratif, ainsi que Mme Anni Stroumza, chef du Service de l'urbanisme de 
notre commune. M. Cima, secrétaire général du Touring club suisse, section 
Genève, a également été auditionné. 

M. Segond rappelle qu'à l'origine de cette proposition, il y a eu une péti
tion de parents d'élèves et d'enseignants qui, en raison de la surcharge de 
l'école, souhaitaient pouvoir faire la jonction entre les deux préaux. 

Il s'agit de transférer un tronçon qui appartient au domaine public pour 
l'affecter au domaine privé de la Ville. Cela entraîne une petite modification 
du schéma de circulation, mais n'a pas de conséquences importantes. 

Il explique aussi que l'Ecole des arts décoratifs est en train de devenir une 
école pour l'enseignement primaire. 

Mme Stroumza déclare que, pour réaliser cette proposition, il faut inverser 
la circulation à la rue de Neuchâtel et l'autoriser dans les deux sens à la rue de 
Berne. Cette demande a été transmise au Département de justice et police 
(DJP). 

Un commissaire demande ce que cela représente en places de parking à 
supprimer. 

Mme Stroumza répond que cette réponse pourra être donnée par le DJP. 
Elle ajoute que si des places doivent être supprimées, il est possible que l'on 
puisse en retrouver ailleurs, en prévoyant une nouvelle organisation. Elle cite 
en exemple la rue de la Croix-Rouge et les places créées à la rue de Candolle. 

1 Proposition, 106. 
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M. Segond explique que l'école des Pâquis, qui a été construite il y a 
10 ans, a depuis considérablement pris de l'importance. Comme il est difficile 
de construire pour agrandir, on a pensé que l'on pourrait, progressivement, 
reprendre l'Ecole des arts décoratifs qui n'est pas particulièrement rattachée 
au quartier. Une discussion est en cours au Département des travaux publics 
(DTP) pour un rachat par la Ville et une affectation en école primaire. Un 
commissaire s'étonne qu'alors que l'on ne connaît pas le nombre de places 
supprimées, on veuille voter. Il estime qu'il faudrait au moins attendre d'avoir 
l'avis du Département de justice et police (DJP). 

M. Segond rappelle que la proposition a été approuvée par le Conseil 
administratif et qu'elle a été envoyée au DJP pour approbation. Il souligne 
qu'il ne s'agit pas de changer fondamentalement le plan de circulation mais 
qu'en l'occurrence, il s'agit d'un aménagement ponctuel. 

Quant aux places de parking, il peut, par rapport au plan et aux dimen
sions, estimer qu'il doit s'agir de 8 à 11 places de chaque côté. 

Mme Stroumza relève que le contenu de la proposition a été examiné et 
élaboré en collaboration avec les différents services dont on a pratiquement 
déjà l'aval. 

Un commissaire demande si l'école de Sécheron est toujours partiellement 
occupée par des classes de l'Ecole de commerce. 

M. Segond répond par l'affirmative. Il n'est, en effet, pas possible de 
déloger ces classes à défaut de savoir où les mettre. En fait, on est dans 
l'attente de la construction des bâtiments de Colladon. Il fait remarquer que, 
par rapport au besoin qu'il y a, l'occupation de ces classes est dérisoire et que 
leur libération ne résoudra pas le problème. 

Un commissaire demande combien de classes cela représente. 

M. Segond dit qu'il doit y avoir 10 à 12 classes utilisées par l'Ecole de 
commerce. 

Un commissaire s'étonne de voir que l'on puisse opposer la perte de quel
ques places de parking à la sécurité des enfants qui lui semble bien plus 
importante. 

Audition de M. Cima, secrétaire général du TCS - Genève 

M. Cima déclare qu'il parle en qualité de représentant de la section gene
voise du TCS. Il dit qu'il est connu que l'école des Pâquis accueille 700 élèves 
et que leurs ébats s'effectuent dans des conditions difficiles, étant donné qu'ils 
sont partagés dans plusieurs préaux. Il ne rejette pas les mesures à prendre en 
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faveur des enfants. Il estime toutefois qu'il faut aussi prendre en considération 
d'autres paramètres. Il rappelle que le quartier des Pâquis engendre, de par 
son importante activité commerciale, un important trafic de véhicules et qu'il 
est donc important de pouvoir assurer une certaine fluidité. Le quartier est au 
bénéfice de 4 rues d'accès et de 5 pour la sortie. La rue de la Navigation est la 
seule qui soit dotée d'une signalisation lumineuse qui permet de quitter le 
quartier par la rue de Lausanne d'une façon plus ou moins sûre. Il estime qu'au 
niveau sécurité, les seuils de ralentissement et les passages surveillés par des 
enseignants sont satisfaisants. Il souligne que le quartier des Pâquis sera un des 
premiers quartiers visés par les tests en vue de la réalisation du schéma global 
de circulation. Dans cette optique, il regrette que l'on envisage maintenant de 
prendre des mesures purement sectorielles. 

Il demande que les mesures à prendre garantissent la fluidité de la circula
tion, car à défaut, il est évident que cela occasionnera des nuisances supplé
mentaires. Il suggère que la proposition soit gelée dans l'attente de l'étude sur 
la conception globale de la circulation et que ce projet de loi ne soit pas soumis 
au Grand Conseil avant que l'on ait procédé aux études techniques. 

Vote 

Par 7 oui, 4 non et 3 abstentions, la commission vous recommande d'accep
ter le projet d'arrêté N° 186 A. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans 
modification.) 

Annexe: un plan. 
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Le président. Nous avons reçu une lettre du Touring club suisse concernant 
ce point. Je vais demander à Mme Maitre de la lire. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 3 octobre 1989 

Monsieur le président, 

Prenant connaissance des objets portés à l'ordre du jour de la prochaine 
séance de votre Conseil, nous nous permettons de rappeler qu'en date du 
23 juin 1989 et suite à l'audition de notre association le 6 juin 1989, nous avons 
présenté une proposition «douce» à la fermeture envisagée. Soit: 

- désaffectation de la seule surface de la rue de la Navigation pour une 
liaison piétonne entre les trois bâtiments scolaires, de façon à laisser ouverte la 
liaison motorisée obliquante Neuchâtel-Navigation (voir dessin annexé). 

Nous vous serions reconnaissants de porter la présente à l'attention des 
conseillers municipaux lors de la séance du 10 courant. 

D'ores et déjà, nous vous en remercions et vous prions d'agréer, Monsieur 
le président, l'expression de notre considération très distinguée. 

Le président : Francis Strub 

M. Alain Vaissade, président de la commission de l'aménagement (PEG). 
A la lecture du rapport de la commission, nous ne voyons pas figurer la propo
sition du Touring club suisse. J'ai bien repris les notes de séances et c'est la 
même chose. La proposition du Conseil administratif présentée devant ce Con
seil municipal n'est pas la même que celle que propose le Touring club suisse, 
dont j'ai d'ailleurs fait distribuer la photocopie, pour qu'il n'y ait pas de doute. 

Je rappelle que la proposition du TCS n'était pas une proposition douce, 
puisqu'elle consistait purement et simplement à geler la proposition du Conseil 
administratif. Le fait d'écrire au président du Conseil municipal, d'envoyer des 
photocopies aux membres de la commission de l'aménagement sans essayer de 
voir avec le président de la commission ce qui s'était passé est quand même 
une procédure un peu bizarre! Je tenais à le souligner. Je le répète, dans les 
notes de séances, il n'y a aucune information par rapport à cette proposition du 
TCS et nous n'avons opéré aucun vote à ce sujet. 
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M. André Roch, rapporteur (V). Le TCS m'a informé qu'il avait égale
ment écrit une lettre à la suite du vote de notre commission ; nous n'en avons 
pas eu connaissance. Il y a donc eu une première lettre distribuée à la commis
sion lors de l'examen de ce projet et, ensuite, il y a eu une deuxième lettre que 
personne n'a reçue. 

Le président. Comment? Mais on vient de lire cette lettre! L'élève Roch 
ne suit pas. 

M. André Roch. La lettre qui... Je ne l'ai pas reçue. (Rires et brouhaha 
dans la salle.) 

Le président. Monsieur Roch, on vient de la lire. 

Premier débat 

M. Paul Dunner (DC). Le groupe démocrate-chrétien soutiendra le projet 
d'arrêté qui nous est soumis ce soir. Il le fera, parce qu'il considère qu'un 
espace de jeux pour les enfants est plus important que quelques places de 
parking ou qu'une rue ouverte à la circulation. 

Ce n'est pas la faute des enfants des Pâquis si nous manquons de places de 
jeux dans ce quartier. Ce n'est pas non plus leur faute si l'école compte actuel
lement 700 élèves, alors qu'elle a été construite pour 500 gamins ; ni leur faute 
non plus si le préau sur le toit et celui situé sous l'école ne sont pas suffisants et 
qu'aujourd'hui i! faut prévoir un préau dans la rue. Ce n'est pas non plus la 
faute des communes. Je rappelle ce que je disais tout à l'heure: le règlement 
sur les constructions scolaires que le Conseil d'Etat vient de voter date de juin, 
et il prévoit à nouveau 6 m2 par élève pour un préau. Alors il faut aujourd'hui 
un préau dans la rue, et nous devons clairement choisir entre les voitures ou les 
enfants. Pour le groupe démocrate-chrétien, le choix est vite fait: ce sont les 
enfants, ce soir, que nous choisissons. 

Mais nous ne fermerons pas cette rue à n'importe quel prix. Nous aime
rions une fermeture relativement simple, pour deux raisons: la première - et 
nous l'avons déjà souvent exprimée ici - parce que certaines limitations de 
circulation dans les quartiers sont trop coûteuses ; peut-être peut-on éviter ici 
des dépenses trop marquées. Deuxièmement, soyons également prudents, car 
il est vrai que le plan de circulation du quartier, que nous attendons depuis un 
certain temps, n'est pas encore promulgué, et qu'il faudra peut-être un jour, 
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non seulement fermer cette rue-là, mais d'autres rues aux alentours, afin qu'au 
centre du quartier des Pâquis il y ait un espace de détente et de récréation pour 
nos élèves. Conclusion: le groupe démocrate-chrétien votera tout à l'heure ce 
projet d'arrêté. 

M. Pierre Reichenbach (L). Au risque de vous décevoir, je ne suivrai pas 
notre collègue Dunner. Je m'en explique : ce n'est pas que je sois contre les 
espaces pour les enfants, mais je suis opposé à une certaine politique appliquée 
en Ville de Genève, qui me paraît beaucoup plus insidieuse et désagréable. 

A Genève, et plus particulièrement en ville, nous vivons, en 1989, au 
rythme du «look», mot anglophone très à la mode. Qu'est ce «look»? Blo
quer la circulation, si possible la circulation des voitures privées - je ne parle 
pas des engins des pompiers - «piétonniser» le centre et les abords, créer des 
chicanes, empêcher, ennuyer, rendre détestables, bref, paralyser les circula
tions. J'ai dit «les» circulations. 

Le dispositif de la pétition type est un droit réel en matière de démocratie. 
Et cette proposition a fait l'objet d'une pétition. En Ville de Genève, pour 
avoir été membre de la commission des pétitions, je constate que ce dispositif 
tend à devenir un abus de pouvoir, abus de décision, blocage du système 
démocratique, voire de nos décisions. Nouvelle mode à Genève: on ferme les 
rues avec des préaux et avec des écoles provisoires. De toute façon, il y a 
volonté de transformer de manière inadéquate le tissu urbain, même provisoi
rement. Cela, nous le regrettons. 

Ce soir, chers collègues, je suis amer par toutes ces fermetures de rues et 
les blocages de la circulation que certains souhaitent entériner. 

Madame Burnand, dans votre proposition, vous souhaitez minimiser, 
dédramatiser les faits que je dénonce: «Une petite modification du schéma 
de circulation, mais sans conséquences importantes.» Actuellement, notre 
Conseil municipal n'est toujours pas en possession du trop fameux plan général 
des circulations de la ville de Genève. Et c'est regrettable. 

Petit à petit, nous votons des fermetures, des aménagements spéciaux qui 
bloquent notre ville. Il y a eu la rue Lamartine - alors là, allez vous «prome
ner» avec un camion, vous verrez le plaisir que vous avez à circuler, ou essayez 
le même parcours avec un blessé et en ambulance, vous pourrez vous rendre 
compte. Sur la rue Gourgas, on a construit une école, provisoire... sur des 
canalisations enterrées de gaz. Bientôt l'avenue de la Roseraie... bientôt la rue 
du 31-Décembre, face à l'école. Bref, dans beaucoup de cas, on se trouvera 
confronté avec ce type de «petites modifications de trafic» et nous ne résou
drons pas les problèmes ! 
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Ce soir, au nom de mon groupe, je dis non. Non au blocage des rues, non 
aux nuisances des circulations. Bien sûr, je ne dis pas non aux élèves. Je pense 
qu'en 1989 nous n'aurions jamais pu démolir l'école de la rue de Berne, 
comme cela a été fait. Même pour obtenir le Prix Interassar. Ni même amputer 
l'école de la rue de Neuchâtel, ni effectuer des constructions comme réalisées 
actuellement au mépris des réalités. Des préaux il y en avait avant vos travaux, 
même avec moins d'élèves; car avec l'implantation des bâtiments actuels, un 
préau a bel et bien été supprimé : celui de l'école de la rue de Neuchâtel. C'est 
pourquoi vous voulez récupérer une surface à la rue de la Navigation. Je vous 
rappelle qu'avec les bâtiments actuels, vous avez déjà supprimé une partie de 
la rue de Neuchâtel; cela, il faut aussi le dire. Donc vous modifiez le tissu 
urbain ! Non, chers collègues, nous ne voulons pas fermer les rues de Genève, 
même pas pour les motifs évoqués dans la proposition. C'est mettre le doigt 
dans un engrenage, et tant que vous ne nous aurez pas fourni ce fameux plan 
des circulations, nous ferons la sourde oreille à toutes vos propositions. Merci. 

M. Daniel Sormanni (S). Juste quelques mots : le Parti socialiste votera ce 
projet d'arrêté. En effet, en ce qui nous concerne, la pesée des intérêts est vite 
faite. Entre l'agrandissement d'un préau pour les enfants et quelques places de 
parking pour les voitures, la question ne se pose pas pour nous. Nous voterons 
cette proposition, car c'est une bonne proposition. Je crois que le quartier des 
Pâquis, avec la densité d'enfants qu'il y a dans ses écoles, crée un certain 
nombre de problèmes. Grâce à cette proposition, nous pourrons donner un 
peu plus d'espace aux enfants des écoles ; c'est la raison pour laquelle nous la 
voterons cette proposition, malgré le fait que quelques places de parking dispa
raîtront et que cela créera une certaine gêne pour la circulation. La comparai
son ne se fait pas entre les enfants et les voitures. Pour notre part, nous avons 
choisi les enfants. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je pense qu'il faut refaire le débat de la commis
sion. Je crois que l'on va finalement en venir à ma proposition de ne plus 
renvoyer d'objet en commission et de faire toutes les semaines une séance du 
Conseil municipal, comme cela on réglera tout en une fois. 

Nous avons discuté de cette proposition en commission ; mais il faut se 
rappeler que nous avons le couteau sous la gorge ! Au Conseil municipal, suite 
aux erreurs du GIEED, qui ont été assez discutées dans cette salle, les fameux 
calculs selon lesquels nous avons construit une magnifique école aux Pâquis, 
nous avions cru qu'elle serait même un peu grande, et nous nous apercevons 
qu'elle absorbe maintenant deux fois le nombre d'élèves prévu. Alors, ma foi, 
on le dit ! Nous avons été trompés, et maintenant il faut payer. En attendant 
que la situation s'assouplisse dans cette école, il faut trouver des solutions 
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provisoires pour essayer d'éponger les erreurs. Ce ne sont pas les erreurs de ce 
Conseil municipal, Mesdames et Messieurs, il ne faut pas vous sentir coupa
bles! Nous l'avons d'ailleurs assez dit, nos collègues de la commission sociale 
et de la jeunesse aussi, nous avons été trompés dans les fameuses prévisions, il 
y a eu des erreurs monumentales, et l'on s'en aperçoit avec toute l'affaire des 
conteneurs! C'est flagrant! Mesdames et Messieurs, vous n'avez pas à vous 
sentir coupables vis-à-vis du Touring, nous n'avons pas eu la maîtrise de ce 
problème. Essayons, ma foi, de soulager un peu ces écoliers, et, en attendant, 
faisons cet aménagement. Cela dit, réfléchissez bien, Mesdames et Messieurs. 
En ce qui nous concerne, nous voterons ce projet. 

Le président. J'aimerais bien que nos candidats au Grand Conseil ne fas
sent pas leurs messes basses dans ce plénum ; il existe des salles pour cela. 

M. Guy-Claude Geissmann (L). Monsieur le président, pouvez-vous trans
mettre à M. Sormanni mon étonnement d'entendre ses paroles sur la grande 
misère des écoliers du quartier des Pâquis, alors qu'il y a approximativement 
deux heures il nous a très fièrement annoncé le dépôt immédiat d'un référen
dum, qui, je vous le rappelle quand même, risque de prétériter pour fort 
longtemps un projet d'école dans le quartier des Pâquis. 

Le président. Voilà. On communique. 

M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical acceptera la proposition 
comme il l'avait déjà dit lors d'une précédente séance, persuadé que l'intérêt 
des enfants doit l'emporter sur celui des voitures. 

M. André Roch (V). Le groupe Vigilance refusera ce projet. (Brouhaha 
dans la salle.) Bien entendu, nous ne sommes pas contre les écoles: nous 
sommes contre le procédé de les construire et de les modifier. 

Vigilance s'oppose à toutes les entraves à la circulation dans notre ville. Il 
serait grand temps d'arrêter d'empiéter sur les libertés des autres. Par cette 
politique de surdimensionnement, vous voulez donner à notre ville des dimen
sions hors proportions. Certains ne voient dans leur politique que la quantité, 
au détriment de la qualité. Le chiffre d'affaires, le profit, et foin de la qualité 
de la vie ! Le stress, l'encombrement, la délinquance, la peur s'installent. Si on 
vous laisse faire, vous ferez de notre cité déjà surdensifiée un deuxième Chi
cago. (Rires.) Pour agrandir un préau, nous devons couper une voie de 
transit, supprimer une route et des places de parking. Pour qui, pour quoi? 
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La réponse, je l'avais reçue en son temps par M. Guy-Olivier Segond, qui 
m'avait dit, tout à fait naturellement : «Monsieur Roch, j'aimerais vous y voir, 
quand on est dans une école où l'on parle huit langues différentes»; je crois 
savoir qu'on en parle trois à Genève... 

Le président. Monsieur Roch, allez aux faits, s'il vous plaît. 

M. André Roch. Oui. Il est inadmissible que l'on prétérite une partie de la 
population au profit d'une autre, et surtout, lorsque l'on voit la façon dont cela 
se passe à Genève. Aujourd'hui, ce sont les écoles, les crèches, les œuvres 
sociales. Demain, pourquoi pas les voitures? Celles-ci vont reprendre tout ce 
qu'on leur a pris, il n'y aura plus d'écoles, plus de classes. Alors, je pense que 
dans toute cette affaire, il serait quand même indiqué d'observer un juste 
milieu. Pour ces raisons, nous refusons ce projet. 

Mme Christiane Beyeler (R). A entendre nos collègues du groupe Vigi
lance, avoir des enfants, c'est empiéter sur la liberté des autres. Je pense que 
c'est un petit peu «gros» à entendre! A l'heure actuelle, chaque enfant a un 
droit à l'enseignement, qu'il soit jaune, blanc ou métissé. Pour notre part, nous 
proposerons au groupe Vigilance de déposer une motion pour que nous ne 
procréions plus d'enfants, alors que nous sommes dans une période de dénata
lité. C'est vraiment donner un mauvais point aux couples et aux jeunes qui 
créent encore des familles, alors que de tous les côtés, on se plaint de ce 
problème. 

Autre chose : le nombre de places de parc qui vont disparaître avec les 
installations prévues sont vraiment minimes par rapport au confort et à la 
sécurité que nous pourrons apporter aux enfants si ce projet est accepté. 
(Applaudissements. ) 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. J'aimerais simplement 
rappeler ici que dans le quartier des Pâquis nous avons une grande école, celle 
de Pâquis-Centre ; rappeler aussi que nous avons progressivement loué des 
classes dans l'école de la rue de Zurich qui accueille les arts décoratifs, qu'il est 
nécessaire de réunir les préaux de ces deux écoles et que nous proposons de le 
faire en désaffectant un tronçon de rue qui n'est pas un axe de transit (moins 
de 500 m2 et 8 places de parc !) C'est donc une tempête dans un verre d'eau ! Je 
vous invite à voter rapidement la désaffectation de ce tronçon de la rue de la 
Navigation. 
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Le président. Monsieur Vaissade, vous aviez levé la main, mais je ne vous 
avais pas vu. Allez-y. 

M. Alain Vaissade (PEG). Comme le dit M. Segond, il faut maintenant 
passer rapidement au vote, et je ne vais pas reprendre tous les arguments qui 
ont été exposés. Je voulais quand même signaler que le Conseil administratif a 
fait cette proposition suite à une demande de la population du quartier. Pour 
sa part, le Parti écologiste se réjouit de ce genre de proposition et, évidem
ment, il la votera. 

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

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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

sur 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. 

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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
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 (N° 130 A)1. 

M. Homy Meykadeh, rapporteur (L). 

Pour examiner cette proposition, la commission des travaux, après s'être 
rendue sur place, a tenu deux séances: le 15 mars et le 3 mai 1989. 

Généralités 

Au bref commentaire historique qui figure dans la proposition N° 130, 
nous nous permettons d'ajouter quelques éléments supplémentaires que voici : 
La tour octogonale de Champel, très probablement conçue par l'architecte Ch. 
Elles, a été réalisée en 1877 avec les matériaux de récupération de la maison 
Auzias, 60, rue du Rhône, démolie avec l'arcade du Molard, permettant ainsi 
l'ouverture de cette place vers le lac. 

La construction de la tour à favorisé la naissance de tout un quartier de 
villas créé par Moriaud au bord du plateau et à la Roseraie comme site de 
villégiature et de résidence. 

Ces réalisations constituent le symbole de toute une phase de l'histoire 
socio-économique de Genève et la Tour de Champel a représenté, en effet, 
une image de marque de notre ville, contribuant à attirer dans nos murs la 
clientèle étrangère et suisse. 

Séance du 15 mars 1989 

Elle s'est tenue en présence de Mme J. Burnand, conseillère administrative, 
M. M. Ruffieux, directeur du Service des constructions, M. CI. Castella, chef 
du service études et constructions des Services de voirie et nettoiement, M. R, 
Dubuis, chef du Service entretien du domaine public, et M. J.-P. Zoller, chef 
du secteur III, travaux sous contrat. 

Les notes de séance ont été prises par Mme Inès Suter-Karlinski que nous 
remercions très sincèrement. 

1 «Mémorial 146e année»: Proposition, 1628. Commission, 1635. 
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M. Ruffieux fait un rapide exposé à propos de la proposition N° 130, et 
indique que du fait des frais importants de la remise en état de la tour qui 
s'élèveraient à 700000 francs, il est indispensable d'avoir l'accord du Conseil 
municipal, avant que le Conseil administratif accepte les parcelles proposées. 

La commission procède ensuite à l'audition des représentants de l'Asso
ciation des intérêts de Champel: MM. Glanzmann, président, J. Weber et 
J.-J. Peter. 

M. Glanzmann remercie la commission des travaux de lui donner l'occa
sion d'exposer l'avis de l'association qu'il préside, et précise que lors d'un 
sondage effectué au sujet de cette tour auprès d'un millier de ses membres, 500 
à 600 d'entre eux se sont prononcés en faveur du maintien de cet édifice qui, 
actuellement, est dans un état d'abandon total, menacé d'effritement, voire 
d'effondrement. 

Cette situation est inadmissible, et l'on risque d'assister tôt ou tard à un 
accident grave. 

M. Glanzmann relève également qu'il y a dix ans de cela le Conseil admi
nistratif avait déjà décidé le maintien de la tour, et le Service immobilier s'était 
déclaré favorable à sa rénovation, à condition qu'elle fût cédée à la Ville de 
Genève. 

Apparemment, il semble que les pourparlers n'ont pas abouti. 

Les raisons pour lesquelles M. Glanzmann et son association demandent le 
maintien de cette tour relèvent d'un attachement certain que les habitants de 
ce quartier témoignent à l'endroit de cet édifice. C'est un patrimoine affectif 
important qui existe depuis 1877, et que les habitants de Champel et de 
Carouge apprécient particulièrement. D'ailleurs, pour marquer cet attache
ment, la tour constitue l'emblème de l'association. 

Pourquoi avoir attendu douze ans sans prendre la moindre mesure au sujet 
de cette tour ! 

L'association précitée estime que la Ville de Genève pourrait bien consa
crer quelques centaines de milliers de francs pour des travaux de restauration 
indispensables. 

M. Glanzmann a relevé dans le Mémorial du Conseil municipal le refus 
d'un parti politique important d'entrer en matière à propos de la tour de 
Champel. Pourtant, en 1983, ce même parti a publié un magnifique document 
électoral avec un beau dépliant intitulé: «Vivre en Ville-Champel». Est-ce 
pour condamner ensuite cet édifice à la démolition? L'association regrette 
profondément la position prise par ce parti. 
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Il convient de relever que la tour est entourée d'une zone de non-bâtir de 
5000 m2 que les habitants de Champel fréquentent volontiers. Ils s'y rendraient 
encore plus souvent si celle-ci était un peu mieux aménagée. Ne pas accepter la 
cession gratuite de la tour signifierait la mort de ce monument, et cela serait 
ressenti avec amertume par les habitants. Une partie de l'âme de ce quartier, 
qui a beaucoup perdu de son cachet à la suite de nombreuses constructions, 
leur manquerait. 

Il est rappelé que la Société d'art public a reconnu l'intérêt que l'on doit 
porter à la tour et a plaidé en faveur de sa sauvegarde. 

Un commissaire regrette que les propriétaires des immeubles voisins 
n'aient pas entretenu cette tour, et il demande si l'Association des intérêts de 
Champel ne pourrait pas la reprendre à son compte. 

M. Weber indique que son association fait le plus qu'elle peut; mais, mal
gré la meilleure volonté du monde, elle ne peut se substituer à la Ville et 
endosser des responsabilités qui ne sont pas les siennes. 

Un autre commissaire s'étonne du long laps de temps écoulé entre l'accord 
sous seing privé et la présente proposition du Conseil administratif, sans avoir 
reçu une réponse à son interrogation. 

Un commissaire pense que le prix du terrain en cause, compte tenu de ses 
particularités, peut être estimé à 200 francs le m2. 

M. Ruffieux indique également que l'espace intérieur de la tour est de 
3,35 m x 3,30 m, et que cette surface est réduite de moitié du fait de l'exis
tence de l'escalier intérieur. 

M. Glanzmann ajoute que la population s'est prononcée contre l'aménage
ment d'une buvette. 

L'audition des cédants 

Les représentants de ce groupe sont : MM. J.-Cl. Messiaux, directeur de la 
Société Privée de Gérance (SPG), M. Jaccard, sous-directeur de la Caisse 
d'épargne (fonds de prévoyance), P. Piguet, fonds de retraite de la Caisse 
d'épargne, et P.-A. Eicher, administrateur de la CAP. 

M. Messiaux indique que les pourparlers avec la Ville de Genève ont 
débuté en 1985, en vue de lui céder aussi bien la tour que les parcelles. Un 
certain nombre d'accords sous forme d'écrits ont fixé les modalités de cette 
cession ainsi que les aménagements prévus en parc public du terrain qui 
entoure la tour. 
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Du côté des cédants, c'est une affaire réglée dans son contexte, et ils 
attendent la décision concrète de la Ville de Genève. 

En fait, indique M. Messiaux, deux éléments ont contribué à retarder les 
choses : 

1. une étude effectuée par la Ville de Genève; 

2. la nécessité de créer un tableau des mutations pour déterminer ce qui est 
cédé à titre gratuit à la Ville de Genève. 

L'établissement de ce tableau a été assez long et laborieux puisqu'il devait 
préciser et relever les servitudes créées, ce qui implique un certain nombre de 
modifications devant être notées au Registre foncier. 

Toutes ces démarches ont pris beaucoup de temps ; et ce n'est qu'en 1987 
que la Ville demanda à Me Didier Tornare d'établir un acte notarié qui, jus
qu'à présent, et à la surprise de M. Messiaux, n'est toujours pas approuvé par 
la Ville de Genève. 

A la question d'un commissaire demandant quelles sont les exigences des 
cédants, M. Messiaux répond qu'il n'y en a aucune, hormis la création d'un 
restaurant public proposé par la Ville de Genève. Les cédants pensent qu'un 
tel établissement public serait de nature à provoquer un certain nombre de 
nuisances pour les habitants des bâtiments locatifs les plus proches de la tour. 

M. Ruffieux précise à ce propos qu'en son temps une buvette extérieure 
avait été envisagée sous des parasols avec un comptoir de distribution à l'inté
rieur de la tour, et possibilité de créer un W.-C. à l'étage. Des jeux étaient 
également prévus. 

Quelques commissaires pensent que cette buvette pourrait être ouverte 
entre 10 h et 18 h durant la belle saison. 

Pour les cédants, la création de la buvette constitue un élément nouveau, 
surtout pour le fonds de retraite de la Caisse d'épargne qui est propriétaire des 
immeubles voisins immédiats de la tour. Par conséquent, son représentant 
demandera le préavis de son conseil de fonds de prévoyance à propos de cet 
éventuel aménagement. 

A la question d'un commissaire, les cédants précisent que l'aménagement 
des jeux pour les enfants n'est pas considéré, bien évidemment, comme un 
élément de nuisance par les habitants. 

A la question de savoir sur quelle base le montant de 55000 francs a été 
articulé comme participation des cédants aux frais de restauration de la tour, 
M. Messiaux précise que lors de l'établissement du plan financier pour la 
construction de leurs quatre immeubles, un montant de 65000 francs avait été 
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prévu pour la rénovation de la tour. Or, les cédants ayant déjà dépensé une 
dizaine de milliers de francs pour sa consolidation, le solde a été proposé à la 
Ville qui l'a accepté. 

M. Messiaux s'engage à transmettre à la commission des travaux une 
réponse commune des cédants au sujet de l'aménagement éventuel d'une 
buvette. 

Audition de M. Bernard Zumthor, conseiller en conservation du patrimoine 
architectural. 

M. Zumthor fait un bref exposé historique sur la construction de la tour 
que nous avons évoquée au début du présent rapport. 

Quelques photos illustrent les diverses transformations subies par la tour 
qui, comme indiqué plus haut, faisait partie d'une vaste opération de dévelop
pement du quartier Beau-Séjour entreprise par M. Moriaud qui devait, comme 
on l'a vu, développer le haut tourisme thermalien, avec tout ce que cela com
porte. Quelques publicités de l'époque consacrées aux «Bains de Champel» 
sont montrées à la commission. 

M. Zumthor rappelle que la ruine est un thème romantique par excellence 
que l'on retrouve dans toute la littérature et tout l'art de l'époque, et qui 
symbolise l'éternité. Elle implique nécessairement une rêverie sur le passé, 
mais aussi sur le futur. 

Il est intéressant de voir que Genève possède un exemple de cette culture 
romantique lié au début du tourisme et des prestations proposées par le 
thermalisme. 

A sa modeste échelle, la tour est un témoin culturel indiscutable d'un 
moment de l'évolution historique de Genève, et de Champel en particulier. 
Vue depuis l'autre côté de l'Arve, elle n'a absolument pas perdu son côté 
romantique et tragique. 

Il y a là tout un symbole qu'on ne peut ignorer, et de l'avis de M. Zumthor, 
cette tour mérite d'être conservée en l'état, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas 
trop la restaurer, et vouloir absolument qu'elle soit «neuve et rutilante». 

Ce n'est pas un monument que l'on visite. Il doit être vu de loin; et 
M. Zumthor insiste pour que précisément, sa vision de loin soit préservée par 
un jardin un peu sauvage. 

Par ailleurs, il ne faudrait pas en faire de trop avec la buvette qui est 
envisagée. 
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Pour sa part, Mme J. Burnand souhaite que l'on définisse assez précisément 
les limites évoquées par M. Zumthor, sans quoi toutes sortes d'exigences 
apparaîtront. 

Il est*évident pour M. Zumthor qu'on peut rendre ce monument inaccessi
ble sans le dénaturer, à condition de ne pas retrouver une tour «ripolinée» 
ayant perdu tout caractère, et transformée d'un objet romantique en une sorte 
de belvédère. 

M. Ruffieux indique que depuis 1974 l'accès à cette tour, qui a une hauteur 
de 17 m, a été strictement interdit. 

En attendant la réponse des cédants, la commission demande à M. Ruf
fieux de lui présenter trois variantes de rénovation, avec une estimation de leur 
coût respectif: 

1. mesures conservatoires, 

2. restauration avec escalier intérieur; 

3. restaurant avec buvette; 

M. Ruffieux vérifiera également que les propriétaires - s'ils devaient le 
rester - soient tenus à des mesures conservatoires. 

Séance du 3 mai 1989 

Au début de la séance, le président donne lecture de la lettre de la 
«Société Privée de Gérance» du 5 avril, signée par MM. Messiaux et Lapierre, 
donnant son accord pour l'exploitation d'une buvette publique pouvant rester 
ouverte de 10 h à 17 h, avec interdiction de servir des boissons alcooliques. 

M. Ruffieux distribue le document que la commission lui avait demandé 
lors de la dernière séance, et que nous reproduisons ci-après. Au préalable, 
M. Ruffieux indique que l'avis qu'il s'est permis d'exprimer correspond égale
ment à celui de M. Zumthor qui est favorable à la première solution qui 
préconise la conservation de la tour en l'état de ruine consolidée ne compor
tant aucun danger pour les promeneurs. 

Dès que les actes définitifs auront été établis, une demande de crédit sera 
soumise au Conseil municipal, les montants indiqués dans le document précité 
n'étant que des estimations. 

M. Ruffieux est vivement remercié pour le rapport qu'il a préparé. 

Quelques commissaires interviennent, notamment pour observer: 

- il faudrait renforcer la barrière qui existe du côté de la falaise ; 
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- même si la situation la moins onéreuse semble l'emporter, un commissaire 
remarque que même la troisième solution ne lui paraît pas trop chère par 
rapport à l'étendue du parc et l'agrément qu'il procure aux gens du 
quartier ; t 

- pour un parc trop «léché», il est certain qu'il faudrait envisager au moins 
un poste de jardinier! 

les habitants du quartier souhaitent ardemment que la tour soit conservée 
quelle que soit la solution adoptée ; 

- lors de l'examen du crédit qui sera demandé à ce propos, il convient d'être 
très rigoureux pour les frais d'entretien de ce petit parc ; 

- un commissaire souhaite que l'Association des intérêts de Champel fasse 
un geste quant à l'entretien du parc ; 

- on relève également que cette association attend depuis plus de dix ans une 
réponse du Conseil administratif! 

- le problème des chiens et leur accès au parc sont également évoqués ; 

- M. Ruffieux pense que la Ville est en mesure de mettre quelques bancs 
dans ce parc ; 

- quant à Mme J. Burnand, elle pense qu'il est important que la Ville possède 
cette parcelle et accepte les frais découlant du maintien de la tour, car ce 
quartier se densifie beaucoup, et il serait bon de disposer d'un espace vert 
de cette importance dans ce secteur. Par ailleurs, il est souhaité que l'amé
nagement soit minimal ; et que par ailleurs, les enfants ne soient pas incom
modés par des personnes ou des promeneurs inconscients. 

Résultat des votes 

La proposition, mise aux voix est acceptée à l'unanimité des 13 membres 
de la commission. (Voir ci-après le texte de l'arrêté, adopté sans modification.) 

1. Vote de la solution N° 1 estimée à 400000 francs: 
11 oui, 2 abstentions. 

2. Vote de la solution N° 2 estimée à 800000 francs: 
11 non, 2 abstentions. 

3. Vote de la solution N° 3 estimée à 1075000 francs: 
11 non, 1 oui, 1 abstention. 

Mme J. Burnand d'ajouter après ces votes qu'ils donnent une indication très 
claire, et la demande de crédit qui sera présentée ultérieurement ne compren
dra que la solution acceptée et non les deux qui ont été largement débattues 
mais refusées. 
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Toutefois, pour une information complète du Conseil municipal, nous 
reproduisons ci-après les trois solutions proposées par la direction du Service 
des constructions. 

Annexes: mentionnées. 

ANNEXE 

Rapport à la commission des travaux du Conseil municipal 

Objet: Cession à titre gratuit à la Ville de Genève des parcelles 1943A et 
3000 B, chemin de la Tour-de-Champel, proposition N° 130 du Conseil 
administratif du 13 septembre 1988. 

Le bâtiment, entièrement construit en maçonnerie avec des matériaux de 
récupération (en 1877), occupe 21 m2 au sol et représente un volume SIA 
d'environ 470 m3. Il est dans un état de dégradation assez avancée. 

Bien que la stabilité générale de la construction ne semble pas menacée, il 
sera indispensable, avant toute intervention, de faire des vérifications sérieuses 
au niveau du terrain et des fondations de la construction. 

Le choix et l'étendue de l'intervention dépendront de l'affectation future 
du bâtiment. 

Selon la demande formulée par la commission, les trois solutions suivantes 
ont été examinées : 

1. Mesures de conservation 

La Tour de Champel est un objet sans fonction et n'a qu'une valeur de 
«signe» dans un paysage donné. Pourquoi vouloir à tout prix l'affecter à une 
fonction difficilement compatible avec son bâti ? Pourquoi vouloir restaurer, 
avec des critères inadaptés, cette construction conçue comme un objet roman
tique? Laissons-lui sa vocation de ruine. La solution la plus sage est certaine
ment de maintenir le statu quo avec une intervention minimale soit : 

Consolidation et réfection des parties dangereuses seulement. Accès inter
dit au public. 400000 francs. 

2. Restauration avec escalier intérieur 

Les travaux ont été chiffrés dans un devis datant du mois de septembre 
1983 ; les montants ont été réactualisés et la somme à investir aujourd'hui est 
de 800000 francs. 
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3. Restauration complète de la tour avec accès au public (y compris buvette 
saisonnière) 

Les travaux pour la tour elle-même sont identiques à ceux de la solution 2, 
auxquels il faut ajouter le montant de 75000 francs pour la buvette saisonnière 
et quelques travaux d'aménagement extérieur, cheminements et terrasse 
200000 francs, soit un investissement total de 1075000 francs. 

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît plus sage de s'orienter vers la 
solution 1, plus réaliste, mieux adaptée et sans conteste la plus sage économi
quement parlant et la plus respectueuse du site. N'est-ce pas ce lieu abandonné 
et ce lierre sauvage qui en font le charme si particulier? Prenons garde de ne 
pas lui enlever son mystère et sa raison d'être avec notre perfectionnisme 
outrancier. 

Obligation des propriétaires : 

La Tour de Champel n'est pas classée; selon la loi, les propriétaires sont 
uniquement tenus de s'assurer que la construction ne présente pas un danger 
pour les passants. 

Dès lors, ils ont l'obligation de faire des interventions ponctuelles lorsque 
cela est nécessaire et sur demande du Service de sécurité cantonale, pour éviter 
tout danger. 

Cela ne signifie pas forcément à terme le maintien de l'édifice. 

Michel Ruffieux 

M. Homy Meykadeh, rapporteur (L). Comme vous l'avez lu à la page 8 du 
rapport, la commission s'était retrouvée face à trois propositions. Elle a rejeté 
les deux dernières et elle a accepté la première, qui est la moins coûteuse. Bien 
entendu, le Conseil municipal est également libre de choisir l'une des deux 
autres possibilités. Mais je voulais tout de même vous signaler que c'est la 
première qui a été acceptée par la commission. 

Premier débat 

M. André Hornung (R). Je voudrais ajouter deux mots à.ce qu'a dit mon 
collègue Meykadeh. Lors de la discussion que nous avions eue au sujet de la 
reconstruction de la Tour de Champel, d'aucuns parmi nous avaient dit qu'il 
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s'agissait d'un cadeau empoisonné. En examinant le projet, Ton s'aperçoit que 
ce sont ces mêmes personnes qui parlent de convivialité et d'amélioration de la 
qualité de la vie. Je pense que la création d'un jardin public - même dans le 
quartier de Champel - et le réaménagement de cette tour sont une bonne 
chose. Personnellement, j'aurais voté pour le crédit de la solution N° 3, qui est 
la position la plus élevée ; mais étant donné les années de restriction ou de 
vaches maigres, notre groupe votera la solution N° 1. Je voudrais simplement 
ajouter que ceux qui trouvaient cette proposition onéreuse ont gaillardement 
voté 10000 francs le mètre carré pour la promenade Tarex, alors qu'ici le 
mètre carré va revenir approximativement à 80 francs à la Ville. Si on avait pris 
la proposition la plus chère, il aurait coûté 200 francs environ. Nous voterons 
donc la première solution. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Notre groupe votera cette proposition. Je 
voudrais simplement relever qu'en page 9, après le chapitre des différentes 
propositions et leur coût, il est dit: «Compte tenu de ce qui précède, il appa
raît plus sage de s'orienter vers la solution 1, plus réaliste, mieux adaptée et, 
sans conteste, la plus sage économiquement parlant et la plus respectueuse du 
site. N'est-ce pas ce lieu abandonné et ce lierre sauvage qui en font le charme si 
particulier? Prenons garde de ne pas lui enlever son mystère et sa raison 
d'être, avec notre perfectionnisme outrancier. » Et ce matin je lisais, sous la 
plume de M. Claude Monnier - j ' a i trouvé que cela correspondait bien: «Jar
diner ou crever, je crains en effet qu'il n'y ait plus de milieu possible. La nature 
sauvage, c'est foutu. Soit on la jardinera, soit elle crèvera: nous n'avons le 
choix qu'entre le parc et la décharge publique; entre deux, rien.» Mais entre 
deux, il y aura peut-être le petit coin de la Tour de Champel. 

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

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les propriétaires de 
la Tour de Champel en vue de la cession gratuite à la Ville de Genève des 
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parcelles 3000B et 1943 A, y compris le bâtiment qui y est édifié, dénommé la 
«Tour de Champel», et prévoyant le versement d'une somme de 55000 francs 
à titre de participation unique aux frais de restauration, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

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

Art. 3. - Le Conseil administratif est autorisé à amortir les frais d'actes 
notariés et de mutation dans les comptes annuels de Tannée où seront signés 
les actes. 

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. 

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

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de : 

- l'extension du droit de superficie portant sur la parcelle 2566 
à la parcelle 2568 sise à Ver nier, route du Bois-des-Frères ; 

- l'extension du droit de superficie portant sur la parcelle 2570 
à la parcelle 2898 B1 sise à Ver nier, route du Bois-des-Frères 
et prorogation de la date d'échéance dudit droit (N° 174 A)1 . 

M. Gérard Deshusses, rapporteur (S). 

1. Préambule 

La commission des travaux s'est réunie le 3 mai 1989 sous la présidence de 
M. Guy Savary pour étudier la proposition précitée. Mme Jacqueline Burnand, 

i «Mémorial 146e année»: Proposition, 3905. Commission, 3910. 
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conseillère administrative, chargée du département des constructions et de la 
voirie, M. Michel Ruffieux, directeur du Service de construction, et M. Jac
ques Perroud, chef du Service des opérations foncières et de l'éclairage public, 
participaient à la séance. 

Que Mme Suter-Karlinski qui assurait la prise de notes soit remerciée de 
son excellent et indispensable travail. 

2. Bref rappel de la proposition 

a) Historique 

En 1960, la Ville de Genève a octroyé un droit de superficie à Stella SA, 
membre du groupe Sonor SA, propriétaire et éditrice du journal «La Suisse», 
sur la parcelle 2566 à Vernier, route du Bois-des-Frères, et dont l'échéance est 
fixée au 3 février 2044. 

En 1962, M. Emile Monney devient bénéficiaire d'un droit de superficie 
sur la parcelle N° 2570, voisine de la 2566, droit qui a été transféré, après le 
décès de ce dernier, à son fils, Bernard Monney. Le Conseil administratif a 
accepté, par décision du 4 mai 1988, le principe de la cession de ce droit à 
Stella SA, sans modifier provisoirement sa date d'échéance fixée contractuelle-
ment au 16 octobre 2012. 

En 1972, sous l'égide de Sonor, fut constituée Prominform, société pour la 
promotion de l'information (transport routier, messagerie, photocomposition, 
informatique, télématique, radio, télévision par satellite, télématique grand 
public). 

En 1984, il est apparu que l'explosion de la communication allait offrir des 
opportunités totalement nouvelles. Le terrain d'action n'allait pas demeurer 
national mais s'étendre au plan international. Dans ce but, Sonor SA a créé un 
groupe qui a pour société faîtière le CI Com qui exerce son activité dans les 
domaines suivants: presse écrite, télématique, radio, télévision, audio-visuel, 
distribution et qui est présent dans les marchés de Genève, la Suisse romande, 
la Suisse alémanique, la République fédérale d'Allemagne, la France, les 
Etats-Unis et le Canada. C'est pour constituer la tête de pont du CI Com qu'a 
été conçu le CCMM - Centre de communication multi-médias. 

Il est également prévu de créer, dans le cadre du CCMM, un centre d'im
pression ultramoderne et performant. Le CCMM demeurera l'unique centre 
d'impression opérationnel à grande capacité, dans le canton de Genève. 

L'exiguïté des locaux et l'environnement composé d'immeubles locatifs 
empêchent l'installation de la nouvelle rotative au 15, rue des Savoises. C'est 
pourquoi un complexe immobilier a été prévu et autorisé par le Département 
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des travaux publics à Vernier, route du Bois-des-Frères, regroupant les activi
tés multiples du CI Com et de ses filiales. 

Au cours de l'été dernier, Sonor SA a sollicité la possibilité de disposer de 
la parcelle 2568 accolée à la 2566 et qui fait actuellement l'objet d'une conven
tion avec les Services industriels de Genève. 

Consultés, ces derniers ont déclaré renoncer à leurs droits dans la mesure 
où une servitude d'usage leur serait concédée pour jouir de leur petit bâtiment 
sis sur ladite parcelle. Stella SA en a accepté le principe et est prête à y 
souscrire. 

Récemment Stella SA a émis le désir qu'une modification des limites par
cellaires soit opérée entre les superficiaires des parcelles 2570 (Stella SA) et 
2898 (BP Suisse SA), rectification portant sur quarante mètres carrés environ 
et représentée par la parcelle 2898 B l . 

De plus, le Grand Conseil est saisi actuellement d'un projet de loi N° 6260 
modifiant le régime des zones de construction sur le territoire de la commune 
de Vernier et créant une zone de développement industriel dans laquelle des 
bureaux sont autorisés. En son temps, le Conseil administratif avait donné son 
accord à cette modification. 

b) Extension des droits de superficie et prorogation d'échéance 

Il est proposé : 

1. d'étendre le droit de superficie accordé sur la parcelle 2566 à la parcelle 
2568. La rente foncière de la parcelle 2568 est fixée selon les conditions 
suivantes : 
- valeur du terrain : 160 francs le m2, 

- surface concédée: 823 m2, 
- taux: 5,25%, 
d'où il résulte : 823 m2 à 160 francs, 
soit une valeur de 131680 francs 
et une rente de 131680 francs x 5,25% = 6913 francs l'an, soit 8,40 francs 
le m2. 
Echéance : 3 février 2044 ; 

2. d'étendre le droit de superficie accordé sur la parcelle 2570 à la petite 
parcelle 2898 B 1 et de proroger la date d'échéance dudit droit au 3 février 
2044, pour des raisons évidentes de gestion. 

Il va de soi que les rentes des droits de superficie exercés sur les parcelles 
2570, 2898 B 1 et 2566 seront adaptées aux conditions susmentionnées. 
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3. Travail de la commission 

M. Perroud précise au cours d'un bref exposé que le montant du droit de 
superficie dépendra notamment de la valeur du terrain et du projet qui sera 
autorisé par le Département des travaux publics. Le principe de ces futures 
négociations avec Sonor SA est déjà admis par cette dernière. 

A un commissaire qui s'inquiète des activités de la société Stella, M. Per
roud confirme que cette entreprise a effectivement disparu en tant que fabri
cant de peintures, et que tout comme la société Monney, rachetée par Stella au 
prix de 2,3 millions de francs, elle ne possède plus que de petits bureaux. Mais 
M. Perroud rappelle que faire tourner des rotatives nécessite une administra
tion importante. Le problème de la mixité des activités secondaires et tertiaires 
dans la zone réservée au développement industriel est d'ailleurs posé au Grand 
Conseil qui devrait en accepter le principe, conclut M. Perroud sur ce point. 

Enfin, M. Perroud termine sa présentation de l'objet en ajoutant que la 
société faîtière va louer des bureaux à des sous-sociétés chargées de l'expédi
tion et de l'impression notamment. C'est pourquoi la Ville de Genève attend 
de connaître ces futurs locataires pour fixer le montant de la rente de chacun 
en fonction du type d'activités reconnu. 

4. Conclusion et vote 

Ayant reçu toutes les explications demandées, les membres de la commis
sion des travaux vous recommandent, Mesdames et Messieurs, à l'unanimité 
des 13 membres présents, d'accepter le projet d'arrêté No 174 A. (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 est mis aux voix 
article par article et dans son ensemble; il est accepté à l'unanimité. 

L'arrêté 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 la société Stella SA en vue de : 
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- l'extension pour une durée de 55 ans du droit de superficie distinct et 
permanent au sens de l'article 779 alinéa 3 du Code civil suisse, portant 
déjà sur la parcelle 2566, feuille 35 du cadastre de la commune de Vernier, 
sur la parcelle 2568 pour la construction d'un centre multimédia ; 

- l'extension du droit de superficie distinct et permanent au sens de l'arti
cle 779 alinéa 3 du Code civil suisse, portant déjà sur la parcelle 2570, 
feuille 35 du cadastre de la commune de Vernier, sur la parcelle 2898 B1 
pour la construction d'un centre multimédia et la prorogation de 
l'échéance dudit droit en la portant au 3 février 2044; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier, 
sur les parcelles 2568, 2570, 2898 B et 2566, fe 35 du cadastre de la commune 
de Vernier, toutes servitudes nécessaires à la réalisation et à l'exploitation du 
complexe projeté. 

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

8. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1300000 francs porté à 1912000 francs et des
tiné à la rénovation de l'enveloppe et à la transformation lé
gère de certaines chambres du bâtiment Charles-Galland à 
Vessy (N° 189 A)1. 

M. Homy Meykadeh, rapporteur (L). 

Préambule 

La commission des travaux s'est réunie le 7 juin 1989 à Vessy sous la 
présidence de M. Gérard Deshusses, et en présence de M. M. Ruffieux, direc
teur du Service des constructions, M. B. Court, chef du Service des bâtiments 
et M. Ch. Kvicinsky, collaborateur du Service des bâtiments. 

Les notes de séance sont prises par Mme Inès Suter-Karlinski. 

1 Proposition, 300. Commission, 311. 
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Aperçu historique 

Nous avons pensé utile de fournir un bref aperçu historique de la Maison 
de Vessy où la Ville de Genève a joué un rôle important du fait précisément de 
la construction du Pavillon Charles-Galland. 

Sans entrer dans trop de détails, il convient de noter que de tout temps 
l'Hospice général s'est préoccupé - entre autres - du sort des personnes âgées. 
C'est ainsi qu'en 1876 il a procédé à la construction d'un bâtiment à Anières 
destiné à accueillir un certain nombre de vieillards qui en ont pris possession 
dès le 9 août 1882. 

Divers agrandissements, notamment en 1910, ont été effectués dans ce 
même bâtiment, et le nombre des pensionnaires, logés dans des dortoirs de 25 
à 30 lits, a passé à deux cents. 

La construction et l'agrandissement des bâtiments d'Anières ont été rendus 
possibles par le versement de l'Etat de Genève à l'Hospice général d'une 
allocation au montant de 850000 francs-or, provenant des droits payés par la 
Ville de Genève pour la succession du duc de Brunswick. 

C'est au début de 1919 que l'Hospice général achète la propriété Taton 
située à Vessy, une construction inachevée de 3 étages destinée à un sanato
rium de plaine, et crée un nouvel établissement, plus moderne, mieux adapté 
aux problèmes des gens âgés qui assistent - fort opportunément - à la suppres
sion des dortoirs, et à leur remplacement par des chambres à deux ou trois lits. 
Pour l'époque, cela constituait un immense progrès. 

En automne 1921, les pensionnaires de l'Asile d'Anières quittent définiti
vement cet établissement pour Vessy. Et, en 1938, «l'Asile des vieillards» 
change d'appellation et devient «Maison de vieillesse de Vessy». 

Quelques années après ce déplacement, une nouvelle pénurie de places 
dans l'établissement incite la Commission administrative de l'Hospice général 
à prendre contact avec la Ville de Genève - exécutrice testamentaire du legs 
Charles-Galland - et à passer une convention avec elle pour édifier un pavillon 
supplémentaire sur le domaine de Vessy. 

Cette réalisation, d'abord destinée aux femmes, et construite d'après les 
plans élaborés par les architectes Cingria et Buffat, sera inaugurée le 20 juin 
1942 et portera le nom de son généreux donateur : Charles Galland. 

D'après ce que nous savons, si la Ville de Genève ne s'est pas engagée elle-
même dans la création et l'exploitation d'un centre d'accueil de ce type, la 
raison en est que son Service social n'avait ni les structures, ni les cadres, et ni, 
surtout, l'expérience que possédait dans ce domaine particulier l'Hospice 
général. 



1796 SÉANCE DU 10 OCTOBRE 1989 (soir) 
Proposition : bâtiment Charles-Galland 

En effet, à l'époque ce Service était surtout orienté vers l'aide pécuniaire, 
matérielle, alimentaire, etc. destinée aux nombreuses familles fortement tou
chées et éprouvées par les conséquences de toutes natures de la guerre de 
1939-45. Pour toutes ces raisons, il était parfaitement logique et souhaitable 
qu'une collaboration de cette nature s'établisse entre la Ville de Genève et 
l'Hospice général. La suite des événements a démontré et illustré cette remar
quable complémentarité. 

En 1953, la situation des couples mariés vivant à Vessy nécessite, à son 
tour, l'étude et la construction à leur intention d'un nouveau bâtiment dont le 
projet est adopté en 1956, et la réalisation inaugurée au mois d'avril 1959 sous 
l'appellation de: «Pavillon Gomarin», du nom d'un autre généreux donateur 
du siècle dernier. 

En 1977, la Ville de Genève et l'Hospice général arrivent à la conclusion 
que toutes les chambres du Pavillon Charles-Galland devraient être moderni
sées et transformées pour n'avoir plus que des chambres à un lit. 

Et enfin récemment, soit au mois de mars 1985, on a inauguré un impor
tant bâtiment appelé «les Beaux-Champs», destiné à recevoir, dans les meil
leures conditions possible, les vieillards totalement dépendants qui, aupara
vant, résidaient dans le bâtiment principal. Celui-ci, à son tour, a subi 
d'importantes adaptations en vue de l'aménagement rationnel de l'ensemble 
des services communs de l'institution. Actuellement la Maison de Vessy est en 
mesure d'accueillir 200 pensionnaires qui, du fait de la politique gérontologi-
que genevoise du maintien des personnes âgées à domicile, arrivent dans les 
institutions telle que Vessy de plus en plus âgés et de plus en plus atteints dans 
leur équilibre psychosomatique. 

Nos importantes institutions genevoises fortement médicalisées destinées 
aux grands vieillards, et qui tentent le maintien d'une vie collective aussi cha
leureuse que possible, constituent une préfiguration de l'avenir de telles struc
tures qui doivent pouvoir assurer à chacun les soins les meilleurs > mais égale
ment une intégration dans le microcosme de ces communautés. 

En évoquant le cas de Vessy, il nous a paru judicieux de montrer l'évolu
tion de la politique sociale genevoise depuis un siècle envers les personnes 
âgées, et le rôle joué respectivement dans ce domaine par l'Hospice général et 
la Ville de Genève. 

Travail de la commission 

Le président donne lecture de deux lettres. L'une émanant de l'Hospice 
général, datée du 2 juin, au sujet des ascenseurs du Pavillon Charles-Galland, 
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pour «le remplacement de l'installation existante, voire même, dans la mesure 
du possible, la création d'un second ascenseur, comme nous l'avons fait dans 
les autres bâtiments de Vessy». Et la deuxième, de M. C. Henninger, direc
teur du Service financier qui, selon le souhait du plénum, donne quelques 
détails sur la situation financière du Fonds Charles-Galland. 

Ces deux lettres sont reproduites en annexe du présent rapport, ainsi que 
la note du Service des bâtiments constituant un complément à la proposition 
N° 183. 

En absence de Mme J. Burnand, M. Ruffieux apporte quelques précisions 
au sujet des ascenseurs, notamment en regrettant que ce problème n'ait pas été 
pris en considération dans l'étude globale effectuée par l'Hospice général. 
Toutefois, son département est prêt à entrer en matière, une nouvelle étude 
ayant été faite en quelques heures par le Service des bâtiments (voir annexe 

m). 
Cette étude comprend le remplacement de l'ascenseur existant et l'aména

gement d'un second selon le souhait exprimé par l'Hospice général, et, au cas 
où ces travaux supplémentaires seraient acceptés, le crédit demandé devrait 
passer à 1912000 francs comme cela figure dans le nouvel arrêté proposé. 

M. Ruffieux note en passant, qu'il s'agit là de l'exemple type que vivent 
souvent les divers services de son département qui sont sollicités, en cours de 
route, pour apporter des modifications ou des adjonctions aux programmes 
déjà établis. 

La commission procède ensuite à l'audition des représentants de l'Hospice 
général et du directeur actuel de la Maison de Vessy, M. J.-M. Meylan, tout en 
relevant au passage que les études de ce projet ont été entamés avec le prédé
cesseur de M. Meylan qui vient de partir à la retraite. 

L'audition de MM. G. Perrot, directeur de l'Hospice général, J.-D. Beaud, chef 
du service des immeubles de l'Hospice général, et J.-M. Meylan. 

M. Perrot indique que toute maison pour personnes âgées a besoin, à un 
moment donné, d'importantes rénovations, surtout en une période telle que 
celle que nous vivons. Il s'agit de répondre à un nouveau genre de demande 
des pensionnaires. En effet, un changement fondamental s'est produit depuis 
une dizaine d'années suite à la politique du maintien à domicile le plus long
temps possible des personnes âgées. La conséquence de cela est que les mai
sons qui leur sont destinées accueillent des gens de plus en plus avancés en âge, 
donc beaucoup plus handicapés sur le plan physique ou psychique. Cela impli
que aussi une adaptation des locaux aux soins de plus en plus diversifiés et 
appropriés que l'on doit dispenser. 
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Il y a 25 ans, Vessy a eu jusqu'à 220 pensionnaires. Ensuite, ce nombre est 
descendu à 150. Actuellement, avec la nouvelle construction elle a la possibi
lité de recevoir 200 pensionnaires, comme indiqué plus haut. 

A présent, toutes les chambres sont à un ou deux lits. 

Trois catégories de personnes sont accueillies : 

Type A: Souvent des couples dont l'un des conjoints est fortement handi
capé. Peu nombreux du reste. 

Type B : Moyennement dépendants. Peu nombreux également. 

Type C: Plus de la moitié des pensionnaires entre dans cette catégorie. Elle 
est constituée de personnes très handicapées et presque totalement 
dépendantes. 

Actuellement, la liste d'attente comporte 350 personnes qui demandent 
leur admission à Vessy dont une dizaine de cas «urgents». 

En 10 ans, le personnel pour l'accompagnement médical et l'encadrement 
a passé de 80 à 170-180 postes. 

Cela amène M. Perrot à plaider en faveur des transformations du Pavillon 
Charles-Galland où, en 1975, la Ville avait déjà effectué d'importants travaux 
et qui méritent d'être poursuivis pour pouvoir répondre aux besoins 
d'aujourd'hui. 

Les propos de M. Perrot sont complétés par ceux de M. Meylan qui indi
que que le bâtiment du Pavillon Charles-Galland abrite 60 personnes dont 16 
pour des raisons de santé. Un certain nombre de ces pensionnaires ne sont plus 
en mesure de se rendre dans la grande salle à manger, et doivent être servis sur 
place dans le foyer du Pavillon. Or, l'état de l'ascenseur est tel qu'il a souvent 
des pannes, et son ancienneté ne facilite pas les réparations. Faute de pièces de 
rechange, son indisponibilité peut durer plusieurs jours. Tout cela préoccupe 
beaucoup la direction et le personnel de Vessy. Et, de ce fait également, ce 
pavillon ne peut recevoir des pensionnaires de catégorie C. 

Il arrive également que pour toutes ces raisons, on est obligé de renoncer à 
utiliser ces chambres qui restent inoccupées. En cette période de pénurie de 
chambres, cela paraît inconcevable. 

M. Meylan insiste par ailleurs pour que les chambres qui devront être 
transformées au 4e étage ne comportent plus de moquette, essentiellement 
pour des raisons d'hygiène et de sécurité. 
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Un commissaire qui connaît bien le dossier Charles-Galland appuie les 
propos tenus par M. Meylan, et dit s'être opposé, à l'époque, à la pose de la 
moquette dans ces chambres il y a 15 ans de cela, mais qu'il n'avait pas été 
suivi. Les motifs évoqués à l'époque n'ont fait que s'aggraver, et il demande 
instamment que l'on renonce à la moquette. 

Ce même commissaire s'étonne que malgré la gravité du problème de 
l'ascenseur, l'Hospice général ne l'ait pas inscrit dans sa demande initiale. 

M. Perrot reconnaît que ce problème n'avait pas paru aussi clairement sous 
l'ancienne direction. Certaines questions apparaissent avec la nouvelle direc
tion face aux problèmes des handicapés lourds qui constituent la préoccupation 
majeure de Vessy. 

Un commissaire s'inquiète de savoir comment seront résolus les problèmes 
quotidiens des pensionnaires durant les travaux, notamment tous ceux qui 
dépendent de l'utilisation de l'ascenseur. 

M. Meylan le rassure en l'informant que l'ascenseur actuel ne sera rem
placé que lorsque le second ascenseur sera opérationnel. Par ailleurs, d'en
tente avec les architectes et les entreprises, on réduira au minimum la durée 
des travaux les plus bruyants. 

M. Kvicinsky qui s'occupe plus particulièrement de ce dossier explique sur 
plans les détails des travaux, et précise que des mesures de sécurité ont été 
imposées par le Département des travaux publics, notamment pour les tuiles 
du toit qui ont près de 50 ans d'âge et éclatent lors des périodes de gel ou de 
grêle. 

M. Court rappelle que la proposition soumise à la commission prévoit pour 
les chambres du 4e étage la pose de la moquette. Et, parlant de l'ascenseur, il 
observe qu'ayant reçu le dossier le matin même de notre réunion il a élaboré 
très rapidement une proposition, sachant qu'aucune autorisation n'a pu être 
délivrée en si peu de temps aussi bien pour l'aménagement de l'ascenseur 
extérieur que pour le remplacement de l'ancien. 

Le premier ascenseur avait été installé par une maison qui a fait faillite. 
Fort heureusement, la maison Schindler a bien voulu accepter d'assumer l'en
tretien de l'installation. Mais, les pièces de rechange sont quasi inexistantes sur 
le marché. Par ailleurs, il convient de noter que le bâtiment de ce pavillon ne 
permet pas d'avoir un deuxième ascenseur à l'intérieur, d'où la proposition 
d'une installation à l'extérieur. 

A un commissaire qui se préoccupe des transformations des chambres du 
4e étage, M. Perrot rappelle que les pensionnaires de ces chambres ne voient 
depuis leur fenêtre qu'un peu de ciel. Le but des transformations est de rendre 
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ces chambres plus accueillantes et plus faciles à meubler, d'où la suppression 
de quelques lits. Toutefois, l'Office fédéral des assurances (OFAS) qui, lors 
des travaux précédents, avait accordé ses subventions sur la base du nombre de 
lits, a bien voulu accepter que les subventions accordées en son temps ne lui 
soient pas remboursées, même si ces travaux d'aménagement aboutissent à la 
suppression de quelques lits. 

A un commissaire qui demande la raison pour laquelle une solution 
hydraulique a été retenue pour le second ascenseur, il est répondu qu'il n'est 
pas possible d'avoir une superstructure trop haute par rapport au bâtiment. 

M. Ruffieux rassure un commissaire qui s'inquiète de la réaction de la 
CMNS face à ce projet, en insistant sur le fait que cet ascenseur s'intègre bien 
dans le bâtiment, et que précisément grâce au système hydraulique proposé, le 
gabarit ne sera pas dépassé. 

En cas de refus de l'autorisation pour l'ascenseur extérieur, ajoute 
M. Court, cela nous obligerait à sacrifier une chambre par étage et une salle de 
bain au 4e étage pour une solution de rechange. Par contre, on resterait dans 
les limites du crédit initial demandé. 

M. Perrot remercie M. Court d'avoir présenté dans un délai aussi rapide ce 
projet. 

Une visite du bâtiment a lieu, et certains commissaires qui voulaient utili
ser l'ascenseur ont dû y renoncer, celui-ci refusant obstinément de remplir son 
office ! 

Après la visite, une nouvelle discussion s'engage quant au revêtement du 
sol. M. Court s'engage à étudier la possibilité de poser un parquet, et l'éven
tuelle différence de coût serait prise sur le poste «divers et imprévu». 

Par ailleurs, en dehors des transformations des chambres du 4e étage, on 
souhaite rénover chaque année une ou deux chambres dont les frais seraient 
assumés par le poste «entretien». 

Un commissaire demande que, si l'on adopte la solution du parquet, celui-
ci soit enduit d'un antidérapant pour plus de sécurité. 

1er vote : 

A l'unanimité des 12 membres présents, la commission des travaux sou
haite éviter la moquette, et qu'une autre solution soit envisagée pour le sol, 
tout en restant dans le cadre du crédit. 
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2e vote : 

A l'unanimité des 12 membres présents, la commission des travaux se 
déclare favorable à la construction du deuxième ascenseur et au remplacement 
du premier. 

Vote de l'arrêté : 

A l'unanimité des 12 membres présents, la commission des travaux accepte 
l'arrêté proposé en 2e version prévoyant un crédit de 1912000 francs, au lieu 
de 1300000 francs. 

Au cas où cet arrêté ne serait pas approuvé par le Conseil municipal, la 
commission propose que la proposition initiale du Conseil administratif au 
montant de 1300000 francs soit soumise à son approbation. 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif. 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 1912000 francs destiné à la rénovation de l'enveloppe et transforma
tions légères de certaines chambres du bâtiment Charles-Galland, à Vessy, au 
remplacement de l'ascenseur existant et à la construction d'un monte-lits exté
rieur au bâtiment. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera financée par prélève
ment sur le Fonds Galland. 

Annexes: mentionnées. 
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ANNEXE I 

Lettre de l'Hospice général à Mme Jacqueline Burnand, conseillère adminis
trative 

Genève, le 2 juin 1989 

Concerne: Maison de Vessy 
Travaux de rénovation du pavillon Charles-Galland. 

Madame, 

Mme Jeannette Schneider, conseillère municipale et membre de notre com
mission administrative, nous a fait part de la proposition établie par le Conseil 
administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 1300000 francs destiné à la 
rénovation de l'enveloppe et à des transformations légères de certaines cham
bres du bâtiment précité. 

C'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons pris note du détail des 
travaux prévus par vos services qui répondent précisément aux demandes que 
nous vous avions formulées et qui seront de nature à améliorer dans une large 
mesure le confort des pensionnaires de la Maison de Vessy logés dans le bâti
ment Charles-Galland. 

Dans le cadre de ces travaux d'amélioration et bien que ce sujet n'ait pas 
été abordé lors des entretiens que nous avons eus avec vos services, il nous 
apparaît indispensable qu'un complément d'étude portant sur l'ascenseur exis
tant soit effectué. 

Vous n'êtes pas sans savoir que l'évolution de la politique du maintien à 
domicile de la population du troisième âge a pour conséquence un accueil de 
pensionnaires toujours plus âgés et plus dépendants dans notre établissement. 

Ces pensionnaires ne peuvent malheureusement plus emprunter les esca
liers et utilisent pour chacun de leurs déplacements le seul ascenseur existant 
dans ce bâtiment. 

Pour certains d'entre eux, dont le nombre est toujours grandissant, les 
repas doivent être apportés dans les chambres et les soins effectués dans les 
chambres également. 

Cette évolution implique évidemment un personnel de plus en plus nom
breux appelé à circuler dans les quatre niveaux que comporte ce bâtiment. 
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Il va sans dire qu'une panne importante de l'ascenseur entraînerait une 
interruption de fonctionnement de longue durée et d'importantes perturba
tions dans le service aux pensionnaires. 

Au vu des nombreuses pannes survenues ces temps derniers, au vu égale
ment du rapport établi par l'entreprise chargée de la maintenance de cette 
installation, nous vous remercions de bien vouloir envisager le remplacement 
de l'installation existante voire même, dans la mesure du possible, la création 
d'un second ascenseur comme nous l'avons fait dans les autres bâtiments de 
Vessy. 

Cette manière de faire serait de nature à assurer un maximum de sécurité 
et de confort à nos pensionnaires de même qu'au personnel qui s'en occupe. 

Nous restons volontiers à votre disposition pour vous fournir tout rensei
gnement complémentaire dont vous pourriez avoir besoin et entre-temps nous 
vous prions de croire. Madame, à l'assurance de notre parfaite considération. 

B. Gruson J.-D. Baud 
directeur adjoint chef du service des immeubles 

ANNEXE II 

Lettre de la Direction des finances et des Services généraux 

Genève, le 31 mai 1989 

Objet: Crédit de 1300000 francs destiné à la rénovation de l'enveloppe et 
transformations légères de certaines chambres du bâtiment Charles-
Galland à Vessy. 

Monsieur le président. 

Faisant suite à l'entretien téléphonique que j'ai eu le 29 mai 1989 avec 
M. Guy Savary, j'ai l'avantage de vous communiquer ci-après les renseigne
ments désirés concernant le Fonds Galland. 

1. Origine du fonds 

Le 18 avril 1902, le Conseil municipal a accepté un legs de feu M. Charles 
Galland s'élevant à l'époque à 6534536.86 francs. 
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Selon les dispositions testamentaires, ce capital a été attribué à diverses 
destinations selon le détail suivant : 

Fortune au 31.12,1988 

Collection d'art Fr. 306500.-
Construction Hôtel municipal Fr. 1047582.46 

Développement de l'art musical Fr. 300000.— 
Encouragement industriel artistique Fr. 105626.10 
Logements ouvriers Fr. 9307976.35 

Total Fr. 11067684.91 

La gestion de ce fonds est entièrement autonome (hors budget). Les reve
nus nets sont, selon les vœux du donateur, soit portés dans le budget de fonc
tionnement au crédit des services bénéficiaires, soit dans certains cas, portés en 
augmentation de la fortune du fonds. 

2. Fortune du fonds au 31 décembre 1988 

La fortune du fonds «Logements ouvriers» était constituée au bilan du 
31 décembre 1988 des actifs suivants : 

a) Immeubles Fr. 6207347.— 
Bois-des-Frères 90 et 92 
Léman 11 
Levant 2 et 4 
Louis-Favre 19, 20, 21, 22, 22 bis 
Navigation 4 et 9 
Pâquis 30 et 32 
Zurich 10 
Montchoisy 15 
Gustave-Moynier 4 et 6 
Sécheron 3 et 5 
Grenus 9 
Pavillon Vessy 

b) Titres Fr. 5 5 0 . -

c) Disponibilités auprès de la Ville de Genève Fr. 3100079.35 
Total Fr. 9307976.35 

Ce fonds «Logements ouvriers» a produit en 1988 des revenus nets pour 
348221.45 francs qui ont été portés en augmentation de la fortune. 
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3. Financement des travaux du bâtiment Charles-Galland à Vessy 

Les disponibilités actuelles (Fr. 3100079.35) sont largement suffisantes 
pour financer en totalité les travaux prévus au pavillon de Vessy décrits dans la 
proposition N° 189. 

En espérant ainsi avoir répondu à vos questions et demeurant bien volon
tiers à votre disposition, je vous prie de croire, Monsieur le président, à l'ex
pression de mes sentiments distingués. 

Le directeur: C. Henninger 

ANNEXE IÎI 

Genève, le 7 juin 1989 

Pavillon Charles-Galland 

Complément à la proposition N° 189 du 25 avril 1989 comprenant le rem
placement de l'ascenseur existant et la construction d'un monte-lits extérieur 
au bâtiment. 

1) Changement de l'ascenseur existant 

Descriptif des travaux : 

CFC 211.5 Maçonnerie 

Démontage de l'installation actuelle et protection des vides. 
Démontage de socles. 
Création de nouveau socles. 
Divers travaux en régie, percements et rhabillage. 

CFC 230 Electricité 
Démontage de l'installation existante. 
Complément sur tableau électrique pour raccordement de manœuvre pour 

incendie. 

Raccordement de la nouvelle installation. 

CFC 261 Ascenseur 

Fourniture et pose d'un nouvel ascenseur conforme aux prescriptions en 
vigueur dans cage existante. 
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CFC 272 Serrurerie 

Travaux de modification de portes actuelles et démontage. 
Divers travaux en régie pour réparation. 

CFC 285 Peinture 

Divers rhabillages et raccords de peinture. 
Peinture intérieure de la cage. 

CFC 287 Nettoyage 

Nettoyage après chantier. 

Remplacement de l'ascenseur existant 

Coût des travaux : 

CFC 211.5 Maçonnerie 
CFC 230 Electricité 
CFC 261 Ascenseur 
CFC 272 Serrurerie 
CFC 285 Peinture 
CFC 287 Nettoyage 

Divers et imprévus environ 6% 

Estimatif 

Fr. 

10000. 
10000. 

140000. 
5000. 

10000. 
2000. 

177000. 
11000. 

188000. 

2) Construction d'un monte-lits extérieur au bâtiment 

Descriptif des travaux: 

CFC 201 Fouille + installation chantier 

CFC 211.1 Echafaudages 

CFC 211.5 Maçonnerie - B.A. 

Exécution de fouilles pour fosse d'ascenseur. 

Exécution d'ouverture de façade au niveau sous-sol, rez, 1er étage, 
2e étage, 3e étage et combles. 

Exécution de fosse d'ascenseur pour machinerie en bas (hydraulique), y 
compris bétonnage et coffrage. 
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Remblayage et aménagement extérieurs. 

Reprise de canalisations éventuelles. 

Divers travaux en régie. 

Montage d'échafaudages. 

CFC 2130 Charpente 

CFC 2240 Ferblanterie 

CFC 2240 Couverture 

Modification de la charpente au niveau des combles afin de desservir ceux-
ci. 

Modification de la ferblanterie de toiture et raccord avec la cage métallique 
de l'ascenseur. 

Modification et repose de couverture au niveau des combles et raccord 
avec la cage métallique. 

CFC 230 Installation électrique 

CFC 240 Installation chauffage 

CFC 250 Installation sanitaire 

Création d'une nouvelle ligne alimentant le nouveau monte-lits. 

Création d'une ligne pour alarme incendie. 

Modification éventuelle du chauffage (radiateur devant contrecœur). 

Dépose d'appareils sanitaires aux combles et suppression de la salle de 
bains. 

CFC 260 Installation ascenseur 

Fourniture et pose d'un monte-lits hydraulique desservant du rez aux 
combles. 

CFC 271 Plâtrerie 

Divers travaux de démolition et rhabillage à tous les niveaux. 

CFC 272 Serrurerie 

Fourniture et pose d'une cage métallique autoportante avec profil isolé 
pour l'ascenseur, y compris vitrage isolant. 
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Fourniture et pose de vitrage métallique sur palier desservi par le monte-
lits. 

CFC 281 Revêtement de sol 

CFC 282 Revêtement de mur 

CFC 285 Peinture 

CFC 287.0 Nettoyage 

Divers travaux de rhabillage de sol, de mur. 

Exécution de peinture des portes d'ascenseurs. 

Nettoyage de fin de travaux. 

Construction d'un monte-lits extérieur au bâtiment 

Coût des travaux: 

CFC 201 Fouille + installation chantier 
CFC 211.1 Echafaudage 
CFC 211,5 Maçonnerie - B.A. canalisations 

CFC 222.0 Ferblanterie 
CFC 224.0 Couverture 
CFC 213.0 Charpente 

CFC 230.0 Installation électrique 
CFC 240.0 Installation chauffage 
CFC 250.0 Installation sanitaire 

CFC 261.0 Monte-lits 
CFC 271.0 Plâtrerie 
CFC 272.0 Serrurerie y compris portes 

CFC 281.0 Revêtement sol carrelage 
CFC 282.0 Revêtement de paroi 
CFC 285.0 Peinture 
CFC 287.0 Nettoyage 

Total 
Divers et imprévus environ 6% 

Estimation 

60000.-

15000.-

30000.-

150000.-

10000. -
100000.-

y 35000. -

400000.-
24000.-

424000.-
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3) Récapitulation globale du coût des travaux 

Fr. 
Bâtiment 

Gros-œuvre 1 345000. 
échafaudage, maçonnerie 
Gros-œuvre 2 330000. 
couverture, ferblanterie, menuiserie exté
rieure, vitrerie, étanchéité 
Installations techniques 105000. 
chauffage, sanitaire, électricité 
Aménagements intérieurs 1 190000. 
stores, gypserie, serrurerie, menuiserie 
Aménagements intérieurs 2 255000. 
revêtement de sol, carrelage, peinture, 
papiers-peints, nettoyage 
Divers et imprévus 6% 75000. 
Total bâtiment 
Remplacement de l'ascenseur existant . . . . 188000.-
Construction d'un monte-lits extérieur au 
bâtiment 424000.-
Total ascenseur et monte-lits 
Total général 

Fr. 

1300000. 

612000.-
1912000.-

4) Programme des travaux 

Les travaux bâtiment pourront débuter dans les six mois suivant 
tion du crédit. Leur durée est estimée à huit mois. 

'accepta-

Les travaux de remplacement de l'ascenseur et la construction d'un nou
veau monte-lits pourront débuter dans les dix mois suivant l'acceptation du 
crédit et la durée est estimée à dix-huit mois. 

5) 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 437970 
francs. 
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La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté amendé par la 
commission est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre 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 1912000 francs destiné à la rénovation de l'enveloppe et transforma
tions légères de certaines chambres du bâtiment Charles-Galland, à Vessy, au 
remplacement de l'ascenseur existant et à la construction d'un monte-lits exté
rieur au bâtiment. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera financée par prélève
ment sur le Fonds Galland. 

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

9. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 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 A)1. 

Mme Renée Vernet-Baud, rapporteur (L). 

Lors de la séance du mercredi 28 juin 1989, la commission des travaux, 
sous la présidence de M. Gérard Deshusses, a examiné la proposition N° 197. 

1 Proposition, 804. 
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M. Bossy assiste à la séance. 

Mme Suter-Karlinski rédige les notes de séance. 

Préambule 

Le rapporteur vous rappelle que c'est le Service des écoles qui assure 
l'entretien et les restaurations nécessaires dans les crèches, dans les écoles, 
dans les jardins d'enfants et dans les colonies de vacances. 

Rappel 

La pression considérable de demandes de lieux d'accueil du jeune enfant 
en ville de Genève entraîne les institutions existantes à utiliser leurs espaces 
dans des conditions maximales. 

On remarque un rajeunissement des usagers qui nécessite «un encadre
ment spécifique pour bébés». De plus les directives, en matière d'hygiène et 
sanitaire, sont beaucoup plus exigeantes; cette très nette évolution oblige une 
remise à niveau des institutions existantes ou à la création d'espaces nouveaux 
pour permettre une plus grande capacité d'accueil ainsi qu'une meilleure qua
lité d'espaces. 

Le crédit de 1354000 francs sera utilisé pour des travaux d'aménagement, 
de réfection et de transformation dans les crèches et jardins d'enfants, sui
vants: Aster-X, crèche de Champel, Frontenex, Le Gazouillis, crèche de la 
Jonction, crèche des Nations, La Petite Maisonnée, crèche du Seujet, poupon
nière La Providence. 

En l'absence de M. Court et de M. Ruffleux, M. Bossy essaye d'introduire 
le sujet ; il rappelle toutefois que cet objet n'est pas de la compétence de son 
service. 

Un commissaire aimerait savoir si tous les travaux indiqués sont vraiment 
indispensables et urgents. M. Bossy affirme que ces travaux sont non seule
ment nécessaires, mais qu'ils auraient dû être entrepris depuis un certain nom
bre d'années. 

M. Bossy rappelle que les crèches sont regroupées dans la Délégation de la 
petite enfance qui s'est vu attribuer, après le départ de M. Boillat, un nouveau 
chef de service en la personne de Mme de Tassigny qui a fait le point, à la 
demande de M. Segond, dans toutes ces crèches. 

L'état de la situation établie par M. Zehfus, technicien à la Petite enfance, 
avec l'aide gracieuse de M. Zurkirch architecte, a abouti à une demande de 
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travaux qui s'échelonneront sur environ douze mois. L'exécution de ces tra
vaux sera le fait soit du Service des bâtiments, soit de mandataires, parce qu'ils 
nécessiteront une préparation préalable. M. Bossy, pour sa part, est convaincu 
qu'il s'agit de travaux minimums. 

M. Bossy rappelle que pour la crèche Asters-X, la villa rue Schaub achetée 
165000 francs n'était pas isolée thermiquement ; or chacun connaît le souci du 
Service du chauffage de faire des économies d'énergie. 

M. Bossy signale que pour la crèche du Seujet, inaugurée en 1975, il existe 
un défaut à l'isolation phonique de la terrasse. 

A la demande de la commission nous avons entendu M. Segond et 
M. Court le mercredi 30 août. 

M. Court signale que les travaux seront entrepris pendant les vacances 
scolaires. 

M. Segond confirme tout ce qui a été dit à la séance du 28 juin. 

Les commissaires, ayant reçu réponse à leurs questions, la proposition 
N° 197 est votée à l'unanimité des 14 membres présents. (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 est mis aux voix 
article par article et dans son ensemble ; il est accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre 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. 
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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 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. 

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

10. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
pétitions chargée d'examiner la pétition demandant de ne 
pas renouveler l'autorisation d'exploitation à la société pro
priétaire du petit train blanc au quai Wilson (N° 233 A/B)1. 

A. M. Roger Beck, rapporteur de majorité (S). 

La commission des pétitions s'est réunie à plusieurs reprises, sous la prési
dence de M. Roger Beck, afin d'examiner en toute sérénité la pétition qui lui a 
été soumise. 

Le 13 mars 1989, la commission des pétitions a auditionné les pétitionnai
res, représentés par M. et Mme Dominique de Montcuit et M. Alan Humerose. 

Les notes ont été prises par Mme Inès Suter-Karlinski que nous remercions 
vivement de son précieux travail. 

TEXTE DE LA PÉTITION 

Considérant que le «Petit train blanc» actuellement en service sur le quai 
Wilson constitue une véritable nuisance pour les usagers comme pour les ani
maux du parc Mon-Repos, les soussignés demandent aux autorités de la Ville 
de Genève de ne pas renouveler l'autorisation d'exploitation à la société pro
priétaire dudit «Petit train blanc». 

1 «Mémorial 146e année»: Pétition, 3400 
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Audition des pétitionnaires 

M. de Moncuit signale d'emblée que cette pétition concerne principale
ment l'encombrement du «Petit train blanc», la sécurité des promeneurs et des 
enfants et la pollution... 

L'encombrement : 

Il relève que le quai Wilson, en saison, est noir de monde et que ce train 
est gênant par rapport à la population piétonnière qui circule dans ce secteur et 
qu'il prend la quasi-totalité de la largeur des chemins utilisés. Qu'il gêne sur
tout les personnes âgées et également les enfants. D'autre part, la conduite de 
ce train paraît trop dangereuse aux pétitionnaires, 25 km à l'heure environ et 
sans ralentir sa vitesse pratiquement. Ils estiment que ce train roule trop vite et 
surtout qu'il ne devrait pas avoir la priorité sur les piétons. De ce fait, pour 
eux, la sécurité n'est pas assurée. 

M. Humerose ajoute, quant à la pollution, que la Ville de Genève ne 
devrait pas accepter un moteur à explosion pour ce petit train et souligne que 
le bruit du moteur, la diffusion de commentaires et de la musique tout au long 
de son parcours ne devraient pas être tolérés. 

Vocation touristique : 

Pour les pétitionnaires, le parc Mon-Repos n'a pas une vocation touristi
que, mais resterait néanmoins d'autant plus attractif pour les touristes, et sur
tout pour les habitants du quartier, si sa vocation de promenade était 
respectée. 

En général, les pétitionnaires sont d'avis que le quartier est suffisamment 
animé par les promenades sans avoir besoin de recourir à des moyens mécani
ques et artificiels. Pour eux, c'est un endroit voué à la promenade, non pas 
seulement pour les gens du quartier mais également pour les touristes qui 
déambulent pour admirer le paysage. 

Les représentants des pétitionnaires sont surtout présents à la commission 
des pétitions pour contester ce train et non pas pour faire des propositions 
d'animations qui sont du ressort des autorités de la Ville de Genève. 

D'autre part, M. de Moncuit indique qu'à la recherche d'un autre itinéraire 
possible, il arrive à la conclusion qu'il faut simplement supprimer ce train. 
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Discussion 

Après avoir visité et circulé avec ce «Petit train blanc», la majorité de la 
commission est d'avis que ce sont quasi exclusivement des touristes qui utili
sent ce train (en 1988, 40000 personnes transportées) que les habitants du 
quartier ne fréquentent pas. 

Il faudrait, pour quelques commissaires, demander une correction du 
tracé, de façon que le train ne passe pas dans la place de jeux. 

Autres remarques, ils préféreraient une petite cloche essayée sur place que 
la vilaine sonnette actuelle. 

La majorité de la commission a été surprise, lors de son déplacement sur 
place, du peu de nuisances provoqué par ce petit train, de sa vitesse très lente. 
D'ailleurs, son moteur est muni d'un catalyseur. 

D'autres proposent une modification du parcours comme suit: prendre 
deux chemins différents au-dessus du bassin en haut de la place de jeux et 
agrandir le passage des piétons en supprimant une bande de gazon dans les 
passages étroits. 

Il serait aussi préférable, à la place de supprimer ce petit train, que des 
contrôles de police soient faits de façon plus serrée pour les vélomoteurs qui 
sont en grand nombre dans la région et qui polluent beaucoup plus. 

Conclusions 

Toute la commission pense qu'il était judicieux d'aller sur place. Pour sa 
part, elle n'a pas vu beaucoup de nuisances en dehors du danger représenté par 
les enfants qui s'accrochent au train. Au niveau du bruit on peut changer la 
sonorité, mais au niveau du parcours, le laisser en l'état. 

Pour ces raisons, la commission des pétitions vous recommande. 
Mesdames et Messieurs les conseillers, par 9 oui et 4 non, de classer cette 
pétition. 

Annexes: Concession fédérale. 
Permission d'exploitation. 
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ANNEXE I 

CONCESSION II 
pour le transport régulier et à titre professionnel 

de personnes au moyen de véhicules à moteur 
(transports touristiques) 

(Du 9 décembre 1988) 

LE DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES TRANSPORTS, 
DES COMMUNICATIONS ET DE L'ÉNERGIE 

octroie 

à la Société Trains Tours SA, Petit-Lantv 

en vertu de l'article 3 de la loi fédérale du 2 octobre 1924 sur le service des 
postes et de l'article 20 de l'ordonnance d'exécution II y relative du 4 janvier 
1960 (ordonnance sur les concessions de transport par automobiles), la conces
sion pour le transport régulier et à titre professionnel de personnes au moyen 
de véhicules à moteur (petits trains) sur les quais de la rive droite du lac Léman 
(Petit Lac), depuis l'extrémité gauche de la rotonde du Mont-Blanc (à la hau
teur des débarcadères des Pâquis des Mouettes genevoises) jusqu'à l'entrée du 
Jardin botanique et retour par les parcs Barton et Mon-Repos. 

Article premier 
Législation 

Les lois fédérales et toutes les autres prescriptions relatives au transport de 
personnes au moyen de véhicules à moteur ou qui lui sont déclarées applica
bles doivent être observées, en particulier les prescriptions sur les permis de 
conduire. 

Art. 2 
Durée, renouvellement 

1 La concession est accordée pour les étés 1989 - 1990 - 1991 (15 mars-
31 octobre). 

2 La demande de renouvellement de la concession doit être présentée au 
plus tard trois mois avant la date prévue pour la reprise des courses. 
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Art. 3 

Exploitation 

1 Seul du personnel éprouvé peut être affecté à la conduite des véhicules. 

2 Les véhicules utilisés doivent être adaptés aux besoins de ces transports. 
3 Le transport de personnes sur le parcours concédé ne peut être effectué 

qu'au moyen de petits trains sur pneus. 

Art. 4 
Etendue du droit de transport 

Les courses seront effectuées suivant le besoin. 

Art. 5 
Assurances responsabilité civile 

1 La concessionnaire doit s'assurer conformément aux dispositions de la loi 
fédérale sur la circulation routière en ce qui concerne sa responsabilité en cas 
de mort ou de blessures de personnes ainsi qu'en cas de dégâts matériels. 

2 L'assurance doit également couvrir la responsabilité découlant de la loi 
fédérale du 28 mars 1905 sur la responsabilité civile des entreprises de chemins 
de fer et de bateaux à vapeur et des postes. 

Art. 6 

Voyages de service 

Les fonctionnaires fédéraux munis d'une carte de légitimation de l'autorité 
concédante ou de surveillance doivent en tout temps être transportés 
gratuitement. 

Art. 7 
Transfert 

La concessionnaire est autorisée à confier l'exploitation du service à un 
tiers. Elle continue à répondre de l'exécution des obligations dérivant de la loi, 
de l'ordonnance et de la concession. 

Art. 8 
Contraventions 

En cas de contraventions graves ou répétées à la loi sur le service des 
postes, à l'ordonnance d'exécution II de la loi sur le service des postes, aux 
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dispositions de la concession ou aux instructions des autorités compétentes, la 
concession peut être retirée sans indemnité. 

Berne, le 9 décembre 1988. 

Département fédéral des transports, 
des communications et de l'énergie : 

p.o. Office des transports 
Section des concessions 

et des autorisations de transport : 
Le chef: E. R. Minini. 

ANNEXE II 

PERMISSION D'EXPLOITER 
UN PETIT TRAIN TOURISTIQUE 

sur les quais de la rive droite du lac de Genève 

vu la loi sur le domaine public, du 24 juin 1961, en particulier les arti
cles 13, alinéa 1 et 15, alinéa 1 ; 

vu le règlement sur la circulation publique du 25 janvier 1963 ; 

vu le règlement des parcs, promenades et jardins publics de la Ville de 
Genève ; 

vu la requête de Promex SA, du 21 mai 1986; 

LE CONSEIL ADMINISTRATIF DÉCIDE: 

que permission d'exploiter, à titre précaire, un petit train touristique sur 
les quais de la rive droite du lac de Genève est donnée à la Conpagnie de 
transports touristiques, ci-après dénommée la bénéficiaire, représentée par M. 
Jean-Luc Vincent, aux conditions suivantes: 

1. Objet de la permission 

La Ville permet à la bénéficiaire d'exploiter commercialement sur son 
domaine public un petit train destiné au transport touristique. 
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2. Caractéristiques du matériel 

La bénéficiaire utilise un petit train, équipé de pneumatiques, se 
composant : 

- d'une motrice munie d'un moteur à explosion pourvu d'un système anti
pollution (conforme aux nouvelles normes) ; 

- de wagons. 

Les autres caractéristiques sont : 

- longueur du convoi : 20 m au maximum ; 

- largeur du convoi : 152 cm au maximum ; 

- vitesse : 12 km/h au maximum, sauf restriction contraire de 
police. 

3. Parcours 

a) - Lieu de départ et d'arrivée : rotonde du Mont-Blanc, 
- déplacement le long du quai, puis à la hauteur de la rue du Léman sur 

l'allée côté quai Wilson (variante: allée côté lac), 

- déplacement le long du lac à travers les parcs Mon-Repos, la Perle du 
Lac et Barton, 

- demi-tour au Conservatoire botanique, 
- retour le long du lac sur le même parcours jusqu'au coin ouest de l'espla

nade de la villa Barton, 
- parcours en empruntant les allées du parc en passant devant le Musée 

d'histoire des sciences, la fontaine et la villa Moynier, 

- retour dans la direction du lac en empruntant l'allée menant à la villa 
Mon-Repos, 

- retour sur le quai jusqu'à la rotonde du Mont-Blanc; 

b) le tracé définitif doit être approuvé par la Ville ; 

c) le nombre et la localisation des arrêts sur le parcours sont fixés par la Ville. 

4. Période et horaire d'exploitation 

L'exploitation se fait en principe du 1er avril au 30 octobre, du lundi au 
dimanche. 

L'horaire est approuvé par la Ville. 

Le matériel roulant doit être évacué chaque soir. 
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5. Matériel annexe 

La bénéficiaire est autorisée à installer un petit kiosque pour la vente de 
billets, d'abonnements et de cartes postales du petit train, à l'exclusion de tout 
autre objet. 

Le modèle et l'emplacement du kiosque doivent être préalablement ap
prouvés par la Ville. 

L'autorisation du Département des travaux publics demeure réservée. 

6. Publicité 

Toute publicité sur le train ou le kiosque est interdite, à l'exception de la 
raison sociale du concessionnaire, du nom du train et du parcours effectué. Le 
support et les inscriptions doivent préalablement être appouvés par la Ville. 

7. Tarifs 

Les tarifs doivent être préalablement approuvés par la Ville. 

8. Redevance 

La bénéficiaire verse à la Ville le 6% du chiffre d'affaires brut (déduction 
faite de la taxe du droit des pauvres et de la taxe de patente éventuelle). La 
bénéficiaire fournit à la Ville tous les justificatifs requis. 

Le montant annuel minimum versé à la Ville est fixé à 5000 francs (cinq 
mille). 

9. Garantie bancaire 

La bénéficiaire fournit à la Ville une garantie bancaire de 5000 francs (cinq 
mille), qui lui sera restituée à l'échéance de la présente convention, sauf en cas 
de non-respect des articles 17 (durée) et 20 (révocation). 

10. Entretien du matériel et propreté 

La bénéficiaire doit maintenir le matériel en parfait état d'entretien et de 
propreté. 

Elle doit en outre veiller à la propreté aux abords immédiats du kiosque et 
du parcours. 

11. Sécurité et tranquillité 

Les règles de tranquillité et de sécurité doivent être strictement observées 
par la bénéficiaire. 
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12. Assurance 

La bénéficiaire doit être au bénéfice d'une assurance, d'un montant de 
couverture illimitée, couvrant tous les risques inhérents à l'exploitation géné
rale du petit train. 

13. Responsabilité 

La Ville ne peut en aucun cas être tenue pour responsable des dommages 
causés à des tiers par la bénéficiaire. 

14. Dégâts 

La bénéficiaire prend toutes mesures utiles fin d'éviter des souillures sur le 
revêtement du sol et tous dégâts à l'environnement immédiat, causés par l'ex
ploitation du petit train. 

La remise en état des lieux est effectuée par la Ville, aux frais de la 
bénéficiaire. 

15. Aménagement du parcours 

Les frais occasionnés par l'aménagement du parcours sont pris en charge 
par la Ville. 

16. Transmissibilité de la permission 

La présente permission est strictement personnelle et intransmissible. 

17. Durée 

La présente permission est faite pour une durée de 5 ans à compter de la 
première année d'exploitation, sauf en cas de renonciation anticipée de la 
bénéficiaire, signifiée au plus tard le 30 octobre d'une année pour la saison 
suivante. 

18. Nouvelle permission et droit de préférence 

Une nouvelle permission peut être octroyée par la Ville. 

19. Retrait 

Pour des motifs d'intérêt général, la Ville peut retirer ou suspendre en tout 
temps, moyennant un préavis d'un mois (sauf cas d'urgence), la présente 
permission. 

La bénéficiaire ne peut prétendre à aucune indemnité du fait d'un retrait 
anticipé ou d'une suspension d'exploitation. 
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20. Révocation 

En cas de non-respect des dispositions prévues par la présente convention, 
la Ville peut révoquer, en tout temps et sans avertissement préalable, la pré
sente permission. 

21. Réserve et droits 

La bénéficiaire s'engage à respecter strictement toutes les autres lois, rè
glements ou droit de tiers qui sont expressément réservés. 

Elle entreprend toutes les démarches nécessaires requises pour cette 
exploitation. 

Pour le Conseil administratif 

Le conseiller administratif: Le conseiller administratif: 
Guy-Olivier Segond Roger Daffton 

Fait en trois exemplaires et signé à Genève, le 10 novembre 1986. 

B. Mme Denise Adler, rapporteur de minorité (PEG). 

Lors de la visite sur place, nous avons constaté que la partie du trajet 
longeant la place de jeu est dangereuse : l'arrivée du véhicule est masquée par 
la végétation et un enfant en train de jouer peut se retrouver sous les roues 
avant qu'un adulte ait le temps d'intervenir. Par ailleurs, la tonalité de l'aver
tisseur (du type klaxon de voiture) est discordante et ne s'harmonise ni avec le 
cadre du parc, ni avec une ambiance «petit train». 

Par conséquent, une minorité de la commission vous propose l'amende
ment suivant: «Le trajet est modifié de sorte qu'il ne passe pas à proximité de 
la place de jeu et le klaxon est remplacé par un avertisseur de style ferroviaire, 
par exemple un carillon comme ceux des tramways. » 

M. Jean Guinand, président de la commission des pétitions (L). Je tiens à 
vous signaler que cette pétition n'a pas été examinée sous ma présidence, mais 
sous celle de M. Roger Beck. Toutefois, à titre exceptionnel, la commission a 
demandé à M. Beck de rédiger le rapport, étant donné ses compétences pro
fessionnelles. (Rires.) 

M. Roger Beck, rapporteur de majorité (S). Mesdames et Messieurs les 
conseillers, je n'ai pas d'observation à ajouter au sujet de cette pétition. Notre 
groupe votera les conclusions du rapport de majorité. Merci. 
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Mme Denise Adler, rapporteur de minorité (PEG). Cette pétition nous a 
donné l'occasion d'examiner le trajet et la façon de fonctionner de ce petit 
train blanc. Une minorité de la commission a trouvé un point de détail qui 
pourrait être amélioré et un point très important concernant la sécurité. 

Voyons d'abord le point de détail : l'avertisseur de type klaxon de voiture 
est vraiment disgracieux et, dans un site de parc public tel que celui du parc 
Mon-Repos, cela n'est pas bien assorti. Nous souhaiterions quelque chose d'un 
peu plus harmonieux. 

Je passe maintenant au point important, concernant la sécurité des en
fants : le trajet de ce petit train passe le long d'une place de jeux et absolument 
aucune distance ni aucune barrière n'empêchent les enfants de se retrouver 
sous les roues du train. Ce trajet étant potentiellement dangereux, nous vous 
demandons de bien vouloir renvoyer cette pétition au Conseil administratif, en 
lui demandant de modifier le tracé afin que ce trajet passe un peu plus loin de 
la place de jeux, et qu'il y ait ainsi un espace entre les jeux des enfants -
impulsifs, c'est naturel - et les roues de ce véhicule. Merci. 

Premier débat 

M. Michel Meylan (T). Je voudrais juste dire deux mots concernant cette 
pétition. Tout d'abord, comme il est stipulé dans les conclusions du rapport de 
M. Beck, il n'y a pas beaucoup de nuisances. Je dirais même qu'il n'y en a pas 
du tout. Personnellement, c'est ce que j'ai pu constater. Je trouve qu'il serait 
parfaitement injustifié de supprimer ce train qui a tout à fait sa raison d'exister. 
Le nombre de personnes transportées en 1988, 40000 personnes, témoigne du 
succès de ce petit moyen de transport. 

Je tiens à souligner en séance plénière, comme je l'ai dit à la commission 
des pétitions, que le seul danger peut venir de l'entourage du train, c'est-à-dire 
de gens qui roulent à vélomoteur ou en planche à roulettes à proximité de ce 
train, sans parler des jeunes qui s'y agrippent. 

Quant au klaxon, il faut qu'il se distingue du bruit environnant, ce qui est 
logique à comprendre. D'où cette discordance mentionnée dans le rapport de 
minorité. J'invite le Conseil municipal à classer cette pétition, ainsi que la 
commission vous le demande. 

M. Michel Ducret (R). Cette pétition est symptomatique d'une attitude qui 
tend à se généraliser dans notre société: celle qui fait que, lorsque l'on doit 
subir une gêne, on appelle ça nuisance, et que l'on fait tout pour la supprimer, 
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sans se préoccuper des conséquences pour autrui. Le groupe radical ne peut 
pas soutenir une attitude sociale aussi peu solidaire. 

Supprimer cette attraction à but essentiellement touristique n'est pas judi
cieux. En outre, personnellement, je ne saurais oublier cette dame handica
pée, qui m'a dit avoir redécouvert le parc Mon-Repos grâce à ce petit train. Eh 
oui, cela sert aussi à des Genevois! Relevons toutefois que nous souhaitons 
qu'un dialogue entre les usagers du parc, l'exploitant et les services municipaux 
concernés puisse, le cas échéant, s'établir, non pas pour supprimer, mais pour 
améliorer, et ceci au bénéfice de tous. Moyennant certains aménagements ou 
modifications mineurs, les craintes de certains parents pourront ainsi être faci
lement soulagées. Enfin, à plus long terme, une solution d'exploitation par 
véhicule à moteur électrique encore moins polluant pourrait être favorisée. 

En classant cette pétition, le groupe radical dit non à l'égoïsme, mais oui 
au dialogue. Les problèmes évoqués par le prétendu rapport de minorité, non 
annoncé auparavant, seront à traiter dans ce cadre. Merci de votre attention. 

M. Gérard Deshusses (S). Utiliser le plénum de notre Conseil municipal 
pour régler de telles peccadilles, c'est utiliser un canon pour tuer des mouches. 
De tels trains existent dans toutes les villes d'Europe. Discuter ici de sujets 
aussi mineurs, c'est une fois de plus plonger notre assemblée dans le ridicule. 
Alors, Monsieur le président, classons. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Ecoutez, je veux bien être un minable, je 
veux bien m'occuper de peccadilles, mais voyez-vous. Monsieur Deshusses, je 
trouve très dommage quand on me dit, glorieusement: «40000 personnes ont 
utilisé ce petit train. » Cela me navre ! Si encore vous me disiez que parmi ces 
40000 personnes, il y a des gens qui ne peuvent plus marcher... mais c'est 
qu'on est en train de préparer cela, si on continue ainsi ! Nous avons un quai 
magnifique, et vous venez nous dire que 40000 personnes ne savent plus mar
cher sur ce quai et que ce n'est pas important ! De la part d'un éducateur, je 
trouve que c'est plutôt inquiétant, parce que je suis de ceux qui essaient de 
faire marcher les enfants, de faire marcher la population. 

Alors, votre petit train est bien joli, c'est une affaire commerciale et je ne 
vais pas m'y opposer. Je voterai l'amendement, mais je ne suis pas tellement 
sûr qu'avec ce train... c'est un petit train un peu faux jeton, il est hors des rails 
et moi, j'aime les gens qui savent encore découvrir la poésie de notre lac, à 
pied! 

Le président. Monsieur Deshusses, vous avez été mis en cause, alors vous 
pouvez parler. 
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M. Gérard Deshusses (S). Monsieur Matt, vous êtes éducateur, tout 
comme moi. Vous êtes, en plus, homme de théâtre, et je sais vous apprécier 
dans ce domaine. Je tiens quand même à vous rappeler que je n'ai pas parlé 
des 40000 personnes qui empruntent ce train; personnellement, je me moque 
éperdument de ce «machin». Je souhaiterais simplement qu'on n'en parlât pas 
ici. Quant à me dire que les gens qui empruntent ce train ne sont pas des 
unijambistes ni des invalides, eh bien, soit, je le conçois, il n'y a pas que des 
gens handicapés qui empruntent le bord de nos quais, ne serait-ce qu'en véhi
cules motorisés. Cela dit, je regrette une fois de plus. Monsieur Matt, que vous 
nous entraîniez dans un terrain dans lequel, personnellement, je ne tenais pas à 
aller. Je voulais classer, et je persiste à vouloir classer. 

Mme Denise Adler (PEG). Je voudrais juste répondre à M. Deshusses que, 
pour nous, la sécurité des enfants ne sera jamais une peccadille ! 

Mme Sylvia Menoud-Poget (PEG). Avez-vous déjà observé des enfants en 
train de jouer? Si oui, vous savez que ceux-ci, entièrement occupés à leurs 
jeux, peuvent à tout moment se jeter dans les bras de n'importe quel danger, 
et, en l'occurrence, sous les roues du petit train. Aussi, en votant le rapport de 
minorité, il n'y aura que le trajet de changé. Alors disons oui au dialogue, et 
votons oui au rapport de minorité. Merci. 

Deuxième débat 

Le président. La parole n'étant plus demandée, nous allons faire voter 
l'amendement proposé par le groupe écologiste. Je relis cet amendement: 

«Le trajet est modifié de sorte qu'il ne passe pas à proximité de la place de 
jeux et le klaxon est remplacé par un avertisseur de style ferroviaire, par 
exemple un carillon comme ceux des tramways.» 

Mis aux voix, Vamendement écologiste est refusé par 34 non contre 20 oui et 
2 abstentions. 

Le président. Je fais voter maintenant les conclusions de la commission des 
pétitions demandant le classement de cette pétition. 

Mises aux voix, les conclusions sont acceptées à la majorité (quelques oppositions). La pétition 
est classée. 

Le président. Il en est donc terminé avec le TGV Wilson ! 
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11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1657000 francs destiné à la rénovation de l'im
meuble sis 8, rue Sillem (N° 219). 

1. Préambule 

Depuis 1968, le Conseil administratif a l'intention d'aménager le secteur 
compris entre les rues de Montchoisy, du Clos, Sillem et de l'Avenir. 

En 1980, il approuvait un programme cadre prévoyant : 

- le maintien de l'école Montchoisy, avec agrandissement du préau, dans la 
mesure du possible, notamment par l'évacuation du pavillon provisoire; 

- la création d'un centre médico-dentaire de quartier en liaison directe avec 
l'école ; 

- la rénovation complète de l'immeuble de logements 8, rue Sillem; 

- la construction d'immeubles comprenant des appartements de 2 à 6 pièces 
et plus, une bibliothèque municipale de quartier, des locaux artisanaux et 
commerciaux. 

Par la suite, le programme était complété par l'adjonction de locaux pour 
les conservatoires de musique, ainsi que par l'aménagement des combles de 
l'école pour des salles de sociétés. 

Le 2 novembre 1982, votre Conseil approuvait un crédit de 3350000 francs 
pour la construction d'un bâtiment locatif, 20, rue du Clos, comprenant notam
ment 7 appartements, une arcade commerciale, les antennes des Eaux-Vives 
de la Clinique dentaire de la jeunesse, du Service santé jeunesse et du Conser
vatoire populaire de musique, ainsi qu'une salle de répétition pour le rock. 

Le crédit comprenait également l'aménagement de 4 salles de société dans 
les combles de l'école Montchoisy avec accès indépendant. L'ensemble était 
mis à disposition des locataires et utilisateurs en été 1985. 

Dans sa séance du 25 mars 1986, votre Conseil approuvait la proposition 
N° 218 prévoyant l'échange de parcelles à la rue Sillem 2, 4 et 6, permettant de 
regrouper les terrains appartenant à la Ville de Genève, la construction d'un 
immeuble privé et du bâtiment 2, rue Sillem. Ce dernier, comprenant 16 loge
ments et la bibliothèque municipale des Eaux-Vives, faisait l'objet d'une de
mande de crédit de 7740000 francs accompagnée de deux autres demandes, 
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1170000 francs pour la construction d'un garage habitants sous le préau de 
l'école et 1040000 francs pour la réalisation d'une place de jeux, l'aménage
ment du préau et des alentours de l'école Montchoisy. Cette proposition était 
acceptée le 3 mars 1987. Le chantier est actuellement en cours. 

La rénovation de l'immeuble Sillem 8 représente donc l'ultime étape de 
l'aménagement du secteur en question. 

2. Descriptif et caractéristiques de la rénovation 

L'opération peut se décomposer en trois types d'interventions : 

- la rénovation proprement dite : remise en état des façades, réfection totale 
de la toiture, réparation des menuiseries, remise à jour des installations 
techniques, rafraîchissement général de tous les intérieurs : carrelages, par
quets, papiers peints, peinture, etc. ; 

- l'amélioration du confort des locataires: intégration d'un local sanitaire 
dans chaque appartement comprenant douche et lavabo, installation du 
chauffage individuel au gaz, nouvelles armoires dans les cuisines; 

- la création de nouveaux locaux au sous-sol : un local vélos et poussettes 
accessibles par une rampe, une buanderie et un dépôt. Dans les combles: 
l'aménagement des anciens greniers permettra de recréer un étage-type, à 
savoir deux 3 pièces et un 2 pièces. Quatre nouvelles pièces seront ainsi 
construites. Le nombre d'appartements passera de 16 à 17, tandis que le 
nombre de pièces passera de 44 à 48. 

Ces travaux seront exécutés avec la présence des locataires. Cinq apparte
ments vides permettront d'établir des rocades, afin de libérer l'immeuble par 
tranches verticales. En effet, l'installation de nouveaux locaux sanitaires néces
sitera des percements de planchers. D'autres solutions de relogements provi
soires de locataires pourront être trouvées, chaque cas méritant une attention 
particulière. La durée totale des travaux est estimée à 8 mois. 

Enfin, il est à noter que ces travaux seront confiés à une entreprise géné
rale, cela à titre expérimental, dans le but de tenter de diminuer les coûts de 
construction. 

Après l'expérience en cours pour le «centre sportif de la Queue-d'Arve», 
c'est la seconde opération de la Ville de Genève à faire l'objet de ce type de 
démarche. Les partenaires s'engageront sur les bases d'un «contrat d'entre
prise totale sur justificatifs avec prix plafonds garantis », hausses non 
comprises. 
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3. Estimation du coût de la rénovation 

Fr. Fr. 

Travaux préparatoires 66000. 
Frais pour rocades des locataires 
Rafraîchissement des appartements suite aux 
rocades 
Bâtiment 1114000. 

Gros-œuvre 1 266000.-
Echafaudage, maçonnerie, charpente 
Gros-œuvre 2 182000.-
Couverture, ferblanterie, menuiserie exté
rieure, vitrerie 
Installations techniques 319000.— 
Chauffage, ventilation, sanitaire, électricité 

Aménagements intérieurs 1 119000.— 
Cloisons phoniques, stores 
Gypserie, cylindre, serrurerie 
Agencement cuisine 
Aménagements intérieurs 2 228000.— 
Parquet, carrelage, peinture, papiers peints 
Nettoyage 

Equipements d'exploitation 17000. 
Aménagements extérieurs 10000. 
Plantations 

Honoraires 325000. 
Frais secondaires 79000. 
Droits de raccordements, frais bouquet, 
information 
Divers et imprévus 146993. 

Total intermédiaire 1757993. 
Fonds de décoration environ 2% du coût de construction 
(1466000 francs) 29000. 

Total général 1786993. 
A déduire: crédits déjà votés par le Conseil municipal, soit: 
- frais de pré-étude du 10e Plan financier quadriennal . . . . 64401. 
- frais de pré-étude du 11e Plan financier quadriennal . . . . 65592. 

Total du crédit demandé 1657000. 

Le coût au m* SIA est de : 1466000 francs : 4176 m3 = 350 francs/m^. 
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Les coûts sont estimés sur la base des prix en vigueur au 1er octobre 1987. 
(Indice zurichois du coût de la construction: 140,4 points.) 

4. Budget prévisionnel d'exploitation pr 

1) Valeur du bâtiment pour les appartements existants . . . 401060.— 
- travaux d'entretien (y compris les intérêts interca

laires) 70% de 1213589 francs + 13028 francs . . . . 862538.-
- travaux à plus-value (y compris les intérêts interca

laires) 326850 francs + 5012 francs 331862.-
2) Valeur du bâtiment pour les pièces supplémentaires des 

appartements 51 et 53 18230.— 
- participation sur les travaux d'entretien (y compris 

les intérêts intercalaires) 70 % de 55163 francs 
+ 592 francs 39206. -

- travaux à plus-value (y compris les intérêts interca
laires) 37320 francs + 572 francs 37892 . -

3) Valeur du bâtiment pour l'appartement N° 52 (nouveau) 18230.— 
- participation sur les travaux d'entretien (y compris 

les intérêts intercalaires) 70% de 55163 francs 
+ 592 francs ' 39206. -

- travaux à plus-value (y compris les intercalaires) 
69915 francs + 1072 francs 70987 . -

Total 1819211. -

Rendement brut 
5,85% sur 1819211 francs 106423.-

arrondi à 106390.-

Eiat locatif 

1 dépôt de 18 m2 à 50 francs le m2 9 0 0 . -
16 appartements existants, soit 44 pièces à 2100 francs le pièce 92400.— 
2 pièces supplémentaires pour les appartements 51 et 53 à 

2790 francs la pièce 5 5 8 0 . -
1 appartement nouveau de 2 pièces à 3755 francs la pièce 7510.— 

Total 106390.-

Ne sont pris en considération dans ces calculs ni l'attribution au fonds de 
décoration ni la totalité des coûts internes de gestion de l'administration 
concernant cet investissement. Le loyer effectif qui sera payé par les locataires 
sera fixé au moment de l'attribution de leur appartement, conformément à la 
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politique sociale suivie par la Ville de Genève en la matière. Il faut rappeler 
que cette politique tient notamment compte du taux d'effort du locataire. 

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 
1657000 francs destiné à la rénovation de l'immeuble sis 8, rue Sillem, sur la 
parcelle 248, feuille 8, de la section cité 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 1657000 francs. 

Art. 3. - Une somme de 29000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du 
Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient 
d'ajouter le montant de 64401 francs du crédit de pré-étude voté le 24 juin 1986 
et le montant de 65592 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 financier et 
amortie au moyen de 10 annuités qui figureront au budget de la Ville de 
Genève. 

Annexe: 1 plan de situation. 
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La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et 
son renvoi à la commission des travaux est accepté à l'unanimité des voix. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Et à la commission du logement? 

Le président. Le Conseil administratif a proposé la commission des tra
vaux, Madame Pictet. Si quelqu'un veut proposer la commission du logement, 
qu'il le fasse. Je vous avais dit, en arrivant à la présidence, que pour accélérer 
la procédure, j'avais demandé au Conseil administratif d'envoyer les proposi
tions de renvoi aux chefs de groupes avant chaque séance. Mais si quelqu'un 
veut faire la proposition d'un renvoi à la commission du logement, je n'ai 
aucune objection. Cela n'est donc pas le cas. 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit complémentaire de 1650000 francs destiné à cou
vrir les frais de construction du Centre sportif de la Queue-
d'Arve (No 225). 

Préambule 

Cette proposition complète celle qui vous a été présentée le 15 décembre 
1986, qui portait le numéro 333, d'un montant de 25 200000 francs, que vous 
avez votée lors de votre séance du 3 mars 1987. 

Exposé des motifs 

A cette époque, suite au vote par votre Conseil, le 25 mars 1986, d'une 
motion préjudicielle refusant le projet dit du boulodrome, il avait fallu établir 
d'urgence un avant-projet et une estimation sommaire pour une construction 
transitoire destinée à recevoir le boulodrome ainsi que les équipements sportifs 
contenus dans l'ancien Palais des expositions dont la démolition était immi
nente, notamment le vélodrome. 

Le montant de 25200000 francs était estimé non sur la base d'un devis 
général détaillé, mais au moyen d'estimations selon les prix au m3 de construc
tion. Méthode qui, selon le règlement SI A N° 102 de 1984, est une approxima
tion à plus ou moins 25 %. 
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Après le vote du crédit, le Conseil administratif décida de tenter une expé
rience afin de gagner du temps. Il confia la réalisation à l'entreprise générale 
Conrad Zschokke SA. Lavant-projet avait été élaboré par l'architecte M. Ed-
win Zurkich et a été repris par l'entreprise générale. 

L'objectif du coût à atteindre par l'entreprise générale fut fixé à 
24200000 francs, somme qui prévoyait 1000000 de francs de réserve pour les 
études préliminaires, le Fonds de décoration et les imprévus. 

Il faut relever que certaines améliorations ont été demandées par les usa
gers ou effectuées au fur et à mesure de l'avancement de l'étude. Elles ont eu 
pour effet de relever le montant de l'objectif de coût à 25005000 francs. L'en
treprise générale s'est engagée à proposer une offre à prix plafond à plus ou 
moins 5% de ce montant, soit une fourchette comprise entre 23755000 et 
26255000 francs. 

Le devis général était présenté par l'entreprise générale le 27 novembre 
1987. Il se montait à 26099000 francs (prix octobre 1986) et ne comprenait que 
les montants dont l'entreprise générale était responsable. Il ne comportait ni le 
Fonds de décoration, ni les honoraires d'avant-projet, ni certains frais annexes 
directement gérés par la Ville de Genève. Par contre, il comprenait un mon
tant de 760000 francs pour la rémunération de l'entreprise générale qui vient 
s'ajouter aux honoraires de l'architecte et des ingénieurs spécialisés. 

Rappel 

Proposition N° 333 du 15 décembre 1986 
Fr. Fr. 

Halle 1, vélodrome 
73000 m3 à 110 francs/m3 8030000. 
Charpente, structure façades, vitrages, toi
ture, étanchéité, fondations, terrassements et 
dallage y compris honoraires 6059000.— 
Installations sanitaires, chauffage, ventila
tion, électricité y compris honoraires 1971000.— 

Halle 2, autres constructions sportives 
140000 m3 à 110 francs/m3 15400000.-
Charpente, structure, façades, vitrages, toi
ture, étanchéité, fondations, terrassements et 
dallage y compris honoraires 9800000.— 

Installations sanitaires, chauffage, ventila
tion, électricité y compris honoraires 5600000.— 
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Fr 
Canalisations extérieures 
y compris honoraires 520000.— 
Aménagements extérieurs et parkings 
y compris honoraires 940000.— 

24890000.-

Fonds de décoration 310000.— 

Total 25200000.-

Estimation des coûts du crédit complémentaire 

- Différence entre l'estimation de novembre 1986 (pro
position 333) et le devis général de novembre 1987 
(26099000 francs ./. 24890000 francs) 1209000.-

- Dépenses non comprises dans le devis général de novem
bre 1987 : 

• honoraires d'architecte et d'ingénieurs civils pour les 
études d'avant-projet 260000.— 

• déménagement des dépôts du conservateur du patri
moine, et du Théâtre de poche de l'ancien boulo
drome 20000 . -

• constats d'huissier judiciaire 4000.— 

• travaux divers 157000.— 

Total 1650000.-

Ce montant est définitif donc pas susceptible de modification. 

Par contre, les hausses sur l'ensemble des crédits sont estimées, en juin 
1989, à 733000 francs pour 1987, 600000 francs pour 1988 et 581000 francs 
pour 1989, soit un total de 1914000 francs. Elles seront traitées, conformé
ment à la nouvelle procédure décidée par le Conseil municipal, dans la propo
sition de bouclement de crédits. 

Coût probable à fin de chantier 

- Premier crédit, y compris Fonds de décoration 25200000.— 
- Crédit complémentaire 1650000.— 

- Hausses estimées 1914000.— 
Total 28764000.-
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Délais 

A ce jour, les délais estimés sont les suivants. Mise en exploitation du 
boulodrome janvier 1990. Mise en exploitation de l'ensemble du centre sportif 
septembre 1990. 

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 27 annuités, elle se montera à 
107950 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 1974; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit complé
mentaire de 1650000 francs destiné à couvrir les frais de construction du Cen
tre sportif de la Queue-d'Arve, sur la parcelle 2603/2 feuille 89/90/91, section 
Plainpalais, commune de Genève. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 1650000 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 27 annuités. 

Annexe: 1 plan de situation. 
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Préconsultation 

M. Alexandre Wisard (PEG). En mars 1987, la proposition de crédit de 
25200000 francs avait été votée à l'unanimité, d'après ce que nous avons pu 
lire dans les rapports car nous n'étions pas encore au Conseil municipal. Et, 
ma foi, on aurait pu s'étonner qu'une telle unanimité puisse se dégager, si ce 
n'est qu'un mois après nous avions les élections au Conseil municipal. Cela dit, 
25200000 francs ont été dépensés pour ce centre sportif de la Queue-d'Arve, 
et nous avons discuté, en avril 1989, des 9 millions de frais d'équipement. 
Aujourd'hui, nous venons avec un premier dépassement de crédit. Je crois que 
le groupe écologiste a été très clair par rapport à ce projet. Il a critiqué son 
aspect de «super centre récréatif très sophistiqué». Ce soir, nous n'entrerons 
même pas en matière sur cette demande de rallonge. 

M. Olivier Moreillon (L). Le groupe libéral demandera le renvoi de cette 
proposition à la commission des finances. 

Je regrette l'absence de M. Hediger. J'avais, en effet, relevé à son inten
tion, une phrase du rapport dont il était l'auteur, et que nous avons examiné 
lors de la séance du 3 mars 1987. Dans ce rapport, M. André Hediger indi
quait: «La réalisation des halles sera confiée à des entreprises générales à un 
prix de plafond, avec prime d'avancement.» C'est écrit dans le rapport qui a 
servi de base au vote de ce crédit de 25200000 francs. Je partage l'étonnement 
de notre collègue du Parti écologiste en voyant cette demande de crédit com
plémentaire et je pense que les explications seront fournies en commission des 
finances. Je vous remercie. 

Le président. Je note la proposition de renvoi à la commission des finances 
également. 

M. Pierre Widemann (V). Ce centre sportif a été voté par le plénum. Nous 
voyons que le crédit est largement dépassé. Je trouve qu'il est dommage que 
l'on dépasse toujours les crédits. Nous sommes piégés, parce que nous sommes 
obligés de terminer une chose qui a été commencée. Il nous semble important 
de prévoir les suppléments dus à l'inflation, mais, dans le cas présent, les 
suppléments sont dus à certains désirs que les usagers ont exprimés après coup. 
Il me semble qu'il est normal que l'on demande aux usagers de présenter leurs 
exigences, mais si l'on va trop loin, on est alors trop généreux. 
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Nous sommes obligés de recommander cette proposition N° 225 et de la 
soumettre à la commission des finances. Mais nous estimons que, dorénavant, 
il faudrait prévoir les augmentations de dépenses déjà dans le projet d'origine. 
Le fait de vouloir gagner du temps, comme cela a été mentionné, est très 
louable, même si cela coûte un peu plus cher. Car de perdre du temps, c'est 
certainement aussi une dépense. Le fait de gagner du temps n'est, en soi, 
jamais mauvais. Ceci est donc un bon côté du projet. Nous soutenons le renvoi 
de la proposition à la commission des finances. 

M. Gérard Deshusses (S). Après avoir voté dans la précipitation le premier 
projet de Tordre de 27 millions qui devait être, si mes souvenirs sont bons, une 
halle quasiment «clefs en main», nous arrivons maintenant à la politique du 
«saucissonnage». C'est la deuxième demande de crédit, et ce n'est certaine
ment pas la dernière. Aussi, ma question est la suivante : combien y en aura-t-
il, et quel sera le coût global de cette halle des sports, qui, finalement, je vous 
le rappelle, Mesdames et Messieurs, n'est pas utilisée en sous-sol, alors que, 
précédemment, le projet de boulodrome prévu à cet emplacement comprenait 
une large excavation? En définitive, il me semble que cette opération nous 
coûte très cher, voire les yeux de la tête ! 

M. Michel Rossetti (R). Je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. A mon 
avis, la proposition du Conseil administratif ne remet pas en cause le fond du 
projet. Ce dernier est excellent, le sol est occupé comme il ne l'était pas dans le 
cadre du projet du boulodrome ; il remet, à mon avis, simplement en cause la 
procédure adoptée pour voter un crédit dans des circonstances tout à fait 
particulières, qui sont celles d'un projet «clefs en main». Je sais que, dans le 
passé, le Conseil administratif a déjà eu l'occasion de proposer un projet ou 
des projets «clefs en main», mais pour nous cela a été quelque chose de tout à 
fait inhabituel, et dans le cas particulier nous avons été surpris par cette mé
thode. Je crois que le rôle de la commission des travaux sera d'étudier de 
quelle manière il sera possible, demain, d'éviter ce qui s'est produit avec ce 
projet de la Queue-d'Arve. Effectivement, on peut être choqué par les aug
mentations. Il appartiendra donc à la commission des travaux d'en tirer les 
conséquences. 

M. AIdo Rigotti (T). Je voulais juste faire une remarque concernant la 
déclaration de M. Moreillon, lorsqu'il parlait de M. Hediger du Service des 
sports. Cela ne concerne pas du tout le Service des sports, mais celui de la 
construction. C'est la construction du bâtiment qui dépasse le budget. Cela n'a 
rien à voir avec le Service des sports, qui, lui, ne construit pas. 
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Le président. Bien. Mme Burnand a demandé la parole, mais nous avons 
d'abord M. Reichenbach. 

M. Pierre Reichenbach (L). Brièvement. Je crois qu'il faut visiter cette 
halle sportive. En somme, si l'on prenait l'enveloppe générale, elle tiendrait 
ses promesses. Ce qui ne tient pas les promesses, ce qui ne tient pas la route, 
c'est la manière dont certaines études ont été menées. Peut-être y a-t-il là des 
concours de circonstances? Aujourd'hui, je me suis renseigné auprès du Dé
partement des travaux publics concernant l'autorisation N° 86.255, du 18 sep
tembre 1987, relative aux équipements de sécurité. J'ai été frappé par le fait 
qu'il n'y a pas eu, à proprement parler, de négociations avec le Département 
des travaux publics. Dans quantité de chantiers, nous négocions certains équi
pements de sécurité. C'est ainsi que j'ai été étonné, l'autre soir, en visitant 
cette halle avec la commission des sports, de trouver des belles finitions, mais 
également étonné de trouver un bâtiment comme le boulodrome, qui est réa
lisé avec des parois ignifugées, un plafond ignifugé, bien sûr, avec des poutrel
les métalliques, avec un sol en béton, des murets en béton, bref, rien qui 
ne puisse brûler, et que l'on n'ait pas négocié les équipements de sécurité : 
l'extinction automatique ainsi que la détection incendie. 

Je dirais, concernant l'enveloppe de 1650000 francs qu'on nous demande 
aujourd'hui, que je ne serais pas étonné qu'il y ait 650000 francs pour ces 
équipements, qui apparemment pourraient être diminués, voire supprimés, 
compte tenu de la qualité ignifugée des bâtiments les nécessitant ; parce que je 
ne vois pas où il y aurait un apport thermique. Je pense que lorsque nous avons 
voté le crédit, nous l'avons fait en notre âme et conscience ; mais les personnes 
qui ont été chargées de l'étudier n'avaient pas étudié à fond le projet, et c'est 
probablement pour cela que nous nous trouvons actuellement avec des dépas
sements. J'en suis contrit ; je ne cherche pas des coupables, Madame Burnand, 
mais je suis choqué, et je vous le dis franchement. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il est vrai que lors
qu'une proposition est établie dans des circonstances quelque peu particuliè
res, c'est-à-dire préélectorales, un certain nombre d'études ne sont pas faites 
telles qu'elles devraient l'être. Cela a été le cas de cette proposition. Les 
anciens s'en souviennent peut-être, le boulodrome a été rejeté par ce parle
ment et, très rapidement, le Service des constructions a à nouveau dû proposer 
une demande de crédit pour des halles sportives. Eh bien, comme je l'indique 
très clairement dans la proposition qui vous est soumise, ce montant de 
25200000 francs a été établi au moyen d'estimations au mètre cube SI A, ce 
qui, comme vous le savez, autorise une différence de plus ou moins 25%. 
J'ajouterai simplement que ces 1650000 francs sont le résultat d'un calcul qui a 
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été fait de manière rapide, trop rapide sans doute, et qui, au fond, s'est révélé 
relativement peu erroné par rapport au volume des halles sportives actuelles. 
Cette proposition sera envoyée en commission et nous aurons l'occasion d'ex
pliquer quels sont les motifs essentiels de ce dépassement. 

M. Alexandre Wisard (PEG). Je crois que le Conseil administratif n'a pas 
répondu à la question de mon collègue Gérard Deshusses. Sauf erreur, il a dit 
que c'était un des dépassements de crédit qui allaient nous être proposés ces 
prochains mois ; j'aimerais que le Conseil administratif s'engage à ce niveau-là 
et qu'il nous donne une enveloppe globale pour les dépassements de crédit. 

M. Gérard Deshusses (S). Je renonce à la parole, car M. Wisard a posé la 
question que je voulais formuler. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je fais voter la prise en 
considération... Monsieur Deshusses? 

M. Gérard Deshusses (S). Merci, Monsieur le président. Nous demandons 
une réponse claire de la part du Conseil administratif. Est-ce le dernier dépas
sement de crédit pour cette affaire ? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur Deshusses, 
Monsieur Wisard, il n'y a pas eu deux, trois ou quatre dépassements de crédit, 
il y a eu un premier crédit déposé et un second crédit annoncé depuis des 
lustres, puisqu'il figurait dans la première proposition, à savoir le crédit destiné 
à l'équipement des halles. En l'occurrence, ce n'était pas un dépassement de 
crédit. Monsieur Wisard, si vous preniez soin de relire les notes: je vous an
nonçais, au moment du dépôt de la proposition de crédit pour l'équipement 
des halles sportives, qu'il y aurait un dépassement sur la construction de 
1650000 francs. Il ne s'agit donc ni du deuxième, ni du troisième. Il s'agit du 
premier, et ce sera le dernier. 

M. André Hornung (R). Quant à moi, je crois que je serai d'accord avec 
M. Deshusses. Devrons-nous encore voter des crédits d'équipements? M. He-
diger pourrait-il nous répondre ? 

M. Alexandre Wisard (PEG). Très rapidement. Je n'ai jamais dit qu'il y 
avait plusieurs dépassements de crédit. Celui-ci est le premier, j'avais lu dans 
les notes du mois d'avril 1989 qu'effectivement un montant de 1500000 francs 
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nous était annoncé; aujourd'hui nous sommes à 1650000 francs, et selon cer
tains bruits qui courent dans la République - ce que Mme Burnand appelle 
«Radio-Couloirs» - il semblerait que le montant total sera nettement supé
rieur à 1650000 francs! Ceci dit, nous avons pris bonne note, ce soir, que 
c'était le premier et l'unique dépassement de crédit pour cet objet. 

M. Pierre Reichenbach (L). Une petite précision à l'attention de Mme Bur
nand. Vous ne nous avez pas annoncé. Madame Burnand - ou du moins je ne 
m'en rappelle pas - qu'on aurait un crédit complémentaire au moment de la 
prise en considération du budget d'équipements. Les 1650000 francs, nous les 
avons appris, à notre grand désappointement, M. Hediger en tête, lors des 
auditions que nous avons faites à la commission des sports pour la proposition 
d'équipements. M. Jean-Pierre Bossy était venu nous en informer tout étonné, 
tout contrit. Votre collègue Hediger n'était même pas au courant, ni la com
mission, d'ailleurs. Je pense qu'il y a tout de même quelque chose que vous 
devriez voir au sein de votre service, à savoir comment l'articulation de ce 
dispositif a été mise en place. 

Je suis très gêné de le dire, parce que c'est effectivement de cette manière 
que cela s'est passé. Le cas échéant, je demanderai à M. Hediger de le 
confirmer. 

M. Yves Chassot (PEG). En complément à ce que notre collègue Reichen
bach vient de dire, j'ajouterai qu'il est vrai qu'en commission des sports on 
nous a annoncé un dépassement qui avoisinerait les 28 millions ; cela signifie 
3 millions de plus que ce que l'on nous avait donné «clefs en main». Il est 
étonnant que l'on donne à une entreprise un travail à faire, que celle-ci nous 
promette un «clefs en main», et qu'on arrive à des dépassements pareils. A la 
commission des sports, les représentants des constructions nous ont bien an
noncé que nous arriverions à 28 ou 29 millions de travaux de construction, sans 
compter les budgets d'investissements et d'équipements du centre. Par consé
quent, je suis étonné que, ce soir, l'on nous dise que ce dépassement de 
1650000 francs est le dernier, alors que l'on sait pertinemment que ce n'est pas 
vrai. 

M. André Hediger, conseiller administratif. A la question «Y aura-t-il 
d'autres équipements?» qui m'a été posée, car aux autres je ne peux pas 
répondre, ma réponse est non ; à ce jour, il n'y a pas eu de demande du Service 
des sports pour d'autres équipements, si ce n'est ceux que vous avez votés dans 
le crédit d'équipements de 8900000 francs. Alors je ne peux pas vous dire qu'il 
y aura autre chose. 
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D'autre part, quand on dit que l'augmentation par rapport au premier 
crédit est due à des désirs de modifications des usagers, il ne faut quand même 
pas exagérer! La seule modification par rapport au plan, c'est la construction 
de deux murs. Le premier a été construit pour séparer le boulodrome et les 
terrains de basket ; parce qu'on s'est aperçu que toute la poussière du boulo
drome se serait déposée sur les terrains de basket ; un autre mur a été construit 
plus loin, après les trois terrains de basket, pour séparer les badmintons du 
rink-hockey. Ce n'est tout de même pas ceci qui fait 1650000 francs! C'est 
autre chose, et Mme Burnand vous l'a dit. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il semble, Mesdames 
et Messieurs, que vous mélangez tous les chiffres. 1650000 francs représen
taient, à l'époque où nous en avons discuté, c'est-à-dire au mois de février de 
l'an dernier, le coût réel du dépassement que l'on pouvait estimer à ce mo
ment-là. En l'occurrence, si vous parlez de 3 millions et quelque, il faut inclure 
toutes les hausses, qui sont d'ailleurs inhérentes à tout projet de construction. 
Cela dit, c'est, ma foi, la proposition que vous avez sous les yeux, et c'est celle 
que je vous présente. Je ne vous demande pas plus d'argent que je n'en ai 
besoin, c'est donc 1650000 pour un crédit complémentaire, pas davantage! 

En ce qui concerne le problème de l'entreprise générale «clefs en main»: 
oui, pour autant que tous les boulons apposés soient compris dans le devis 
détaillé que nous fournissons à l'entreprise générale. Dès l'instant où vous 
demandez un tube de colle supplémentaire, vous le payez en sus du prix fixé. 
Ce qui signifie qu'il faut tout prévoir. Inutile de dire que sur un volume pareil, 
les tubes de colle sont nombreux ! 

M. André Roch (V). Je voulais simplement dire à Mme Burnand que j'ai 
entendu dire en commission que l'estimation SIA est exacte, avec une sensible 
majoration de sécurité, avec référence sur des bâtiments similaires construits 
en Suisse alémanique. J'ai visité quelques halles de sport en Suisse alémani
que : elles sont efficaces, mais sûrement construites beaucoup plus simplement. 
Elles rendent les mêmes services. On a aussi oublié de nous dire que, à la suite 
de cette estimation à l'a peu près, on a donné le travail à l'entreprise qui, de 
son côté, a fait son prix. On nous a dit que les prix étaient exacts. Je com
prends une chose, c'est qu'on construit un bâtiment, on confie le bâtiment à 
une entreprise, et on lui dit: «Vous faites des calculs exacts.» Je pense que 
dans nos services, nous avons des architectes suffisamment compétents qui 
doivent pouvoir faire ces calculs d'estimation plus précis et plus exacts, et ceci 
avant d'attribuer les travaux. Je n'ai jamais vu des travaux attribués sur estima
tions. Et là, nous en avons la preuve: 1650000 francs de dépassement. 
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Le président. La parole n'étant plus demandée, je fais voter la prise en 
considération et, d'abord, le renvoi à la commission des travaux, comme le 
propose le Conseil administratif. Quels sont ceux qui sont d'accord? (Remar
que de M. Moreillon). Oui, mais il y a demande de renvoi dans deux commis
sions. Monsieur Moreillon. 

Monsieur Hâmmerli, avez-vous une motion d'ordre? Allez-y. 

M. Jacques Hâmmerli (R). Oui, une motion d'ordre. Monsieur le prési
dent. Faites voter, s'il vous plaît, la prise en considération, et ensuite on déci
dera à quelle commission on la renvoie. 

Le président. Oui, on peut le faire, si vous voulez; vous êtes formaliste. 
Comme mes prédécesseurs, je le fais quand le sujet est très délicat; si vous 
trouvez que ce sujet est très délicat, alors d'accord. Je vais donc faire voter la 
prise en considération. 

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est acceptée à la majorité. 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission des travaux est 
refusé par 30 non contre 21 oui. 

Le renvoi de la proposition à la commission des finances est accepté à la majorité des voix 
(quelques oppositions et abstentions). 

13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1650 000 francs destiné à l'aménagement de 
salles de répétitions pour des groupes de théâtre dans les 
combles de l'ancienne usine Waegell au Bachet-de-Pesay 
(propriété de l'Etat de Genève) (N° 234). 

1. Préambule 

L'Etat de Genève possède l'ex-usine Waegell, construite en 1960 au 
Bachet de Pesay. 

Ce bâtiment conçu pour être surélevé abrite actuellement : 
- l'entreprise Rege-Service, confection de plats cuisinés destinés à l'aéronau

tique, l'Hospice général et autre clientèle. Son bail vient d'être renouvelé ; 

- les caves de l'Etat de Genève ; 
- des archives dans les combles. 
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Les combles du bâtiment sont compris entre la toiture voûtée en tôle ondu
lée et la dalle sur rez-de-chaussée (usine Rege). 

La hauteur libre au sommet de la voûte est de 470 cm ; la surface est de 
1254,60 m2. 

Une étude préalable a conduit l'Etat de Genève et la Ville de Genève à 
collaborer pour la réalisation du projet autorisé N° 84920. 

Une convention de prêt a été signée par M. Christian Grobet, conseiller 
d'Etat, et la Ville de Genève par M. Claude Haegi, conseiller administratif, en 
date du 21 juillet 1989, précisant que cette surface servira au seul usage de 
salles de répétitions en faveur des théâtres genevois, à l'exclusion de toute 
autre utilisation. A ce sujet le Théâtre de Poche a été pressenti pour une des 
salles. 

Motivation 

Les salles de répétitions pour les nombreuses troupes de théâtre sont en 
nombre insuffisant, souvent mal équipées, souvent des locaux «de fortune» et 
ne remplissant pas toujours les normes de sécurité. 

Le projet faisant l'objet de cette demande de crédit permettra la mise à 
disposition des trois salles indépendantes pourvues des avantages suivants: 

- accès indépendant à toute heure ; 

- pas de problème de cohabitation avec d'autres locataires ; 

- accès aisé de tous points de la ville et par TPG ; 

- équipements offrant une grande indépendance aux utilisateurs et toutes les 
normes de sécurité respectées ; 

- ce projet permet de satisfaire une demande toujours plus importante sans 
aliéner de nouveaux terrains ou bâtiments; 

- le volume des combles existant est utilisé tel quel. 

Seules des sources de lumière naturelle sont créées en façade et sur la 
toiture. 

2. Description générale des travaux 

Installations de chantier - échafaudages 

Installation d'échafaudages sur les quatre façades pour permettre les tra
vaux sur toiture et façades. 
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Installation provisoire des accès au chantier. 

Levage mécanique du matériel. 

Travaux généraux 

- Démolition du cloisonnage existant ; 

- création d'ouvertures dans dalle sur rez ; 

- nouveau cloisonnage selon plan ; 

- enduits de support des revêtements. 

Façades pignons 

Fenêtres et vitrages bois-métal pour éclairage et ventilation salles de 
répétitions. 

Lanterneaux, construction sur cage d'escalier, escalier de secours 

Installation complémentaire à la toiture existante pour éclairage zénithal 
de la salle centrale et améliorer la ventilation des locaux. 

L'escalier de secours construit en acier galvanisé assure un chemin de fuite 
aux occupants. 

Réfection de la toiture 

Soucieux de limiter le coût de cet aménagement, le maître de l'ouvrage 
s'est rallié à la solution de traitement de la toiture existante, en tôle, par une 
application du système Dakfill par une entreprise spécialisée. 

Sols 

Les locaux techniques, sanitaires et dégagements sont en carrelage ou 
PVC. 

Le plancher de la salle de répétitions est en bois massif spécialement conçu 
pour sa destination. 

Plafonds 

Plafonds acoustiques démontables autoporteurs pour éviter une surcharge 
de la charpente. 

Revêtement des murs 

A déterminer en collaboration avec l'acousticien et le maître de l'ouvrage. 
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Menuiserie 

Menuiserie en éléments standardisés de qualité supérieure correspondant à 
leur destination. 

Installations sanitaires 

- Complément aux installations existantes ; 

- écoulements fonte et Geberit ; 

- eau chaude en tuyaux cuivre isolés eau froide ; 

- eau chaude production par chauffage ; 

- appareils selon plans projetés. 

Installations chauffage-ventilation 

- Installation d'un chauffage de base par radiateurs ; 

- production eau chaude chauffage et sanitaire par gaz ; 

- complément chauffage pour ventilation dans chacune des salles. 

Installations électriques 

- Alimentation de l'étage depuis tableau immeuble ; 

- tableaux distribution ; 

- installation éclairage et prises raccordement des installations chauffage et 
ventilation ; 

- lustrerie d'éclairage général. 

3. Coût estimatif des travaux 

A) Travaux d'aménagement 

Bâtiments 

1. Gros œuvre 1 
Maçonnerie, démolition, échafaudages, éléments de fa
çade 

2. Gros œuvre 2 
Réfection toiture 

3. Installations techniques 
Electricité, chauffage, ventilation, sanitaire 

A reporter 

Fr. 

438150.-

156000.-

277600.-
871750.-
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Fr. 
Report 871750.-

4. Aménagements intérieurs 1 
Menuiseries, faux plafonds + isolation 296400.— 

5. Aménagements intérieurs 2 
Revêtement de sols + murs, nettoyages 311800.— 

Total 1479950.-

6. Honoraires + frais 247500.— 

7. Divers et imprévus 42550.— 

Total A 1770000.-

B) Travaux d'acoustique 

Position I Fr. Fr. 

Façades 120 nv* à Fr. 2200. - = 264000.-
Prévu : 40 m^ à Fr. 800. - = - 35200. - 228800. -

Position 4 

Menuiseries: portes isolantes 36300.— 
portes standards 8100.— 
cloisons mobiles 16500.— 

Plafonds + isolation 396000.-
Prévu - 171000.- 225000.-

Positions 5 

Revêtements murs 88000.— 
Prévu - 33000 . - 55000 . -

Honoraires architecte 91300.— 

Honoraires acousticiens 59400.— 

Divers et imprévus 19600.— 

Total B 740000.-

Récapitulation 

Sur total A - Participation Ville 50% 
Participation Etat 50% 

Sur total B - Participation Ville 100% 
Participation Etat 0% 
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Soit : Fr. 
Total A - Fr. 1770000.- x 50% 885000.-
Total B - Fr. 740000.- x 100% 740000.-

TotalA + B 1625000.-

Fonds de décoration 25000.— 

Total général 1650000.-

Données générales 

1.1 Surface de l'étage à aménager m2 1254,60 

1.2 Volume selon SI A : 
hauteur calculée du sol de l'étage jusqu'au-dessus de la 
poutraison sans déduction pour pente de la toiture, avec 
supplément toiture non accessible 0,50 m, soit: 
Volume: 1254,60 m2 x 5,65 m3 7088 

1.3 Surface salles de répétitions sans les bas-côtés (dépôts-ate
liers) m2 522,44 

Coût au m3 

Volume transformé m3 7088 

Coût des travaux 2510000.-
Prix au m3 SIA 3 5 4 . -

4. Budget prévisionnel d'exploitation 

Cet investissement entraîne des charges de fonctionnement complémentai
res concernant la consommation d'eau, d'électricité et de chauffage qui se 
monteront annuellement à 35000 francs. 

Quant aux charges financières, les intérêts au taux de 4,6% et un amortis
sement au moyen de cinq annuités, elles se montent à 376900 francs. 

Soit pour les 5 premières années Fr. 411900.— l'an 
Dès la 6e année Fr. 35000 . - l'an 

5. Programme des travaux 

Les travaux pourront débuter dans les quatre mois suivant l'acceptation du 
crédit. 

Leur durée est estimée à douze mois. 

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 
1650000 francs destiné à l'aménagement de salles de répétitions pour des grou
pes de théâtre dans les combles de l'ancienne usine Waegell au Bachet de 
Pesay (propriété de l'Etat 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 1650000 francs. 

Art. 3. ~ Une somme de 25000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du 
Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen 
de cinq annuités. 

M. René Emmenegger, maire. Simplement, Monsieur le président, Mes
dames et Messieurs, s'agissant de travaux, je crois que cela doit obligatoire
ment être envoyé à la commission des travaux. 

Le président. Oui, cela, nous le savons, Monsieur Emmenegger, mais 
avez-vous quelque chose d'autre à préciser? 

M. René Emmenegger. Non, ce projet est annoncé depuis déjà pas mal de 
temps, il est le résultat d'une collaboration entre l'Etat de Genève et la Ville 
de Genève. C'est, en effet, l'Etat qui est propriétaire de l'immeuble où se 
trouvaient les usines Waegell, il accepte d'en mettre une partie à notre disposi
tion à des conditions très favorables. Cela nous permettra de répondre aux 
besoins de groupes de théâtre, besoins dont le Conseil municipal s'est fait écho 
à plusieurs reprises, et à propos desquels certains d'entre vous ont déjà eu 
l'occasion d'intervenir. 
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Préconsultation 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Notre groupe pense au Griitli et à ses mil
lions ; à l 'UGDO, qui devrait être mise à la disposition d'artisans, voire recons
truite en logements ; à la Maison des jeunes, dans laquelle ont été investis près 
de 10 millions après vingt ans. Logement, logement, logement! Ce problème 
semble tout justifier, tous les droits, toutes les attitudes. Alors pourquoi ne pas 
aménager des logements dans les combles de l'usine Waegell ou, à sa place, au 
Bachet-de-Pesay? L'aménagement de salles de répétitions pour des groupes de 
théâtre ne fait pas le poids quand la situation est si critique. Nous n'entrerons 
pas en matière sur ce sujet. 

Le président. Merci, Madame Jacquiard. 

La parole n'étant plus demandée, je fais voter la prise en considération 
séparément, puisque Mme Jacquiard nous a annoncé qu'elle ne prenait pas en 
considération cette proposition. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

Le renvoi de la proposition à la commission des travaux est accepté à la majorité des voix 
(quelques oppositions et abstentions). 

14. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 365000 francs destiné à l'extension et la res
tauration des locaux de l'Office de l'état civil (N° 235). 

1. Préambule 

L'Office de l'état civil de la Ville de Genève est situé dans le bâtiment de 
l'ancienne mairie des Eaux-Vives depuis le deuxième semestre de 1931, date à 
laquelle le Peuple de Genève, seul souverain, décida le 18 mai 1930 de la 
fusion des communes de Plainpalais, du Petit-Saconnex et des Eaux-Vives à la 
Grande Genève. 

Depuis cette période, les locaux ont été modifiés et adaptés à plusieurs 
reprises en fonction de l'évolution des besoins du service. 

Actuellement, ceux-ci ne répondent plus aux critères souhaités; en effet, 
ils sont trop exigus et impraticables pour les personnes physiquement handica-
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pées. Par ailleurs, sont à prévoir les travaux liés à l'informatisation du service 
et ceux devant permettre une parfaite confidentialité, ce qui n'est plus le cas 
pour certaines formalités. 

D'autre part, l'entrée en vigueur du nouveau droit matrimonial et du droit 
international privé provoque un accroissement des tâches, la visite d'un public 
plus nombreux et l'augmentation du volume des archives. 

Le Service des pompes funèbres officielles de la Ville de Genève ayant 
libéré les locaux du rez-de-chaussée, il apparaît indispensable de prévoir l'ex
tension et la restructuration des surfaces actuelles. La CORI, Commission 
d'organisation et d'informatique de la Ville de Genève, a préavisé favorable
ment cette restructuration des surfaces disponibles. 

Cette réalisation permettra d'aménager, au rez-de-chaussée, une réception 
garantissant un accueil personnalisé et protégeant la sphère privée du visiteur, 
une salle de mariage pour personnes physiquement handicapées, des bureaux 
décents pour le personnel et un local d'archives adapté aux normes de sécurité. 

2. Description générale des travaux 

Dans les locaux du rez-de-chaussée occupés précédemment par le Service 
des pompes funèbres, et libérés au début de l'année 1989, les travaux suivants 
sont à entreprendre : 

Démolition des séparations des anciens salons de réception pour la créa
tion d'un local de dépôt des archives avec armoires mobiles. Remise en état du 
grand local qui servira de bureau de réception pour le public. Création d'une 
banque de réception avec séparations isolées pour traiter les dossiers avec plus 
de discrétion. 

Création d'un local de conférence et d'une salle de mariage pour les handi
capés. Transformation de l'ancienne salle d'attente en bureau pour l'officier de 
l'état civil. 

Modification de l'ancienne entrée de service donnant sur la cour et recons
titution de l'ancienne fenêtre. 

Création d'une nouvelle entrée pour le public depuis le hall de l'immeuble 
rue de la Mairie 37, soit pose de portes en verre sécurisé, réfection des colon
nes en pierre naturelle et démolition des murs construits sur ces dernières. 

Installation d'un nouveau central téléphonique adapté aux nouveaux 
locaux et au personnel, installation d'un fax et du raccordement de l'informati
que sur le système «Ville de Genève» IBM 38 et d'un réseau interne pour le 
programme «Etat civil». 
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Dépose et repose des installations de climatisation, redistribution dans les 
nouveaux locaux, contrôle, remise en service des compresseurs. 

Réfection de tous les murs et plafonds (peinture et papiers peints). Réfec
tion des sols et pose d'un nouveau carrelage dans le local de réception,du 
public. 

3. Description par corps d'état 

Gros œuvre 1 

Maçonnerie et pierre naturelle : 

- création d'une nouvelle entrée dans les anciens locaux des pompes funè
bres par l'immeuble rue de la Mairie 37; soit ouverture entre les piliers, 
transformation de l'ancienne entrée de service sur cour et repose d'une 
fenêtre. Modification des doublages pour création d'un local archives, 
création d'une cage pour l'installation d'un passe pour les documents entre 
le sous-sol et le premier étage ; 

- fourniture et pose d'un revêtement de pierre sur la nouvelle banque instal
lée dans le local de réception du rez-de-chaussée. Remise en état des 
colonnes qui formeront la nouvelle entrée depuis le hall de l'immeuble. 
Ces colonnes sont existantes et devront être ressorties de la maçonnerie. 
Modification de la porte de service de la cour, soit création d'une fenêtre 
pour retrouver l'état lors de la construction de l'immeuble. 

Installations techniques 

Chauffage : 

- modification des installations existantes, déplacement des corps de chauffe 
dans les locaux modifiés et dans les nouveaux locaux. Déplacement et 
remise en service des installations de climatisation. 

Electricité, téléphone, détection feu : 

- démontage des installations existantes pour permettre les modifications 
dans la distribution des locaux, pose d'un nouvel éclairage compatible avec 
les installations de l'informatique; 

- installation d'un central téléphonique provisoire afin de pouvoir utiliser les 
locaux. Le central existant ne permet pas d'équiper tous les bureaux qui 
seront à la disposition du service. Installation d'une ligne fax en lieu et 
place du télex qui existait au Service des pompes funèbres. Installation 
d'un réseau interne pour l'informatique et du raccordement au système 
IBM 38 ; 



SEANCE DU 10 OCTOBRE 1989 (soir) 1853 
Proposition : Office de l'état civil 

- modification des installations de détection feu, déplacement des détecteurs 
dans les locaux nouveaux ou modifiés. Déplacement de l'installation 
«Halon» du premier étage au rez-de-chaussée. Contrôle et remise en ser
vice du central modifié. 

Sanitaire : 

- création d'un petit meuble cuisine dans le nouveau local conférence-
mariage afin que le personnel puisse prendre le café dans les locaux de 
l'administration. Modification des installations des W.-C, dépose de l'an
cienne plonge et pose d'un bouilleur d'eau chaude. 

Ascenseur: 

installation d'un monte-documents du sous-sol au premier étage afin de 
pouvoir distribuer les registres entreposés dans le nouveau local d'archives 
situé au rez-de-chaussée. L'installation comprend trois niveaux soit: un au 
sous-sol, rez et premier étage. La machinerie de l'installation est prévue au 
sous-sol dans l'ancien dépôt. 

Aménagements intérieurs 1 

Menuiserie, vitrerie : 

- fourniture et pose de nouvelles portes pour les locaux créés. Fourniture 
d'une nouvelle fenêtre après la suppression de l'entrée de service sur la 
cour. Création d'une banque de réception pour le public avec une partie 
séparée par de petits isoloirs afin de préserver la discrétion des renseigne
ments donnés par le public. Fourniture et pose d'armoires mobiles pour le 
rangement des dossiers; 

- pour la création d'une nouvelle entrée dans les bureaux du rez-de-chaus
sée, fourniture et pose d'une porte en verre sécurisé, entre les piliers du 
hall d'entrée. Remplacement des verres des fenêtres cassés ou fendus. 

Serrurerie : 

- contrôle et remise en état des serrureries existantes. Fourniture et pose de 
nouvelles grilles aux fenêtres du local des archives. 

Aménagements intérieurs 2 

Revêtement de sol, carrelage 

- remise en état des sols existants et fourniture et pose du complément de 
moquette dans le grand bureau de réception. Exécution d'un nouveau re
vêtement dans le hall d'entrée côté bureau de l'officier de l'état civil ; 
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- dans le nouveau hall d'entrée, fourniture et pose d'un sol en carrelages dito 
le revêtement de l'entrée de l'immeuble, après la dépose du parquet et 
préparation de la dalle. Retouches et remise en état des revêtements des 
sanitaires. Fourniture et pose de faïences dans la petite armoire cuisine de 
la salle de conférence. 

Plâtrerie-peinture : 

- réfection des plâtres dans les locaux du rez. Gypsage des nouveaux murs et 
rhabillages dans le grand bureau de l'entrée ; 

- dans le hall d'entrée, fourniture et pose d'un faux plafond, après agrandis
sement du local. Dans le grand bureau de réception, remise en état du 
plafond existant et retouches pour la réfection de la peinture ; 

réfection des peintures des locaux transformés, soit peinture des plafonds, 
murs et boiseries selon l'existant. Exécution d'une couche de peinture ver
nis naturel sur les fenêtres intérieur et extérieur. 

Papiers peints : 

- exécution de nouveaux papiers peints dans tous les nouveaux locaux créés, 
soit arrachage des papiers existants, préparation et repose. 

Nettoyage : 

- après l'exécution des travaux de transformation, nettoyage de tous les 
locaux. Nettoyage du tapis de fond conservé. Nettoyage des vitres et des 
locaux annexes aux bureaux. 

Divers et imprévus : 

- réserve pour d'éventuels travaux qui devraient être exécutés après certai
nes démolitions et qui ne peuvent être estimés avant le début du chantier. 

4. Estimation du coût des travaux récapitulation 

Bâtiment 

Gros œuvre 1 
- maçonnerie et pierre naturelle 
Installations techniques 
- chauffage, électricité, téléphone, détection feu, 

sanitaire, ascenseur 
Aménagements intérieurs 1 
- menuiserie, vitrerie, serrurerie 
Aménagements intérieurs 2 

Fr. 

60000. -

138600.-

67000. -

59750. -
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Fr. 
- revêtement de sol, carrelage, 

plâtrerie-peinture, papiers peints, nettoyage 
Total 325350.-

Divers et imprévus 10% 32500.— 
Total 357850.-

Fonds de décoration 2% 7150.— 
Total 365000.-

5. Budget prévisionnel 

Cet investissement entraîne des charges de fonctionnement complémentai
res concernant la consommation d'eau, d'électricité, de chauffage et de télé
phone qui se monteront annuellement à 10000 francs. 

Quant aux charges financières annuelles, les intérêts au taux de 4,6% et 
l'amortissement au moyen de trois annuités, elles se montent à 133030 francs. 

Soit pour les trois premières années Fr. 143030.— l'an 
Dès la 4e année Fr. 10000.- l'an 

6. Programme des travaux 

Les travaux pourront débuter dans les deux mois suivant l'acceptation du 
crédit. 

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 365000 
francs destiné à l'extension et la restauration des locaux de l'Office de l'état 
civil. 
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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 365000 francs. 

Art. 3. - Une somme de 7150 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du 
Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen 
de trois annuités. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et 
son renvoi à la commission des travaux est accepté à la majorité des voix (une abstention). 

15. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1378000 francs destiné à rénover et à aména
ger en centre d'appui pour les handicapés de la vue la villa 
sise au 1 chemin des Vignes (N° 236). 

1. Préambule 

Jusqu'en 1980, les enfants handicapés de la vue de Genève devaient se 
rendre à Lausanne pour y suivre notamment leur scolarité. En effet, seul le 
centre pour handicapés de la vue (CPHV) pouvait les accueillir. A cette épo
que, les parents ont demandé à ce qu'une solution soit trouvée pour ne plus 
être séparés de leurs enfants. 

Le Service médico-pédagogique du Département de l'instruction publique 
a alors organisé à Genève une première structure d'intégration. Les enfants 
ont ainsi pu être pris en charge plusieurs fois par semaine dans des locaux mis à 
disposition par la commune de Vernier, à l'école des Libellules. 

Aujourd'hui, ils fréquentent de ce fait deux situations scolaires: la classe 
d'intégration et la classe d'enseignement spécialisé. 

Dans le cadre de l'étude d'aménagement du quartier des Genêts, les pro
moteurs ont cédé gratuitement à la Ville de Genève, en octobre 1986, la villa-
du chemin des Vignes, située sur la parcelle 4231, feuille 67 du cadastre du 
Petit-Saconnex. 

Le Conseil administratif a alors décidé d'affecter ce bâtiment aux besoins 
en locaux scolaires nécessaires aux enfants handicapés de la vue. 
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Les études relatives à cet aménagement ont été entreprises en collabora
tion avec les services spécialisés. 

De ce fait, cet aménagement répond parfaitement aux besoins des enfants 
fréquentant ces classes spécialisées, sur le plan humain, éducatif et 
fonctionnel. 

2. Situation 

La villa a une position en bordure d'un important périmètre occupé par des 
habitations simples ou contiguës, au lieu-dit Les Genêts. Il s'agit d'une réalisa
tion qui se situe vraisemblablement soit juste avant la guerre 1939-1945, soit 
peu après celle-ci. 

La construction est relativement massive. Le caractère et le style corres
pondent au type classique des constructions de l'époque, avec une importante 
toiture à croupes, permettant de dégager les façades en pignons. 

3. Description du projet 

La distribution des pièces, sous réserve de diverses modifications et dépla
cements de parois, permet de créer: 

- au sous-sol: 

- des locaux de service; chaufferie; buanderie, précédée par une pièce à 
usages multiples ; 

- au rez-de-chaussée : 

- 3 pièces pour enseignants ; 

- 1 hall central de distribution avec accès indépendant sur le terrain, côté 
chemin des Vignes, et escalier d'accès au 1er étage; 

- 1 cuisine ; 

- 1 très importante salle d'eau et W.-C. ; 

- 1 galerie vitrée permettant de se rendre à la salle de psychomotricité, 
formant également un tambour d'accès à la villa ; 

- au 1er étage: 

- 3 pièces pour enseignants équipées d'armoires de rangement ; 

- 1 halle de distribution recevant l'escalier; 

- 1 W.C. 

La distribution proposée, après entretien avec les diverses personnes res
ponsables, éducateurs et enseignants, a été approuvée suite à plusieurs séances 
d'information souvent tenues sur place. 
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La visite effectuée à Bar près de Zoug, important institut pour mal
voyants, a permis d'appréhender les nombreux problèmes posés et d'être utile
ment renseigné quant au traitement des divers locaux. 

4. Description des travaux 

Inhabitée depuis plusieurs années, la villa a subi de sérieuses dégradations. 
Le chauffage ayant été interrompu, les installations sont toutes hors d'usage, y 
compris celles d'électricité qui ne répondent d'ailleurs plus aux prescriptions 
en usage actuellement. Il est évident que la couverture et la ferblanterie sont 
entièrement à refaire, tout comme des travaux de remise en état de la char
pente qui a subi des dégâts résultant des multiples infiltrations d'eau. Les 
autres travaux se résument comme suit: 

- création d'une galerie fermée liant la villa à la salle de psychomotricité; 

- mise en place de nombreuses armoires de rangement ; 

- remplacement de la chaufferie équipée au mazout par une installation ali
mentée au gaz ; 

- diverses modifications dans la distribution; 

- remplacement des menuiseries intérieures et extérieures. Des fenêtres et 
portes-fenêtres avec verres isolants sont prévues. 

5. Descriptif par corps de métier 

Gros œuvre I 

Maçonnerie et béton armé: 

- piquage complet des façades, remise à neuf, crépis et jurassite ; 

- modification d'ouvrants, obturations diverses; 

- galerie : exécution d'un plancher en poutrelles béton ; 

piquage et crépissage de parties de murs en mauvais état pour recevoir 
plâtre. 

Sous-sol: 

création d'un sas devant chaufferie; 

- remise en état général des sols ; 

travaux de maçonnerie. 

Rez-de-chaussée : 

- démolition de galandages. 



SÉANCE DU 10 OCTOBRE 1989 (soir) 1859 
Proposition : centre pour handicapés de la vue 

Etage : 

- démolition et évacuation de galandages ; 

- création d'une ouverture entre réduit et soupente. 

Canalisation : 

- réalisation d'un système séparatif ; 

- complément de fouille pour pénétration du gaz jusqu'à la chaufferie, eau et 
électricité. 

Charpente : 

- vérification de la charpente ; 

- enchevêtrures, fourniture et pose de 9 vélux verres doubles dimensions 
55/98 ; 

- remplacement de gorge sous chéneaux, plates-bandes et après remplace
ment des ferblanteries, chanlatte sous tuiles. 

Gros œuvre 2 

Vitrerie : 

- vitrages isolants, type 4/12/4 avec joint silicone sur serrureries de la galerie. 

Couverture : 

- exécution d'une sous-couverture en GEA, contre-lattage et lattage, cou
verture neuve en tuiles plates. 

Ferblanteries : 

- exécution à neuf en cuivre. 

Installations techniques: 

Exécution à neuf de : 

Installations électriques : 

- nouvelle introduction par le Service de l'électricité ; 

- installations centrales en courant fort, éclairage et prises pour l'intérieur et 
l'extérieur; 

- luminaires, téléphones et télévision. 

Chauffage: 

- chaudière à gaz ; 

- corps de chauffe dans chaque pièce. 
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Ventilation : 

- ventilateur mécanique. 

Installations sanitaires 

- les raccordements en eau et gaz étant de section insuffisante, nouveau 
raccordement sur route prévu pour ces services ; 

- appareils sanitaires courants et appareils spéciaux pour salle d'eau, généra
teur de vapeur, fontaine à circuit fermé ; 

- alimentation et écoulement des appareils ; 

- machines à laver le linge et la vaisselle, armoire de séchage; 

- alimentation de prises d'eau extérieures pour arrosage. 

Agencement de cuisine: 

- installation d'un agencement de cuisine. 

Aménagements intérieurs 1 

Plâtrerie : 

- construction de galandages ; 

- faux-plafonds, de cas en cas caisson pour passage de conduite ; 

- travaux divers, piquages de plâtres en mauvais état, rhabillages après au
tres corps d'état. 

Menuiserie : 

- fenêtre et portes-fenêtres neuves avec verres isolants ; 

- réajustage de portes existantes ; 

- remplacement des volets, de'cas en cas après réparation; 

- exécution d'armoires de rangement et réduits. 

Serrurerie : 
- vitrages neufs de la galerie ; 

- vitrage sous la voûte. 

Aménagements intérieurs 2 

Revêtement de sols : 

- carrelages : doublage des carrelages existants ; 

- parquets : ponçage et imprégnation des parquets existants ; 

- sols spéciaux : moquette dans les pièces, liège dans la salle de psychomotri
cité, plaques Pirelli pour la galerie. 
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Revêtements de parois : 

- pose de papiers à joints vifs Gurimur ou similaire ; 

- dans la salle d'eau et cuisine : pose de faïences ; 

- pose de moquettes contre murs dans salle de psychomotricité et galerie. 

Revêtements de plafonds : 

- exécution de faux plafonds suspendus en plâtre, de cas en cas doublage par 
lambris, caissons pour passage de conduites. 

Peinture : 

A l'intérieur: 
- peinture dispersion sur murs et plafonds sous-sols ; peinture isolante et 

dispersion sur plafonds des chambres au rez et étage, traitement à 
l'émail dans la cuisine et W.-C. ; 

- peinture émail satiné sur menuiseries; peinture émail sur corps de 
chauffe ; 

- peinture Bondex sur poutraison apparente. 

A l'extérieur : 
- peinture émail sur volets, lambris extérieurs, avant-toits; dispersion sur 

crépi des façades. 

Nettoyages : 

- en fin de travaux, nettoyages généraux. 

Aménagements extérieurs : 

- exécution d'une route d'accès à son nouvel emplacement ; 

- parking avec surfaçage en tapis ; 

- murets de retenue des terres ; 

- murets bordant ; 

- création d'un bassin à l'entrée ; 

- escaliers divers ; 

- bacs à fleurs ; 

- fourniture et pose de dallettes préfabriquées en béton sur tout le pourtour 
de construction et accès au portail rue de Moillebeau ; 

- réglage des terres après travaux, engazonnement ; 

- ensemencement des bacs, plantations diverses; 

- clôture basse. 
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6. Récapitulation du coût des travaux 

Bâtiment 
Fr. 

Gros œuvre 1 165000.-
Maçonnerie, vitrages métalliques de façades, charpente 

Gros œuvre 2 125000.-
Fenêtres, portes extérieures, vitrerie, ferblanterie, couverture 

Installations techniques 319000.— 
Chauffage, ventilation, sanitaire, électricité 

Aménagements intérieurs 1 71400.— 
Plâtrerie, menuiserie, cylindres, volets 

Aménagements intérieurs 2 105600.— 
Revêtements de sols, revêtements de parois, revêtements de 
plafonds, plâtre et bois, peinture et nettoyages 

Total bâtiment 786000.-

Honoraires 108000.-

Total 894000.-

Aménagements extérieurs 

Total aménagements extérieurs 163000.— 

Honoraires 22000.— 

Total 185000.-

Frais secondaires 16050.— 

Divers 6 9 5 0 . -

Total frais secondaires 23000.— 

Fonds de décoration 
2% sur bâtiment à 894000 francs 18000.-

Equipement pour l'école 
Divers, équipement scolaire, jeux 150000.— 

Récapitulation générale Fr. 

Bâtiment 894000.-

Aménagement extérieurs 185000.— 

Total 1079000.-
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Fr. 
Divers et imprévus 10% 108000.-
Frais secondaires 23000.— 
Fonds de décoration 18000.— 
Divers, équipement école, jeux, etc 15000Q.— 

Total général 1378000.-

Prix au m3 SIA 
Bâtiment 894000 francs _ 770 francs/m3 

m 3 1160000 

7 Budget prévisionnel d'exploitation 

Cet investissement entraîne des charges de fonctionnement complémentai
res concernant l'eau, l'électricité, le chauffage, le téléphone et le nettoyage qui 
se monteront annuellement à 50000 francs. 

Quant aux charges financières comprenant les intérêts au taux de 4,6% 
et l'amortissement au moyen de cinq annuités, elles se monteront à 
314770 francs. 

Fr, 

Soit pour les 5 premières années 364770.— 
Dès la 6e année 50000 . -

8. Programme des travaux 

Les travaux pourront débuter durant les 4 mois suivant l'acceptation du 
crédit. Leur durée est estimée à 12 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 proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1378000 francs destiné à rénover et à aménager en centre d'appui pour handi
capés de la vue la villa No 1, chemin des Vignes. 

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 1378000 francs. 

Art. 3. - Une somme de 18000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du 
Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen 
de 5 annuités. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et 
son renvoi à la commission des travaux est accepté à l'unanimité. 

16. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit complémentaire de 735000 francs destiné à cou
vrir les frais nécessaires à l'informatisation de la future cen
trale des bibliothèques de la Tour-de-Boël et d'un crédit de 
900000 francs destiné à la remise en état du domaine public 
concerné (N° 237). 

Préambule 

Dans sa séance du 3 décembre 1986, votre Conseil a accepté la proposition 
N° 281 du Conseil administratif, en vue de l'ouverture d'un crédit de 24300000 
francs destiné à la réalisation d'un bâtiment situé entre la rue de la Tour-de-
Boël et la place des Trois-Perdrix, comprenant la centrale des bibliothèques 
municipales, des logements ainsi qu'un garage. 

Il y a lieu d'ajouter à ce montant les frais du crédit d'étude et celui destiné 
à la réalisation des travaux préparatoires et des fouilles archéologiques, soit un 
montant de 3360000 francs. 

A ce jour, les travaux se déroulent normalement et la mise à disposition des 
différents locaux, si tout va bien, est prévue pour l'automne 1990. L'ensemble 
des crédits votés par votre Conseil sont respectés et, compte tenu des hausses 
conjoncturelles et contractuelles, il n'y a pas de dépassement. 
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I - Bâtiment Tour-de-Boël - Trois-Perdrix 

Exposé des motifs 

Lors de la préparation du crédit de construction, il y a plus de trois ans, le 
système d'informatisation des bibliothèques municipales n'était qu'embryon
naire et ne concernait que la gestion des livres. 

Aujourd'hui, la volonté exprimée par les gestionnaires est d'informatiser 
entièrement les bibliothèques et de leur donner un maximum de souplesse afin 
de permettre des adaptations futures. 

Ce crédit complémentaire ne comprend que le câblage et les équipements 
de raccordement, à l'exclusion des appareils qui existent déjà partiellement à la 
Madeleine. 

Quant à la sécurité de la bibliothèque, elle a été revue à la lumière du 
nouveau concept de sécurité mis en place par la Ville de Genève. Il s'agit 
essentiellement de dispositifs visant à assurer la lutte contre le vol, l'effraction 
et l'incendie. 

Estimation des coûts du crédit complémentaire 

Fr. 
Informatique 335000.— 
- chemin de câbles, pose et alimentation 
- raccordements informatiques, liaisons téléphoniques, liai

sons pour modems 

Sécurité 190000.-
- matériel, accessoires, installations, raccordements 

Luminaires 40000.— 
- luminaires ponctuels tous les 1,50 m en lieu et place d'appa

reils conventionnels 

Services industriels, service d'électricité 20000.— 
- plus-value pour exécution des colonnes montantes par le 

service d'électricité et non par l'installateur aux conditions 
de la soumission 

Architectes et ingénieurs électriciens 150000.— 
- honoraires 

Total 735000.-

Ces prix sont ceux d'avril 1989 et ne comprennent aucune hausse. 
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Budget prévisionnel d'exploitation 

Ce complément de crédit n'entraînera pas de charges d'exploitation sup
plémentaires. Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts 
au taux de 4,6% et l'amortissement au moyen de 36 annuités, elle se montera à 
42160 francs. 

II - Remise en état du domaine public 

Exposé des motifs 

Les travaux consistent à adapter les niveaux du domaine public et à termi
ner les revêtements de sol suite aux constructions de Confédération-Centre et 
de la centrale des bibliothèques municipales. 

Le périmètre concerné comprend la rue de la Tour-de-Boèl et la rue 
Bémont qui seront revêtues de matériaux s'intégrant à la Vieille-Ville. Les 
revêtements de la place des Trois-Perdrix et de la rue Frank-Martin seront 
exécutés partiellement en traditionnel (bitume pour les chaussées, béton pour 
les trottoirs), les raccords avec la Vieille-Ville en revêtements appropriés. 

Ces travaux sont indispensables pour permettre l'accès à la centrale des 
bibliothèques et aux logements. 

Estimation du coût 

Remise en état du domaine public Fr. 900000.— 

Budget prévisionnel d'exploitation 

Ce crédit n'entraînera pas de charges d'exploitation supplémentaires. 
Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 
4,6% et l'amortissement au moyen de cinq annuités, elle se montera à 205580 
francs. 

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, 
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arrête : 

ARRÊTÉ I 

Article premier, - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 735000 
francs, destiné à couvrir les frais nécessaires à l'informatisation de la future 
centrale des bibliothèques de la Tour-de-Boél située sur les parcelles Nos 5295, 
5296, 5297. 5328, 5329. 5330, 5331, 5335, 6562, section Cité, 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 735000 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 en 
36 annuités. 

ARRÊTÉ II 

Article premier. ~ Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 900000 
francs destiné à la remise en état du domaine public concerné. 

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 900000 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 en cinq 
annuités. 

Annexe: Un plan de situation. 
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Préconsultation 

M. Daniel Sormanni (S). Le groupe socialiste demande que l'arrêté I soit 
également renvoyé à la commission des beaux-arts, en plus de la commission 
des travaux, de façon à traiter les différents problèmes qu'il évoque. 

M. Raoul Baehler (V). Je m'exprime ici en mon nom personnel. Je suis 
très sceptique quant à la méthode d'informatisation des bibliothèques, et le 
coût m'en semble surfait. C'est pourquoi, personnellement, je voterai contre 
l'arrêté I; cependant, je ne suis pas opposé à une étude en commission. Par 
contre, l'arrêté II devrait faire l'objet d'une étude très sérieuse par la commis
sion des travaux, car je suis également très sceptique quant aux chiffres qui 
nous sont donnés. 

M. Olivier Moreillon (L). Le groupe libéral demandera le renvoi de l'arrê
té I à la commission des finances, s'agissant d'un crédit pour l'informatisation. 

Le président. Alors, M. Moreillon, cela fait: finances, beaux-arts et tra
vaux? Très bien. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepte à l 'unanimité. 

Le renvoi de la proposition à la commission des beaux-arts est refusé à la 
majorité des voix (quelques abstentions). 

Le renvoi de la proposition à la commission des finances est accepté par 29 oui contre 12 non 
(quelques abstentions). 

17. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes: 

- No 284, de MM. Olivier Cingria (L), Michel Ducret (R), Albert Knechtli (S), 
Mme Michèle Martin (L), MM. Daniel Rinaldi (PEG) et Pierre Marti 
(DC) : encouragement à la compréhension, au développement et à 
la pratique de l'architecture contemporaine ; 

- N° 285, de Mme Christiane Beyeler (R) : sécurité au chemin de la Forêt; 

- N° 286, de Mme Laurette Dupuis (T) : petits marchés, animation du quartier 
de la Jonction. 
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18. Interpellations. 

Le président. Une interpellation N° 783 est annoncée par M. Paul Dunner 
(DC) : à quand l'élargissement de la rue de la Servette ? 

19. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Nous avons reçu la question écrite suivante : 

- N° 1154, de M™ Sylvia Menoud-Poget (PEG) : comment peut-on expliquer 
que l'arcade sise angle place de Rive - rue de la Terrassière, qui 
logeait en dernier lieu un tea-room, soit vide depuis bientôt une 
année? Quels sont les projets de la Ville de Genève à ce sujet? 

- No 1155, de M. Homy Meykadeh (L) : les retraités de la Ville et leur éven
tuel engagement par des institutions subventionnées. 

b) orales: 

M. Homy Meykadeh (L). J'ai une question à poser au Conseil administra
tif, et plus précisément à M. Segond. Il y a environ une année, votre serviteur 
avait été chargé de faire un rapport concernant les travaux qui allaient être 
entrepris pour la restauration d'un immeuble à l'avenue De-Gallatin. Dans cet 
immeuble, nous avions à nous occuper de transformations de quelques loge
ments, mais surtout de logements qui étaient en attique et qui étaient destinés 
à recevoir des familles nombreuses ; il s'agissait notamment d'un appartement 
de 5 pièces et un autre de 6 pièces, si je me souviens bien. Or, je viens de lire 
tout récemment, dans une interview du Journal de Genève, que le service de 
M. Segond a l'intention d'implanter une crèche pour la petite enfance - crèche 
familiale - dans les deux appartements en question. Je me posais la question de 
savoir si, par rapport aux décisions prises par ce Conseil municipal, sur la base 
de rapports établis à sa demande, nous pouvons modifier les projets qui ont été 
approuvés, aussi cavalièrement que cela a été fait, comme l'a signalé le Journal 
de Genève du samedi 30 septembre dernier. Je voulais avoir le cœur net à ce 
sujet, parce que, si véritablement on ne tient aucun compte des décisions prises 
dans cette assemblée, je me demande quelle est l'utilité de notre présence ici. 
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je réponds volontiers à 
M. Meykadeh. Il est exact que cet immeuble de l'avenue De-Gallatin a fait 
l'objet d'une demande du Conseil municipal. Mais il est tout aussi exact que 
des motions du Conseil municipal nous demandent d'ouvrir de toute urgence 
un équipement «petite enfance» à Saint-Jean. De temps en temps, les désirs 
que vous exprimez et les décisions que vous prenez sont contradictoires. Merci 
de vous en souvenir dé temps à autre ! 

M. Homy Meykadeh (L). Je suis désolé, je ne suis absolument pas satisfait 
de la réponse de M. Segond, puisque cette décision a été prise ici, dans cette 
assemblée, à la majorité, et elle devrait être exécutée. 

Le président. Monsieur Segond, voulez-vous rétorquer? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Non. 

Le président. M. Segond ne rétorque pas. 

M. André Hediger voulait répondre à une question de M. Geissmann ; il 
avait levé la main, mais je ne l'avais malheureusement pas vu. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Oui, Monsieur le président. 
Lors de la première séance, M. Geissmann a posé la question de l'envahisse
ment des trottoirs par les motos, les deux-roues, dès le printemps. C'est vrai 
que dès l'arrivée du printemps, bon nombre de salariés ont abandonné leurs 
voitures et se sont rendus sur leur lieu de travail à vélo, à vélomoteur ou en 
moto. Et on a pu voir, dès le mois de juin, une prolifération de ces véhicules à 
deux roues sur les trottoirs, devant les vitrines, sur les places; c'était partout 
encombré de vélos, motos et vélomoteurs. Au début juin, un article a paru 
dans les journaux, disant que M. Ziegler, avec la police cantonale, allait pren
dre un certain nombre de mesures. Le 21 juin, j 'ai écrit à M. Ziegler pour 
attirer son attention sur l'urgence de la situation en ville, sur les trottoirs, 
devant les vitrines, parce que nous avions eu, au domaine public et à la police 
municipale, passablement de téléphones de commerçants se plaignant de voir 
des motos qui stationnaient en quantité devant leurs vitrines, aux abords des 
terrasses et un peu partout. C'était valable pour l'ensemble de la ville. 
M. Ziegler m'a répondu par une lettre datée du 4 juillet où il me communique 
qu'il est en contact avec Mme Burnand, et qu'un certain nombre de mesures 
seront prises, notamment aux alentours de la gare de Cornavin, qui est aussi 
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l'un des points importants. En date du 17 juillet, j'écrivais à nouveau à 
M. Ziegler pour lui faire part de l'urgence de cette affaire - car il y avait de 
plus en plus de protestations - et je lui rappelais que les abords de la gare de 
Cornavin n'étaient pas le seul endroit concerné, mais que ce problème surgis
sait un peu partout en ville, et qu'il fallait rapidement prendre des mesures, 
c'est-à-dire augmenter les emplacements de stationnement pour les deux-
roues, et éviter ainsi qu'ils stationnent devant les magasins, sur les places et 
aux alentours des terrasses. Voilà où l'on en est actuellement, je ne sais pas si 
cela répond à votre question. En tous les cas, on s'est soucié très vite de ce 
problème-là, et on attend que des mesures soient prises. 

Dans une deuxième partie de votre question, vous avez dit que beaucoup 
de voitures de la police municipale patrouillaient dans la ville. Je n'étais pas 
présent pour les voir; c'est fort possible, et ils faisaient vraisemblablement leur 
travail. Personnellement, je n'en ai pas vu des quantités. 

M. Guy-Claude Geissmann (L). Je remercie M. le vice-président du Con
seil administratif pour la première partie de sa réponse. Quant à la deuxième 
partie, concernant le nombre de patrouilles motorisées dans la zone piétonne 
des Rues-Basses, j'insiste sur leur grand nombre; on ne doit pas passer aux 
mêmes heures. Monsieur le conseiller, parce que moi, j'en vois souvent. De 
deux choses l'une, il faut savoir qui fait quoi: est-ce la police qui patrouille 
parce qu'elle a des prérogatives, par exemple, à la place du Molard ou à 
d'autres endroits, pour débarquer rapidement sur des points «chauds»? ou 
alors la police municipale? Je vous rappelle que l'on a voté un crédit pour 
équiper notre police municipale de voitures pour des interventions ponctuelles 
et urgentes. Soit elles patrouillent gentiment et d'une manière routinière, soit 
elles interviennent d'une manière urgente. Concernant la deuxième partie de 
la question, vous me permettrez, Monsieur le conseiller, de vous dire que je ne 
suis pas tout à fait satisfait de la réponse. Pour la première partie, c'est parfait. 

Mme Laurette Dupuis (T). Pour une fois, je ne rouspéterai pas! Je vais 
seulement remercier les deux conseillers administratifs, les collaborateurs de 
M. Segond, auxquels j'ai signalé le problème des enfants en danger dans 
l'école, et j'aimerais que M. Hediger remercie ses agents municipaux qui ont 
fait diligence, plusieurs soirs de suite, pour protéger ces enfants qui n'osaient 
plus jouer, vu les projectiles qu'ils recevaient de la maison. Et ils sont restés en 
permanence de grands moments dans l'ombre, et je les en remercie. 

Le président. Merci, Madame Dupuis. Ce n'était pas une question, c'était 
une déclaration. 
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M. Guy Savary (DC). La mise en site propre du tram 12 avance à grands 
pas, notamment entre le pont de Carouge et la place des Augustins. Il y a une 
berme très large ; tout cela va très bien pour la sécurité. J'espérais qu'au milieu 
de la rue de Carouge, nous verrions un peu de verdure. Maintenant il n'y a que 
du bitume, ce qui est un peu navrant, et je me demande si, de temps en temps, 
il y aura un bac de fleurs pour égayer la rue de Carouge. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. En principe, Mon
sieur Savary, il n'y aura pas de bacs à fleurs, pour divers motifs que nous 
avions eu l'occasion d'exprimer en commission des travaux. Mais, tenant parti
culièrement à vous être agréable, je reposerai la question à mon Service de la 
voirie et à celui des espaces verts de mon collègue, et nous verrons dans quelle 
mesure ces bermes peuvent être égayées, de temps à autre, par un bac de 
menues pensées ou violettes, par exemple! 

Le président. Ou par des cactus ! 

Mme Andrienne Soutter (S). Est-il vrai que des sympathisants du Parti des 
automobilistes se sont transformés en casseurs à l'issue de leur kermesse de 
vendredi dernier? C'est une information que nous avons reçue des habitants 
de l'avenue du Mail, à Plainpalais. Quelle a été l'ampleur des dégâts? 

Le président. Le Conseil administratif peut-il répondre? Bien, il se 
renseignera. 

Mme Myriam Lonfat (PEG). Pour en revenir au problème des vélomoteurs 
stationnés sur les trottoirs, je suis la première à pratiquer ce mode de station
nement, je le reconnais ; mais simplement je ne le fais pas devant une vitrine de 
magasin. Tant qu'on ne nous libérera pas des places de voitures et que les 
voitures se mettront sur nos places - ce qui arrive souvent - nous serons bien 
obligés de garer nos deux-roues quelque part. Et la mesure qui était annoncée 
ne s'appliquait qu'aux motos, donc les vélomoteurs et les vélos n'étaient pas 
concernés. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je vous souhaite une bonne 
nuit méritée, et à demain. 

Séance levée à 23 h 21. 
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DE LA VILLE DE GENÈVE 

Dix-huitième séance 

Mercredi 11 octobre 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, Pierre Dolder, 
Mme Laureîte Dupuis, MM. Giorgio Fossati, David Hiler, Albin Jacquier, 
Mme Béatrice Junod, MM. Alexandre Wisard, Christian Zaugg. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 28 septembre 1989, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 10 octobre et mercredi 11 octobre 1989, à 
17 h et 20 h 30. 
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Le président. Nous souhaitons un bon anniversaire à Mme Jeannette 
Schneider-Rime. (Applaudissements.) 

1. Communications du Conseil administratif. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur le prési
dent. Mesdames et Messieurs, il est parfois d'heureuses surprises dans l'exis
tence et, en l'occurrence, j 'en ai une très sympathique à vous communiquer. 
Au moment où nous avons débuté les travaux de restauration de l'immeuble 
12, rue de l'Hôtel-de-Ville, il a été découvert ce que les ouvriers qualifient, 
parfois un peu pompeusement, de trésor. Il s'agit d'une petite cache qui avait 
été placée là par Gustave Revillod qui, comme vous le savez, était le précédent 
propriétaire de cet immeuble. Gustave Revillod nous a laissé un texte intéres
sant, dont j'aimerais vous lire un extrait - le faire dans sa totalité nous pren
drait beaucoup trop de temps - ainsi que la liste des cadeaux qu'il a remis à ses 
«chers Successeurs», comme il nous appelle. 

Monsieur le président, êtes-vous d'accord que je vous en fasse la lecture? 
(Signes d'assentiment du président.) Merci. 

«A mes Successeurs, 

»Mes chers Successeurs ! je puis vous donner ce titre, car il me paraît hors 
de doute que quand vous lirez ces lignes, quelle que soit la longueur de l'exis
tence que Dieu me réserve, j'aurai depuis longtemps disparu de ce monde; 
donc mes chers successeurs, il m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie de voir 
détruire d'antiques bâtiments, habitations de ceux que j'aime, et de ceux qui 
les avaient précédés ici-bas, et ceci n'a jamais été sans le désir de savoir par un 
moyen quelconque l'histoire de ces demeures témoins muets de tant de choses ! 
Que n'aurais-je pas donné pour qu'un génie familier s'échappant du sein d'une 
de ces vieilles murailles au moment où elle s'écroulait sous le marteau du 
démolisseur m'ouvrît de sa baguette magique le livre du passé : est-il besoin de 
vous dire que ce souhait n'a jamais été accompli, et que les feuillets du sombre 
volume sont restés fermés à mes yeux. Ce qu'on n'a pas fait pour moi, je veux 
le faire ici pour vous en vous exposant brièvement l'histoire de la présente 
maison; je vous dirai après qui nous sommes qui la possédons et sommes 
destinés à l'habiter; chacun de nous en gens qui savent vivre, vous laissera sa 
carte de visite, enfin vous trouverez rénumération de quelques petits présents, 
lesquels je vous offre mes chers Successeurs, comme souvenirs de ma bien-
aimée Ville et République de Genève que Dieu conserve, et comme un gage 
de mon amitié pour vous.» 
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A la fin de cette lettre est relatée l'histoire de la famille de M. Revillod et 
de sa maison, ainsi que des maisons voisines. Le temps nous étant compté,.je 
vais simplement vous énumérer les souvenirs qu'il a laissés comme trésor dans 
cette fameuse cache, et qui s'intitulent: «Souvenirs que je prie mes Succes
seurs d'accepter». 

«Un livre écrit par Antoine Fromment, un des premiers qui ont fait con
naître les mérites évangéliques à Genève ; le livre a été édité par votre très 
humble serviteur et prédécesseur juste 300 ans après l'époque où il avait été 
écrit ; on y verra les grands événements dont ma chère ville de Genève a été le 
théâtre à l'époque de sa glorieuse réformation religieuse. 

»Un almanach, qui dira à ceux qui le liront l'état de l'Europe à ce moment, 
quels sont ses rois, ses princes et ses gouvernements; la grosse guerre qu'ont 
faite l'Angleterre et la France à la Russie en Crimée couronnée d'une paix 
glorieuse pour tous, car tous se sont bien battus, et qui sera Dieu aidant 
durable et riche en bons fruits. 

»Un numéro du journal du jour. 

»Un cahier où l'on verra la grosse guerre dont notre chère patrie suisse a 
été menacée l'hiver dernier par le roi de Prusse, et comment il a plu à la bonté 
de la Providence de détourner cette guerre de nos têtes. 

»Une boîte de monnaies de Genève, Suisse, Europe, plus les médailles du 
Jubilé de 1835. 

»Une bouteille de vin d'Yvorne, lequel, quand on le trouvera ne sera pas 
plus jeune, mais le donateur l'espère, n'en sera pas plus mauvais. 

»Un verre pour boire ledit vin, en souvenir de celui qui l'offre. 

»L'année présente n'a pas été malheureuse, les denrées sont abondantes, 
pas très chères, mais néanmoins nous ne voyons pas l'avenir sans effroi, il 
semble devoir être calamiteux. 

» L'Angleterre a de grandes insurrections dans ses possessions des Indes 
orientales. l'Europe est tranquille pour le moment et sans révolution. 

» Notre bien-aimée Genève attend pour le printemps prochain l'ouverture 
du premier chemin de fer Genève à Lyon qui la reliera avec l'étranger. Ceci va 
apporter un grand changement à sa physionomie et à ses mœurs. 

» Adieu encore, mes chers Successeurs.» 

Ces lignes sont datées du 27 septembre 1857. 
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Proposition : Musée d'art et d'histoire 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je rappelle aux chefs de groupes - j e l'ai dit hier soir mais je 
le répète - que j'ai demandé à chaque parti un texte de trois à cinq lignes 
concernant les grandes orientations philosophiques et politiques de leur parti 
en matière de politique municipale. Ce texte sera publié par l'administration 
municipale, sous forme de brochure. 

J'ai déjà reçu le texte du groupe libéral, du groupe écologiste et du groupe 
Vigilance; j'attends les autres. Le dernier délai étant ce soir. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit complémentaire de 550000 francs destiné à couvrir 
les frais d'étude de la modernisation des installations de sécu
rité et de réfection de la toiture du Musée d'art et d'histoire 
(N° 238). 

Préambule 

En 1981, le Service d'architecture de la Ville de Genève établissait un plan 
directeur d'extension du Musée d'art et d'histoire. 

En 1983, ce plan était suivi d'un rapport réactualisé qui développait la 
deuxième hypothèse énoncée en 1981, à savoir le développement du musée 
«en extension du noyau actuel». Le 4 mai 1983, le Conseil administratif don
nait son accord de principe. 

Le 13 mai 1987, le Service d'architecture présentait une demande de crédit 
d'étude de 990000 francs pour les transformations intérieures et pour la cons
truction d'un abri des biens culturels. Votre Conseil acceptait d'ouvrir ce crédit 
le 6 octobre 1987. Les transformations envisagées et décrites dans la demande 
sus-citée portaient sur les points suivants : 

- amélioration des accès et des circulations, notamment par la construction 
de deux ascenseurs-monte-charge ; 

- amélioration de l'accueil des visiteurs par la création, entre autres, d'une 
cafétéria et d'une deuxième entrée située sur le boulevard Jaques-Dalcroze 
destinée aux personnes handicapées et au personnel ; 

- extension de la surface d'exposition d'environ 900 m2 ; 

- extension des surfaces destinées aux ateliers et aux dépôts ; 

- réfection des installations techniques vétustés : chauffage, ventilation, élec
tricité, sécurité. 



SÉANCE DU 11 OCTOBRE 1989 (après-midi) 1881 
Proposition : Musée d'art et d'histoire 

L'abri des biens culturels devait être créé sous l'actuelle cour du musée. 

Suite à la décision du Conseil municipal du 26 avril 1988, de ne pas entrer 
en matière sur le 11e Programme financier quadriennal, le Conseil administra
tif reportait un certain nombre d'études, dont celle-ci. 

Le 5 avril 1989, le Conseil administratif demandait au Service d'architec
ture d'étudier la possibilité de réaliser en priorité les travaux de sécurité et de 
réfection de la toiture. 

Caractéristiques des études 

a) Sécurité 

Au cours des études engagées portant sur la réfection des installations 
techniques, il est apparu nécessaire de se pencher sur les problèmes spécifiques 
de sécurité incendie et effraction, avec l'aide de spécialistes. La définition d'un 
concept de sécurité pour l'ensemble du bâtiment du Musée d'art et d'histoire 
s'est révélée impérative à établir suite à quelques graves lacunes constatées : 
inaccessibilité à la toiture par les pompiers, absence de moyens d'extinction sur 
cette partie du bâtiment qui est pourtant la plus soumise aux risques d'incen
die, localisation des alarmes insuffisante, dispositif anti-effraction incomplet et 
dépassé, manque de plans précis des installations. 

D'une manière générale, on peut dire que l'évolution technologique a été 
telle ces dernières années que les installations actuelles ne répondent plus aux 
normes de sécurité que l'on est en droit d'exiger aujourd'hui pour la protection 
d'un patrimoine de grande valeur. 

b) Réfection de la toiture 

Lors de l'examen de la demande de crédit d'études par les différentes 
commissions, il avait été demandé au Service du chauffage de la Ville de 
Genève un rapport sur la consommation en énergie de l'édifice. Il y était 
mentionné, entre autres, l'utilité de refaire la couverture, vu son mauvais état, 
et d'en profiter pour améliorer son isolation. L'examen de ce problème a 
révélé qu'en plus de la couverture, il était indispensable de songer à remplacer 
une partie importante de la ferblanterie. En effet, si les éléments de faîtage et 
d'arêtes sont dans un état satisfaisant, ceux situés au bas des pans de toiture: 
couloirs, chéneaux encaissés, coursives en forme d'encaissement, etc., sont en 
mauvais état et ont même atteint la limite du réparable. Il en est de même pour 
les toitures en terrasse. 

On peut estimer la surface de couverture à changer à 1850 m2 et à environ 
310 m de couloirs de ferblanterie à remplacer. 
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Le coût des travaux est estimé à 7300000 francs. Ces prix sont ceux d'avril 
1988 et ne comprennent aucune hausse. 

Estimation du coût des études complémentaires 

Fr. Fr. 
Architecte 
- honoraires 350000.— 
Ingénieur civil 
- honoraires 10000.— 

Ingénieurs spécialisés et spécialistes 
- honoraires 173000.— 

- sécurité 88000. -
- ventilation 2000.— 
- ferblanterie 30000. -
- couverture, étanchéité 26000.— 
- sanitaire 2000.— 
- électricité 25000. -

Débours 
- héliographies, reproductions, etc '. . 10000.— 
Divers et imprévus 7000.— 

550000.-

Budget prévisionnel d'exploitation 

Ce complément de crédit d'étude n'entraînera pas de charges d'exploita
tion supplémentaires. Quant à la charge financière annuelle comprenant les 
intérêts au taux de 4,6% et l'amortissement au moyen de cinq annuités, elle se 
montera à 125360 francs. 

Propositions de travaux en options à intégrer éventuellement à la préparation 
d'un crédit de construction 

Les travaux décrits ci-dessous sont extraits des propositions de la première 
demande de crédit d'étude ; ils constituent un minimum indispensable à un 
fonctionnement normal d'un musée contemporain. Ils sont déjà analysés et 
peuvent faire l'objet d'une proposition de crédit de construction si le Conseil 
municipal en décide ainsi. 
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Option 1 : réfection des façades de la cour intérieure 

Les travaux de réfection de la toiture décrits plus haut appellent la cons
truction d'un échafaudage contre les quatre façades de la cour. L'occasion 
pourrait alors être saisie pour réaliser des travaux de remise en état de ces 
façades : 

- nettoyage des pierres et remplacement de quelques rares éléments usés ; 

- réparation des ferblanteries sur cordons et corniches; 

divers travaux de menuiserie. 

Coût estimé de l'option 1: 550000 francs. 
(prix avril 1988) 

Option 2 : installation des ascenseurs-monte-charge, des dispositifs pour person
nes handicapées et aménagement d'une deuxième entrée sur le boule
vard Jaques-Dalcroze 

Les dénivellations existantes interdisent l'accès des salles les plus intéres
santes aux personnes handicapées et âgées, par défaut de tout moyen mécani
que de circulation. Cette absence de monte-charge complique considérable
ment aussi le déplacement des objets et du mobilier d'exposition qui se fait 
encore manuellement. Par ailleurs, il arrive que certaines pièces ne puissent 
être acheminées vers leur lieu d'exposition ; il faut alors les transporter avec un 
camion-grue en les passant par les fenêtres. 

Le premier monte-charge, situé dans la tourelle côté boulevard Helvéti
que, desservira tous les étages. Le second, situé dans l'entrée côté boulevard 
Jaques-Dalcroze, desservira le 2e sous-sol au rez inférieur. Ainsi, la circulation 
sera aisée pour les personnes ayant des difficultés à se mouvoir et facilitera 
grandement la tâche du personnel chargé de transporter les œuvres dans les 
différentes salles. Des rampes et des élévateurs viendront compléter ces 
dispositifs. 

Rappelons qu'il n'y a actuellement aucun moyen mécanique de circulation 
verticale dans ce bâtiment, ce qui constitue un exemple probablement unique 
dans le domaine des musées ! 

La deuxième entrée de plain-pied avec le boulevard Jaques-Dalcroze est 
réservée surtout aux personnes handicapées mais aussi au personnel et aux 
livraisons, puisqu'il est inimaginable de transformer les grands escaliers d'accès 
à l'entrée principale. Elle sera traitée comme une véritable entrée de musée et 
non seulement comme une entrée de service. 
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Enfin, ces travaux comprendront la création d'un seul des nouveaux grou
pes sanitaires prévus, celui du 1er étage, qui comprend notamment un W.-C. 
pour personnes handicapées. 

Coût estimé de l'option 2: 2900000 francs. 
(prix d'avril 1988) 

Option 3: création d'une cafétéria dans l'un des corps de portique de la cour, 
aménagement des deux autres en salles d'exposition 

La construction d'une cafétéria répond à des vœux exprimés par la com
mission des beaux-arts depuis plus de dix ans et formulés dans la motion de 
M. Manuel Tornare, acceptée par le Conseil municipal le 9 février 1982. 

Equipée d'une cuisine et de ses annexes, la cafétéria pourrait accueillir 
70 personnes. Des repas chauds pourraient y être servis. Quant à la cour, 
totalement délaissée à ce jour, elle sera remise en état et servira d'extension à 
la cafétéria lors de la belle saison. 

La fermeture des deux autres corps dé portique et leur aménagement en 
lieux d'exposition permettra d'exposer des sculptures, de les protéger de la 
pollution atmosphérique et de les rendre accessibles au public en toute saison. 

Selon l'avis du Service du chauffage de la Ville de Genève, il ne sera pas 
possible de greffer ces nouveaux volumes sur l'installation existante de la 
chaufferie. Le matériel date des années 50 ; il est vétusté et ne répond plus aux 
normes antipollution. La chaufferie sera donc entièrement équipée à neuf. 

Par contre, les centrales de ventilation, bien que très usagées et non con
formes aux normes actuelles, seront maintenues; une installation propre aux 
besoins de la cafétéria est prévue. 

Coût estimé à l'option 3: 3500000 francs. 
(prix d'avril 1988) 

Enumération des travaux dont les études avaient été décidées par l'ouverture 
du crédit voté le 6 octobre 1987 qui se trouvent maintenant reportés : 

- construction de l'abri des biens culturels sous la cour; 

- aménagement de la cour en lieu d'exposition ; 

- création de quelque 600 m2 de surface d'exposition supplémentaire ; 

- réfection et création de groupes sanitaires ; 

- réhabilitation du hall et du grand escalier; 
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- création d'ateliers et d'entrepôts supplémentaires dans le «passage à 
camions»; 

- modernisation de l'installation électrique, de la ventilation et du réseau de 
distribution du chauffage. A propos de ce dernier point, seuls ont été pris 
en considération les travaux propres à satisfaire aux options décrites. 

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 ï 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit complé
mentaire de 550000 francs destiné à couvrir les frais d'études pour la moderni
sation des installations de sécurité et de réfection de la toiture du Musée d'art 
et d'histoire, sur la parcelle N° 4360, section Cité, commune de Genève. 

Art. 2. ~ La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient 
d'ajouter le montant de 990000 francs du premier crédit d'études voté le 
6 octobre 1987, 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 550000 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. 
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ARRÊTÉ II 

Article unique. - Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de 
lui présenter dans les meilleurs délais un crédit de construction pour la moder
nisation et la rénovation du Musée d'art et d'histoire, comprenant les travaux 
de: 

Fr. 
(prix avril 1988) 

a) sécurité 

b) réfection de la toiture 
c) option 1 : réfection des façades de la cour intérieure . . . 550000.— 

d) option 2: installation des ascenseurs-monte-charge, des 
dispositifs pour handicapés et aménagement 
d'une deuxième entrée sur le boulevard Jaques-
Dalcroze 2900000.-

e) option 3: création d'une cafétéria dans un des corps de 
portique de la cour, aménagement des deux 
autres en salles d'exposition 3500000.— 

7300000.-

Annexe: 1 plan de situation. 
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Préconsultation 

M. Pierre Widemann (V). En décembre de l'année dernière, nous avons 
décidé de diminuer les crédits, c'est-à-dire que nous avons voté une diminution 
du budget; et, en somme, on revient ici à un des points qui avaient été biffés 
faute d'argent. 

Nous proposons de ne pas entrer en matière et de refuser la prise en 
considération de cet objet. 

Il s'agit de la réfection de la toiture du Musée d'art et d'histoire. Cette 
toiture date d'environ 80 ans et nous estimons que ce genre de travaux devrait 
être inclus dans un budget d'entretien. Il nous semble en effet excessif de 
toujours demander des crédits spéciaux pour chaque objet à rénover. 

Nous devrions demander au Conseil administratif de revoir son budget des 
crédits d'études car, dans le crédit de 550000 francs qui nous est demandé, 
350000 francs sont destinés aux seuls travaux de l'architecte, or la réfection de 
la toiture du Musée d'art et d'histoire est un travail énorme. Nous avons déjà 
eu ce genre d'expérience avec la réfection du Musée de l'Ariana et il me 
semble que nous aurions pu - avec les architectes qui sont à la disposition de la 
Ville - prendre des mesures afin de demander aux entreprises d'effectuer le 
travail. Le montant de 350000 francs, uniquement pour le travail de l'archi
tecte, nous paraît exagéré. 

Nous proposons que le Conseil administratif fasse une nouvelle proposition 
afin que la commission des beaux-arts puisse l'étudier. Merci. 

M. Pierre Reichenbach (L)..A l'instar de mon collègue Widemann, je vais 
vous parler de ce projet, cependant, je n'aurai pas les mêmes conclusions que 
lui, car je ne me fonde pas sur la compétence des mandataires que l'on engage 
pour réaliser ce magnifique monument d'art. Par contre, j'ai quelque chose à 
dire à propos du crédit. 

Madame Burnand, si je vous ai bien comprise, vous nous proposez un 
crédit destiné à couvrir les frais d'étude pour la modernisation des installations 
de sécurité et pour certains travaux de réfection du Musée d'art et d'histoire. 
Cette idée de crédit est née de l'incendie du Palais du désarmement ; je pense 
qu'elle est louable. Ce qui l'est moins, par contre, c'est que vous vouliez nous 
faire voter des crédits sur une estimation datée d'avril 1988. Avec tout ce qui a 
été dit dans ce Conseil, avec les problèmes engendrés par le Plan financier 
quadriennal et les discussions concernant le projet de budget 1990, non seule
ment à la hausse mais profilant une hausse de la fiscalité, vous avez, vous et 
vos services, je suis désolé de le dire, l'outrecuidance de nous proposer un 
crédit qui ne sera pas respecté. Je m'en explique. 
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Le coût des travaux à prévoir s'élève, d'après la proposition, à 7,3 millions 
de francs 1988. Comme ce crédit sera voté à fin 1989, voire au début 1990, il 
faut savoir qu'il faudra prévoir une hausse de 10% ; donc, en réalité, nous nous 
engagerons aujourd'hui pour 8 millions de francs. Si j'additionne les variantes, 
j'arrive globalement à 11,64 millions alors que, pour le même motif que je 
viens d'évoquer, nous voterons en réalité 12,8 millions de francs. Il est bien 
clair qu'à la fin des courses le crédit d'étude sera augmenté dans la même 
proportion. 

Alors, mon interrogation, Madame Burnand, est la suivante : pourquoi ne 
pas nous proposer un crédit mis à jour au moment où on le vote ? Je pense que 
cela éviterait des dérapages. Je vous rappelle qu'avec les 10% de hausse, qui 
sont réels, non indexés, et avec plus ou moins 20%... 

Le président. Monsieur Reichenbach, deux minutes, s'il vous plaît. Il y a 
beaucoup de conversations en aparté. Je répète que des salles sont à disposi
tion pour les messes basses. 

M. Pierre Reichenbach. Je reprends pour plus de clarté. Je vous rappelle 
qu'avec les 10 % de hausse non indexés et avec vos plus ou moins 20 % comme 
indiqué dans la proposition - en règle générale c'est toujours 20% en plus que 
nous votons ou que nous devrons accepter - le dépassement serait alors de 
30%, ce qui serait totalement inacceptable. 

Malgré les carences de cette proposition, je vous propose quand même son 
renvoi en commission où elle devra être amendée en conséquence. Dans mon 
idée, il faudrait que l'on vote des propositions présentant le moins de risque 
possible de subir de^ augmentations à la fin des travaux; c'est ça l'important. 

En plus, chers collègues, 3,5 millions pour une cafétéria avec cuisine et 
deux lieux d'exposition! J'ai l'impression que la Ville de Genève, en donnant 
dans la limonade, va ouvrir un «Macumba». Vraiment, telle la cigale, voulez-
vous nous faire danser la «lambada». Madame Burnand? Je vous remercie de 
vos éclaircissements et, à l'avenir, je vous prie de donner des propositions 
indexées au moment du vote. Merci. 

Le président. Madame Burnand, vous avez été mise en cause, voulez-vous 
répondre ? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Mise en cause, je le 
suis sans arrêt ; je répondrai donc tout à la fin. 
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Le président. Vous êtes habituée. Vous êtes philosophe aussi. Plus per
sonne ne désire s'exprimer? Alors, Madame Burnand, vous avez la parole. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'aimerais rappeler 
que, si, aujourd'hui, à l'étonnement de M. Widemann semble-t-il, nous dépo
sons une proposition pour une étude complémentaire, c'est pour répondre à un 
vœu clairement exprimé par le Conseil municipal. Souvenez-vous, nous avons 
déposé un premier crédit d'étude en 1987 - j e venais à peine d'arriver, donc ce 
devait être au mois de juin - et vous l'aviez accepté. Ensuite, nous avons eu 
certaines difficultés financières et vous avez souhaité remettre à plus tard l'exé
cution des travaux au Musée d'art et d'histoire, bien que ces travaux fussent 
prévus de longue date. De plus, en parallèle, la commission des travaux, qui 
s'était penchée sur cette affaire, nous avait demandé de procéder à une meil
leure isolation thermique et surtout à une recherche dans le domaine de l'éner
gie, étant donné que le volume de ce bâtiment pouvait représenter une déper
dition énergétique assez considérable. C'est.en effectuant un certain nombre 
de sondages complémentaires que nous sommes arrivés à la conclusion qu'il 
fallait refaire toute la toiture qui s'est beaucoup détériorée ces dernières an
nées et qui ne présente pas précisément toutes les garanties énergétiques dont 
je vous parlais. Voilà pour le crédit complémentaire. 

Il est également vrai que, par voie de motions - et je regrette que nous 
n'ayons pas eu l'intelligence de rappeler les motions déposées à ce propos -
vous nous aviez priés de vous fournir des possibilités de choix afin de pouvoir 
répondre aux besoins exprimés par quelques personnes; je pense notamment 
aux Amis du Musée d'art et d'histoire, qui nous avaient rappelé que les per
sonnes handicapées ne pouvaient pas accéder à ce bâtiment, ce qui leur sem
blait scandaleux. 

• 
Vous nous avez demandé de vous proposer plusieurs variantes possibles, 

de manière que vous puissiez décider d'entreprendre la série de travaux qui 
vous semblaient prioritaires, comme les accès pour les-personnes handicapées, 
les lieux d'exposition, la cafétéria, l'abri des biens culturels, la toiture ou la 
sécurité. Autrement dit, une proposition qui vous permettait de déterminer les 
priorités pour ce Musée d'art et d'histoire. Nous n'avons fait que répondre à la 
demande que vous aviez énoncée. 

Quant au prix. Monsieur Reichenbach, étant donné que pour l'instant il 
s'agit d'une simple proposition qui est à renvoyer en commission, il est évident 
que nous n'avons pas refait tous les calculs. Avec l'aide de l'architecte, nous 
avons simplement isolé un certain nombre d'éléments pouvant, du point de 
vue technique, être réalisés rapidement selon les choix prioritaires que vous 
effectuerez. Donc, cette actualisation n'est pas faite, et nous avons présenté un 
planning de travaux ou de possibilités de travaux, plutôt qu'une estimation 
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réelle des dépenses. Suivant les variantes que vous choisirez, cette demande de 
crédit devra être affinée et comprendra également les hausses. En règle géné
rale, Monsieur Reichenbach, nous n'avons pas l'habitude d'omettre les hausses 
lorsque nous vous présentons une estimation, et vous le savez fort bien pour 
avoir souvent travaillé pour la Ville. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je réponds tout simplement à Mme Burnand en 
souhaitant un changement, une adaptation de la politique de la Ville en ma
tière de demandes de crédits. Il est clair qu'on ne peut pas préjuger sur des 
détails; cependant vous mentionnez dans la proposition que le coût des tra
vaux est estimé à 7,3 millions de francs et que ce prix est celui d'avril 1988. 

11 ne s'agit pas de faire un procès d'intention à des mandataires. Il s'agit 
simplement de dire la chose suivante : lorsque vous nous faites une proposi
tion , vous pouvez marquer : « Prix de 1988 : telle somme », c'est une indication, 
mais il aurait mieux valu dire: «8 millions de francs, prix 1989», sans entrer 
dans le détail. Je pense qu'il serait beaucoup plus facile de dire à la commission 
qu'il y aurait des plus-values. 

Je suis sûr que si je n'avais pas relevé ce fait, la proposition ne serait pas 
indexée et de ce fait certains collègues de ce Conseil auraient probablement 
poussé des hauts cris quand ils auraient constaté que les 7,3 millions avaient 
été augmentés de manière inconsidérée. C'est simplement pour une question 
de transparence que je vous demande l'indexation réelle. Merci. 

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est acceptée à la majorité (quelques 
oppositions et abstentions). 

Son renvoi à la commission des travaux est «gaiement accepté à l'unanimité. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi à Cari
tas Genève d'un droit de superficie sur des terrains sis chemin 
du Petit-Saconnex 6-8, en vue de la construction d'un immeu
ble de logements HLM (N° 245). 

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 social, le Conseil administratif a arrêté le prin
cipe de l'octroi d'un tel droit à Caritas Genève en collaboration avec 
l'Association des amis de Cité-Joie qui représente le secteur immobilier de 
Caritas, sur une parcelle totalisant 3660 m : sise chemin du Petit-Saconnex 6-8. 
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Pour réaliser le plan localisé de quartier prévu dans ce périmètre, la Ville 
de Genève a engagé une étude qui se concrétise par un projet de construction 
que Caritas Genève a accepté de reprendre et dont les caractéristiques généra
les sont les suivantes : 

- implantation le long du chemin du Champ-Baron d'un bâtiment de six 
niveaux + attique sur un rez-de-chaussée et deux étages semi-enterrés ; 

- environ 40 logements seront situés aux étages supérieurs et dans les parties 
sud du rez-de-chaussée ; 

- une affectation administrative et commerciale est prévue dans la partie 
semi-enterrée du bâtiment et au 1er étage en liaison avec le chemin du 
Petit-Saconnex ; 

- le garage souterrain, sur deux niveaux, est desservi par une seule entrée 
sur le chemin du Champ-Baron. Il est dimensionné à raison d'environ 
1,5 place par logement. Le parking visiteurs correspond aux normes de
mandées par l'ingénieur de la circulation, soit 15 places; 

- la végétation de qualité est maintenue dans sa totalité et le terrain est libre 
de toute construction; 

- deux cheminements piétonniers publics seront prévus, l'un situé au rez-de-
chaussée supérieur reliant le chemin du Petit-Saconnex au chemin des 
Vignes et l'autre traversant le futur bâtiment du quartier des Genêts. 

Les conditions du droit de superficie qui est soumis à votre examen sont, 
pour l'essentiel, les suivantes: 

- la durée de 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 au moment de la signature de 
l'acte ; 

- la valeur de ce taux pourra être momentanément ou durablement 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 ; 

- la révision de la rente est quinquennale ; 

- le superficiaire désigné pour l'opération immobilière sis chemin du Petit-
Saconnex 6-8 s'engage à louer les logements ainsi construits à des locataires 
économiquement faibles ayant le profil des demandeurs de logements 
HBM, raison pour laquelle la rente de droit de superficie devrait être 
réduite à pratiquement zéro de façon à permettre au'superficiaire de rem
plir sa mission. Bien entendu, la Ville de Genève contrôlera régulièrement 
les états locatifs ; 
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- 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 ; 

- si le refus du renouvellement est le fait du superficiaire, les constructions 
existantes feront retour gratuitement à 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: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

vu l'article 30, lettre k), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1884; 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève 
et Caritas 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 la parcelle 3527, feuille 66, du cadastre de la commune de Genève, 
section Petit-Saconnex, pour la construction d'un immeuble de logements à 
caractère social ; 

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 3527, feuille 66, du cadastre de la commune de Genève, section 
Petit-Saconnex, toutes servitudes nécessaires à la réalisation et à l'exploitation 
du complexe projeté. 

Annexes: 2 plans. 
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Préconsultation 

M. Edouard Martin (V). Je me permets avant tout de vous lire un petit 
article concernant ce sujet paru dans là presse locale. 

«Caritas veut construire des HLM à Genève. Cette année, Caritas Genève 
s'est particulièrement occupé du sort des requérants d'asile et du problème du 
logement. Au cours de l'année 1987, l'équipe de Caritas Genève a enregistré 
8567 consultations, cela représente l'accueil de 35 personnes par jour ouvrable. 
Parmi ces personnes: des confédérés, des requérants d'asile, des réfugiés, des 
personnes âgées. 

«Devant la situation d'urgence créée par les prérequérants sans logement, 
Caritas Genève a ouvert des locaux d'hébergement dans la paroisse de Sainte-
Clotilde. L'initiative se poursuit, avec la collaboration de trois autres institu
tions, dans un abri de la Protection civile à Meyrin. Face à un nombre croissant 
de ressortissants turcs et arabes arrivant à Genève, Caritas Genève prévoit 
aussi l'ouverture, en 1989, d'un bureau de consultation sociale et juridique 
pour ces personnes. 

«Partageant l'inquiétude générale, face à la crise du logement, Caritas 
Genève fait des démarches pour obtenir des terrains en droit de superficie où 
elle pourrait construire des logements à régime HLM. Ses sources de finance
ment proviennent des ventes de ses boutiques, de ses kermesses et appels 
annuels, des subventions de l'Etat et de la Ville et des dons privés.» 

Mesdames, Messieurs, cet article est assez révélateur. Caritas entend cons
truire des logements destinés en partie à des requérants d'asile. Je dirais que 
c'est assez provoquant vis-à-vis de la population qui souffre du problème du 
logement. En plus, nous devons nous demander s'il est normal de subvention
ner Caritas et de lui permettre de construire sur nos terrains, car je pense que 
ce n'est pas pour ces raisons que nous l'aidons financièrement. C'est pourquoi 
le groupe Vigilance n'entrera pas en matière sur cette proposition. 

Avant de terminer, j'aimerais poser une question au Conseil administratif 
au sujet de Caritas, en relation avec l'article que je viens de vous lire. Dans 
quel but subventionnez-vous Caritas et trouvez-vous normal que cette associa
tion mène de telles actions avec une partie de l'argent des contribuables? Je 
vous remercie. 

M. Pierre Marti (DC). Effectivement, l'association Caritas s'occupe des 
prérequérants, des requérants et aussi des réfugiés, ainsi que de passablement 
d'autres misères. Mais puisqu'on veut parler des prérequérants, parlons-en, je 
crois que cela en vaut la peine. 

Cela vaut la peine de pouvoir dénoncer ce qui se passe actuellement dans 
notre pays. Un certain nombre de personnes viennent chez nous pour deman-



SÉANCE DU 11 OCTOBRE 1989 (après-midi) 1897 
Proposition : droit de superficie à Caritas 

der l'asile, mais avant que l'on puisse savoir si - comme certains groupes le 
disent - ce sont de faux ou de vrais réfugiés, on leur dit: «Ecoutez, nous 
regrettons, à notre frontière, nous n'avons pas les moyens, nous ne voulons pas 
donner les moyens de vous auditionner et statuer sur votre requête en asile. 
Débrouillez-vous ! On ne vous connaît pas ! » On leur donne simplement une 
carte pour un rendez-vous à ce même bureau une ou deux semaines après. Ce 
sont ces mêmes personnes que l'on trouve pendant la période estivale dormant 
dans les parcs ou sous les ponts. Bien souvent ces gens sont accompagnés de 
leurs enfants et ils doivent chercher quelque chose. Eh bien oui, c'est vrai, 
Caritas, le Centre social protestant (CSP) et la Croix-Rouge se sont penchés 
sur ce problème, car ces personnes sont comme vous et moi et elles ont le droit 
à une certaine dignité. 

Je crois que dans la cité de Calvin nous ne pouvons pas ignorer ces gens 
qui, peut-être, sont de faux réfugiés, qui peuvent également être des réfugiés 
économiques - on ne le saura qu'après leur audition - et les laisser dans la rue. 
Heureusement que Caritas, aidé du CSP et de la Croix-Rouge, a pu ouvrir un 
centre d'accueil à Sainte-Clotilde. Sachez que ce n'est pas agréable de loger 
dans ces locaux. Il y a une grande salle vide, les matelas sont à même le sol et 
les gens dorment les uns à côté des autres. J'y ai dormi deux nuits, et je peux 
vous assurer que ce n'est pas très plaisant de devoir partager un lavabo et un 
W.-C. entre une cinquantaine, voire une huitantaine de personnes réunies 
dans la même salle. Heureusement, on a pu s'organiser différemment: à 
l'heure actuelle, ils dorment dans des abris de la Protection civile, seule solu
tion que nous avons pu trouver pour l'instant. Je crois qu'il est malvenu de 
critiquer ces œuvres d'actions caritatives et sociales, car elles répondent à un 
véritable besoin de gens dans la peine. 

Il me semble que dans la cité de Calvin, qui se targue d'être la ville natale 
d'Henry Dunant, on pourrait au moins loger ces personnes avec un minimum 
de confort. Sachez que pendant la journée ces gens doivent quitter les centres 
dans lesquels ils sont hébergés. Ils ont un bon pour les repas et ils sont censés 
se débrouiller. Ensuite, ils doivent se rendre à Cointrin pour faire enregistrer 
leur demande. 

Voilà, en gros, la vie d'un certain nombre de personnes, vie créée par le 
fait que notre gouvernement confédéral n'a pas voulu mettre en place une 
structure plus rapide. Nous aurons l'occasion d'en rediscuter. Je sais que le 
Conseil d'Etat de Genève est intervenu plus d'une fois auprès de la Confédéra
tion pour que cela cesse et que l'on puisse traiter ces cas plus rapidement, afin 
de ne pas avoir cette sous-catégorie de prérequérants. 

Certaines autres personnes sont des requérants et il est vrai que les dossiers 
s'accumulent... 
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Le président. Monsieur Marti, si vous permettez, je voudrais que l'on se 
concentre sur la proposition. Nous savons tous que nous avons des élections 
dimanche prochain. J'aimerais que ces débats électoralistes - même si vous 
êtes de bonne foi dans vos propos, et il en est de même pour M. Martin -
soient menés à l'extérieur. S'il vous plaît, j'aimerais que l'on se concentre sur 
cette proposition. Hier, lors du débat sur le Centre Président-Wilson, vous 
avez été très bien ; il y a eu quelques petites digressions, mais on a pu éviter les 
dérapages électoralistes. Alors, s'il vous plaît, concentrons-nous sur les propo
sitions, nous sommes au Conseil municipal et nos élections auront lieu dans 
deux ans. Merci. 

M. Pierre Marti. Monsieur le président, il est vrai que je suis candidat au 
Grand Conseil, mais il est également vrai que les étrangers n'ont pas le droit de 
vote et je ne pense pas que je récolterai beaucoup de voix de ce côté-là. Cela 
dit, j'irai plus rapidement. 

Nous devons répondre à d'autres besoins et il est vrai que Caritas répond 
prioritairement aux besoins de logements des plus démunis et des personnes 
qui sont ici, à Genève. Si Caritas, ainsi que les fondations qui l'entourent, 
recherche des terrains, c'est pour construire des HLM non pas pour les requé
rants ou pour les réfugiés, mais pour les personnes les plus démunies et qui 
sont dans la peine. Cela peut être aussi bien des Suisses que des étrangers qui 
travaillent dans notre pays et qui ont le droit de vivre convenablement et 
humainement. 

Mme Madeleine Rossi (L). Je me concentrerai uniquement sur cette propo
sition. Je constate qu'elle suit un vœu de ce Conseil municipal, celui de remet
tre des droits de superficie à des organisations quelles qu'elles soient : qu'elles 
soient caritatives, de fondations ou autres. J'observe également que le but en 
est la création de 40 logements. Qu'ils soient HLM, HBM, pour celui-ci ou 
pour celui-là, cela nous est égal. Cela résout un tout petit bout de la crise du 
logement que nous connaissons aujourd'hui, et je pense que nous ne devons 
pas tenir compte des considérations que nous avons entendues tout à l'heure. 
Si la construction de cet immeuble démarrait après-demain ou même dans 
deux ou trois ans, après avoir obtenu toutes les autorisations, il ne serait 
terminé que dans cinq ans et ce n'est qu'à ce moment-là que l'on verrait peut-
être un changement dans les demandeurs de logement. 

Par conséquent, ce qui nous intéresse, nous libéraux, c'est que cette propo
sition suit un vœu de ce Conseil municipal et que par ce truchement nous allons 
créer 40 logements de plus. 

Notre groupe renverra donc cette proposition à la commission que vous 
désignerez. Monsieur le président. 
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M. Edouard Martin (V). Je ne vais pas entrer dans un grand débat, mais 
j'aimerais. Monsieur le président, me permettre de répondre à Mme Rossi. 

Le groupe Vigilance n'est pas du tout opposé aux droits de superficie, au 
contraire. En revanche, dans cette histoire, nous nous posons quand même de 
sérieuses questions; c'est pourquoi je vous ai lu cet article dans lequel il est 
mentionné que Caritas allait loger en partie des requérants d'asile. 

Alors, Madame Rossi, vous qui êtes en ce moment la représentante du 
Parti libéral, j'aimerais bien voir votre représentant, M. Haegi, dire à l'électo-
rat : «Mesdames, Messieurs, votez pour moi ! Ma fonction me permet de don
ner des terrains afin que l'on puisse construire des logements pour y mettre des 
requérants d'asile.» Je vous remercie. (Brouhaha.) 

Mme Madeleine Rossi (L). Il me semble avoir été claire tout à l'heure. Je 
n'ai pas visé les requérants d'asile, parce que ni vous ni moi ne savons si dans 
cinq ans il y en aura encore et si cet immeuble sera habité par eux. Cela ne me 
concerne pas. Ce que je constate, c'est que l'on construit 40 logements HLM, 
qui seront peut-être un jour occupés, Monsieur Martin, par vos enfants ou vos 
petits-enfants, et que par ce truchement nous résolvons un tout petit bout de la 
crise du logement. 

Je mets de côté tout ce qui a paru dans ce journal et tout ce que vous nous 
avez lu tout à l'heure, car nul dans cette enceinte ne sait par qui sera habité un 
immeuble qui sera construit dans cinq ans. 

Ce que j'observe, c'est que nous donnons un droit de superficie à une 
organisation; qu'elle soit caritative ou-autre, c'est égal. Elle va construire des 
HLM et ces HLM serviront un jour peut-être, et je l'espère, à des gens de 
Genève ou à des gens d'ailleurs ; mais dans cinq ans nul ne peut se prévaloir 
d'une situation qui risque d'être différente de celle d'aujourd'hui. Je n'ai atta
qué ni l'intervention de M. Martin, ni les requérants d'asile, ni qui que ce soit. 
Je constate que l'on crée des logements; c'est tout. 

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est acceptée à la majorité (opposition 
du Parti Vigilance). 

Son renvoi à la commission du logement est accepté à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 
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5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2510000 francs destiné à la construction de 
collecteurs en système séparatif dans les rues de Saint-Jean 
(tronçons rue de Miléant-pont des Délices et rue des Ormeaux-
rue de la Pisciculture), du Belvédère, du Château et Beau-Site, 
ainsi que la reconstruction complète de la chaussée et des 
trottoirs de la rue de Saint-Jean, entre la rue des Ormeaux et 
le boulevard James-Fazy (N° 246). 

Préambule 

L'assainissement du secteur de la rue de Saint-Jean, compris entre la rue de 
Miléant et le pont des Délices, est actuellement effectué par un réseau de 
canalisations à régime unitaire. Ce collecteur, d'un diamètre de 30 cm, est 
vétusté et sous-dimensionné, ce qui occasionne de temps à autre des venues 
d'eau dans les caves des immeubles. 

De nouvelles'constructions sont en cours au voisinage du temple de Saint-
Jean et d'autres sont prévues au plan directeur de ce quartier. Ce collecteur 
n'est donc plus suffisant pour assainir cette zone. 

Depuis le pont des Délices, la séparation des eaux est déjà effective, sauf 
sur le tronçon compris entre la rue des Ormeaux et la rue de la Pisciculture. 

D'autre part, différentes mesures et analyses ont montré que la chaussée 
de la rue de Saint-Jean devait être reconstruite, entre la rue des Ormeaux et le 
boulevard James-Fazy. 

En conséquence, un projet d'équipement en système séparatif a été éla
boré, cela conformément au plan directeur des égouts, ainsi qu'un projet de 
reconstruction du bas de la rue de Saint-Jean. 

Description du projet 

Le projet faisant l'objet de la présente demande de crédit comprend les 
constructions suivantes : 

Rue de Saint-Jean (entre la rue de Miléant et le pont des Délices) 

- eaux claires: une canalisation diamètre 70 cm, sur une longueur d'envi
ron 70 m, sur le premier tronçon et une canalisation d'un 
diamètre de 80 cm, sur les 340 m restant; 
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- eaux usées: une canalisation de diamètre 30 cm sur tout le tronçon, ce 
qui représente une longueur de 415 m. 

Rue du Belvédère, du Château et Beau-Site: 

Pour chacune de ces rues, il est prévu un diamètre de 40 cm pour les eaux 
claires et de 30 cm pour les eaux usées. 

Rue de Saint-Jean (entre les rues des Ormeaux et de la Pisciculture) 

- eaux claires: une canalisation diamètre 80 cm, sur une longueur d'envi
ron 75 m se raccordant dans la galerie EP, à la hauteur de la 
rue de la Pisciculture ; 

- eaux usées : une canalisation de diamètre 30 cm sur environ 45 m et une 
canalisation diamètre 60 cm sur 22 m. 

Rue de Saint-Jean (entre la rue des Ormeaux et le boulevard James-Fazy) 

Reconstruction complète de la chaussée et des trottoirs. 

Etapes de réalisation 

La réalisation de la première étape, concernant les travaux prévus entre la 
rue de Miléant et le pont des Délices, débutera dès l'acceptation de la proposi
tion de crédit. 

La durée des travaux est estimée à 18 mois et comprendra également le 
déplacement de certaines conduites des Services industriels. 

L'exécution de la- deuxième étape de ces travaux, soit entre la rue des 
Ormeaux et le boulevard James-Fazy, est envisagée dans les années 1991 et 
1992, sur une période de 18 mois. 

Estimation du coût des travaux 

Rue de Saint-Jean (entre la rue de Miléant et le pont des Délices) 

Fr. 

Installation de chantier 20000.— 
Epuisement des eaux 15000.— 

Assainissement 869000.— 
A reporter 904000.-
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Fr. 
Report 904000.-

Revêtements 81000.— 
Participation au déplacement de conduites S.I 80000.— 
Divers et imprévus environ 10% 119000.— 

Total 1184000.- (E) 

Rues du Belvédère, du Château et beau-Site 
Fr. 

Installation de chantier 9000.— 
Epuisement des eaux 10850.— 
Assainissement 257785.— 
Revêtements 26955.— 
Divers et imprévus environ 10% 31410.— 

Total 336000.- (E) 

Rue de Saint-Jean (tronçon rue des Ormeaux - boulevard James-Fazy) 

Fr. 

Installation de chantier 10700.— (E) 
Epuisement des eaux 4355.— (E) 
Terrassement 133790.- (R) 
Assainissement 163993.— (E) 

Couches de transition et de fondation 94900.— (R) 
Trottoirs béton 35080. - (R) 
Bordures 60302 . - (R) 
Revêtements 195740.- (R) 
Raccordement des eaux claires et usées 
(hauteur rue de la Pisciculture) 217826.— (E) 
Divers et imprévus environ 8% 73314.— (E) 

Total 990000.-
Récapitulation 1990000.- (E) 

520000.- (R) 
Total général de la demande de crédit 2510000.— 

Légendes : 
(E) = montant prélevé sur le «Fonds d'équipement, contribution d'écoulements et 

d'épuration». 
(R) = montant prélevé sur le «Fonds d'équipement pour la construction de routes». 



SÉANCE DU 11 OCTOBRE 1989 (après-midi) 1903 
Proposition : collecteurs en système séparatif à Saint-Jean 

Budget prévisionnel d'exploitation 

L'entretien et le nettoiement de ces ouvrages seront assurés dans le cadre 
des budgets ordinaires annuels de la Division de la voirie et n'entraîneront 
donc pas de charges d'exploitation supplémentaires. 

En outre, cet investissement étant financé par les comptes «Fonds d'équi
pement, contributions pour la construction de routes» et «Fonds d'équipe
ment, contributions d'écoulements et d'épuration», aucune charge financière 
ne grèvera les budgets futurs de la Ville de Genève. Si tel n'était pas le cas, il 
faudrait tenir compte dans le budget prévisionnel d'exploitation, d'une charge 
annuelle de 195000 francs (amortissement au moyen de 20 annuités, intérêts 
au taux de 4,6%). 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 2510000 francs, destiné à la construction de collecteurs en système 
séparatif dans les rues de Saint-Jean (tronçon rue de Miléant - pont des Délices 
et rue des Ormeaux - rue de la Pisciculture), du Belvédère, du Château et 
Beau-Site, ainsi que la reconstruction complète de la chaussée et des trottoirs, 
de la rue de Saint-Jean, entre la rue des Ormeaux et le boulevard James-Fazy. 

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 
prélèvement de 1990000 francs sur le compte «Fonds d'équipement, contribu
tions d'écoulements et d'épuration » et un autre de 520000 francs sur le compte 
«Fonds d'équipement, contributions pour la construction de routes». 
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Préconsultation 

Mme Christiane Marfurt (L). J'aimerais simplement connaître la part que 
l'on demande au privé lors d'un travail de cette importance. Nous savons tous 
que la chaussée est déformée par un chantier et que l'on demande toujours aux 
responsables de chantiers, aux privés, de remettre en état la chaussée, les 
trottoirs et tout ce qui concerne l'aménagement aux abords de leurs immeu
bles. Je m'étonne que dans une proposition telle que celle-ci et au vu de ce qui 
suit, c'est-à-dire que plusieurs immeubles seront construits, on ne définisse pas 
la part de charges que le privé doit supporter. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Madame Marfurt, je 
pense qu'on pourra vous donner toutes les explications satisfaisantes en com
mission. J'aimerais simplement vous dire qu'étant donné que ces crédits sont 
prélevés sur les fonds d'équipements alimentés par les privés, il s'agit bien de 
fonds publics et d'équipements publics qui sont en partie supportés par les 
privés qui se trouvent alentour. 

M. Albert Chauffât (DC). L'autre soir, Mme Burnand tenait une confé
rence d'information à l'école de Saint-Jean au sujet de la couverture des voies 
CFF, et nous avons appris que de grands travaux seraient réalisés, notamment 
par les Services industriels, pour déplacer des câbles électriques situés le long 
de la voie de chemin de fer. Existera-t-il une synchronisation avec les travaux 
qui vont être exécutés afin de ne pas ouvrir deux ou trois fois la chaussée, 
comme c'est souvent le cas? 

Mme Christiane Marfurt (L). Je renonce, Monsieur le président, étant 
donné que ma question allait dans le même sens que celle de M. Chauffât. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative, Je n'ai pas demandé 
la parole. 

Le président. Vous ne désirez pas répondre à M. Chauffât? 

Mme Jacqueline Burnand. Je répondrai en commission. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté à l'unanimité. 
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6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 460000 francs destiné à une étude des sols des 
parcs afin de limiter l'épandage d'engrais chimiques (N° 240). 

1. Introduction 

La Ville de Genève compte 300 hectares d'espaces verts, dont l'essentiel 
est constitué de grands parcs avec d'immenses surfaces engazonnées et boisées. 
Cet héritage, issu d'anciens domaines privés, forme aujourd'hui un ensemble 
remarquable cher à nos concitoyens et fort apprécié de nombreux visiteurs de 
notre cité. 

Dès 1980, l'accès aux pelouses est toléré. Ces dernières années, le nombre 
de manifestations organisées dans les parcs a sérieusement augmenté. Les nou
velles places de jeux connaissent aussi un grand succès. Ces différents éléments 
accentuent considérablement la fréquentation des parcs par les citadins. 

Pour faire face à cette utilisation plus intensive des surfaces vertes de notre 
ville, le Conseil administratif doit moderniser et adapter constamment ses 
techniques d'entretien et de conservation aux développements les plus récents. 

2. La fumure nécessaire 

La fumure des sols ou l'apport d'engrais, en particulier celle des gazons, 
répond à un besoin vital des végétaux. Ces engrais visent à conserver les réser
ves du sol en éléments nutritifs, en compensant l'utilisation par les plantes des 
éléments prélevés dans le sol et transformés en matière végétale. 

L'état du sol détermine le genre de fumure. Dans un sol parfaitement 
équilibré (cas idéal), aucun apport de correction n'est nécessaire. Une fumure 
d'entretien, compensant la croissance des végétaux est suffisante. 

Actuellement, les professionnels utilisent des engrais dits «complets». 
D'une utilisation pratique, ils présentent également la qualité d'apporter lente
ment les composants nutritifs nécessaires aux végétaux, en particulier l'azote. 
Toutefois, ce type de fumure ne permet de maîtriser ni la dynamique de tous 
les sels minéraux ni l'évolution de la structure et de la biologie du sol. 

A long terme, cette approche partielle du phénomène de la nutrition végé
tale entraîne souvent un déséquilibre chronique du sol, parfois néfaste à l'envi
ronnement dans son ensemble. 

3. La fumure raisonnée: un nouveau concept 

Raisonner la fertilisation, c'est préparer un plan de fumure en fonction de 
la plante et de son environnement. Pour y parvenir, il faut évidemment connaî-
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tre l'état du sol, d'où la présente demande de crédit destinée à analyser les sols 
des parcs. 

C'est effectivement du sol que dépend l'alimentation en eau des végétaux. 
Or, l'eau est le véhicule indispensable des éléments nutritifs, les sels minéraux. 
C'est encore le sol. de par son activité biologique, qui permet la meilleure 
croissance ou régénération des racines. Leur développement assurera l'épa
nouissement de la plante. Enfin, le sol joue un rôle essentiel dans l'assimilation 
des éléments fertilisants, les engrais. 

Connaître le sol par l'analyse, établir un bilan aussi complet que possible 
de son état physique, chimique et biologique, et par là guider le choix des 
techniques culturales globales, déceler des erreurs ou des accidents antérieurs 
et les corriger, enfin évaluer l'efficacité des interventions ; tels sont les objectifs 
fixés à cette étude. 

Cette méthode intégrée tend aujourd'hui à se généraliser en agriculture. 
En revanche, son application sur des surfaces consacrées à l'ornementation 
place la Ville de Genève en position de pionnier. 

De plus, un service municipal, chargé notamment de l'environnement, doit 
développer une approche plus réfléchie, qui tient donc compte de tous les 
facteurs, parfois complexes, de la nutrition végétale et de l'équilibre écologi
que du sol. 

4. Contrats d'analyse des sols 

Au vu de ce qui précède, le Conseil administratif prévoit l'introduction de 
cette méthode dite de «fumure raisonnée» sur seize des plus grands parcs de la 
Ville de Genève, représentant une surface totale de plus de 100 hectares. 
L'idée fondamentale est de confier à des laboratoires spécialisés l'étude diffé
renciée, pour chaque parcelle, du sol et de son évolution. Il en résultera une 
carte pédologique propre à chaque espace vert. Les résultats de cette analyse, 
confrontés à la végétation spécifique à entretenir, permettront d'établir un 
programme de fumure détaillé. 

Ainsi, chaque emplacement aura sa propre quantité et composition d'en
grais. Si certains sols exigent des amendements de correction, leur équilibre 
originel pourra être rétabli, voire amélioré. 

L'analyse des sols et l'établissement des plans de fumure sont confiés à des 
laboratoires spécialisés. La direction du SEVE et les professionnels des labora
toires spécialisés forment un groupe de contrôle qui assure le suivi des travaux. 
A titre d'expert, le laboratoire de techniques horticole et agricole de l'Etat de 
Genève est également associé à ce groupe. 
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Pour des raisons pratiques, cette étude s'étalera sur 3 ans. Son application 
sur les seize parcs retenus se décomposera en trois phases distinctes : 

lre phase (l r e année): étude de l'ensemble des 16 parcs, définition des 
zones pédologiquement homogènes. Cette phase concerne essentiellement 
le prélèvement des échantillons, les analyses granulométriques, les analy
ses physico-chimiques (21 paramètres), l'élaboration de la carte pédologi
que, l'interprétation et la mise en valeur des résultats d'analyses (amende
ments, corrections ou fumures). Elle prévoit également des visites 
mensuelles pendant la période de végétation ; 

- 2e phase (2e année) : cette phase comprend l'étude de l'évolution du sol et 
de l'influence de la fumure sur la végétation, des analyses physico-chimi
ques de routine, l'établissement du nouveau plan de fumure ainsi que les 
visites mensuelles pendant la période de végétation ; 

3e phase (3e année) : les éléments sont identiques à ceux de la phase 
précédente. 

Il est évident que les fumures d'entretien et de correction dépendront es
sentiellement des résultats d'analyse des phases successives d'étude. Néan
moins, compte tenu de la fumure raisonnée attendue, les quantités d'en
grais devraient se situer en deçà de la consommation actuelle. 

Enfin, pour une telle étude, il paraît judicieux de prévoir une publication 
des résultats et des expériences sous forme d'ouvrage de vulgarisation, 
financé par les crédits budgétaires. 

5. Conclusion 

Il est évident que cette nouvelle approche dans la connaissance des sols de 
nos parcs et de la fumure des végétaux aura pour conséquence la révision 
complète des techniques d'intervention des équipes du SEVE dans l'entretien 
des espaces verts, tant sur le plan des épandages d'engrais que sur le plan des 
façons culturales (tontes, scarifications) et de l'irrigation. D'une manière géné
rale, il est vraisemblable que les quantités d'engrais chimiques nécessaires au 
maintien de nos pelouses et de leur utilisation diminueront sensiblement par 
rapport à la fumure actuelle. 

De plus, avec la carte pédologique ainsi obtenue, le SEVE disposera d'un 
instrument de travail très précis. Le choix des espèces végétales (gazons, ar
bustes, arbres) pourra s'adapter encore mieux aux conditions locales en fonc
tion des exigences de chaque essence. C'est donc dans l'optique de continuer à 
gérer et à régénérer la diversité et la richesse des végétaux assurant la beauté 
de nos parcs, selon la vieille tradition horticole genevoise, que le Conseil admi
nistratif demande l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 460000 francs des-
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tiné à étudier les sols des parcs en vue de limiter l'épandage d'engrais chimi
ques. Ce crédit se décompose de la façon suivante : 

1« phase d'étude Fr. 100000.-

2e phase d'étude Fr. 50000. -
3* phase d'étude Fr. 50000. -
Engrais et amendements pour 3 ans Fr. 260000.— 

TOTAL Fr. 460000.-

6. 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 
4,6% et l'amortissement au moyen de 3 annuités, elle se montera à 
167650 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 la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier.- Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 460000 francs destiné à une étude des sols des parcs permettant de 
limiter l'épandage d'engrais chimiques. 

Art. 2.- Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances, ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 460000 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. 
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Préconsultation 

M. Daniel Pilly (S). L'ambition peut être une belle qualité de la part d'un 
service public, mais je me pose tout de même la question de savoir si l'ambition 
du SEVE est bien compatible avec les difficultés actuelles de la Ville de Ge
nève. En effet, on nous demande 400000 francs pour une étude qui est, certes, 
très intéressante, mais dont on se demande si elle est véritablement indispensa
ble. De plus, cette proposition nous vient d'un magistrat qui appartient à un 
parti qui cherche par tous les moyens à trouver de nouvelles recettes du côté de 
l'Etat, voire de la Confédération. Je me réjouis d'entendre les réponses que 
nous recevrons en commission pour connaître la participation éventuelle du 
technicum de Lullier dans cette affaire ; il me semble que celui-ci devrait être 
intéressé à une telle étude et y participer financièrement. On pourrait même 
s'attendre qu'il y ait une participation de l'Ecole polytechnique fédérale. Je 
suis persuadé que, si un conseiller national s'adressait à l'Ecole polytechnique 
fédérale pour demander une petite subvention pour ce genre de recherche qui 
est presque de la recherche fondamentale, il aurait peut-être du succès. 

Je me réjouis d'entendre toutes ces explications en commission. Pour le 
moment, nous proposons, le renvoi de cette proposition en commission, mais 
avec tout de même quelques doutes quant à son utilité réelle. 

M. Guy-OHvier Segond, conseiller administratif. Nous donnerons aux 
conseillers municipaux toutes les indications nécessaires en commission. 
J'aimerais respectueusement vous rappeler. Monsieur Pilly, que, par une mo
tion qui, sauf erreur, était de Mme Gobet Winiger, vous m'avez demandé cette 
étude. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission sociale et 
de la jeunesse est accepté sans opposition (une abstention). 

7. Proposition du Conseil administratif relative à l'ouverture d'un 
crédit de 4000000 de francs destiné au financement des con
trats de culture, en vue de poursuivre l'effort de renouvelle
ment du patrimoine arborisé de la Ville de Genève (N° 241). 

1. Introduction 

Les arbres de la Ville de Genève sont l'objet d'une attention particulière. 
Ils font la beauté et la richesse des parcs de notre ville. Genève leur doit 
notamment son appellation de cité des parcs; 
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La gestion des 40000 arbres situés sur le territoire municipal est assurée 
par le Service des espaces verts et de l'environnement (SEVE), l'ancien Ser
vice des parcs et promenades. Le Conseil administratif n'est de loin pas insen
sible à la valeur exceptionnelle de ce patrimoine arborisé. En 1982 déjà, pour 
appliquer une politique active de sauvegarde des végétaux, le Conseil adminis
tratif a engagé un ingénieur forestier EPFZ en le chargeant d'établir un pro
gramme dynamique de rajeunissement des arbres de la Ville de Genève. Au
jourd'hui, ce forestier dirige le Service des espaces verts et de l'environnement. 

Afin de poursuivre son effort de renouvellement du patrimoine arborisé de 
la Ville, le Conseil administratif entend déposer une nouvelle demande de 
crédit de 4000000 de francs. Elle fait suite aux crédits destinés à l'achat d'ar
bres avec des contrats de culture et accordés par le Conseil municipal en 1982 
(450 000 francs) et en 1986 (1000000 de francs). 

2. La gestion des arbres 

Dès 1982, le Service des espaces verts et de l'environnement réalise l'in
ventaire informatisé des arbres de la Ville. Ce recensement moderne et dyna
mique a pu être entrepris en collaboration avec les Conservatoire et Jardin 
botaniques et le Centre informatique de l'Université de Genève. Ce travail se 
poursuit chaque année. 

Cet inventaire, indispensable à la gestion du patrimoine arborisé de la 
Ville, a fait l'objet de plusieurs publications scientifiques (Béer, R. (1985): La 
gestion du patrimoine arboré à l'aide de l'informatique : l'exemple de Genève. 
Journal forestier suisse, 136 (12): 1013-1021 ; Béer, R. (1988) : Un couple bran
ché, efficace et nécessaire à Genève: l'arbre et l'ordinateur. Revue horticole 
suisse, 61 (10): 275-279). 

L'apothéose de cette première partie de l'inventaire informatisé des arbres 
de la ville de Genève fut incontestablement la tenue à Genève du premier 
colloque international sur «l'arbre en ville», en mars 1986. Organisé par la 
direction du Service des espaces verts et de l'environnement avec l'appui des 
Conservatoire et Jardin botaniques, ce congrès a réuni pendant deux jours 
quelque cinq cents participants. Plusieurs spécialistes, venus des Etats-Unis, 
d'Angleterre, de France, d'Allemagne et de Suisse, ont permis de faire le point 
sur les multiples problèmes liés à l'existence de l'arbre en milieu urbain. Les 
exposés des différents conférenciers ont été réunis dans les comptes rendus du 
colloque «L'arbre en ville», publiés en 1987 dans Boissiera, une revue interna
tionale des Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève. Au cours 
de ces deux journées, Genève fut à l'honneur avec des contributions des Con
servatoire et Jardin .botaniques, du Service d'écotoxicologie et du Service des 
espaces verts et de l'environnement. La gestion des arbres de la Ville fait 
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d'ailleurs l'objet d'une publication particulière (Béer, R. (1987): Les arbres en 
ville de Genève: un exemple de gestion informatisée. In: comptes rendus du 
colloque « L'arbre en ville». Boissiera, 38: 98-103). 

Ces différents travaux servent de base à la gestion des arbres de la Ville. Ils 
reflètent notamment leur santé. Après le premier inventaire des arbres du 
canton, lancé en 1970 par le conseiller d'Etat Gilbert Duboule, président du 
Département de l'intérieur et de l'agriculture, il est évident qu'un inventaire 
plus complet sera nécessaire à une connaissance précise du patrimoine arborisé 
de la Ville. 

Après l'inventaire des grands parcs de la rive gauche (1985), ce sont les 
arbres des espaces verts de la rive droite qui ont été recensés (1987). L'état 
sanitaire le plus récent des arbres de la ville est exposé dans un article à 
paraître prochainement (Béer, R. (1989) : De la forêt aux arbres et aux parcs ou 
le forestier en ville. Journal forestier suisse, à paraître en juillet 1989). 

Le tableau suivant, tiré du travail précité, permet de comparer les résultats 
obtenus par les arbres recensés dans les six parcs de la rive droite (Mon-Repos, 
Moynier, Perle-du-Lac, Barton, William Rappard et les Cropettes) avec l'état 
de santé des végétaux situés dans les parcs La Grange et des Eaux-Vives (rive 
gauche). Même s'ils n'englobent pas l'ensemble des arbres de la ville, ces 
échantillons, représentatifs par leur nombre, donnent tout de même d'excel
lentes valeurs indicatives. 

Tableau 1 : Etat sanitaire des arbres 

Catégorie Description sommaire % 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 ractytique, 
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) révèlent 84% d'arbres 
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sains (TB et B) et 16% de sujets présentant des signes de dépérissement 
avancé (AB et M), l'échantillon des parcs de la rive droite (23 ha et près de 
2400 arbres) présente 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). 

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 Ton 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 trouvent 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. 

Les arbres de la rive droite semblent moins vieux, la santé générale est 
légèrement moins bonne, mais la régénération de ces parcs paraît mieux amor
cée. Le commentaire des précédentes analyses garde toute son actualité: mal-
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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 2 5 % I 3 6 % 1990 - 2010 4 6 % 
B 5 8 % II 2 6 % 
A B 16% III 19% 2010 - 2040 4 2 % 
M 1 % IV 1 9 % au-delà de 2040 1 2 % 

Même s'il s'avère qu'une aggravation de la situation a eu lieu entre l'inven
taire des deux rives - dont l'origine reste difficile à prouver - cette progression, 
en passant de 16% à 19% d'arbres malades, n'atteint jamais l'ampleur des 
résultats donnés par Sanasilva pour la forêt suisse : 36% d'arbres dépérissants 
en 1985, 50% en 1986 et 60% en 1987. 

A l'exemple de cet échantillon, la situation de l'état de santé général des 
arbres de la Ville de Genève peut se résumer de la façon suivante : 

- la proportion d'arbres âgés est un peu élevée ; 

- la santé générale est bonne et les 17% d'arbres malades et dépérissants 
devront être absorbés par l'entretien régulier de l'arborisation.; 

- la politique de régénération initiée en ville de Genève dès 1982 -
300 nouvelles plantations annuelles pour 150 abattages - se justifie 
parfaitement ; 

- ces interventions de rajeunissement auront deux effets: elles assureront la 
régénération des parcs en conservant la vitalité de leur patrimoine 
arborisé. 

3. Les contrats de culture 

Grâce à ces différentes investigations, le Service des espaces verts et de 
l'environnement peut maîtriser toutes les données relatives à l'état sanitaire 
des arbres, à leur situation et à l'échéance de leur remplacement. C'est donc 
aujourd'hui que se prépare le renouvellement des grands végétaux de certaines 
allées et de certains grands parcs de la ville. 

Pourtant, actuellement il est plutôt difficile de trouver les végétaux néces
saires en quantité et en qualité suffisantes. Afin de répondre à l'importante 
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«consommation». d'arbres prévisible ces prochaines années, la Ville de 
Genève a pris les devants. Pour assurer cette régénération, il faudra des arbres 
de dimension respectable, un choix d'espèces adaptées aux conditions urbaines 
et en lot homogène. 

Pourtant, allez trouver, en 1989, 150 tilleuls pour remplacer un alignement 
de platanes! Avec le chancre coloré méridional qui remonte la vallée du 
Rhône, cet exemple est réaliste. Couronnés et formés de façon identique et de 
grandeur appréciable, ces végétaux devront en plus avoir tous été entretenus 
de la même manière en pépinière. En 1989, ce genre de souhait reste difficile à 
satisfaire. 

Cette analyse a conduit le Conseil administratif à charger le Service des 
espaces verts et de l'environnement d'élaborer un système de contrats de cul
ture, financés par des crédits extraordinaires accordés par le Conseil munici
pal. L'idée de ces contrats est de confier la culture d'un certain nombre de 
végétaux à des pépiniéristes privés. Il s'agit de réserver ces arbres aujourd'hui 
pour ne les planter en ville que d'ici trois, cinq, dix ans, voire même plus. 
D'entente avec les pépiniéristes, la direction du service a élaboré un contrat 
type détaillé, qui contient une trentaine d'articles. Il concerne essentiellement 
le mode de culture, la préparation des arbres, leur qualité, leur taille, leur 
transplantation en ville, les questions de responsabilités et d'assurances, les 
détails de livraison et enfin le mode de paiement. 

A l'achat d'une série de végétaux chez un pépiniériste privé, la Ville paie 
un premier acompte. Au fur et à mesure de la croissance des plantes, tous les 
deux ou trois ans environ, des acomptes successifs seront versés au pépiniériste 
jusqu'à la conclusion du contrat. A cette échéance, la Ville acquitte le solde de 
la valeur finale de l'arbre. L'avantage de ce système est évident pour le pépi
niériste : il est assuré d'écouler de grosses plantes. De son côté, la Ville de 
Genève a l'assurance d'obtenir des plantes de première qualité et d'un choix 
d'espèces judicieux. 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 
(Alnus cordata), des micocouliers (Celtis australis), etc. 

Avec les crédits extraordinaires votés en 1982 et en 1986, la Ville de 
Genève possède dans des pépinières privées près de 1700 arbres sous contrat, 
pour un montant d'environ 1,5 million de francs. Ces végétaux, bien qu'étant 
surtout destinés au renouvellement et au remplacement des vieux arbres, sont 
aussi prévus pour la création de nouvelles plantations liées à l'urbanisation et 
au développement de la ville de Genève. A titre d'exemple, nous pouvons citer 
quelques projets et leur besoin en arbres: la «pénétrante verte» de Beaulieu 
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(200 arbres), le parking de Saint-Antoine (50 à 100 arbres), l'aménagement de 
la place des Nations (200 à 400 arbres) ainsi que l'urbanisation des différents 
quartiers-villas de Genève (La Forêt, la Petite Boissière, cité d'Aire, etc.). On 
y prévoit la plantation d'environ 1500 arbres. Ce besoin supplémentaire de 
végétaux justifie à lui seul les contrats de culture. 

Actuellement, la Ville de Genève est propriétaire des arbres énumérés sur 
le tableau de récapitulation et de prévision suivant : 

Contrats de culture : récapitulation et prévision financière 

Essence Nbre , acomptes payés Prévision 
1991-1992 

A payer 

1. Platanus x acerifoiia 201 377221. - 1160169.- 782947.-
2. Ouercus robur 16 5 0 0 0 . - 10000.- 5 0 0 0 . -
3. Quercus rubra 115 51000. - 149600.- 98600. -
4. Quercus palustris 275 221500.- 384600.- 163100.-
5. Morus bombycis 100 62000. - 270300.- • 208300.-
6. Aesculus Hippocasta-

num «Baumannii» 48 12400.- 340000.- 327600.-
7. Aesculus x carnea 

«Briotii» 52 14000.- 218000.- 204000.-
8. Corylus colurna 52 10500.- 48500. - 38000 . -
9. Acer pseudoplatanus 

« Spaethii » 10 4 5 0 0 . - 9 9 0 0 . - 5 4 0 0 . -
10. Lagerstroemia indica 

« Yang Tse » 20 8 4 0 0 . - 18000.- 9 6 0 0 . -
11. Sophora japonica 61 22600. - 73000. - 50400. -
12. Liriodendron tulipifera 126 75600. - 374000.- 298400.-
13. Liquidambar styraci-

flua 200 219000.- 480000.- 261000.-
14. Acer platanoides 

« Globosum » 44 10000.- 34000. - 24000. -
15. Acer platanoides 

«Crimson King» 20 5600 . - 75000. - 69400. -
16. Gleditsia triacanthos 

«Inermis» 50 18000.- 53000. - 35000. -
17. Tilia euchlora 75 104000.- 222000.- 118000.-
18. Tilia platyphyllos 50 17000.- 49000. - 32000. -
19. Tilia americana 10 3000 . - 9000 . - 6 0 0 0 . -
20. Tilia tomentosa 10 3 0 0 0 . - 9 0 0 0 . - 6 0 0 0 . -
21. Alnus cordata 29 26000. - 92000. - 66000. -
22. Catalpa bungei 10 11200.- 48000. - 36800. -
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Contrats de culture: récapitulation et prévision financière 

Essence Nbre Acomptes payés Prévision 
1991-1992 

A payer 

23. Salix alba «Sericea» 
24. Carpinus betulus 
25. Celtis australis 
26. Pterocarya fraxinifolia 
27. Sequoiadendron gigan-

teum 
28. Séquoia sempervirens 

13 2 2 0 0 0 . - 4 8 0 0 0 . - 26000 
18 9 5 0 0 . - 9 5 0 0 0 . - 85 500 
91 2 8 0 0 0 . - 4 6 3 9 0 0 . - 435900 
22 2 9 0 0 . - 1 1 3 0 0 0 . - 110100 

15 1 7 0 0 0 . - 1 0 1 0 0 0 . - 84000 
10 3 8 0 0 . - 1 7 0 0 0 . - 13200. 

Total 1743 1364721. 4964969.- 3600247. 

Il faut encore préciser que les valeurs des végétaux pour 1991-92 ne peu
vent être qu'une évaluation. En effet, la croissance des végétaux, donc leur 
renchérissement dépend avant tout des conditions écologiques de leur lieu de 
culture (terrain, climat, précipitations, etc.). Il est plutôt difficile de chiffrer 
l'évolution de ces données ! Toutefois, sur le nombre d'arbres, l'approximation 
reste réaliste. 

4. Financement 

La caractéristique des achats d'arbres à long terme est que les premiers 
paiements effectués à la conclusion du contrat sont pratiquement dix fois 
moins élevés que la valeur effective de l'arbre à l'échéance du contrat. L'exem
ple ci-dessous, valable pour l'achat d'une centaine de platanes, permet d'illus
trer ce renchérissement exponentiel de la valeur financière des arbres par rap
port à leur croissance. 

Tableau 5 : Exemple de financement d'un contrat portant sur 100 jeunes platanes 

Acompte brut Acompte net Paiements 
80% effectifs 

10240.-

Année 0 en Prix brut Prix net Caution 
cm 80% 10% 

1982 13/14 16000.- 12800.- 1280 . -
+ 2400. 

1985 21/22 46000. - 36800. - 3 6 8 0 . -
+ 2240. 

1988 27/28 74000 . - 59200 . - 5 9 2 0 . -
1992 38/40 157000.- 125600.-

29440. 

47 360. 

à payer en 1992: prix net dernier acompte: 125600.— moins 45120 

8 9 6 0 . - 8960 

27040 . - 18080 

45120 . - 18080 

« 1 2 0 . - - 80480 

Total des paiements 125600.— 
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. Nous constaterons donc qu'en dix ans, les arbres coûtent environ dix fois 
plus cher. Cette croissance dépend d'une part des conditions atmosphériques 
et d'autre part de l'entretien des végétaux par le pépiniériste. Vu les modalités 
du contrat, il est raisonnable d'admettre que ce dernier sera optimal. 

Il est encore intéressant de relever que la valeur des plantes ornementales 
n'est pas du tout comparable à la valeur forestière d'un arbre. Un arbre, au 
sens noble et complet du terme vaut beaucoup plus qu'un simple tronc ligneux, 
fût-il de la meilleure qualité. Toujours selon le recensement actuel, la valeur 
moyenne de chaque arbre inventorié, calculée d'après les normes spécifiques 
de l'Union suisse des parcs et promenades (USSP 1974), dépasse les 6000 
francs. 

Dans le parc Barton, qui héberge un superbe massif de séquoias géants,- les 
arbres atteignent en moyenne 8000 francs. Le parc de la Perle-du-Lac com
porte des espèces moins extraordinaires et plus jeunes. Leur valeur moyenne 
se situe au-dessous des 5000 francs. Avec une simple conversion, ces montants 
permettent d'attribuer une valeur financière aux parcs municipaux en partant 
de la valeur des essences ornementales. La valeur financière de l'arborisation 
des parcs dépasserait 260 millions de francs, c'est-à-dire plus de la moitié du 
budget annuel de la Ville de Genève ! 

Malgré leur aspect anecdotique, ces derniers chiffres résument et illustrent 
parfaitement la valeur que prend en ville la nature à l'image des espaces verts. 
Ils permettent aussi de relativiser l'investissement nécessaire pour l'achat des 
végétaux qui feront la gloire et la beauté des parcs en 2050! 

5. Conclusion 

La plantation de gros végétaux est avant tout une question de prix. L'aug
mentation du prix des arbres par rapport à la croissance de leur dimension 
n'est pas proportionnelle comme nous venons de le voir, mais bien exponen
tielle. Un grand arbre est donc beaucoup plus coûteux qu'un jeune sujet. Ce 
qui veut dire également que la première dépense, à la conclusion du contrat, 
est minime en regard de la valeur finale de l'arbre et que plus la durée du 
contrat est longue, plus la somme à payer sera élevée. 

En maintenant son effort de rajeunissement des arbres de la Ville de Ge
nève, le Conseil administratif entend également poursuivre les contrats de 
culture. Par l'intermédiaire de son Service des espaces verts et de l'environne
ment, le Conseil administratif veut toujours atteindre les objectifs fixés par les 
précédentes demandes de crédit, à savoir: 

- d'une part, disposer de séries importantes d'arbres d'une même espèce et 
de dimension et de forme identiques, de façon à pouvoir recréer, lors de 
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leur remplacement, l'allure paysagère homogène de nos avenues, allées et 
places arborisées ; 

- d'autre part, disposer d'un choix de végétaux plus large d'essences adap
tées aux conditions urbaines que celui qu'offrent actuellement les pépinié
ristes privés ; 

- et finalement, atténuer le «choc psychologique» qu'entraîne infaillible
ment en ville l'abattage de grands arbres, en plantant des végétaux d'une 
grandeur déjà respectable. 

Le conditionnement rigoureux des végétaux en pépinière (sevrage, taille, 
etc.) constitue dès lors une exigence primordiale pour assurer la reprise de ces 
grosses plantes. 

C'est donc essentiellement dans l'optique de prolonger la durée des con
trats pour obtenir de gros végétaux et de poursuivre l'effort de renouvellement 
et de remplacement du patrimoine arborisé de la Ville de Genève que le 
Conseil administratif demande l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 4 mil
lions de francs destiné à acheter des arbres au moyen de contrats de culture. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

Ces réalisations n'entraîneront pas de charges d'exploitation supplémen
taires. Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au 
taux de 4,6% et l'amortissement au moyen de dix annuités, elle se montera à 
508000 francs. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 4000000 de francs destiné au financement des contrats de culture, en 
vue de poursuivre l'effort de renouvellement du patrimoine arborisé de la Ville 
de Genève. 
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Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 4000000 de francs. 

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

Préconsultation 

M. Jean-Christophe Matt (V). Ces contrats de culture sont très intéres
sants, mais à un moment où nous cherchons partout à faire des économies - j e 
n'ai malheureusement plus les chiffres sous la main, parce que j'ai égaré un de 
mes documents, mais j'ai vu des chiffres importants - est-ce qu'on ne pourrait 
pas diminuer ces plantations? Je suis un peu choqué de voir qu'à l'avenue de 
France M. Grobet autorise l'abattage d'arbres et que dans le même temps -
c'est tout de même un peu fort - on doive acheter des arbres à des prix 
incroyables et qu'on soi-t obligés de faire des contrats de culture. Je veux bien 
l'accepter, mais j'aimerais qu'on fasse un effort d'économies. Monsieur Se-
gond. Dieu sait si j'aime les arbres, mais protégeons ceux que nous avons déjà 
avant d'en acheter d'autres très cher. 

Le président. Monsieur Matt, je suis obligé de sortir une minute de ma 
neutralité pour vous approuver en ce qui concerne les arbres de l'avenue de 
France. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. J'ai déjà eu l'occasion de 
vous expliquer l'objectif de cette proposition au plénum et en commission, lors 
de la présentation des premiers crédits. Un arbre. Monsieur Matt, c'est comme 
un être humain: il naît, grandit, vit et meurt. C'est le cas de tous les platanes 
qui sont le long des quais. Nous avions le choix entre deux possibilités : planter 
des petits bouts de balais qui végéteront pendant une vingtaine d'années avant 
d'atteindre leur forme d'arbre ou, au contraire, les acheter avec une vingtaine 
d'années d'avance, les confier au secteur privé - le fameux principe de la 
subsidiarité - qui les élève «en nourrice». 

Mme Christiane Marfurt (L). Une crèche pour arbres. 

M. Guy-Olivier Segond. Dans quinze ou vingt ans, quand la Ville devra 
abattre les platanes des quais, nous pourrons replanter à leur place,des arbres 
qui auront déjà une forme d'arbre. C'est la raison de ces demandes de crédits 
successifs inspirées par une vue prospective à long terme. 
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On nous reprochait hier de ne pas mettre en pratique l'adage Gouverner 
c'est prévoir. Le cas présent est la démonstration que c'est de la prévision à 
quinze ou vingt ans, Monsieur Roch ! 

Le président. Mme Marfurt a parlé de crèches pour arbres. Je crois qu'on 
retiendra ce bon mot. 

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

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 200000 francs destiné au financement d'une 
étude sur la pauvreté en ville de Genève (N° 242). 

Préambule 

Lors de sa séance du 17 janvier 1989, le Conseil municipal a accepté, à 
l'unanimité, le postulat proposé à son approbation par le rapport conjoint de la 
commission sociale et de la jeunesse et de la commission des finances, chargées 
d'examiner la motion de MM. Jean-Jacques Monney et Michel Rossetti, ac
ceptée en plénum le 1er avril 1987, concernant l'exonération d'impôts des bas 
revenus et la définition d'un minimum vital à Genève. 

Dans leur déclaration de préconsultation, la grande majorité des partis se 
sont exprimés pour soutenir l'idée d'une étude sur la pauvreté en Ville de 
Genève permettant d'en mieux discerner les contours spécifiques et d'appli
quer, à son encontre, les mesures les plus adéquates. 

La présente proposition vise à donner suite aux désirs exprimés par le 
Conseil municipal. • 

Introduction 

Depuis quelques années, on a vu émerger dans les milieux sociaux, puis au 
travers de la presse et de l'opinion publique, la notion de «nouvelles 
pauvretés». 

On désigne par cette expression le phénomène de précarisation caractéri
sant les conditions d'existence de certaines catégories de population plus parti
culièrement menacées par le processus de contraction économique touchant les 
sociétés industrialisées depuis la phase de récession ayant débuté vers 1974. 
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Si Ton s'est mis à parler de «nouvelles pauvretés», c'est que l'on s'est 
rendu compte du fait que, au-delà d'une perception classique de la pauvreté, 
apanage de certaines catégories sociales traditionnellement bien identifiées (les 
vieillards, les exclus, le quart monde) et bien connues des services sociaux 
d'assistance publique, apparaissaient désormais des formes multiples de pau
vreté traversant toutes les couches sociales. 

Non plus seulement affaire de revenu mais liées à la nature même de notre 
société de consommation et de croissance économique, ces nouvelles pauvretés 
sont l'expression de la fragilisation et de la vulnérabilité d'individus ou de 
familles vivant des circonstances diverses. 

Si l'on veut désigner les victimes de ce phénomène, on mentionnera 
d'abord la pauvreté due à l'âge : les revenus dont disposent les personnes âgées 
ont certes considérablement progressé ces dernières années mais ne permet
tent toutefois pas d'assurer une véritable sécurité sociale et financière à des 
personnes que guettent également la solitude, la perte d'estime de soi résultant 
d'un sentiment d'inutilité causé par la mise à l'écart sociale que représente la 
retraite, ou encore la faillite financière consécutive à un placement en maison 
de retraite. 

On relèvera également la féminisation de la pauvreté provoquée par diffé
rents facteurs : 

- importance de la différence de traitement salarial entre hommes et 
femmes ; 

- extension du travail à temps partiel et des contrats de durée limitée ; 

inégalité de durée du chômage, préjudiciable aux travailleuses; 

- augmentation des divorces et développement des familles monoparentales, 
dont la charge est souvent dévolue aux femmes. 

Il y a lieu enfin de citer, dans cette énumération non exhaustive, les situa
tions de bas salaires malheureusement encore trop présentes dans certains 
secteurs de l'économie, le chômage de longue durée, les difficultés de réinser
tion des personnes ayant souffert d'affections psychiatriques. 

Comme on le constate, cette forme moderne de pauvreté est de moins en 
moins univoque: elle se conjugue au pluriel et recèle de nombreuses facettes 
complexes. 

D'autre part, si les manifestations de la pauvreté sont individuelles, elles 
ont des causes ou des agents facilitateurs étroitement liés aux composantes de 
notre société moderne : 
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a) Croissance économique : 

Les nouvelles stratégies de gestion des entreprises; basées sur la compétiti
vité et la rationalisation des processus de production, ont conduit au dévelop
pement des emplois précaires, du travail intérimaire, des contrats à durée 
déterminée. 

Cette mobilité du marché de remploi conduit à la précarisation du statut 
de salarié, facteur déterminant de paupérisation, compte tenu de l'importance 
du salaire dans la constitution du revenu individuel ou familial. 

b) Consommation : 

Les effets conjoints de !a publicité et des règles du groupe social conduisent 
l'individu à une consommation facilitée par le petit crédit. 

En effet, pour rentrer dans le groupe social de son aspiration et pour s'y 
maintenir, il faut obligatoirement consommer certains biens imposés par la 
publicité: voiture, vêtements, mobilier, vacances, coutumes alimentaires, etc. 

Le petit crédit donne à beaucoup l'illusion que tout est à portée de main. 
Au bout de la ligne, les plans de désendettement bien connus des assistants 
sociaux ou la course poursuite des trous creusés pour en boucher d'autres... 

c) Communication et information : 

Notre civilisation basée sur le son et l'image encourage à l'enregistrement 
passif et à l'atrophie de la lecture. Ainsi se répand l'illettrisme, premier pas 
vers la marginalisation scolaire, professionnelle et sociale. 

De la perception à l'analyse 

La description qui précède repose sur l'expérience des travailleurs sociaux 
et des éducateurs. Elle est souvent amplifiée par les échos qui nous parvien
nent des pays avoisinants, dans lesquels la pauvreté est bien plus évidente, bien 
plus désespérante que chez nous. 

Toutefois, il faut bien constater que la connaissance précise et complète de 
la pauvreté à l'échelon local fait encore défaut. D'où la nécessité de procéder à 
une investigation sérieuse en la matière. 

Cette idée n'est pas totalement originale puisqu'elle a connu divers précé
dents dans notre pays. 

On peut en effet citer quelques études ayant apporté une contribution 
déterminante à la quête d'une meilleure identification de la pauvreté, principa
lement sur le plan qualitatif. 
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La première étude importante publiée sur ce thème le fut par W. Schwei-
zer en 1980 K Ayant porté sur un groupe de rentiers AVS, elle fut l'objet d'une 
vive controverse méthodologique, P. Gilliand 2 ayant pu démontrer en 1983 
l'unilatéralité des conclusions de Schweizer, lequel s'était appuyé sur des 
moyennes ne rendant pas compte de la réalité de la situation. 

En 1983 toujours paraît une étude 3 portant sur la distribution des revenus 
en Suisse, mais non spécifiquement axée sur la situation des couches les plus 
pauvres. 

C'est avec le travail de Georg Enderle 4, soit en 1987, qu'on a procédé à la 
première estimation du nombre des pauvres en Suisse, évalué alors à quelque 
400000 personnes. 

Dans la même année, l'ouvrage de R. Leu et B. Buhmann 5 qui s'est basé 
sur les données fiscales d'un échantillon de 7000 personnes toutes couches de 
revenu confondues et a porté sur la comparaison de trois années (1978, 1980 et 
1982). 

Cette étude, première du genre à être pratiquée sous un angle dynamique, 
a abouti à l'estimation du nombre de pauvres en Suisse dans une fourchette de 
170000 à 570000 personnes. 

Toutes les études citées ci-dessus sont basées sur les données fiscales, les
quelles se sont révélées être un moyen d'approche fiable de la réalité économi
que des personnes concernées. 

En ce qui concerne les cantons et les villes, on se contentera de signaler 
brièvement les recherches réalisées ou en cours : 

Tessin 
- analyse de données fiscales comparées sur deux années ; 
- études complémentaires sur groupes à risques (chômeurs en fin de droit, 

rentiers, clientèle des services sociaux). 

Berne 
- analyse de la situation de 120 personnes bénéficiant de l'aide sociale (situa

tion financière, mécanismes ayant conduit à la prise en charge, évaluation 
de l'impact de la prise en charge) ; 

- analyse de la situation de personnes à faibles revenus. 

1 W. Schweizer, «Die wirtschaftliche Lage der Rentner in der Schweiz». 
2 P. Gilliand, «Rentiers AVS. une autre image de la Suisse». 
3 U. Ernest, «Wohlstandsverteilung in der Schweiz». 
4 G. Enderle, «Die Sicherung des Existenzminimums». 
5 R. Leu et B. Buhmann, «Steuerstatistische erhobene Einkommens- und VermÔgensstichprobe 

der Schweiz». 
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Saint-Gall 

- étude qualitative de données fiscales ; 

- études complémentaires auprès de populations à risque (chômeurs en fin 
de droit, personnes âgées, familles monoparentales, clients des services 
sociaux). 

Les villes de Berne, Neuchâîel et Lausanne mènent déjà ou envisagent de 
conduire des études semblables, selon une méthodologie que la conférence des 
directeurs cantonaux d'assistance publique s'efforcera d'harmoniser. 

Enfin, d'autres études confinant à ce thème seront lancées dans le cadre 
du Fonds national de la recherche scientifique, dont le prochain programme 
national de recherche, récemment adopté par le Conseil fédéral, s'intitule: 
«Changements des modes de vie et avenir de la sécurité sociale». 

L'étude genevoise 

Le mandat faisant l'objet de la présente proposition sera mené à chef dans 
un cadre indépendant de l'administration, ceci aux fins d'en garantir la meil
leure objectivité. 

C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif entend confier cette 
étude à la Faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de 
Genève. 

Une équipe pluridisciplinaire sera constituée au sein de cette faculté, char
gée de la mise en forme du mandat, puis de son exécution, en se référant 
largement, pour des questions de comparabilité, aux expériences et partis pris 
méthodologiques des études menées dans les villes et cantons de notre pays. 

Les directions de recherche d'ores et déjà arrêtées sont les suivantes : 

a) essai de définition de la pauvreté en Ville de Genève 
- définition quantitative (les barèmes chiffrés), 
- définition qualitative (les situations de pauvreté); 

b) mise en évidence des processus locaux de paupérisation 
- les processus traditionnels (pauvreté classique), 
- les nouveaux processus (nouvelles pauvretés) ; 

c) analyse des formes de réponse possibles 
- adaptation et coordination des différents barèmes, 
- opportunité et modalités de mise en place d'un revenu minimum en Ville 

de Genève, 
- rôle et impact de la fiscalité. 
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La méthode de travail sera basée sur la multidisciplinarité d'approches 
relevant à la fois du quantitatif (analyse de données chiffrées, fiscales notam
ment) et du qualitatif (enquêtes sur le terrain parmi les différents groupes à 
risque). 

La collaboration des principaux services sociaux concernés sera sollicitée. 

La durée de cette étude, qui débutera cet automne, est évaluée à 18 mois, 
au terme desquels le Conseil administratif examinera l'opportunité de deman
der, cas échéant, au Conseil municipal un nouveau crédit en vue de la réalisa
tion d'une deuxième tranche. 

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 4,6% et l'amortissement au moyen de deux annuités, elle se montera à 
106950 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 la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - 11 est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 200000 francs destiné à une étude de la pauvreté en Ville de Genève. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances, ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 200000 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 
deux annuités. 
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M. Michel Rossetti (R). Monsieur le président, je demande la discussion 
immédiate sur cet objet. 

Le président. Quelqu'un désire-t-il s'exprimer sur le principe de la discus
sion immédiate? 

Préconsultation sur la discussion immédiate 

M. Michel Rossetti (R). Je tiens à vous rappeler que la motion l que Jean-
Jacques Monney et moi-même avions déposée et développée avait été accep
tée à l'unanimité. Pendant près de deux ans, le Conseil municipal a eu l'occa
sion de plancher sur le sujet dans deux commissions spécialisées, la commission 
sociale et de la jeunesse et la commission des finances. Par conséquent, tous les 
conseillers municipaux sont parfaitement au courant de l'importance de cet 
objet. 

En acceptant la motion à l'unanimité, nous avions considéré qu'elle répon
dait à un véritable besoin. Nous étions persuadés qu'il fallait trouver rapide
ment une solution pour les milliers de personnes dans le besoin. Les journaux 
ont diffusé cette idée et chacun est bien persuadé qu'il y a aujourd'hui une 
nouvelle pauvreté, qu'il s'agit de prendre en ligne de compte. 

Par conséquent. Monsieur le président. Mesdames et Messieurs, renvoyer 
cet objet en commission me paraît totalement inutile. Je crois qu'il faut agir 
rapidement afin de donner un instrument de travail au Conseil administratif, 
car pour trouver les vraies solutions nous ne pourrons pas nous pencher sur ce 
qui s'est fait à Lugano, à Bâle ou à Zurich. Nous devons au contraire pouvoir 
nous appuyer sur une étude précise réalisée sur place. 

M. Daniel Sormanni (S). Cette proposition est intéressante et notre groupe 
désire l'étudier en commission. Nous voulons étudier certains principes qui 
nous sont proposés, pour en arriver à des décisions concrètes. 

En ce qui concerne les délais, nous ne voulons pas une étude qui dure dix-
huit mois et qui soit éventuellement suivie d'une deuxième tranche qui durera 
on ne sait combien de temps et qui n'aboutira peut-être qu'à très peu de choses 
concrètes. Ce que nous voulons, ce sont des résultats concrets, et cela 
rapidement. 

1 «Mémorial 144e année»: Développée, 3274. 
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Nous voulons également étudier cette proposition en commission, afin de 
pouvoir l'affiner et auditionner ceux qui nous la proposent et ceux qui se 
proposent de l'étudier, à savoir la Faculté des sciences économiques et socia
les. C'est la raison pour laquelle nous refusons la discussion immédiate et nous 
demandons le renvoi de cette proposition à la commission sociale et de la 
jeunesse. 

M. Pierre Marti (DC). Je pense que nous devons renvoyer cette proposi
tion à la commission sociale. Nous pourrions déjà nous appuyer sur des études 
qui ont été entreprises, soit par des associations caritatives, telles que Caritas, 
le CSP ou même, certainement, par le dicastère de M. Segond. Je crois que 
nous pourrions aller de l'avant beaucoup plus rapidement sans attendre la fin 
de cette étude, pour laquelle il nous est demandé un crédit de 200000 francs. 

M. Michel Rossetri (R). J'ai écouté avec beaucoup d'attention les interve
nants et je dois vous avouer que je n'arrive pas à comprendre leur position. J'ai 
l'impression qu'ils n'ont pas lu les rapports et qu'ils ignorent ce qui s'est fait. 
Nous avons entendu les services sociaux, les services financiers, toutes les 
personnes compétentes. 

Lorsque Jean-Jacques Monney et moi-même avions déposé cette motion, 
c'était le 1er avril 1987, juste avant les élections, et on nous a accusés de faire de 
l'électoralisme. Depuis, cette motion a été votée à l'unanimité par ce Conseil 
municipal, et tous les partis politiques, ou presque, ont récupéré cette idée en 
l'intégrant même à leurs programmes électoraux. 

Aujourd'hui, nous constatons que, loin d'aller de l'avant, ceux qui nous 
reprochaient hier de faire de l'électoralisme décident de freiner le mouvement. 
Je le regrette, parce que nous pensions que c'était quelque chose d'important. 

A Genève, des milliers de personnes constituent cette nouvelle pauvreté. 
Les études qui ont été faites à Lugano, à Bâle ou à Zurich ne nous seront 
d'aucune utilité, parce que les conditions sociales à Genève ne sont pas les 
mêmes que celles existant à Lugano, Bâle ou Zurich. Nous avons nos propres 
problèmes, c'est la raison pour laquelle cette étude doit être menée sur place à 
Genève par des spécialistes. 

En conclusion, Mesdames et Messieurs, je trouve qu'il est totalement inu
tile, aujourd'hui, de renvoyer la proposition du Conseil administratif en 
commission. 

M. Louis Nyffenegger (T). Si certains, il y a quelque temps, ont taxé 
d'électoraliste la motion de nos collègues Monney et Rossetti, je pense 
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qu'aujourd'hui, à la veille des élections dont vous avez tous connaissance, 
vouloir la discussion immédiate pour ce crédit de 200000 francs, c'est vraiment 
faire de l'électoralisme. 

Je crois qu'il est nécessaire de renvoyer cette proposition à la commission 
sociale, car si, sur le fond, nous sommes tout à fait d'accord, nous estimons par 
contre, à première vue, que 200000 francs pour une étude confiée à la Faculté 
des sciences économiques et sociales est un montant très élevé. 

Mme Madeleine Rossi (L). Je crois que presque tout a été dit sur le sujet. Il 
est vrai que cette proposition du Conseil administratif mérite le renvoi en 
commission, même si des commissions ont étudié le sujet et que nous avons eu 
connaissance des rapports. Notre groupe se rallie à la proposition de renvoyer 
cet objet à la commission que vous déciderez. Monsieur le président. 

Le président. Madame Lonfat, désirez-vous vous exprimer sur le principe 
de la discussion immédiate? (Acquiescement de Mme Lonfat.) Bon, vous avez 
la parole. 

Mme Myriam Lonfat (PEG). Je m'exprime en mon nom propre. Nous au
rions moins besoin d'étudier la pauvreté des personnes âgées à Genève, si un 
petit bouquin définissant les droits des personnes âgées était distribué aux 
personnes arrivant à la retraite. Pour avoir travaillé pendant longtemps à leur 
service, je me suis rendu compte... 

Le président. Madame Lonfat, je vous ai demandé si vous vouliez vous 
exprimer sur la discussion immédiate. Vous êtes en train de faire le travail 
qu'on fera peut-être tout à l'heure, si la discussion immédiate est acceptée, ou 
le travail de commission. 

Mme Myriam Lonfat (PEG). Je voulais juste suggérer une idée, alors je 
termine ma phrase. 

Si l'on informait les personnes âgées de leurs droits, en fonction du revenu 
dont elles disposent, on aurait beaucoup moins de pauvreté à Genève. Cette 
couche de la population est très touchée et n'ose pas demander une aide, car 
elle est souvent mal reçue dans les bureaux. 



SEANCE DU 11 OCTOBRE 1989 (après-midi) 1931 
Proposition : pollution atmosphérique et bâtiments 

Mise aux voix, la discussion immédiate est refusée à la majorité (quelques 
abstentions). 

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 sans opposition (une abstention). 

9. Proposition du Conseil administratif relative à l'ouverture d'un 
crédit de 900000 francs destiné à l'étude globale des effets de 
la pollution atmosphérique sur les bâtiments de la Ville de 
Genève (N° 243). 

1. Introduction 

Il est de notoriété publique que les effets de la pollution atmosphérique 
croissante sont particulièrement désastreux pour les bâtiments. En effet, la 
pollution accélère et aggrave la dégradation «naturelle» des édifices due à 
l'érosion et à l'usure du temps. 

En 1986, la Ville de Zurich a demandé une étude sur les coûts d'entretien 
et de restauration entraînés directement par la pollution atmosphérique. Ils se 
chiffrent à plusieurs centaines de millions de francs par année ! Genève ne 
possède pas encore d'étude de ce type ; il semble pourtant raisonnable d'ad
mettre que la dégradation des bâtiments par la pollution atmosphérique provo
que également des frais importants. 

Diverses études ont été faites en Europe sur ce sujet. Elles sont inutilisa
bles à Genève : les caractéristiques de la pollution et de ses effets ne dépen
dent-ils pas étroitement des caractéristiques géographiques, topographiques et 
urbanistiques de la ville victime de pollution atmosphérique ? 

Il faut donc, pour comprendre l'étendue du problème et trouver des remè
des adéquats, envisager une étude propre à la spécificité de notre ville. Nous 
bénéficions en Suisse romande des compétences de l'Ecole Polytechnique Fé
dérale de Lausanne en la matière et notamment des laboratoires de systèmes 
énergétiques et de conservation de la pierre. A Genève, il n'existe aucune 
institution capable de conduire une étude approfondie telle que celle qu'en
tend engager la Délégation à l'environnement du Conseil administratif. 

Le but de cette étude sera de mesurer scientifiquement la nature et l'éten
due du problème et, sur cette base, de définir une politique à long terme de 
prévention des effets nocifs et de protection du patrimoine bâti de notre ville. 
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2, Description du problème 

L'étude propose de décrire et d'analyser les caractéristiques climatologi-
ques de la Ville de Genève dans leurs relations entre des émissions polluantes 
et la qualité de l'air. Relevons qu'un suivi de la qualité de l'air en Ville de 
Genève est effectué de longue date, notamment sur des édifices propriété de la 
Ville de Genève tels que l'Ariana. Ce suivi montre, comme d'ailleurs pour 
toutes les villes de Suisse, une dégradation progressive de la qualité de l'air. 
Cette dégradation est particulièrement marquée par l'augmentation de la con
centration en oxyde d'azote. 

D'autre part, les conditions météorologiques sont enregistrées depuis 1948 
sur le site de l'aéroport. Les mesures des polluants sont naturellement accom
pagnées de mesures météorologiques. Actuellement, les mesures restent en
core insuffisantes pour pouvoir décrire de manière détaillée la ventilation et la 
qualité de l'air, notamment en raison de la complexité topographique du bassin 
genevois et ses limites: le Jura, la chaîne du Salève, les Alpes savoyardes. La 
confluence des bassins météorologiques de l'Arve et du Rhône, incluant l'ex
trémité du sud-ouest du lac Léman, joue également un rôle. Ce bassin con
tient, à plus grande échelle, des collines et toute la structure bâtie de la ville. Il 
est en outre reconnu aujourd'hui que le tissu bâti joue un rôle déterminant sur 
la ventilation des différents quartiers et, bien entendu, sur la ventilation des 
rues elles-mêmes. 

Pour pouvoir faire un pronostic de l'influence d'éventuelles mesures d'as
sainissement sur la qualité de l'air en ville, il est nécessaire de connaître la 
ventilation jusqu'à l'échelle de la rue et à l'intérieur de celle-ci ; en effet, la rue 
est le siège des émissions dues au trafic. Elle est le lieu de passage de la 
population urbaine et l'air qui y est contenu expose les habitations qui la 
longent. 

On voit donc ici l'importance de la connaissance de la ventilation au sein 
du tissu urbain. Cette connaissance doit être étendue à celle des vents se 
produisant au niveau des toits et à celle des échanges de masses d'air ou de 
polluants entre les rues et le vent en altitude. Cet échange permet la dilution 
des polluants émis en rue, mais peut être à l'origine de recirculation de pol
luants émis au niveau des toits. 

Cet aspect du phénomène est important pour l'étude de comportement à 
long terme du patrimoine historique; en effet, les pierres utilisées pour la 
construction et la restauration de nombreux édifices et monuments sont la 
molasse et les calcaires. Ces pierres sont sensibles à l'action des oxydes de 
soufre et de leurs dérivés. 

Les polluants soufrés sont émis avec les gaz de combustion des carburants 
de chauffage (mazout, charbon principalement). Ces émissions se font par les 
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cheminées des bâtiments au-dessus des toitures. Il a été observé que les parties 
supérieures des monuments et des bâtiments exposées à ces émanations étaient 
plus atteintes que les parties inférieures. Ainsi, l'étude pourra mettre en évi
dence le rôle des échanges de polluants soufrés depuis les couches atmosphéri
ques supérieures aux masses d'air situées dans les rues. 

L'étude vise à fournir également une appréciation de l'état des monuments 
et bâtiments du point de vue des effets de la pollution atmosphérique. La 
connaissance des mécanismes de ventilation permettra en outre, à l'aide de 
données d'émissions actuelles et passées, de retrouver l'origine des polluants 
ayant affecté les monuments analysés. 

3. Contenu de l'élude 

a) Analyse des données météorologiques et de la qualité de l'air existantes; 

b) investigations complémentaires par quelques campagnes de mesures inten
sives (météo et pollution de l'air) ; 

c) analyse de l'état du patrimoine, monuments et bâtiments, en fonction de 
l'âge de la mise en œuvre des matériaux de construction (pierres, enduits et 
badigeons); 

d) étude de l'efficacité des produits de traitements proposés pour la protec
tion des matériaux pierreux ; 

e) développement de modèles numériques de prévision des immiscions en site 
urbain ; 

f) utilisation de modèles numériques existants pour la détermination des prin
cipes caractéristiques de la ventilation régionale et la prévision des immis
cions au niveau des toits; 

g) utilisation de maquettes en soufflerie pour les tests et le calibrage des 
modèles numériques ; 

i) utilisation des modèles pour expliquer l'origine de la pollution ayant af
fecté les monuments, ceci sur la base des émissions et de la structure du 
bâti ayant existé à l'époque, c'est-à-dire durant les cent dernières années. 

Cette manière de procéder présentera le double avantage de fournir des 
indications sur : 

- la ventilation ; 

- la qualité de l'air; 

- l'origine et la destination des polluants ; 

l'état des monuments et constructions historiques ; 

- l'efficacité des moyens de protection de la pierre envisageables, 
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et de permettre de calibrer les modèles qui seront mis en œuvre ou développés 
à l'aide des effets à moyen et long terme. Ce calibrage permettra de fournir un 
outil de prévision de la qualité de l'air en ville de Genève en tenant compte de 
différents scénarios possibles d'émission. 

4. Résultats attendus 

Les résultats des recherches et études effectuées consisteront en : 

- un catalogue décrivant la climatologie de la pollution et les principaux 
mécanismes de ventilation de la région genevoise ; 

- des cartes de la qualité de l'air en moyenne annuelle et journalière au 
niveau des toits tirées des observations in situ et des modélisations 
numériques; 

- une description de l'influence du tissu bâti sur la qualité de l'air dans 
quelques sites privilégiés, correspondant à des emplacements de mesures 
de pollution ou d'étude de monuments historiques. Le choix de ces sites 
sera fait à la fin de la phase d'analyse des documents existants et d'entente 
entre les partenaires du projet ; 

- la répartition actuelle des effets de la pollution de l'air sur le patrimoine 
historique à l'intérieur et à la périphérie de la ville ; ces effets seront carac
térisés par la prise en soufre des pierres analysées ; 

- la description de l'évolution de cette répartition au cours des cent dernières 
années par l'étude et l'analyse des pierres mises en œuvre à une date 
connue ; 

- la description de l'efficacité de quelques moyens utilisés ou proposés par 
l'industrie pour la protection de la pierre ; 

- le contrôle des hypothèses faites sur l'origine de la pollution ayant des 
effets sur le patrimoine historique ; il est par exemple supposé que la pollu
tion d'origine locale joue un rôle prépondérant. 

5. Déroulement temporel 

Phase préparatoire : 6 mois à un an 

Il s'agira essentiellement de l'analyse des données météorologiques et de la 
qualité de l'air existantes, de l'étude des monuments historiques et de leur 
passé, de la préparation des maquettes et d'un modèle numérique. 

Il convient de noter que les études des monuments historiques et en parti
culier la pose des éprouvettes de référence doivent avoir lieu au printemps ou 
en automne. 
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Phase opérationnelle : 18 mois à 2 ans 

Celle-ci comprendra la simulation et la description des caractéristiques de 
la ventilation régionale, les campagnes de mesures in situ, le calcul des émis
sions au niveau des toits, le prélèvement et l'analyse d'échantillons sur les 
pierres des monuments et bâtiments retenus. 

Phase de synthèse: 6 mois 

Synthèse de toutes les données et observations réunies et propositions de 
mesures à prendre en matière de stratégie énergétique. 

Durée totale de l'étude: au minimum 3 ans 

Les premiers résultats seront disponibles après la première phase et com
prendront la description synthétique de la ventilation et de la qualité de l'air et 
de l'état connu actuellement des monuments à Genève tirés de mesures in situ. 

6. Conclusions 

Pour être utile à la mise sur pied d'une politique à long terme d'assainisse
ment et de contrôle du comportement du patrimoine bâti, cette étude, on le 
voit, doit être aussi exhaustive que possible. Elle s'inscrit dans le contexte 
général des efforts accomplis par la Ville de Genève dans le but de mieux gérer 
son environnement. L'on ne saurait certes préjuger des mesures pratiques de 
prévention et de sauvegarde que cette étude pourra recommander, mais l'on 
peut à priori envisager qu'elles seront liées à une réduction des émissions 
provenant des transformations d'énergie, à savoir la modération du trafic, la 
conversion du mode de chauffage des bâtiments ou les changements de procé
dés industriels. Mesures qui correspondraient à une modification de la straté
gie énergétique par rapport à l'état du moment. 

Pratiquement, les mesures qu'il est possible d'imaginer, et dont l'étude 
essaiera de chiffrer l'efficacité, peuvent tout d'abord être décrites en terme de 
modification de la consommation d'énergie. Cette modification peut être con
vertie en une variation des émissions de polluants atmosphériques qui vont 
être transportés et dispersés par les vents. L'exposition à moyen et long terme 
des hommes, des animaux et des plantes à ces polluants sera modifiée, de 
même que celle des matériaux de construction les plus sensibles ou les plus 
représentatifs du patrimoine historique. 

Les techniques de modélisation simples et courantes, suffisantes pour ca
ractériser la dispersion de polluants en milieu rural, ne permettent pas d'abor
der les problèmes urbains d'une façon fiable en raison de la complexité des 
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phénomènes météorologiques soumis à l'influence du tissu bâti des villes. C'est 
pourquoi l'étude propose de recourir à des modélisations très avancées, telles 
que la simulation en soufflerie stratifiée et la modélisation numérique à l'aide 
de programmes informatiques élaborés. Les modèles seraient adpatés de ma
nière à prendre en compte précisément le tissu bâti. 

En vertu de ce qui précède, le Conseil administratif vous demande l'ouver
ture d'un crédit extraordinaire de 900000 francs destiné à faire exécuter, sur 
une période d'au moins 3 ans, par l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lau
sanne, notamment les laboratoires de systèmes énergétiques et de conservation 
de la pierre, une étude globale de la nature et des effets de la pollution atmos
phérique sur les bâtiments de la Ville de Genève. 

Ce crédit se décompose de la façon suivante : 

a) Analyse des données existantes 

b) Campagnes de mesures in situ (pollution-météo) (coût glo
bal) 

c) Analyse de l'état du patrimoine et 
d) Etude du comportement des matériaux pierreux et des 

produits de protection 

e) Développement d'un modèle numérique 
f) Utilisation des modèles existants pour l'établissement de 

la carte des immiscions dues aux transformations énergéti
ques 

g) Réalisation d'une maquette, simulation des principales si
tuations 

h) Calibrage du modèle numérique 
i) Utilisation des modèles pour l'établissement de l'origine 

de la pollution soufrée 
j) Rapport final (édition) 
k) Divers et imprévus 

Total 

Fr. 
60000. 

80000. 

280000. 
130000. 

40000.-

80000. -
90000. -

30000. -
20000. -
90000. -

900000.-

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 
4,6% et l'amortissement au moyen de 3 annuités, elle se montera à 
328020 francs. 
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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 extraordi
naire de 900000 francs destiné à l'étude globale des effets de la pollution at
mosphérique sur les bâtiments de la Ville de Genève. 

Art. 2.- Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances, ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 900000 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. 

Préconsultation 

M. Daniel Pilly (S). Neuf cent mille francs pour mesurer des courants 
d'air! Si, dans la proposition précédente, au sujet de laquelle je me suis ex
primé, on pouvait encore être tout à fait d'accord, sur celle-ci, franchement, je 
suis presque persuadé que la limite est dépassée. 

Il s'agit certainement d'une étude très intéressante; personnellement, je 
verrais très bien figurer cela au palmarès d'un Herr Professor de l'EPFZ aux 
frais de la Confédération. 

Que va nous apprendre cette étude qui est censée durer trois ans? Elle 
nous apprendra que la pollution abîme les maisons. Nous le savons déjà ! Nous 
savons surtout qu'elle nous abîme nous, les habitants, et cela m'intéresse plus 
que les maisons. 

Alors, 900000 francs pour étudier les effets de la pollution sur les immeu
bles historiques, alors qu'on connaît l'acuité du problème, et qu'on sait que 
l'étude va durer trois ans, permettez-moi de vous dire que j'ai vraiment de 
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sérieux doutes. Mais enfin, nous demanderons le renvoi en commission pour 
obtenir toutes les explications. 

J'espère toutefois que les éminents spécialistes qui entreprendront cette 
étude ne manqueront pas de se pencher sur l'effet «Ducret», du nom d'un 
magistrat bien connu, d'un parti non moins connu, qui a quelques idées sur la 
façon dont la pollution peut être évacuée à Genève par les vents dominants. 
Alors nous sommes d'accord de renvoyer l'effet «Ducret» en commission. 

M. Bertrand de Week (PEG). On imagine volontiers les résultats d'une 
telle étude ! De nombreuses observations ont déjà été réalisées dans d'autres 
villes, notamment à Zurich et à l'étranger. 

Les dégâts dus à la pollution sont considérables et ce sont des coûts que 
tant les collectivités publiques que les privés doivent supporter. Ce sont des 
coûts sociaux, mais ce sont aussi des coûts économiques qui se chiffrent par 
millions de francs, voire davantage. Paradoxalement, dans une stricte ortho
doxie économique, nous considérons ces coûts comme une création de ri
chesse, puisqu'ils sont inclus dans le calcul du produit national brut qui est 
notre manière de mesurer notre richesse matérielle. Voilà une belle aberration 
que les économistes n'ont pas encore su résoudre et sur laquelle nos autorités 
continuent à se fonder pour parler de croissance économique. 

En réalité, il s'agit de réparer des dégâts causés par les excès de notre 
mode de vie et cela coûte très cher. Alors une telle étude à 900000 francs,, 
évidemment, comme le dit mon collègue Pilly, c'est très cher; c'est peut-être 
un peu trop cher, mais il n'en demeure pas moins que si elle est réalisée, elle 
nous servira à établir les corrélations nécessaires avec les dégâts causés aux 
organismes vivants, en particulier à l'homme, et que des mesures soient enfin 
prises dans cette ville en matière de lutte contre la pollution. 

C'est pourquoi nous ne souhaitons pas attendre trois ans avant de recevoir 
les premières informations, nous aimerions que des rapports intermédiaires ou 
des informations, peut-être moins fournis, nous soient régulièrement transmis 
pour que nous avancions sur un certain nombre de dossiers sensibles. 

Enfin, qu'il s'agisse d'un Herr Professor de l'Ecole polytechnique fédérale 
de Zurich ou qu'il s'agisse d'un docteur de l'Ecole polytechnique fédérale de 
Lausanne, il nous paraîtrait souhaitable de demander un financement ou un 
subventionnement fédéral. M. Segond, qui est toujours conseiller administra
tif, pourrait peut-être mettre à profit les jours qui lui sont comptés dans cette 
enceinte pour s'assurer, par l'intermédiaire de sa fonction au Conseil national. 
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d'un éventuel subventionnement fédéral dans cette affaire ; car 900000 francs, 
comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est très cher. 

D'autres pistes existent peut-être pour diminuer l'enveloppe, pensons au 
principe, aujourd'hui reconnu, du pollueur-payeur. N'est-ce pas à ceux qui 
provoquent ces dégâts - et ils sont identifiés - de payer les études et par la suite 
les réparations? 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Bravo, Monsieur Segond, vous avez réussi à 
trouver les quelques voix vertes qui vous manquaient pour la grande élection. 
On sentait ces derniers temps un «lâchement» de nos amis du PEG, mais 
voilà, c'est retrouvé. 

Alors, Mesdames et Messieurs, qui fait quoi? Il faut se poser la question. 
La Confédération ne fait bientôt plus rien. Le Canton a le matériel pour ce 
genre de travail, on a des rapports, des statistiques. Nous serons clairs, nous 
serons brefs, nous demandons le renvoi de cette proposition au Conseil 
administratif. 

Je vais vous dire pourquoi nous demandons le renvoi de cette proposition 
au Conseil administratif. Tous ceux qui siègent dans cette salle depuis plusieurs 
années savent que de nombreux conseillers municipaux, de différents partis, 
ont demandé un programme de rénovation des bâtiments publics et des bâti
ments du patrimoine de la Ville de Genève. Jamais nous n'avons obtenu de 
réponse. On nous dit: «Fondez-vous sur le Plan quadriennal.» Mais, chaque 
année, on repousse l'exécution de n'importe quel projet figurant dans le Plan 
financier quadriennal. On sait également que le Service immobilier de la Ville 
de Genève a ce programme, il connaît l'état de ses bâtiments. Par exemple, 
pour le Musée d'art et d'histoire, dont nous avons parlé tout à l'heure, depuis 
de nombreuses années la réfection des façades était programmée dans le Plan 
quadriennal, mais à chaque fois cela a été repoussé ; on ne regarde pas le fond 
du problème. Dans les commissions, on nous a fait la leçon, j'ai assisté à deux 
commissions où nous avons lu la lettre de nos amis de la commission des 
finances: économies, économies, économies. Alors, je serai comme M. Pilly, 
je reprends la balle au bond : la bise sauvera tout. Nous demandons le renvoi 
de cette proposition au Conseil administratif. 

M. Pierre Marti (DC). Est-ce bien sérieux, lorsque l'on a demandé de faire 
des économies de quinze millions, d'investir 900000 francs - près d'un million 
- pour cette étude? Tout le monde en connaît à peu près les résultats. Si l'on 
voulait vraiment savoir quels sont les pollueurs-payeurs par quartier, il faudrait 
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réaliser une maquette de Genève au 1-1. C'est-à-dire qu'il faudrait vérifier 
chaque bâtiment, chaque rue pour connaître quel est le pollueur et qui devrait 
être le payeur. Non, ce n'est pas sérieux. En ce moment, nous savons déjà les 
résultats. Maintenant, s'il faut procurer du travail à un certain nombre de 
chercheurs, demandons au Fonds de recherche national; certainement qu'il 
pourra en trouver et qu'il fera cette étude avec bienveillance. 

M. Jean-Louis PfaefHi (L). A ma connaissance, et M. de Week l'a signalé, 
la ville de Zurich a effectué une étude similaire, qui a été de longue durée et a 
coûté très cher. Je pense qu'il serait peut-être utile d'essayer d'en obtenir les 
résultats plutôt que de nous lancer dans une étude du même type, parce que si 
chaque ville de Suisse refait le même exercice avec probablement des résultats 
fort semblables, on va simplement dilapider de grosses sommes d'argent pour 
obtenir finalement un résultat qui, pour l'essentiel, est déjà connu. Je pense 
qu'il serait plutôt recommandé de renvoyer cette proposition au Conseil 
administratif. 

M. Denis Menoud (PEG). Je suis quand même surpris que certains partis 
ne souscrivent pas à une démarche d'experts. Cela m'étonne beaucoup, sur
tout de la part des partis de droite, parce que souvenez-vous que pour l'histoire 
du chlore (signes d'agacement), il y avait une décision politique à prendre et on 
nous a dit: «Non, c'est aux experts.» On sait bien ce que les experts vont 
trouver. Ils vont dire qu'effectivement la dégradation est liée à l'utilisation des 
carburants fossiles. Ils le démontreront par A plus B, et ainsi vous ne pourrez 
plus dire que la voiture ne pollue pas. Franchement, votre démarche me 
surprend. 

D'autre part, il est vrai que pour une étude de ce type-là - indépendam
ment de savoir qui devrait payer - il s'agit, aujourd'hui, d'avoir une réflexion 
approfondie sur le coût social de la pollution. Certes, les bâtiments de la Ville 
sont très pollués, très abîmés, mais on est toujours étonné de s'apercevoir que 
des constructions de l'époque romaine ont duré deux mille ans, alors que nos 
constructions, après vingt ans, tombent quasiment en ruine. Ce n'est pas uni
quement une question de mauvaise construction, mais aussi une question de 
pollution et de dégradation de notre patrimoine architectural. 

M. Lyon a tout à fait raison. Mais, Monsieur Lyon, c'est une décision 
politique. Je vous rappelle que, sur le Plan financier quadriennal que vous avez 
accepté, les rénovations du patrimoine administratif, tels les musées, avaient 
été exclues. J'aimerais bien que l'on prenne maintenant sérieusement en mains 
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non seulement l'étude de la pollution et de ce qui s'ensuit, mais aussi les 
rénovations du patrimoine administratif. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Deux mots en réponse à 
MM. Lyon et Marti. Quelquefois, Monsieur Lyon, je suis coupable: je le 
reconnais ! D'autres fois, je ne suis pas coupable. En l'espèce, je ne le suis pas 
vraiment. L'idée vient de M. Zumthor, le conservateur du patrimoine architec
tural ! Et le Conseil administratif ne propose pas le renvoi à la commission 
sociale, mais à celle des travaux! Je suis donc innocent des arrières-pensées 
que MM. Lyon et Marti m'ont prêtées. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Mea culpa, mea culpa. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. En ce qui concerne tous 
ces sujets relatifs à la protection de l'environnement, il y a un mélange conti
nuel entre les faits et les opinions. Ainsi, dire que le nombre d'immatricula
tions de voitures augmente, ce qui est un fait, est considéré par certains mi
lieux comme une opinion. Ce que nous souhaitons faire, avant de dégager une 
politique et de proposer des mesures concrètes, c'est établir d'abord les faits 
sur la base desquels vous pourrez ensuite exprimer vos opinions positives ou 
négatives, enthousiastes ou critiques. 

Troisième élément : les enquêtes qui ont été réalisées dans d'autres villes. 
C'est exact: Zurich l'a fait, Bienne l'a fait, Berne l'a fait. Nous en avons les 
résultats ; mais, ils ne sont pas comparables pour des raisons qui sont d'ailleurs 
mentionnées dans l'exposé des motifs en page 2, c'est que, bien évidemment, 
l'aération, la ventilation, Monsieur Pilly, dépend... 

M. Daniel Pilly (S). Il y a l'effet «Ducret»! 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Oui... peut-être qu'il y a 
l'effet « Ducret », mais il y a surtout les conditions topographiques genevoises -
qui sont antérieures à la naissance de M. Ducret - et qui se caractérisent par 
cette cuvette, par ces deux cours d'eau et par cette colline de la Vieille-Ville. 
Les conditions de ventilation, de climatologie et de régime des vents sont à 
l'évidence différentes à Zurich, à Berne ou à Genève! 

Quatrième point : pourquoi le recours à l'Ecole polytechnique fédérale de 
Lausanne? Nous l'avons fait assez systématiquement ces dernières années 
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pour répondre à un triple objectif. D'abord, nous ne cherchons pas à engager 
des collaborateurs pour conduire cette étude. Ensuite, nous la confions à des 
universités ou à des écoles polytechniques, parce qu'on leur fait généralement 
le reproche d'être trop théoriques et de ne pas être assez proches de la réalité 
concrète de notre pays ou de son économie. Enfin, on reproche à ces universi
tés d'avoir toujours des dépenses et de ne pas chercher à développer leurs 
recettes. Quand nous leur donnons un mandat, comme lorsque nous donnons 
un mandat à un bureau d'architectes ou à un bureau d'ingénieurs, nous les 
payons, à l'évidence ! 

Il est vrai que, dans un certain nombre de cas, on peut obtenir des subven
tions fédérales, mais elles ne sont pas de l'importance que vous croyez, parce 
que le canton de Genève est un canton riche. 

Pour toutes ces raisons, je vous prie de ne pas donner suite à la proposition 
de renvoi au Conseil administratif, mais de suivre ce qui était l'intention primi
tive du Conseil administratif: le renvoi à la commission des travaux, où 
M. Zumthor et les collaborateurs de l'Ecole polytechnique fédérale viendront 
vous donner les renseignements. Après avoir étudié le dossier, vous déciderez 
si oui ou non vous votez cette somme. 

Le président. J'ai l'impression que M. Segond est comme Candide et que 
M. Zumthor est comme le docteur Pangloss qui confond les causes et les effets. 

M. Pierre Widemann (V). Il semble que ces derniers temps nous sommes 
submergés par des statistiques, des comptes ou des rapports théoriques sur la 
pollution. Nous avons tous reçu un document d'une épaisseur d'environ un 
centimètre et demi sur la pollution acoustique. Il en serait de même pour la 
pollution de l'air. Nous ne cherchons pas les causes ; nous cherchons simple
ment à mesurer les effets. Or, il faudrait se concentrer sur les objets, les 
machines ou les activités qui provoquent ces nuisances. Je peux vous donner 
un exemple qui a été relaté il y a quelques jours à la TV. L'administration 
regrettait de ne pas pouvoir mesurer les nuisances d'une fabrique, parce que 
celle-ci allait faire en sorte qu'il n'y ait plus ces nuisances, c'est vraiment le 
comble! Il faudrait d'abord combattre les nuisances, par exemple le bruit: 
chercher des moteurs moins bruyants; diminuer les travaux nocturnes. Nous 
parlons ici des nuisances de l'air, à Genève, nous avons le privilège d'avoir un 
courant d'air un peu plus fort qu'à Zurich et surtout qu'à Bâle, où il n'y en a 
presque pas, mais il me semble que l'essentiel serait de rechercher l'origine de 
ces nuisances. 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). N'étant plus astreint aux tirs militaires, je me 
suis trompé de cible: j'avais vu la veste verte de M. Segond, mais c'est une 
erreur; je m'en excuse. (Rires.) Mais c'est encore plus grave, il faut que 
M. Zumthor change de lunettes, car rien qu'en se promenant dans Genève on 
peut observer l'état des bâtiments qui ont été délaissés de nombreuses années. 
Tous les membres de la commission des travaux le constatent à chaque fois que 
nous allons examiner une proposition sur place. 

A différents carrefours et à certains endroits de la ville de Genève, des 
camionnettes du Service d'écotoxicologie contrôlent la pollution atmosphéri
que. Les députés reçoivent d'importants rapports établis par M. Landry qui 
accomplit un travail formidable. Les membres de ce Conseil municipal qui ont 
suivi son exposé à la commission Wilson et à la commission sociale et de la 
jeunesse ont d'ailleurs pu se rendre compte de ses capacités. 

Je me demande si nous ne pourrions pas faire une synthèse avec le Service 
cantonal d'écotoxicologie - puisque nous en avons un - avant de prendre 
position et de voter un crédit de 900000 francs, ce qui est une somme énorme. 
Ce n'est pas que je sois contre cette étude, mais nous attendons toujours des 
réponses aux différentes motions déposées par divers partis au sujet de l'état 
des bâtiments. Nous n'avons toujours rien reçu. Après, seulement, on pourrait 
nous dire: «Il y a un problème, nous avons besoin d'un complément.» Mais 
n'acceptez pas d'emblée de voter un crédit de 900000 francs, ou alors ne venez 
plus nous parler d'économies. Je ne veux plus entendre dire dans les commis
sions: «Il faut chercher des économies», surtout de la part du parti de M. de 
Week, qui a demandé le renvoi du budget au Conseil administratif parce qu'il y 
avait une mauvaise gestion, alors qu'ici on vote allègrement les crédits! 

Si vous n'acceptez pas notre proposition de renvoyer cette demande de 
crédit au Conseil administratif, afin qu'il revienne avec quelque chose de plus 
sérieux en rapport avec les services de l'Etat, je vous avertis que, dans les 
commissions qui étudieront le budget, je voterai contre toutes les réductions. 

M. Bertrand de Week (PEG). Effectivement, les écologistes ont refusé le 
budget, mais ils effectuent des choix, et la lutte contre la pollution est un choix 
clairement annoncé par eux. 

Cela étant. Monsieur le président, je vous prie de transmettre à M. Lyon 
que, lorsque nous demandons de renvoyer cette proposition en commission, il 
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ne s'agit pas de voter les 900000 francs sollicités. Toutes les questions que pose 
M. Lyon, nous pourrions les poser en commission lors de l'examen de cette 
proposition. Nous pourrions auditionner l'écotoxicologue et ses services et 
obtenir, peut-être, une série de renseignements qui nous démontreraient le 
bien-fondé de cette proposition ou le fait que cela n'est pas le cas. Je crois qu'il 
vaut la peine de renvoyer cet objet en commission et de demander, dans le 
cadre de son travail, toutes les informations que nous voulons sur l'état de la 
pollution actuelle, et nous verrons alors si l'étude est justifiée ou non. Je crois 
que cette démarche intermédiaire est judicieuse. 

Pour ceux qui refusent l'entrée en matière, c'est une façon de ne pas vou
loir obtenir de résultats, de chiffres concrets et, en définitive, de refuser toutes 
réalisations concrètes pour lutter contre la pollution. (Remous.) 

Le président. La parole n'étant plus demandée, nous allons procéder 
comme suit: premièrement, nous voterons la prise en considération; deuxiè
mement, le renvoi au Conseil administratif, comme le propose Jean-Pierre 
Lyon; troisièmement, le renvoi à la commission des travaux. 

Mme Madeleine Rossi (L). Je crois qu'il y a une petite erreur : il n'y a pas de 
prise en considération s'il y a un renvoi au Conseil administratif. Il faudrait 
faire voter le renvoi, et ensuite, si le renvoi est refusé, la prise en considéra
tion. Merci. 

Le président. Vous avez raison. Donc, je fais voter en premier le renvoi au 
Conseil administratif. 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition au Conseil administratif est accepté à la majorité 
(opposition des écologistes et une abstention). 
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10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption 
d'un règlement relatif aux conditions de subventionnement 
des institutions privées pour la petite enfance (IM° 244). 

1. Introduction 

1.1 Généralités 

1.1.1 Depuis plusieurs années, la Ville de Genève développe un effort consi
dérable pour les enfants: 8 ludothèques, 14 cuisines et restaurants sco
laires, 12 centres de loisirs et maisons de quartiers, places de jeux mises 
en service en témoignent. 

1.1.2 C'est dans ce cadre général que s'inscrit la politique suivie dans le 
domaine des institutions pour la petite enfance (pouponnières, crèches, 
garderies et jardins d'enfants). 

L'âge préscolaire est un domaine privilégié de l'action des communes : 
les compétences communales, qui sont nulles dans l'enseignement se
condaire et qui sont partagées avec l'Etat dans le domaine de l'ensei
gnement primaire, sont en effet importantes dans le domaine de la 
petite enfance. 

C'est pourquoi la Ville de Genève a fait, au fil des années, un effort 
toujours plus important pour mieux subventionner les institutions pri
vées pour la petite enfance situées sur son territoire : c'est ainsi que les 
crédits budgétaires ont passé de 1867500 francs en 1977 à 11515000 
francs en 1989. 

1.1.3 En 1988, les 30 pouponnières, crèches, garderies et jardins d'enfants 
offrent 1100 places, le nombre d'enfants en âge préscolaire domiciliés 
en ville de Genève s'élevant à 6600 enfants environ. Ces institutions 
privées subventionnées, fréquentées, annuellement, par 3300 enfants 
différents, emploient près de 375 collaborateurs. 

1.2 La création de la Délégation de la petite enfance 

1.2.1 Le développement important de l'aide financière de la Ville de Genève 
aurait dû s'accompagner d'une gestion rigoureuse des subventions 
publiques et d'une stricte application des règles de la comptabilité par 
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les institutions pour la petite enfance. Tel n'a malheureusement pas été 
le cas : le rapport 1983 du Contrôle financier critiquait sévèrement de 
nombreuses institutions. 

1.2.2 Pour répondre aux critiques du Contrôle financier, reprises par le 
Conseil municipal, le Conseil administratif a chargé, en mars 1984, 
M. R. Berger, ancien directeur général de l'Office de la jeunesse, 
d'une expertise sur l'ensemble du secteur de la petite enfance. 

1.2.3 Les conclusions de M. R. Berger - dont le rapport a été publié en 
septembre 1985 - ont conduit le Conseil administratif à prendre plu
sieurs décisions qui se résument ainsi : 

a) maintien du caractère privé des institutions de la petite enfance; 
b) renforcement du contrôle de la gestion administrative, financière et 

pédagogique des institutions; 
c) réorganisation du secteur de la petite enfance de l'administration 

municipale. 

1.2.4 Entrée en fonction le 1er janvier 1986, la Délégation à la petite enfance 
a la responsabilité, dans le respect du statut privé de ces institutions, de 
l'ensemble des tâches relatives à la petite enfance et, en particulier, 
aux 30 crèches, garderies, jardins d'enfants et pouponnières et à leurs 
375 collaborateurs (locaux ; gestion administrative, financière et éduca
tive; personnel; formation et perfectionnement; barèmes et prix, 
etc.). 

1.2.5 Depuis sa création, l'activité de la Délégation de la petite enfance s'est 
notamment manifestée par : 
a) l'ouverture de nouvelles institutions; 
b) l'amélioration du taux d'encadrement; 
c) l'indexation des salaires du personnel ; 
d) la mise au point du deuxième pilier; 
e) la participation aux cotisations du deuxième pilier; 
f) la planification de la construction de nouvelles institutions. 

1.2.6 En outre, la Délégation à la petite enfance a dû vérifier, chaque année, 
si les institutions privées pour la petite enfance se conformaient bien 
aux dix conditions suivantes, fixées par le Conseil administratif le 
1er janvier 1986: 

a) avoir la personnalité juridique et déposer le texte des statuts auprès 
de la Ville de Genève ; 

b) se conformer aux exigences de l'ordonnance fédérale réglant le 
placement d'enfants, du 19 octobre 1977, et de la loi genevoise sur 
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les garanties que doivent présenter les personnes s'occupant de 
mineurs hors du milieu familial, du 13 décembre 1963; 

c) être membre soit de la Fédération genevoise des crèches, soit de la 
Fédération genevoise des garderies et jardins d'enfants ; 

d) ne pas poursuivre de but lucratif; 
e) recevoir tous les enfants, sans distinction de sexe, de nationalité ou 

de confession ; 

f) faire approuver le taux d'encadrement (rapport enfants/personnel 
rémunéré) par la Ville de Genève ; 

g) appliquer les barèmes de prix de pension et les barèmes de salaires 
soit de la Fédération genevoise des crèches, soit de la Fédération 
genevoise des garderies et jardins d'enfants ; 

h) affilier, conformément aux dispositions fédérales, le personnel à la 
fondation mise en place par la Ville de Genève pour des institu
tions subventionnées ; 

i) faire approuver le budget et les comptes par la Ville de Genève ; 
j) tenir la comptabilité conformément au plan comptable de la Ville 

de Genève. 

1.3 Les difficultés rencontrées 

1.3.1 La vérification de l'application effective des dix conditions de subven-
tionnement, la clarification des procédures de financement et le con
trôle des budgets et des comptes des institutions privées de la petite 
enfance ont provoqué un certain nombre de difficultés et ont entraîné 
diverses interventions parlementaires et pétitions. 

1.3.2 Afin de maîtriser les difficultés rencontrées, le Conseil administratif a 
décidé : 
a) de mettre en place, le 28 janvier 1987, une commission d'experts, 

réunissant sous la présidence de M. P. Aegerter, directeur du 
département des affaires sociales, des écoles et de l'environne
ment, les divers milieux intéressés; 

b) de demander au Service cantonal de la recherche sociologique une 
enquête, financée par un crédit de 190000 francs, voté par le 
Conseil municipal le 3 novembre 1987. 

1.4 L'enquête du Service de la recherche sociologique 

1.4.1 L'enquête du Service de la recherche sociologique - qui a été distri
buée aux membres du Conseil municipal en juin 1989 et dont un ré
sumé figure en annexe N° 2 - permet de mieux connaître : 



1948 SÉANCE DU 11 OCTOBRE 1989 (après-midi) 
Proposition : institutions pour la petite enfance 

- d'une part, la situation actuelle et le recrutement des institutions 
pour la petite enfance ; 

- d'autre part, les modifications structurelles et fonctionnelles surve
nues ces vingt dernières années dans ce secteur. 

1.4.2 Pour l'essentiel, cette enquête - conduite en étroite collaboration avec 
les divers milieux intéressés - s'articule autour des quatre axes 
suivants : 
a) l'équipement (institutions et places disponibles, dénombrement et 

évolution 1964-1987) ; 
b) les usagers (caractéristiques des populations utilisatrices et compa

raison 1964-1987); 
c) les besoins (demande exprimée, mais non satisfaite; critères d'ad

mission, modalités de substitution) ; 
d) la localisation des équipements, les bassins de recrutement et la 

mobilité des usagers. 

1.5 La commission d'experts 

1.5.1 Si l'enquête sociologique permet de mieux connaître le secteur de la 
petite enfance, si les procédures liées au financement sont désormais 
clarifiées et acquises, de nombreux autres problèmes subsistent. Ils ont 
été étudiés par la commission de la petite enfance, créée par le Conseil 
administratif le 28 janvier 1987. 

1.5.2 La composition de cette commission - qui est placée sous la présidence 
de M. P. Aegerter, directeur du département des affaires sociales, des 
écoles et de l'environnement - était la suivante : 

a) représentants des milieux intéressés : 
1 représentant de la Fédération des crèches, 
1 représentant de la Fédération des jardins d'enfants, 
1 représentant du Syndicat interprofessionnel des travailleurs 

(SIT), 
1 représentant(e) du Syndicat des services publics (SSP/VPOD), 
1 représentante de l'Association des directrices de crèches, 
1 représentante des responsables de jardins d'enfants, 
1 représentante de l'école des professions de la petite enfance, 
1 représentant des parents pétitionnaires ; 

b) représentants de la Ville de Genève et des communes: 
1 représentant de la Délégation à la petite enfance, 
1 représentant de la direction des Services financiers, 
1 représentant du Secrétariat général, 
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1 représentant de l'Association des communes (compte tenu du 
fait qu'un tiers des enfants accueillis dans les institutions subven
tionnées par la Ville provient des communes suburbaines). 

1.5.3 Le mandat de cette commission était, pour l'essentiel, d'étudier 

a) les demandes présentées par les syndicats, les parents pétitionnai
res et la Ville de Genève (nombre des institutions, capacité d'ac
cueil, tarifs, jours et heures d'ouverture, horaires, salaires et vacan
ces du personnel, etc.) ; 

b) le système de subventionnement, qui ne donne pas satisfaction aux 
comités responsables des institutions et à leurs fédérations 
respectives ; 

c) la création éventuelle d'une commission de la petite enfance réunis
sant, sur le modèle de la Commission cantonale des centres de 
loisirs, les représentants des divers milieux intéressés. 

1.5.4 Le rapport de la commission - qui a été transmis pour information, aux 
membres du Conseil municipal en juin 1989 - est publié en annexe 
N° 1. 

2. Les travaux de la commission d'experts 

2.1 Introduction 

Le rapport final de la commission d'experts qui, sous la présidence de 
M. P. Aegerter, directeur du département des affaires sociales, des 
écoles et de l'environnement, a tenu 44 séances, présente les points 
suivants : 

a) l'organisation actuelle du secteur de la petite enfance ; 
b) l'évolution sociale qui conduit à une révision d'ensemble de l'orga

nisation du secteur de la petite enfance ; 
c) l'évaluation des besoins et la nécessité de nouveaux équipements; 

d) les questions liées à de nouvelles structures de gestion et de 
subventionnement ; 

e) les questions liées aux tarifs et barèmes de pension ; 
f) les questions liées au statut du personnel. 

2.2 L'organisation actuelle 

2.2.1 Les crèches, garderies et jardins d'enfants sont des associations privées, 
regroupées au sein de deux fédérations patronales. Soumises à des 
dispositions légales et réglementaires, fédérales et cantonales, relatives 
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au placement des enfants hors du milieu familial, elles sont contrôlées 
par divers services cantonaux et communaux (Service cantonal de pro
tection de la jeunesse, Service cantonal de santé de la jeunesse. Service 
cantonal de la guidance infantile. Délégation à la petite enfance de la 
Ville de Genève). 

2.2.2 Sur le territoire de la Ville de Genève, il existe 30 crèches, garderies et 
jardins d'enfants offrant 1100 places pour 6600 enfants en âge 
préscolaire. Fréquentés annuellement par 3200 enfants différents, ils 
emploient 375 collaborateurs (chiffres 1988). 

2.2.3 Indépendamment de la mise à disposition des locaux, la Ville de 
Genève a fait un effort financier considérable: les subventions, qui 
étaient de 2037500 francs en 1979, sont de 11515000 francs en 1989. 

2.2.4 En outre, cet équipement préscolaire est complété par une vingtaine 
d'institutions privées non subventionnées, à but lucratif, et par plus de 
300 familles d'accueil autorisées par le Service cantonal de la protec
tion de la jeunesse. 

2.3. L'évolution sociale 

2.3.1 Malgré l'important effort fait par la Ville de Genève, cet équipement 
demeure insuffisant pour répondre aux nouveaux besoins découlant de 
l'évolution sociale : les changements de la structure familiale (familles 
monoparentales, divorces), l'émancipation de la femme, la socialisa
tion de l'enfant, les impératifs du monde du travail, l'isolement gran
dissant des parents, les conditions de logement provoquent un recours 
de plus en plus important au placement en crèches, garderies ou jardins 
d'enfants. Selon les études étrangères, le nombre de places offert de
vrait correspondre à 30% du nombre d'enfants en âge préscolaire. 

2.3.2 Les structures de gestion et les modalités de subventionnement ne 
répondent plus au rôle contemporain des crèches, garderies et jardins 
d'enfants. En outre, elles ne tiennent pas assez compte de la profes-
sionnalisation du personnel et du rôle des parents. 

2.4 Les équipements 

Afin d'atteindre progressivement le taux de couverture de référence de 
30% (tous modes de placement confondus, y compris les familles d'ac
cueil), la commission propose notamment: 
a) la création rapide d'institutions dans les sept secteurs suivants: 

Saint-Gervais/Chantepoulet ; Délices/Grottes/Montbrillant ; Pâ-
quis; Eaux-Vives/Lac; Florissant/Malagnou ; Grand-Pré/Vermont ; 
Charmilles/Châtelaine ; 
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b) la mise en place d'une association d'entraide familiale afin de sou
tenir financièrement, administrativement et pédagogiquement les 
familles d'accueil. 

2.5 Les structures de gestion 

La commission a écarté la municipalisation des crèches, garderies et 
jardins d'enfants, aucune des parties concernées n'étant favorable à ce 
système. 

Elle n'a pas pu cependant réunir de consensus sur une autre formule : 
a) les fédérations patronales entendent maintenir la pleine autonomie 

des associations privées. Elles proposent une commission consulta
tive de la petite enfance, donnant avis et conseils; 

b) les syndicats souhaitent obtenir une égalité de traitement pour le 
personnel et les usagers. Ils proposent une commission de la petite 
enfance, sur le modèle de la Commission cantonale des centres de 
loisirs, engageant le personnel et fixant les tarifs. 

2.6 Les tarifs et barèmes de pension 

Aucun consensus n'a pu être dégagé en ce qui concerne les tarifs et les 
barèmes de pension : 
a) la Fédération patronale des garderies et jardins d'enfants préconise 

un tarif fixé individuellement par chaque institution. Elle n'envi
sage pas une harmonisation des tarifs entre les crèches, garderies et 
jardins d'enfants; 

b) la Fédération patronale des crèches souhaite un maintien des prix 
de pension fixés en fonction du revenu des parents. Elle est favora
ble à l'harmonisation des tarifs des crèches, garderies et jardins 
d'enfants ; 

c) le Syndicat SIT-CRT est favorable au tarif fixé en fonction du re
venu du groupe familial pour autant que le placement soit gratuit 
pour les revenus inférieurs à 2000 francs ; 

d) le Syndicat SSP/VPOD est favorable à un tarif de base unique de 
6 francs la demi-journée, avec un placement gratuit pour les reve
nus inférieurs à 4000 francs. 

2.7 Le statut du personnel 

2.7.1 La commission propose: 
a) de négocier une convention collective de travail pour le personnel 

du secteur de la petite enfance ; 
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b) d'harmoniser les conditions salariales des jardinières et des nurses 
travaillant en crèches ; 

c) de réévaluer les différentes fonctions du personnel de la petite 
enfance. 

2.7.2 La commission n'a pas pu dégager de consensus sur la définition de 
l'autorité patronale : 
a) les fédérations patronales entendent que les associations privées 

restent les employeurs; 
b) les syndicats entendent que l'employeur «juridique» soit la com

mission de la petite enfance, sur le modèle des centres de loisirs, 
afin de garantir une unité de statut et de rémunération. 

2.8 Les modalités de subventionnement 

Les mêmes positions divergentes se retrouvent quant aux modalités du 
subventionnement : 
a) les fédérations patronales sont favorables au système en vigueur, 

soit à une subvention globale utilisée pour les salaires et les frais de 
fonctionnement ; 

b) les syndicats sont favorables à un nouveau système distinguant, 
comme dans les centres de loisirs, les salaires, pris en charge par la 
commission de la petite enfance, des frais d'exploitation, couverts 
par une subvention municipale. 

2.9 Conclusion 

La commission a constaté unanimement que l'organisation actuelle du 
secteur de la petite enfance ne répondait plus au nouveau rôle des 
crèches, garderies et jardins d'enfants découlant de l'évolution sociale. 

Elle a également souhaité la création rapide de sept nouvelles institu
tions et une révision des structures de fonctionnement de ce secteur. 

Toutefois, en raison de profondes divergences entre les fédérations 
patronales et les organisations syndicales, la commission n'a pas réussi, 
en 44 séances de travail, à dégager un consensus sur des nouvelles 
modalités de gestion. 

3. L'avis du Conseil administratif 

3.1 Maintien du caractère privé des institutions 
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3.1.2 Le Conseil administratif constate avec regret que, malgré 44 séances de 
travail, les partenaires sociaux ont été incapables de se mettre d'accord 
sur de nouvelles modalités de gestion. 

3.1.3 Face à cette situation - qui explique en bonne partie les difficultés 
rencontrées dans ce secteur - on peut se demander s'il ne serait pas 
nécessaire de considérer les institutions pour la petite enfance comme 
un véritable service public et de municipaliser les crèches, garderies et 
jardins d'enfants. 

3.1.4 Le Conseil administratif estime toutefois qu'il faut donner une dernière 
chance aux partenaires sociaux: refusant la municipalisation, il se pro
nonce donc en faveur du maintien du caractère privé des institutions 
pour la petite enfance. 

3.1.5 Toutefois, le Conseil administratif considère que, face à l'incapacité 
des partenaires sociaux de se mettre d'accord sur de nouvelles modali
tés de gestion, il appartient à la Ville de Genève - qui met les locaux à 
disposition et qui verse près de 12 millions de subventions d'exploita
tion - d'imposer une nouvelle organisation. 

3.1.6 C'est pourquoi le Conseil administratif propose au Conseil municipal 
d'adopter un règlement relatif aux conditions de subventionnement des 
institutions privées pour la petite enfance. 

3.2 Le projet de règlement 

3.2.1 Le projet de règlement s'insère dans la législation fédérale et cantonale 
relative à la petite enfance et au placement d'enfants hors du milieu 
familial (cf. chiffre 2.2 du rapport de la commission d'experts). Il s'ins
pire des solutions retenues par l'autorité cantonale pour les centres de 
loisirs et pour les foyers de jeunes. 

3.2.2 Les principales nouveautés introduites par le projet de règlement sont 
les suivantes : 
a) création d'une commission de la petite enfance, réunissant les mi

lieux intéressés, chargée, sur proposition conjointe des comités des 
institutions privées et du service de la petite enfance, de l'enga
gement, du changement d'affectation et du licenciement du 
personnel ; 

b) statut du personnel défini par une convention collective soumise à 
l'approbation du Conseil administratif; 

c) distinction claire entre la prise en charge des salaires, les subven
tions d'exploitation et les subventions de travaux ; 

d) participation, au sein des comités des institutions privées, de repré
sentants des parents, de la direction et du personnel; 
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e) inscription, par ordre de priorité, des enfants dont les parents sont 
domiciliés dans le quartier, puis dont les parents sont domiciliés en 
ville, puis dont les parents ne sont pas domiciliés en ville, mais y 
travaillent. 

4. Le projet de règlement 

4.1 But et principes 

4.1.1 Selon l'article 1 du projet de règlement, la Ville de Genève encourage 
la création et le développement, sur son territoire, d'institutions pri
vées pour la petite enfance, ouvertes à tous et sans but lucratif. 

4.1.2 La Ville de Genève intervient, par l'intermédiaire du Service de la 
petite enfance (art. 3) en 
- mettant à disposition des locaux et en prenant en charge les loyers 

(art. 2, lettre a ) ; 
- en assurant la rémunération du personnel (art. 2, lettre b) ; 
- en accordant, sous certaines conditions, des subventions d'exploita

tion et de travaux (art. 2, lettre c) ; 
- en accordant toute autre aide utile, notamment en matière de per

fectionnement du personnel et de gestion éducative, administrative 
ou financière (art. 2, lettre d). 

4.2 Commission de la petite enfance 

4.2.1 Dans l'accomplissement de ses tâches, le Service de la petite enfance 
de la Ville de Genève est assisté d'une commission de la petite enfance 
(art. 4), qui se compose de 13 membres nommés par le Conseil admi
nistratif pour une durée de 4 ans (art. 4, al. 2) soit: 

- un président ; 
- sept membres choisis en raison de leurs compétences (Service de la 

petite enfance. Services financiers, Office du personnel, école de la 
petite enfance, directrices de crèches, responsables de jardins d'en
fants, associations de parents); 

- deux membres représentant les fédérations patronales de la petite 
enfance ; 

- deux membres représentant les syndicats de la petite enfance ; 
un membre représentant l'Association des communes. 

4.2.2 En outre, la commission peut s'adjoindre, avec voix consultative, des 
représentants des services cantonaux compétents et des experts (art. 4, 
al. 3). 
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4.2.3 La commission - qui s'organise librement (art. 6) - assiste le Service de 
la petite enfance dans la mise en œuvre de la politique de la petite 
enfance de la Ville de Genève, veille au bon fonctionnement des insti
tutions subventionnées et au respect des conditions mises à l'octroi des 
subventions (art. 5, al. 1). 

4.2.4 Elle soumet à l'approbation du Conseil administratif (art. 5, al. 2) les 
documents suivants : 
- le Plan financier quadriennal prévoyant la création de nouvelles 

institutions, le développement des institutions existantes et le nom
bre de postes de travail souhaitables ; 

- la convention-type réglant la mise à disposition des locaux ; 
la convention collective de travail et les cahiers des charges ; 

- le barème annuel des prix de pension ; 
le plan de répartition annuel des subventions d'exploitation et de 
travaux. 

4.2.5 Enfin, sur proposition conjointe des comités des institutions et du Ser
vice de la petite enfance, elle procède à l'engagement, au changement 
d'affectation et au licenciement du personnel (art. 5, al. 3). 

4.3 Conditions de subventionnement 

4.3.1 Les dispositions relatives aux conditions de subventionnement repren
nent les conditions existantes (art. 7) en y ajoutant deux nouvelles 
conditions, relatives à la participation (art. 8) et aux inscriptions 
(art. 9). 

4.3.2 Ainsi, les statuts des associations subventionnées doivent prévoir la 
participation au sein des comités, avec voix délibérative : 
- de deux représentants des parents; 
- d'un représentant de la direction de l'institution; 

d'un représentant du personnel. 

4.3.3 En outre, la Ville de Genève dispose d'une représentation de droit, 
avec voix délibérative. à l'assemblée générale et, si elle le désire, au 
comité des institutions subventionnées (art. 8, al. 2). 

4.3.4 Enfin, les institutions subventionnées doivent accepter, par ordre de 
priorité, les enfants 
- dont les parents sont domiciliés dans le quartier; 
- dont les parents sont domiciliés en ville ; 
- dont les parents ne sont pas domiciliés en ville mais y travaillent 

(art. 9, al. 1). 
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4.4 Subventions d'exploitation et de travaux 

4.4.1 Conformément à la législation cantonale, la Ville de Genève fixe le 
montant de ses subventions sur la base de l'encouragement aux condi
tions optimales (art, 11, al, 1), qui sont définies ainsi: 

le personnel employé est en nombre suffisant, spécialisé et, si pos
sible, attaché aux mêmes enfants; 

- le nombre maximum d'enfants est proportionnel à la surface totale, 
y compris les services communs ; 
le matériel répond aux besoins éducatifs et sanitaires des enfants ; 
les heures et périodes d'ouverture correspondent aux horaires de 
travail des parents. 

4.4.2 Lorsque les institutions ne couvrent pas leurs coûts par les frais de 
pension et par leurs ressources propres, la Ville de Genève peut accor
der des subventions d'exploitation couvrant tout ou partie du déficit 
d'exploitation (art. 12, al. 1), qui ne peuvent être augmentés en cours 
d'exercice (art. 12, al. 3). 

4.4.3 Lorsque les institutions sont propriétaires de leur terrain et de leurs 
locaux ou lorsqu'elles sont au bénéfice d'un droit de superficie ou d'un 
bail de longue durée, la Ville de Genève peut accorder des subventions 
de travaux, destinées à la construction, à l'agrandissement ou à la 
transformation de locaux, (art. 13, al. 1). Ces subventions, indexées à 
l'indice zurichois du coût de la construction, peuvent être garanties par 
une hypothèque légale (art. 13, al. 3). 

4.4.4 Enfin, les subventions d'exploitation et de travaux sont réduites ou 
supprimées dans certaines circonstances (art. 14, al. 1), leur restitution 
peut être exigée pour les mêmes motifs (art. 14, al. 2). 

4.5 Personnel 

4.5.1 Le statut du personnel et l'échelle des traitements sont fixés par la 
convention collective de la petite enfance, approuvée par le Conseil 
administratif (art. 15, al. 1). A défaut de convention collective, le sta
tut du personnel de la Ville est appliqué par analogie. 

4.5.2 Le personnel mis à disposition des institutions est engagé, sur propo
sition conjointe de l'institution et du Service de la petite enfance par la 
commission de la petite enfance (art. 16). Il est affilié à la Fondation de 
prévoyance professionnelle mise en place par la Ville pour des institu
tions subventionnées (art. 17). 
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5. Conclusions 

Les nombreux problèmes rencontrés dans le secteur de la petite en
fance démontrent bien la grande difficulté qu'il y a à vouloir harmoni
ser les prestations au public, contrôler la gestion et assurer les mêmes 
conditions de travail aux collaborateurs des institutions pour la petite 
enfance tout en respectant le statut privé des institutions. 

Ces difficultés administratives et financières ne doivent cependant pas 
cacher l'essentiel: grâce à un travail pédagogique de qualité, accompli 
chaque jour par les directrices, les nurses et les jardinières d'enfants, 
plus de 3000 enfants sont accueillis dans les pouponnières, les crèches, 
garderies et jardins d'enfants situés sur le territoire de la Ville de 
Genève. 

C'est pourquoi le Conseil administratif vous prie donc. Monsieur le prési
dent. Mesdames et Messieurs les conseillers, d'adopter le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la législation fédérale et la législation cantonale en matière d'institutions 
pour la petite enfance et de placement de mineurs hors du foyer familial ; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. - Le règlement ci-après relatif aux conditions de subven-
tionnement des institutions privées pour la petite enfance est approuvé. 
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RÈGLEMENT 
relatif aux conditions de subventionnement 

des institutions privées pour la petite enfance 

But 

Principes 
d'intervention 

Application 

Composition 

CHAPITRE I 

Buts et principes 

Article 1 

La Ville de Genève encourage la création et le développe
ment, sur son territoire, de pouponnières, crèches, garderies, 
jardins d'enfants et autres institutions privées pour la petite 
enfance (ci-après: les institutions), ouvertes à tous et sans but 
lucratif. 

Art. 2 

La Ville de Genève intervient notamment : 
a) en mettant à disposition des institutions des locaux 

équipés, répondant aux normes cantonales, et en pre
nant en charge les loyers et l'entretien ; 

b) en assurant la rémunération du personnel mis à dispo
sition des institutions ; 

c) en accordant, dans la mesure où les institutions ne cou
vrent pas leurs coûts par les frais de pension et par 
leurs ressources propres, des subventions d'exploita
tion et des subventions de travaux ; 

d) en accordant toute autre aide utile, notamment en ma
tière de perfectionnement du personnel et de gestion 
éducative, administrative ou financière. 

Art. 3 

L'application du présent règlement est confiée au Conseil 
administratif et, en particulier, au Service de la petite enfance 
de la Ville de Genève. 

CHAPITRE II 

Commission de la petite enfance 

Art. 4 
1 Dans l'accomplissement de ses tâches, le Service de la 

petite enfance est assisté d'une commission de la petite en-
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fance de la Ville de Genève (ci-après : la commission) qui se 
compose : 

a) d'un président nommé par le Conseil administratif ; 

b) de sept membres, nommés par le Conseil administra
tif; 

c) de deux membres, nommés par le Conseil administra
tif, sur proposition des Fédérations genevoises des ins
titutions de la petite enfance; 

d) de deux membres, nommés par le Conseil administra
tif, sur proposition des syndicats ; 

e) d'un membre, nommé par le Conseil administratif, sur 
proposition de l'Association genevoise des communes. 

2 Les membres de la commission sont nommés pour une 
durée de quatre ans, au début de la législature. 

3 La commission peut s'adjoindre, avec voix consultative, 
des représentants des services cantonaux compétents et des 
experts. 

4 Le secrétariat de la commission est assuré par le Service 
de la petite enfance. 

Art. 5 
1 La commission a pour tâches : 
a) d'assister le Service de la petite enfance dans la mise 

en œuvre de la politique de la petite enfance de la 
Ville de Genève ; 

b) de veiller au bon fonctionnement des institutions sub
ventionnées et au respect des conditions mises à l'oc
troi des subventions. 

2 Elle élabore et tient à jour les documents suivants, sou
mis à l'approbation du Conseil administratif: 

a) le Plan financier quadriennal, prévoyant la création de 
nouvelles institutions, le développement des institu
tions existantes et le nombre de postes de travail sou
haitables ; 

b) la convention-type réglant la mise à disposition des 
institutions de locaux adéquats ; 

c) la convention collective de travail et les cahiers des 
charges types réglant les rapports entre les institutions 
et le personnel ; 

d) le barème annuel des prix de pension ; 



1960 SÉANCE DU 11 OCTOBRE 1989 (après-midi) 
Proposition : institutions pour la petite enfance 

e) le plan de répartition annuel des subventions d'exploi
tation et de travaux. 

3 Sur proposition conjointe des comités des institutions et 
du Service de la petite enfance, elle procède à l'engagement, 
au changement d'affectation et au licenciement du personnel. 

Art. 6 
1 La commission s'organise librement. Elle se réunit aussi 

souvent qu'il est nécessaire, sur convocation du président ou à 
la demande de quatre membres. 

2 Pour que la commission puisse délibérer valablement, la 
majorité des membres est requise. 

3 Les décisions se prennent à la majorité simple des mem
bres présents. 

4 Un règlement interne, approuvé par le Conseil adminis
tratif, est élaboré par la commission. 

CHAPITRE III 

Conditions de subventionnement 

Art. 7 

Conditions Les institutions sont subventionnées par la Ville de 
générales Genève pour autant qu'elles répondent aux conditions généra

les suivantes : 
a) être organisées en association au sens des articles 60 et 

suivants du Code civil suisse et fonctionner effective
ment sous cette forme ; 

b) déposer le texte de leurs statuts auprès de la Ville de 
Genève ; 

c) avoir des responsables domiciliés sur le territoire de la 
Ville de Genève ; 

d) ne pas poursuivre de but lucratif; 

e) être ouvertes aux enfants d'âge préscolaire, sans dis
tinction de sexe, de nationalité ou de confession ; 

f) se conformer à la législation fédérale et à la législation 
cantonale réglant, en particulier, le placement d'en
fants hors du milieu familial ; 
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g) appliquer le statut du personnel défini par la conven
tion collective de la petite enfance et par les cahiers 
des charges-types ; • 

h) faire approuver le taux d'encadrement (rapport 
enfant/personnel rémunéré) par la Ville de Genève ; 

i) appliquer le barème des prix de pension fixé par la 
Ville de Genève; 

j) faire approuver les budgets et les comptes par la Ville 
de Genève ; 

k) tenir la comptabilité conformément au plan comptable 
de la Ville de Genève ; 

1) fournir les rapports d'activités et les statistiques 
- demandés par la Ville de Genève ; 

m) s'engager à observer les autres charges et conditions 
fixées à l'octroi et à l'emploi des subventions de la 
Ville de Genève. 

Art. 8 
1 Les statuts des associations subventionnées doivent pré- Participation 

voir la participation au sein des comités, avec voix délibéra-
tive : 

a) de deux représentants des parents ; 
b) d'un représentant de la direction de l'institution; 
c) d'un représentant du personnel. 
2 La Ville de Genève dispose d'une représentation de 

droit, avec voix délibérative, à l'assemblée générale et, si elle 
le désire, au comité des institutions subventionnées. 

Art. 9 
1 Les institutions subventionnées acceptent, par ordre de Inscription 

priorité, les enfants : 

a) dont les parents sont domiciliés dans le quartier où se 
trouvent l'institution ; 

b) dont les parents sont domiciliés en ville de Genève ; 
c) dont les parents ne sont pas domiciliés en ville de 

Genève, mais y travaillent. 
2 Les institutions subventionnées appliquent le barème de 

pension fixé par la Ville de Genève. En cas de besoin, elles 
tiennent compte de la situation sociale des parents. 
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Art. 10 

Dissolution Les statuts des associations subventionnées doivent pré
voir qu'en cas de dissolution, l'actif est versé à la Ville de 
Genève. 

CHAPITRE IV 

Subventions d'exploitation 
et de travaux 

Art. 11 
1 Conformément à la législation cantonale, la Ville de 

Genève fixe le montant de ses subventions sur la base de 
l'encouragement aux conditions optimales. 

2 Les institutions qui répondent aux conditions optimales 
sont les institutions dans lesquelles : 

a) le personnel employé est en nombre suffisant, spécia
lisé dans le domaine de la petite enfance et, si possible, 
attaché aux mêmes enfants ; 

b) le nombre maximum des enfants, établi par l'autorité 
cantonale compétente, est proportionnelle à la surface 
totale, y compris les services communs ; 

c) le matériel mis à la disposition des enfants répond aux 
besoins éducatifs et sanitaires correspondant à leur 
âge; 

d) les heures et périodes d'ouverture correspondent, dans 
la mesure du possible, aux horaires de travail des 
parents. 

Art. 12 

Subventions i Lorsque les institutions ne couvrent pas leurs coûts par 
d exploitation j e s f r a j s ^ e p e n s i o n e t par leurs ressources propres, la Ville de 

Genève peut accorder des subventions d'exploitation, cou
vrant tout ou partie du déficit d'exploitation. 

2 Les institutions qui demandent des subventions d'exploi
tation doivent adresser à la Ville de Genève, pour le 15 février 
au plus tard, un projet de budget pour l'année suivante, établi 
selon le plan comptable-type, accompagné des comptes de 
l'exercice écoulé et des divers justificatifs nécessaires. 

3 Les subventions d'exploitation accordées par la Ville de 
Genève ne peuvent être augmentées en cours d'exercice. 
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Art. 13 
1 Lorsque les institutions sont propriétaires de leur terrain Subventions 

et de leurs locaux ou lorsqu'elles sont au bénéfice d'un droit de travaux 
de superficie ou d'un bail de longue durée, la Ville de Genève 
peut accorder des subventions de travaux, destinés à la cons
truction, à l'agrandissement ou à la transformation de locaux. 

2 Les institutions qui demandent des subventions de tra
vaux doivent adresser à la Ville de Genève, pour le 15 février 
au plus tard, le programme des travaux envisagé pour l'année 
suivante, le devis estimatif du coût des travaux et le plan de 
financement. 

3 Les subventions de travaux accordées par la Ville de 
Genève sont indexées à l'indice zurichois du coût de la cons
truction. Elles peuvent être garanties par une hypothèque 
légale, conformément à la loi d'application du Code civil et du 
Code des obligations, du 7 mai 1981. 

Art. 14 
1 Les subventions d'exploitation et de travaux accordées Réduction ou 

par la Ville de Genève sont réduites ou supprimées lorsqu'une suppression 
institution : 

a) a donné des renseignements inexacts ou incomplets ; 

b) ne respecte pas ses engagements ; 
c) ne remplit plus les charges et conditions fixées à l'oc

troi et à l'emploi des subventions de la Ville de 
Genève ; 

d) reçoit des subventions dont le montant excède ses 
besoins ; 

e) détourne l'aide financière de la Ville de Genève du but 
qui lui a été assigné. 

2 Dans la mesure où les subventions ont été versées, leurs 
restitution, totale ou partielle, doit être exigée pour les mêmes 
motifs. 

CHAPITRE V 

Personnel 

Art. 15 
1 Le statut du personnel et l'échelle des traitements sont Statut 

fixés par la convention collective de la petite enfance, approu-
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vée par le Conseil administratif, et par les cahiers des charges 
type. 

2 A défaut de convention collective, le statut du personnel 
de la Ville de Genève est appliqué par analogie. 

Art. 16 

Engagement Le personnel mis à disposition des institutions est engagé, 
sur proposition conjointe de l'institution et du Service de la 
petite enfance, par la commission de la petite enfance de la 
Ville de Genève. 

Art. 17 

Prévoyance Le personnel est affilié, conformément aux dispositions de 
profession- \a j0 j fédérale sur la prévoyance professionnelle, à la fonda

tion mise en place par la Ville de Genève pour ses institutions 
subventionnées. 

CHAPITRE VI 

Entrée en vigueur 

Art. 18 

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1990. 
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RAPPORT 
DE LA COMMISSION DE LA PETITE ENFANCE 

AU CONSEIL ADMINISTRATIF DE LA VILLE DE GENÈVE 

1. Préambule 

A la suite des nombreux débats relatifs aux institutions pour la petite en
fance et, en particulier, d'une pétition de parents de décembre 1986, le Conseil 
administratif de la Ville de Genève, dans sa séance du 28 janvier 1987, a décidé 
de créer une commission officielle regroupant les divers milieux intéressés et 
dont le mandat est d'étudier: 

a) les demandes présentées par les syndicats, les parents pétitionnaires et la 
Ville de Genève (nombre des institutions ; capacité d'accueil ; tarifs ; jours 
et heures d'ouverture; horaires, salaires et vacances du personnel, etc.); 

b) le système de subventionnement, qui ne donne pas satisfaction aux comités 
responsables des institutions et à leurs fédérations respectives ; 

c) la création éventuelle d'une commission consultative de la petite enfance 
réunissant, sur le modèle de la commission cantonale des centres de loisirs, 
les représentants des divers milieux intéressés ; 

d) l'élaboration éventuelle d'un règlement relatif aux institutions pour la pe
tite enfance.. 

La composition de cette commission, placée sous la présidence de M. P. 
Aegerter, directeur du département des affaires sociales, des écoles et de l'en
vironnement, est la suivante: 

a) représentants des milieux intéressés 

1 représentant(e) de la Fédération des crèches, 

1 représentant(e) de la Fédération des jardins d'enfants, 

1 représentante) du Syndicat interprofessionnel des travailleurs (SIT), 

- 1 représentant(e) du Syndicat des services publics (SSP/VPOD), 

1 représentante de l'Association des directrices de crèches, 

1 représentante des responsables de jardins d'enfants, 

- 1 représentante de l'école de la petite enfance, 

1 représentant(e) des parents pétitionnaires; 

b) représentants de la Ville de Genève et des communes 

- 1 représentant(e) de la Délégation à la petite enfance. 
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- 1 représentant de la direction des finances et services généraux, 

1 représentant du secrétariat général ou de l'office du personnel, 

1 représentant de l'association des communes (compte tenu du fait que 
près d'un tiers des enfants accueillis dans les institutions subventionnées 
par la Ville provient des communes suburbaines). 

La composition de la commission avait pour objectif de réunir l'ensemble 
des partenaires concernés par le secteur de la petite enfance à Genève. 

Au début des travaux, il est apparu que certains représentants ne pou
vaient apporter que leurs connaissances et leur position personnelle, eu égard 
à la difficulté de se référer systématiquement à l'entité qu'ils devaient 
représenter. 

La commission s'est dirigée vers des questions d'ordre structurel en évitant 
certaines questions où aucune solution ne pouvait être trouvée avant d'avoir 
réglé les problèmes de fond. 

De février 1987 à décembre 1988, la commission s'est réunie à 17 reprises; 
devant la spécificité de certains domaines propres à la petite enfance, la com
mission a constitué deux groupes de travail qui ont tenu 27 séances. 

2. Organisation générale des crèches, garderies et jardins d'enfants en Ville 
de Genève 

2.1 Structure 

Le territoire de la Ville de Genève compte en tout 30 crèches, garderies et 
jardins d'enfants offrant 1100 places pour 6600 enfants en âge préscolaire ; elles 
sont fréquentées annuellement par 3200 enfants différents et emploient plus de 
360 collaboratrices (répartition selon statistique 1988 : personnel éducatif 53 % 
- auxiliaires + aides 29% - cuisinières + personnel de maison 18%). 

Cet équipement préscolaire est complété par une vingtaine d'institutions 
privées non subventionnées, à but lucratif, et par plus de 300 familles d'accueil 
autorisées par le Service cantonal de la protection de la jeunesse 

Ces 30 institutions subventionnées par la Ville de Genève sont des associa
tions ou des fondations de droit privé, régies respectivement par les articles 
60/80 et suivants du Code civil suisse ; elles sont tenues de poursuivre un but 
d'utilité publique et de ne pas exercer d'activité lucrative ; elles sont affiliées à 
la fédération dont elles relèvent, soit la Fédération des crèches du canton de 
Genève ou la Fédération genevoise des garderies et jardins d'enfants. 
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Le rôle des fédérations porte notamment sur l'harmonisation et la coordi
nation des conditions de fonctionnement des établissements (barème des prix 
de pension, barème du traitement du personnel, élaboration de statistiques, 
information, etc.). 

En plus des rapports de droit public que les institutions pour la petite 
enfance entretiennent avec les autorités municipales de subventionnement, 
trois services officiels cantonaux interviennent dans la vie des collectivités à des 
titres différents. Ce sont : 

a) le Service de protection de la jeunesse, chargé de veiller à l'application des 
normes relatives à la qualité de la prise en charge dans les différents lieux 
d'accueil ; 

b) le Service de santé de la jeunesse dont les interventions visent principale
ment à assurer la protection de la santé de l'enfant ; 

c) le Service de la guidance infantile qui, bien que dépourvu de toute base 
légale d'intervention, peut être appelé pour le dépistage de troubles psy
chiques auprès des enfants dès leur plus jeune âge et également pour infor
mer le personnel de ces questions. 

2.2 Les dispositions légales et réglementaires 

Les institutions pour la petite enfance sont soumises, pour l'essentiel, aux 
textes légaux et réglementaires suivants : 
a) l'ordonnance fédérale qui règle et fixe le placement d'enfants, du 19 octo

bre 1977, entre autres le régime des autorisations auxquelles sont soumises 
les institutions d'accueil ; 

b) la loi genevoise concernant l'attribution des subventions aux institutions 
recevant des enfants d'âge préscolaire, du 17 décembre 1971 (J 8 8), qui 
prévoit que les communes subventionnent les institutions recevant des en
fants d'âge préscolaire en vue de favoriser la création, le développement et 
l'exploitation de ces institutions (art. 1). 
Le subventionnement est basé sur le principe de l'encouragement aux con
ditions optimales, définies par le règlement d'application de cette loi 
(J 8 8,5). Le subventionnement communal est de deux ordres; l'un est 
destiné à la création et à l'entretien des locaux et l'autre à la couverture des 
frais d'exploitation ; 

c) la loi genevoise sur les garanties que doivent présenter les personnes s'oc-
cupant de mineurs placés hors du milieu familial, du 13 décembre 1963 
(J 8 7). Cette loi pose le principe que ces personnes doivent présenter 
toutes les garanties relatives à leur santé physique et mentale et à leur 
moralité (art. 1). Elle soumet leurs activités à une autorisation qui n'est 
accordée que pour autant que certaines conditions soient remplies (art. 2 
et 3). 
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Enfin, un document connu sous le nom de «Cyclamen», rédigé par plu
sieurs collaborateurs de divers services publics, propose des normes idéales qui 
sont plus des objectifs à atteindre que des règles juridiques contraignantes. 

2.3 Les conditions du subveniionnemenî 

En septembre 1985, à la suite de la publication du rapport Berger (exper
tise portant sur l'ensemble du secteur de la petite enfance en ville de Genève), 
le Conseil administratif a décidé qu'à partir du 1er janvier 1986 l'octroi des 
subventions serait lié à 10 conditions précises qui sont les suivantes : 

a) avoir la personnalité juridique et déposer le texte des statuts auprès de la 
Ville de Genève ; 

b) se conformer aux exigences de l'ordonnance fédérale réglant le placement 
d'enfants, du 19 octobre 1977, et de la loi genevoise sur les garanties que 
doivent présenter les personnes s'occupant de mineurs hors du milieu fami
lial, du 13 décembre 1963; 

c) être membre soit de la Fédération des crèches du canton de Genève, soit 
de la Fédération genevoise des garderies et jardins d'enfants ; 

d) ne pas poursuivre de but lucratif; 

e) recevoir tous les enfants, sans distinction de sexe, de nationalité ou de 
confession ; 

f) faire approuver le taux d'encadrement (rapport enfants/personnel rému
néré) par la Ville de Genève ; 

g) appliquer les barèmes de prix de pension et les barèmes de salaires fixés 
respectivement par la Fédération des crèches du canton de Genève et la 
Fédération genevoise des garderies et jardins d'enfants ; 

h) affilier, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la prévoyance 
professionnelle (LPP), le personnel à la fondation mise en place par la 
Ville de Genève pour des institutions subventionnées ; 

i) faire approuver le budget et les comptes par la Ville de Genève; 

j) tenir la comptabilité conformément au plan comptable de la Ville de 
Genève. 

2.4 La Délégation à la petite enfance 

En août 1985, le Conseil administratif a décidé de créer une Délégation à 
la petite enfance, rattachée au département des affaires sociales, des écoles et 
de l'environnement. 

Entrée en fonction le 1er juillet 1986, la Délégation à la petite enfance a la 
responsabilité de l'ensemble des tâches relatives à la petite enfance et, en 
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particulier, aux 30 crèches, garderies, jardins d'enfants et pouponnières et à 
leurs collaboratrices (relations avec les fédérations ; locaux ; gestion adminis
trative, financière et éducative; personnel; formation et perfectionnement; 
barèmes et prix, etc.). 

Dans le cadre de sa mission générale, la Délégation à la petite enfance doit 
s'assurer que les institutions privées appliquent effectivement les dix conditions 
mentionnées sous chiffre 2.3 en se concentrant: 

a) d'une part, sur le respect des normes définies par la brochure dite «Cycla
men», qui représentent un idéal à atteindre: 
- soit par incitation pour les institutions qui sont en dessous des normes, 
- soit par non-remplacement du personnel démissionnaire pour les insti

tutions qui sont en dessus des normes ; 

b) d'autre part, sur la gestion administrative et comptable des institutions. 

2.5 L'effort de la Ville de Genève 

En dix ans, l'effort financier de la Ville de Genève a été considérable : de 
1979 à 1989, les crédits ont passé de 2037500 francs à 11515000 francs. 

Les subventions municipales couvrent les 50% des frais d'exploitation des 
crèches et les 75% du coût des garderies et jardins d'enfants, sans compter la 
mise à disposition des locaux. 

Il faut également relever que plus du tiers des enfants accueillis dans les 
institutions subventionnées par la Ville de Genève sont domiciliés sur le terri
toire des autres communes dont la très grande majorité des parents travaillent 
en ville de Genève. 

Cet effort de la Ville de Genève, fondé sur la législation genevoise concer
nant l'attribution de subventions aux institutions recevant des enfants d'âge 
préscolaire (loi J 8 8,5), qui prévoit un subventionnement basé sur l'encourage
ment aux conditions optimales s'est notamment manifesté ces dernières an
nées, par: 

a) l'ouverture ou l'extension des institutions; 

b) l'amélioration du taux d'encadrement; 

c) l'indexation des salaires du personnel ; 

d) la mise au point du 2e pilier; 

e) la participation aux cotisations du 2e pilier; 

f) la planification de la construction de nouvelles institutions. 

Afin de remédier au manque de places, le Conseil administratif ouvrira à 
court et moyen terme, et pour autant que le Conseil municipal vote les crédits 
nécessaires, plusieurs institutions. 
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3. Politique sociale dans le domaine de la petite enfance 

3.1 Politique familiale 

Une politique familiale doit tenir compte d'une image plus valorisante de 
la petite enfance. Un bébé est un être humain à part entière qui vit dès le 
premier jour de sa vie des choses essentielles au niveau affectif et relationnel 
qui détermineront son épanouissement futur. 

Le secteur de la petite enfance ne doit en aucun cas être isolé du contexte 
social général dont il fait partie, mais au contraire être repensé et relié à tous 
les aspects qui déterminent les conditions de vie des enfants : 

- les changements de la structure familiale (familles nucléaires restreintes, 
augmentation de familles monoparentales) ; 

- l'isolement grandissant des parents ; 

- les conditions de logement ; 

- les conditions de notre environnement (augmentation du trafic routier, 
diminution de l'espace pour piétons et enfants) ; 

- l'émancipation de la femme ; 

- les impératifs du monde du travail. 

L'épanouissement d'un jeune enfant ne dépend pas uniquement de la prise 
en charge parentale, mais également des conditions générales de vie et d'ac
cueil que la société lui offre. Une politique en faveur de la petite enfance doit 
être considérée au même titre que la formation scolaire, mais visant des buts 
plus larges et plus diversifiés. 

Nous ne pouvons considérer la mère comme seule garante d'un développe
ment harmonieux de l'enfant. Un père est tout aussi concerné. Et pour préser
ver l'équilibre de chaque membre d'une famille, père et mère doivent se répar
tir la prise en charge des enfants. Mais cela ne résout pas pour autant la 
question d'une garde collective pour les enfants. Même en travaillant à temps 
partiel et en s'occupant alternativement de leur enfant, les parents ne peuvent 
satisfaire tous les besoins de leur enfant (trop grande proximité entre l'adulte 
et l'enfant, logement exigu). 

Une crèche ou un jardin d'enfants peut offrir à l'enfant un cadre de vie 
adapté à ses besoins ; ensemble avec ses camarades, il fait des apprentissages 
au rythme qui est propre aux enfants. 

C'est pourquoi l'accueil d'un enfant dans un groupe est particulièrement 
important et ne consiste pas en une simple garde ; mais c'est un enrichissement 
pour l'enfant et un complément à la vie de famille. 
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3.2 Nature des besoins en politique sociale et familiale 

Les parents n'ont pas besoin d'un lieu d'accueil ouvert 24 heures sur 24, 
mais bien d'un complément à leur prise en charge. Ce besoin varie d'une 
famille à l'autre. Il ne s'agit pas d'agrandir les structures existantes, mais de 
multiplier et de diversifier les unités d'accueil en répondant à des besoins 
différents. 

C'est en général les horaires de travail des parents qui déterminent ce 
besoin complémentaire de prise en charge. Il faudrait donc que les change
ments actuels rapides dans le monde du travail soient pris en considération. 
Des lieux d'accueil souples et polyvalents sont à même de s'adapter à de nou
veaux besoins. 

Mais il ne s'agit pas uniquement d'adapter la vie de famille et la garde des 
enfants aux impératifs du monde du travail, mais le monde du travail doit tenir 
compte des exigences de la vie de famille. Selon certains partenaires de la 
commission, une réelle politique familiale devrait s'engager pour un congé 
parental, que le père ou la mère pourront se répartir entre eux selon leurs 
besoins personnels, et pour un allégement du temps de travail des deux pa
rents, ce qui représente un réel soutien pour une famille avec des petits 
enfants. 

Quant aux structures d'accueil, elles doivent être ouvertes et accueillantes 
pour les enfants et les parents. C'est à partir d'une relation de confiance entre 
la famille et le personnel de l'institution que l'enfant peut profiter de son 
séjour en communauté. Cela signifie une participation des parents aussi bien 
dans.la gestion du lieu d'accueil que dans le regard porté à la prise en charge 
des enfants. 

Mais cela signifie également que le personnel soit suffisamment nombreux 
et disponible pour entretenir de bonnes relations avec les parents. Cette 
conception du lieu d'accueil soulève-aussi la question de la formation et de la 
qualification du personnel. 

3.3 Constats en ville de Genève (crèches, garderies) 

Après quelques séances de réflexion et d'analyse des documents rassem
blés pour cette étude, les observations suivantes ont été retenues: 

- certains secteurs de la Ville de Genève ont une couverture institutionnelle 
insuffisante (voir tableau en annexe). En effet, pour satisfaire aux besoins 
actuels, le taux de couverture de référence devrait se situer aux alentours 
de 30%, tous modes de placements confondus, y compris les familles d'ac
cueil. (Ce taux repose notamment sur une étude globale effectuée dans une 
grande ville étrangère et il est généralement admis comme taux de réfé
rence dans les milieux urbains) ; 
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- les places d'accueil institutionnelles n'ont souvent plus la spécificité propre 
à leur fonctionnement : souvent la garderie devient crèche à mi-temps ; 

- les familles d'accueil semblent insuffisamment soutenues tant au niveau 
pédagogique qu'au niveau financier. Ces lacunes ne permettent pas sou
vent un choix réel pour les parents; 

- le manque d'information est évident pour les parents désireux de choisir un 
mode de garde destiné à leurs enfants. 

a) La crèche 

~ Généralités 

Actuellement, la crèche est une institution qui accueille des enfants de 
6 semaines à 5 ans, à la journée ou à la demi-journée avec un abonnement fixe, 
selon un barème basé sur les salaires des parents. L'équipement prévoit l'orga
nisation de repas, des siestes et des activités pédagogiques. Cette structure est 
prévue pour les enfants dont les parents travaillent ou pour des raisons 
particulières. 

La crèche ne remplacera jamais la famille ; elle devrait être en revanche un 
lieu de vie complémentaire à la famille et favorisant l'épanouissement de 
l'enfant. 

Pour qu'elle soit adaptée aux besoins de l'enfant et de sa famille, elle doit 
offrir des prestations dans les domaines suivants : 

- relations humaines ; 

- pédagogie ; 

- santé globale. 

Chacun, que ce soit au niveau du comité, de la direction ou du personnel 
éducatif, devra y contribuer selon ses compétences spécifiques. 

- La complémentarité famille/institution 

Dans un mode d'accueil collectif, l'enfant doit pouvoir bénéficier d'une 
prise en charge individualisée. C'est à cette condition que la crèche sera pour 
lui un lieu de plaisir, de détente, de sécurité facilitant ainsi ses nouvelles expé
riences, son apprentissage de la vie et sa socialisation. 

La relation avec les parents, basée sur l'écoute, le non-jugement, la colla
boration, l'information réciproque, la capacité de se réjouir ensemble des pro
grès de l'enfant et de discuter de ses difficultés permettra de faire de cette 
première séparation une expérience enrichissante pour l'enfant et ses parents. 
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L'atmosphère ainsi créée contribuera à faire de l'institution un lieu social 
propre aux échanges d'expériences entre parents, donc un lieu d'éducation par 
excellence. 

En donnant aux parents la place qui leur revient, celle de partenaires à part 
entière, la crèche leur permet d'assumer leurs responsabilités face à leur enfant 
et face à l'institution. 

Comité 

Les membres d'un comité ont en commun leur motivation pour la cause de 
la petite enfance et, en particulier, leurs propres compétences nécessaires à la 
supervision de la bonne marche de l'institution. 

Cependant, il est indispensable que les parents, en tant qu'utilisateurs, 
soient représentés au sein du comité. La directrice participe aux séances (si 
possible avec voix délibérative) et il serait souhaitable que des membres de 
l'équipe éducative puissent assister à tour de rôle à ces séances (avec voix 
consultative). 

Direction 

La direction est assumée par une seule personne, mais elle peut aussi être 
partagée entre deux personnes. 

La directrice a des tâches de supervision de l'équipe pédagogique, de colla
boration avec les parents, de gestion, d'administration et de relations extérieu
res. Elie doit donc être choisie en fonction de sa personnalité et de ses compé
tences (solide formation de base dans le domaine de l'enfance, expérience 
personnelle sur le terrain, motivation et dynamisme). Sa formation continue 
régulière est indispensable. 

- Equipe éducative 

Le personnel est partie prenante de la bonne marche de l'institution, sa 
motivation et son plaisir au travail seront déterminants pour l'ambiance de 
l'institution. Il doit avoir en plus une solide formation de base, l'envie de 
travailler en équipe et de collaborer avec les parents. 

L'enfant doit pouvoir trouver dans la personne qui s'occupe de lui les 
compétences en matière de pédagogie et de soins ainsi que l'affection et la 
confiance en ses capacités, qui sont tous des éléments indispensables au déve-
lopement harmonieux de sa personnalité. 

La composition d'une équipe doit se faire dans l'optique d'une recherche 
de complémentarité des compétences de chacun. 
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En conclusion, il importe de relever que la garantie de la qualité et du 
dynamisme d'une institution est liée : 

- à Télaboration d'objectifs, à leur acceptation et à leur application par tous; 

- au respect et à l'utilisation des compétences de chacun. 

b) Garderies et jardins d'enfants 

- Généralités 

La garderie est un équipement qui accueille des enfants en principe dès 
l'âge de 2 ans avec des possibilités d'horaires très souples. Les tarifs ne sont pas 
proportionnels aux salaires des parents. 

Prévus initialement pour offrir aux mamans sans activité lucrative une 
pause occasionnelle, les jardins d'enfants et les garderies accueillent mainte
nant un pourcentage toujours plus grand d'enfants dont les mères travaillent. 
Les horaires des crèches s'adaptant mieux à un plein temps, il est nécessaire de 
définir les nouvelles structures de garderies et jardins d'enfants à mettre en 
place pour s'adapter le mieux possible à cette évolution: 

- équiper chaque institution, dans la possibilité de ses locaux, d'une nurse-
rie, afin de recevoir des enfants en dessous de deux ans; 

élargir les horaires, afin de couvrir un mi-temps; 

encourager au maximum, par le biais des comités, la participation des 
parents concernés à la définition de la ligne pédagogique de 
l'établissement; 

- adapter la taille et le nombre des institutions aux besoins spécifiques d'un 
groupe de population : il semble en effet préférable de créer plusieurs 
petites institutions qu'une très grande dans un quartier à forte demande. 

Il existe actuellement en ville de Genève une institution répondant à ces 
critères (la garderie des Sources). D'autres tentent de l'imiter, mais la de
mande étant en constante augmentation, il est indispensable qu'un effort parti
culier soit fait, et ceci en collaboration avec tous les milieux intéressés. 

3.4 Suggestions 

Les priorités ont été fixées aux points suivants : 

a) la création rapide d'institutions dans les 7 secteurs de : 
- Saint-Gervais/Chantepoulet, 
- Délices/Grottes/Montbrillant, 
- Pâquis, 
- Eaux-Vives/Lac, 
- Florissant/Malagnou, 
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- Grand-Pré/Vermont, 
- Charmilles/Châtelaine ; 

b) la mise à disposition dans les futures institutions de locaux polyvalents 
permettant différents types d'accueil ; 

c) l'aide à la création d'une association d'entraide familiale (type Vaud) afin 
de soutenir financièrement, administrativement et pédagogiquement les 
familles d'accueil. Ce soutien permet la création de crèches dites familia
les, offrant ainsi un meilleur encadrement des enfants et un véritable choix 
de placement pour les parents ; 

d) la mise en place d'un terminal télématique dans chaque institution afin de 
'tenir à jour la situation exacte des disponibilités d'accueil des enfants. Le 
serveur pourrait être situé à la Délégation à la petite enfance. 

3.5 Nouvelles perspectives d'accueil du jeune enfant 

L'évolution de la société et l'évolution des rapports entre parents/enfants 
entraînent une réponse plus nuancée aux nouveaux éléments qui se précisent 
ou apparaissent dans le domaine de la petite enfance : l'isolement de la famille 
(mononucléaire - ou monoparentale), le détachement progressif de l'enfant et 
de ses parents, l'accroissement d'une socialisation précoce du tout-petit (en 
présence de sa mère ou de son père) et la prévention psychosociale des trou
bles du jeune enfant. 

a) La Maison Verte 

Par rapport à ces différents éléments, la Maison Verte, créée en 1979 à 
Paris par la pédiatre et psychanalyste Françoise Dolto, apparaît comme la 
solution la plus adaptée à la liaison famille/institution. 

Il s'agit d'un lieu de rencontres et de loisirs pour les tout-petits et leur 
parents afin de leur permettre de participer à une vie sociale dès la naissance. 
Ce n'est ni une crèche, ni une halte-garderie, ni un centre de dépistage, c'est 
avant tout le lieu du «parler vrai à tout enfant de ce qui le concerne». 

Le principe de base est de préparer l'enfant (0 à 3 ans) aux séparations de 
sa mère, de son père, et de ses frères et sœurs qu'il vivra par la suite. Ce lieu 
cherche à éviter à l'enfant les épreuves d'un passage trop brutal dans un lieu de 
garde et d'accueil. Son objectif est de combler aussi les carences dues à un 
changement de vie sociale et à l'isolement grandissant des parents (surtout les 
jeunes mères). 

La structure d'accueil comprend un espace assez vaste pour recevoir une 
vingtaine d'enfants avec un même nombre d'adultes au maximum. Les parents 
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et les enfants viennent épisodiquement sans inscription préalable. L'équipe 
d'accueil est composée de 3 professionnels, dont un homme au moins. 

La Maison Verte se justifie pleinement au centre d'un quartier. C'est un 
lieu familial où l'anonymat est respecté. Seule la présence humaine compte. 
Les qualités essentielles de ce type d'accueil sont l'écoute, l'échange et la 
disponibilité. Elles autorisent naturellement une grande souplesse d'organisa
tion en matière d'horaire, de personnel, de statuts, de compétences, d'espace 
et de financement. 

Cet exemple, dans le souci d'offrir une réponse adaptée à des besoins très 
spécifiques, a suscité la création de nombreuses institutions similaires en 
France et en Belgique. 

b) La crèche familiale 

Lors de ces dernières années, la crèche a modifié ses structures pour une 
meilleure prise en charge des enfants grâce à un encadrement de personnel 
éducatif mieux formé et plus nombreux. Cette nouvelle organisation a permis 
de prodiguer une pédagogie active et en relation avec les parents. Cependant, 
les lieux d'accueil actuels de la petite enfance sont souvent, même en étant de 
petite dimension, des structures lourdes au niveau de la gestion. 

Afin de pouvoir répondre plus rapidement à la demande grandissante de 
placements en crèche, il serait souhaitable de proposer aux parents de nou
veaux modes de garde. Une bonne alternative de placement appelée «crèche 
familiale», a été créée à Paris. Ce type d'institution semble être une solution 
plus légère pouvant convenir à une catégorie importante d'enfants ainsi qu'à 
leurs parents. 

La «crèche familiale» peut être aménagée dans un local de superficie res
treinte (type appartement) et l'équipe de professionnels est composée d'une 
directrice, d'une éducatrice, d'une psychologue à temps partiel et d'une 
secrétaire. 

La crèche participe à la mise en place de ce mode de garde à plusieurs 
niveaux : 

- recrutement et agrément de femmes souhaitant. devenir assistantes 
maternelles ; 

- orientation des assistantes, soit libres agréées, donc indépendantes, soit 
dépendantes de la crèche ; les assistantes appartenant à la crèche bénéfi
cient d'un statut de salariées. Elles sont en formation permanente et ont un 
travail indépendant tout en étant soutenues dans leur activité. Elles peu
vent aussi participer à la préparation des repas ou aux activités du jardin 
d'enfants et de la nurserie ; 
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- fonctionnement de la crèche : les parents inscrivent leurs enfants et bénéfi
cient du même tarif et subventionnement que les crèches collectives; ils 
paient une pension selon leur revenu. 
Les enfants sont accueillis au domicile de l'assistante maternelle agréée 
recommandée aux parents par la crèche et viennent à la crèche, accompa
gnés par l'assistante, une demi-journée fixe par semaine, le matin. 
Le deuxième mi-temps est réservé à l'équipe pédagogique(visites à domi
cile des enfants, travail de prévention, de recherche et de matériel, forma
tion et évaluation des assistantes). 

Les avantages de ce mode d'accueil sont les suivants: 

- il convient parfaitement aux enfants qui nécessitent une prise en charge 
individuelle ; 

- il apporte un support logistique aux assistantes maternelles, contrairement 
au système actuel où les mères gardiennes sont souvent motivées unique
ment par le côté financier et sont trop isolées face à leur tâche ; 

- il présente une structure légère en locaux, donc facile à implanter dans 
divers quartiers ; 

- il facilite le transport des enfants et ne l'éloigné pas de son quartier; 

- il offre une possibilité d'accueil plus familiale tout en donnant les mêmes 
garanties qu'une crèche collective. 

3.6 Conclusions 

Il est de nouveau indispensable qu'une politique de la petite enfance 
prenne en compte, d'une façon concrète, l'évolution lente, mais constante de 
la politique familiale qui modifie les rôles à l'intérieur et à l'extérieur de la 
famille. 

Cette politique de la petite enfance est donc nécessairement toujours en 
mouvement. Et ce concept de base doit être respecté pour prévoir de manière 
cohérente des infrastructures adéquates, notamment en ce qui concerne l'urba
nisation d'un quartier, afin que toute création de nouveaux ensembles suscite 
une structure destinée à la petite enfance, au même titre que pour les bâti
ments scolaires. 

Toute création de structure devrait être conçue par une large concertation 
entre professionnels, utilisateurs et pouvoirs publics et faire l'objet d'une meil
leure information du public. Il est important de créer des structures souples et 
polyvalentes visant à garantir un taux de couverture minimum de 30% par 
quartier, en modes de garde collectifs, en tenant compte du nombre d'enfants 
en bas âge y vivant. Selon le tableau des structures en ville de Genève joint en 
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annexe, il ressort que 7 secteurs sont sous-équipés, même si l'on tient compte 
des structures en voie de construction. 

La notion du quartier comme unité de référence semble essentielle afin de 
favoriser l'intégration des parents et de leurs enfants dans l'environnement de 
leur domicile. 

La gestion de toute institution créée doit être confiée à des gens motivés, 
que ce soit des utilisateurs, des professionnels ou encore des personnes concer
nées par les problèmes de la petite enfance, Cette garantie de participation 
permettrait le lien souhaité avec le quartier. Il est primordial qu'une bonne 
prise en charge des enfants dans ces collectivités passe par un personnel quali
fié, en nombre suffisant, avec des conditions de travail adéquates. 

En conclusion, et pour mieux répondre à la demande des usagers des 
institutions de la petite enfance, il convient d'adopter quelques principes: 

- la totalité des places disponibles devrait être mise à disposition des usagers 
y compris les journées éparses (par exemple jeudi et vendredi 4- vacances 
d'été) ; 

- la capacité d'accueil devrait être réévaluée (par exemple tous les 5 ans) 
pour optimaliser l'utilisation des espaces; 

- une meilleure information concernant les différents modes de garde devrait 
être à disposition des usagers ; 

- malgré la situation relativement tendue du marché des places, il est néces
saire de conserver une attitude souple et disponible face aux demandes des 
parents qui n'entreraient pas dans le programme standard des institutions. 

4. Structure des institutions et statut du personnel 

4.1 Préambule 

En dressant le bilan de fonctionnement des structures actuelles de la petite 
enfance, il apparaît qu'un certain manque de clarification existe quant à l'exer
cice des compétences de certains partenaires. Pour résoudre les problèmes 
inventoriés, trois solutions sont possibles: 

a) la municipalisation ; 

b) le statu quo amélioré avec création d'une commission consultative ; 

c) le statu quo amélioré avec constitution d'une commission de type décision
nel sur le modèle de la commission cantonale des centres de loisirs. 

La solution prévoyant une municipalisation du secteur de la petite enfance 
a été d'emblée écartée, aucune des parties concernées n'étant favorable à ce 
système. 
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L'objectif de parvenir à un consensus et de présenter une seule des deux 
autres propositions, approuvée par tous les partenaires, n'a pu être atteint. 

Nonobstant cet «échec», plusieurs éléments positifs s'ont néanmoins à met
tre en évidence au terme de ces travaux : 

- accord entre les deux fédérations (Fédération des crèches du canton de 
Genève et Fédération genevoise des garderies et jardins d'enfants) pour la 
présentation d'une solution commune portant sur la création d'une com
mission consultative de la petite enfance ; 

- confirmation de l'accord entre les deux syndicats en faveur d'une solution 
commune, sur la base des propositions de restructuration avancées par 
leurs organisations, et notamment la création d'une commission des institu
tions de la petite enfance (CIPE) ; 

- formulation précise et développée de leur solution par chacune dès parties ; 

- redéfinition du rôle de chacune des autres institutions de la structure «pe
tite enfance», eu égard à la constitution, soit d'une commission consulta
tive (fédérations), soit d'une commission des institutions (syndicats). 

4.2 Convergences des deux solutions 

Les deux solutions proposées sont concordantes, à quelques nuances près, 
sur les deux points principaux suivants: 

- rôle des fédérations (voir tableaux d'analyse comparative en annexe) ; 

- nécessité de la négociation d'une convention collective applicable obliga
toirement à l'ensemble du personnel opérant dans le secteur de la petite 
enfance. 

4.3 Points de divergences 

Deux divergences fondamentales opposent les deux solutions. Elles 
concernent : 

- . le rôle des comités des institutions de base ; 

les compétences dont sont investies, soit la commission consultative de la 
petite enfance (fédérations), soit la commission des institutions de la petite 
enfance (syndicats). 

Dans leur projet commun, les fédérations entendent conserver aux comités 
des institutions de base le rôle d'employeur qu'ils ont toujours assuré, avec 
toutes les compétences s'y rapportant. 

En revanche, les syndicats, distinguant dans les fonctions des comités le 
rôle «d'employeur du quotidien» et le rôle «d'employeur juridique», souhai-
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tent attribuer dorénavant ce dernier à la commission des institutions de la 
petite enfance, en laissant aux comités celui «d'employeur du quotidien». 

En ce qui concerne les compétences des commissions à créer, elles diver
gent sensiblement, eu égard à leur nature totalement différente. 

La commission consultative préconisée par les deux fédérations est, 
comme son nom l'indique, dépourvue de tout pouvoir de décision, sous ré
serve de son rôle dans la négociation d'une convention collective. Elle a pour 
mission essentielle «de promouvoir, coordonner et mettre en commun les in
terventions nécessaires à une politique générale du secteur de la petite en
fance». Quant aux tâches découlant de cette mission, elles consistent avant 
tout dans l'élaboration de propositions à l'intention des autorités municipales. 

De leur côté, les syndicats proposent une commission disposant d'un pou
voir de décision important découlant, pour une grande part, du rôle «d'em
ployeur juridique» dont elle serait investie. 

4.4 Analyse comparative 

Les deux tableaux ci-après annexés présentent de manière relativement 
détaillée, d'une part, les compétences et la composition de la commission pro
posée soit par les fédérations, soit par les syndicats et, d'autre part, le rôle de 
deux autres organes de la structure générale de la petite enfance, les fédéra
tions et la Délégation à la petite enfance. 

4.5 Statut du personnel 

La nécessité de négocier une convention collective étant admise par tous 
les partenaires, il n'y a pas lieu de s'y arrêter. Dès que le choix sur les structu
res sera fait, il importera d'entreprendre sans tarder les négociations. 

Un point très important de l'établissement d'une telle convention consiste 
en l'harmonisation de l'échelle des traitements du personnel des crèches d'une 
part et des garderies d'autre part. 

En effet, il apparaît qu'il existe des différences substantielles de salaires 
pour ce personnel ayant les mêmes qualifications et pratiquement la même 
fonction, notamment au niveau du calcul des vacances et des heures de prépa
ration. (Voir tableau de comparaison en annexe.) 

En tout état de cause, les salaires de l'ensemble du personnel de la petite 
enfance doivent être réévalués et certaines fonctions redéfinies. 



1982 SÉANCE DU 11 OCTOBRE 1989 (après-midi) 
Proposition : institutions pour la petite enfance 

4.6 Conclusions 

L'étude sur les questions des structures du secteur de la petite enfance 
s'achève sur deux conclusions principales : 

- améliorations des structures actuelles ; 

- nécessité de négocier entre les partenaires concernés une convention col
lective de travail applicable obligatoirement à l'ensemble du personnel du 
secteur de la petite enfance. 

En ce qui concerne l'amélioration des structures actuelles, deux proposi
tions divergentes et inconciliables en l'état ont été présentées. 

Les fédérations unanimes préconisent la création d'une commission consul
tative jouissant avant tout d'un pouvoir de proposition et de préavis. 

Quant aux syndicats, ils souhaitent la constitution d'une commission dispo
sant d'un pouvoir de décision en assumant notamment le rôle «d'employeur 
juridique». 

Le rôle, les missions et les compétences des autres institutions du secteur 
de la petite enfance (comités, fédérations, délégation) sont naturellement 
adaptés et, le cas échéant, modifiés en fonction des pouvoirs dévolus à la 
commission à créer. 

Quant au choix à faire entre les deux propositions pour l'amélioration des 
structures actuelles, il n'incombe pas à la commission, mais relève de l'autorité 
politique. 

5. Financement 

5.1 Préambule 

Il faut rappeler que l'effort financier de la Ville de Genève a été important 
au cours de ces dix dernières années. En effet, de 1979 à 1989, les crédits ont 
passé de 2037500 francs à 11515000 francs. 

De plus, il est important de relever que pour l'année 1987 les subventions 
municipales couvrent les 50% des frais d'exploitation des crèches (se chiffrant 
à 11840282,50 francs) et les 75% du coût des garderies et jardins d'enfants (se 
chiffrant à 2438608,35 francs), sans compter la mise à disposition des locaux. 
Les pourcentages ci-dessus ne sont pas appelés à subir des modifications en 
1988 et 1989. 

5.2 Subventionnemenî municipal 

Il convient de rappeler brièvement que le mode de subventionnement ap
pliqué jusqu'en 1981 aux institutions de la petite enfance était principalement 
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basé sur le système de l'aide financière calculée au prorata de la fréquentation 
(journée/enfant). Ce système entretenait un climat d'insécurité financière et 
cela au détriment de l'action pédagogique et d'une politique dynamique du 
personnel éducatif. 

En 1982, la Ville de Genève a introduit, sur le modèle des institutions 
cantonales destinées aux jeunes (loi Renaud), avec l'accord de tous les parte
naires concernés, le subventionnement dit «du déficit» basé sur la couverture 
de l'insuffisance du financement de la couverture annuelle des institutions. 
A la suite du rapport de 1983 du contrôle financier, qui critiquait sévèrement la 
gestion de nombreuses institutions, le Conseil administratif a chargé, en mars 
1984, M. R. Berger, ancien directeur général de l'Office de la jeunesse, d'une 
expertise portant sur l'ensemble du secteur de la petite enfance. 

Les conclusions de cette étude - dont le rapport a été publié en septembre 
1985 - ont conduit le Conseil administratif à prendre plusieurs décisions qui se 
résument ainsi : 

a) maintien du caractère privé des institutions de la petite enfance ; 

b) renforcement du contrôle de la gestion administrative et pédagogique des 
institutions ; 

c) réorganisation du secteur de la petite enfance de l'administration 
municipale ; 

d) obligation, pour les institutions pour la petite enfance, de répondre à dix. 
conditions précises ; 

e) création d'une Délégation à la petite enfance. 

Entrée en fonction le 1er janvier 1986, la Délégation à la petite enfance a 
appliqué, avec l'accord du contrôle financier, le subventionnement «couver
ture au budget» (subventionnement variable basé sur l'insuffisance de ressour
ces) qui présente l'avantage, d'une part, de prévoir le déficit global des institu
tions de la petite enfance et, d'autre part, d'obliger les institutions à respecter 
les budgets présentés à la Délégation à la petite enfance. 

D'autre part, il convient de rappeler que les comptes des institutions sont 
vérifiés par le contrôle financier de la Ville de Genève. Des acomptes mensuels 
sont versés aux institutions sur la base du manque de ressources budgétisé. 
Une correction est effectuée l'année suivante sur la base des comptes définitifs. 
Le contrôle financier exige, contrôle et vérifie notamment la conformité des 
dépenses et recettes sur la base des justificatifs présentés. 

De son côté, la Délégation à la petite enfance opère un contrôle de gestion 
et s'assure du bien-fondé des dépenses, de la réalité des recettes et des salaires. 
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5.3 Barèmes de pension et tarifs 

Le barème des crèches en annexe, mis en place par la Fédération des 
crèches du canton de Genève le 16 février 1982, est calculé sur la base des 10% 
des revenus bruts des parents (obligatoirement attestés par leur certificat de 
salaire ou leur déclaration ou bordereau d'impôt) sur 22 jours de présence 
mensuelle de l'enfant, avec un plancher de 10 francs par jour. Ce barème est 
fixé à partir d'un salaire minimum de 2000 francs ; le taux d'effort moyen des 
parents est de 25% pour les garderies et de 50% pour les crèches. 

En ce qui concerne les quelques cas sociaux annoncés dans les crèches, 
ceux-ci sont taxés au minimum du barème et la pension de l'enfant est prise en 
charge par un service officiel ou une organisation caritative. 

En revanche, la Fédération genevoise des garderies et jardins d'enfants 
indique qu'en pratique un montant moyen de 6 à 7 francs par lh journée de 
garde est demandé aux parents. 

5.4 Position des partenaires sur le système de subventionnement 

- Les syndicats estiment que, sur le modèle de subventionnement des centres 
de loisirs, il convient de distinguer le financement des frais salariaux et 
celui des budgets de fonctionnement des institutions. 
Les frais salariaux devraient être assurés directement par la CIPE (com
mission des institutions de la petite enfance) qui recevrait ses fonds de la 
Ville de Genève et des communes représentées. Dans cette hypothèse, la 
CIPE déciderait également la répartition des subventions de fonctionne; 
ment de chaque institution, sur la base de leur budget de fonctionnement. 

- Le Groupe parents petite enfance se rallie à la position des syndicats. 

- Les Fédérations sont pour le maintien du système en vigueur, soit la cou
verture du budget (salaires et pension), tout en respectant les normes éta
blies avec la Délégation à la petite enfance et contrôlées par elle. 

5.5 Position des partenaires sur les tarifs et barèmes de pension 

- Les syndicats estiment que les tarifs pratiqués par les crèches sont beau
coup trop élevés et qu'il convient de rechercher un alignement des tarifs 
crèches et garderies/jardins d'enfants à partir des prix les plus bas pratiqués 
actuellement. 

Sur la base de ce constat et de cette affirmation, les deux syndicats ont 
élaboré deux positions sensiblement différentes qui sont les suivantes (dont 
exemples cités en annexe) : 
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- Variante SIT/CRT: 

Le syndicat pense que le système du tarif en pour-cent du revenu réel des 
parents est celui qui est le plus juste, car fondé sur la solidarité. 
Le SIT/CRT propose ridée d'un «revenu plancher» au-dessous duquel le 
placement serait gratuit : 

- Tarif maintenu à 10% du revenu; 
- exemption de paiement pour les revenus inférieurs ou égaux à 2000 

francs ; 
- ensuite de quoi le 10 % se calcule sur la différence entre le revenu réel 

et le «revenu plancher»; 
- par contre, toujours dans le sens de la solidarité et de la répartition 

énoncée, il ne propose pas de «revenu plafond», c'est-à-dire que les 
parents qui gagneraient ensemble 10000 francs paieraient plus que 
ceux qui gagnent 7000 francs. 

- Variante SSPIVPOD : 

Selon l'avis du syndicat, le tarif en fonction du salaire ne semble pas être 
une solution viable. En effet, il entraînerait des inégalités évidentes, une 
immixtion regrettable dans la vie privée des usagers et une gestion lourde 
et bureaucratique qui, de toute évidence, nécessiterait la création de postes 
administratifs. 

Le SSP propose un tarif unique sur la base d'une moyenne des tarifs prati
qués actuellement dans les garderies de la Ville de Genève (soit actuelle
ment environ 6 francs la demi-journée). 

Ce tarif unique serait un tarif à la demi-journée qu'il conviendrait de mo
duler, dans des limites à déterminer, en fonction des divers services qui 
sont ou non rendus par l'institution (repas, langes, goûters, e t c . ) . 
Ce tarif unique s'appliquerait à tous, pour autant que les revenus ne soient 
pas inférieurs à 4000 francs mensuellement. 

En outre, les deux syndicats maintiennent les points qui ont fait l'objet de 
discussions dans le cadre de la commission, soit: 

- suppression des taxes de réservation en cas d'absence ; 

- tarif réduit pour les familles ayant plusieurs enfants ; 

- tarif réduit pour les enfants du personnel. 

La Fédération des crèches du canton de Genève confirme que les barèmes 
des prix de pension des crèches sont justifiés par les prestations offertes qui 
sont les suivantes: 
a) l'accueil des enfants à 50%, 75% et 100% ; 
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b) l'accueil des bébés en pouponnières dès la fin du congé maternité ; 
c) la continuité de la prise en charge, le temps d'ouverture étant en 

moyenne de 06 h 30 à 18 h 30; 
d) la couverture du mi-temps réel des parents en tenant compte de leurs 

déplacements. 

Afin de simplifier la comptabilisation du temps de présence des enfants en 
crèche, la fédération envisage, avec l'accord des institutions et de la Délé
gation à la petite enfance, d'établir un système de paiement forfaitaire à 
l'abonnement mensuel basé sur 21 jours et 11 mois. Certaines crèches 
appliquent déjà ce mode de paiement. 

En conclusion, la fédération est favorable, à long terme, à l'harmonisation 
des barèmes de pension avec tous les secteurs de la petite enfance, en 
tenant compte des prestations offertes par chaque institution. 

- La Fédération genevoise des garderies et jardins d'enfants précise que les 
tarifs sont actuellement établis par chaque association selon les possibilités 
évaluées par les utilisateurs. Cette situation permet une régulation des 
tarifs en fonction des moyens de la majorité des utilisateurs d'une garderie 
ou d'un jardin d'enfants. La fédération préconise des tarifs fixes, différen
ciés par institution, incluant une réduction pour les fratries: 

Le principe d'harmonisation des tarifs entre garderies, jardins d'enfants et 
crèches n'est pas envisageable dans la situation telle qu'elle est présentée 
actuellement. La seule concession éventuelle pouvant faire la majorité 
dans la fédération serait une uniformisation, tous tarifs confondus, alignée 
sur les tarifs horaires les plus bas actuels pratiqués en garderie. 

- Le Groupe parents petite enfance envisage la gratuité des crèches, garde
ries et jardins d'enfants - qui doit être assimilée à la prise en charge sco
laire - . En attendant, il préconise un tarif en pour-cent du revenu des 
parents en l'abaissant toutefois à 5 % pour toutes les catégories de parents. 

5.6 Enfants non domiciliés sur le territoire de la Ville de Genève 

Il convient de dire sur ce chapitre «financement» qu'aucune institution ne 
pratique des prix différenciés pour des enfants en provenance des_ communes 
extérieures, d'autres cantons ou de la France voisine. 

Sur la base d'une statistique établie pour l'année 1987, il est intéressant 
d'observer que respectivement 370 et 140 enfants non domiciliés à Genève ont 
fréquenté les crèches et garderies/jardins d'enfants. Par rapport aux enfants 
habitant la ville (940 dans les crèches et 1300 dans les garderies/jardins d'en
fants), ces chiffres représentent le 39,4% et le 1 1 % . Il serait souhaitable d'éta-
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blir la proportion d'enfants dont les parents travaillent en ville de Genève ou 
non. De même, il serait intéressant de connaître la statistique des enfants dont 
les parents sont contribuables de la Ville de Genève en tant que lieu de domi
cile et/ou lieu de travail. 

Dans le courant de l'été dernier, le Conseil administratif s'est penché sur la 
question du manque chronique de places dans les crèches et garderies/jardins 
d'enfants, à la suite de certaines interventions parlementaires, démarches pu
bliques et pétitions de parents, dont la grande majorité des signataires sont 
domiciliés hors du territoire de la Ville de Genève. 

Lors de sa séance du 13 juillet 1988, le Conseil administratif a adressé une 
lettre à ce sujet au président de l'Association des communes genevoises afin 
qu'il intervienne auprès de ses membres et que les communes concernées par 
cette démarche prennent les mesures nécessaires. 

Enfin, en date, du 20 octobre 1988, M. G.-O. Segond, conseiller adminis
tratif chargé du département municipal des affaires sociales, des écoles et de 
l'environnement, a adressé les chiffres relevés ci-dessus à l'Association des 
communes genevoises en précisant qu'il serait souhaitable d'inciter les commu
nes concernées à créer des crèches ou des garderies/jardins d'enfants dans leur 
propre commune. 

6. Conclusions générales 

La commission avait pour mandat de présenter au Conseil administratif de 
la Ville de Genève des réponses précises aux questions posées par le secteur de 
la petite enfance; elle devait notamment étudier les tarifs, les jours et heures 
d'ouverture des institutions, les salaires et vacances du personnel, etc. 

Pour les raisons énoncées dans ce rapport (cf. chapitre 5, préambule), la 
commission a estimé qu'il fallait résoudre en premier lieu les problèmes d'or
dre structurel relevant de l'autorité politique, avant d'envisager les études dé
taillées propres au fonctionnement des institutions, 

Les problèmes de fond évoqués dans le présent rapport sont résumés ci-
après : 

- assurer une couverture institutionnelle suffisante afin de garantir un taux 
de l'ordre de 30%, tous modes de placements confondus (cf. chapitre 3, 
point 3.3); 

- redéfinir les structures et modes de fonctionnement des crèches, garderies/ 
jardins d'enfants afin de satisfaire aux besoins actuels des parents. Par 
exemple, il s'agit d'équiper chaque institution, dans la possibilité de ses 
locaux, d'une nurserie pour recevoir des enfants en dessous de deux ans; 
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- créer de nouvelles perspectives d'accueil en adaptant la taille et le nombre 
des institutions aux besoins spécifiques d'un groupe de population : il sem
ble en effet préférable de créer des institutions polyvalentes plutôt qu'une 
seule dans un quartier à forte demande (crèches familiales ou autres) ; 

- créer de nouvelles structures complémentaires à l'accueil du jeune enfant 
type Maison Verte ; 

- redéfinir la structure du secteur de la petite enfance en instituant : 

a) une commission consultative jouissant d'un pouvoir de proposition et 
de préavis 

ou 
b) une commission de type décisionnel disposant d'un pouvoir de décision 

en assumant notamment le rôle d'employeur juridique ; 

- négocier une convention collective de travail pour le personnel éducatif du 
secteur de la petite enfance ; 

- harmoniser les conditions salariales des jardinières d'enfants et des nurses 
travaillant en crèche ou en garderie et envisager leur réévaluation ; 

- réévaluer les différentes fonctions de l'ensemble du personnel de la petite 
enfance (directrices, auxiliaires, aides, etc.); 

- réétudier le financement des institutions, crèches et garderies, notamment 
en ce qui concerne les barèmes de pension et les niveaux des écolages dans 
la perspective d'une harmonisation des prix pratiqués en fonction des pres
tations offertes ; 

- définir la position de la Ville de Genève à l'égard de l'accueil des enfants 
non domiciliés sur le territoire de la commune de Genève en tenant compte 
du domicile professionnel des parents. 

Il appartient aux autorités politiques de se déterminer sur les questions 
soulevées ci-dessus afin que des commissions techniques ou groupes de travail 
spécialisés puissent mettre sur pied, dans les meilleurs délais, des programmes, 
statuts ou règlements afférents au domaine de la petite enfance de la Ville de 
Genève. 

Dans un premier temps, l'enquête demandée au Service cantonal de la 
recherche sociologique permettra déjà de déterminer la nature des besoins de 
la population en ville de Genève et présentera une comparaison révélatrice du 
secteur de la petite enfance, 20 ans après la première enquête. Cette étude 
portera notamment sur: 

- les institutions recensées et leurs fonctions spécifiques; 

- les capacités d'accueil et de fréquentation ; 
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- la sociographie comparée des usagers; 

- la demande de places. 

En conclusion, la commission souhaite que les réflexions et propositions 
contenues dans ce rapport permettent aux autorités de la Ville de Genève de 
définir et de préciser leur politique dans le domaine de la petite enfance. 

Annexes au rapport: 

1. Extrait de l'ordonnance fédérale du 19 octobre 1977. 

2. Tableau des structures en ville de Genève. 

3. Tableaux d'analyse comparative (compétences et composition des commis
sions proposées + rôle et mission des fédérations, des syndicats et de la 
délégation à la petite enfance). 

4. Comparaison des conditions salariales du personnel diplômé de la petite 
enfance, selon barème 1988. 

5. Barème de pension de la Fédération des crèches du canton de Genève du 
16.2.82. 

6. Position de la Fédération des crèches du canton de Genève au sujet du 
financement, du subventionnement et des tarifs. 

7. Propositions de tarifs de pension des syndicats. 
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1. - EXTRAIT DE L'ORDONNANCE FÉDÉRALE 
réglant le placement d'enfants 

du 19 octobre 1977 

(Entrée en vigueur: 1er janvier 1978) 

Placements dans les institutions 

Art. 13 
Régime de l'autorisation 

Sont soumises à autorisation officielle les institutions qui s'occupent 
d'accueillir: 

a) plusieurs enfants, pour la journée et la nuit, aux fins de prendre soin d'eux, 
de les éduquer, de leur donner une formation, de les soumettre à observa
tion ou de leur faire suivre un traitement ; 

b) plusieurs enfants de moins de douze ans, placés régulièrement à la journée 
(crèches, garderies et autres établissements analogues). 

Art. 14 
Demande d'autorisation 

1 La demande d'autorisation doit contenir tout élément utile à son appré
ciation, mais indiquer pour le moins: 
a) le but, le statut juridique et l'organisation financière de l'établissement; 
b) le nombre et l'âge des mineurs qui seront accueillis dans l'établissement, la 

catégorie à laquelle ils appartiennent, ainsi que, le cas échéant, son pro
gramme d'enseignement ou son équipement thérapeutique ; 

c) les qualités et la formation du directeur, l'effectif et la formation du 
personnel ; 

d) l'aménagement et l'équipement des locaux destinés à la vie domestique, à 
l'enseignement et aux loisirs. 

2 Lorsque l'institution dépend d'une personne morale, la demande doit 
être accompagnée d'un exemplaire de ses statuts ainsi que de renseignements 
sur ses organes. 

3 L'autorité peut exiger toutes pièces justificatives et demander des rensei
gnements complémentaires. 
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Art. 15 
Conditions don! dépend l'autorisation 

1 L'autorisation ne peut être délivrée que : 
a) si les conditions propres à favoriser le développement physique et mental 

des enfants semblent assurées ; 
b) si les qualités personnelles, l'état de santé, les aptitudes éducatives et la 

formation du directeur de l'établissement et de ses collaborateurs leur per
mettent d'assumer leur tâche et si l'effectif du personnel est suffisant par 
rapport au nombre des pensionnaires ; 

c) si les pensionnaires bénéficient d'une alimentation saine et variée et sont 
sous surveillance médicale ; 

d) si les installations satisfont aux exigences de l'hygiène et de la protection 
contre l'incendie ; 

e) si l'établissement a une base économique sûre ; 
f) si les pensionnaires sont assurés convenablement contre la maladie et les 

accidents ainsi qu'en matière de responsabilité civile. 
2 Avant de délivrer l'autorisation, l'autorité détermine de manière appro

priée si les conditions d'accueil sont remplies, notamment en procédant à des 
visites, en ayant des entretiens, en prenant des renseignements et, s'il le faut, 
en recourant à des experts. 

Art. 16 

Autorisation 
1 L'autorisation est délivrée au directeur de l'établissement, le cas échéant 

avec avis à l'organisme responsable. 

2 L'autorisation détermine combien et quelle sorte de pensionnaires l'insti
tution a le droit d'accueillir; elle peut être délivrée à titre d'essai, limitée dans 
le temps ou assortie de charges et conditions. 

3 Tout changement de directeur exige le renouvellement de l'autorisation. 

Art. 17 
Liste des mineurs 

1 La liste des mineurs placés doit être tenue à jour et contenir les informa
tions suivantes : 
a) identité du mineur et de ses parents ; 
b) lieu de séjour antérieur; 
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c) désignation du représentant légal et de celui qui a ordonné le placement ou 
y a procédé ; 

d) date d'entrée et de sortie ; 

e) rapports et prescriptions médicaux ; 
f) faits particuliers. 

2 Les institutions qui n'accueillent des enfants que pour la journée se bor
neront à indiquer l'identité de l'enfant et de ses parents ou parents nourriciers. 

Art. 18 
Modification des conditions de placement 

1 Le directeur et, le cas échéant, l'organisme ayant la charge de l'institution 
communiquent en temps utile à l'autorité toute modification importante qu'ils 
ont l'intention d'apporter à l'organisation, à l'équipement ou à l'activité de 
l'établissement, notamment les décisions d'agrandir, de transférer ou de cesser 
l'exploitation. 

2 En outre, tout événement particulier qui a trait à la santé ou à la sécurité 
des pensionnaires doit être annoncé, surtout les maladies graves, les accidents 
ou les décès. 

3 L'autorisation délivrée ne peut être maintenue que si le bien-être des 
pensionnaires est assuré; au besoin, elle peut être modifiée et assortie de 
nouvelles charges et conditions. 



2. - Le pourcentage est calculé sur la base du nombre de places 
en collectivité et en famille d'accueil 

par rapport au nombre d'enfants de 0 à 4 ans du quartier 

QUARTIER 
NOMBRE ENFANTS 

0-4 ANS 
PLACES ACCUEIL 
INSTITUTIONNELS 

PLACES FAMILLES 
D'ACCUEIL 
AUTORISEES 

TOTAL POURCENTAGE 

CITE/CENTRE 249 79 ~ 79 32 % 

SAINT-GERVAIS/ 
CHANTEPOULET 

124 - 1 1 0 % 

DELICES/ 
GROTTES/ 

MONTBRILLANT 
509 28 + 45 16 89 17 % 

PAQUIS 435 45 27 72 17 % 

CHAMPEL 659 187 4 191 29 % 

CLUSE 606 111 + 45 21 177 29 % 

JONCTION 524 125 16 141 27 % 

BATIE/ACACIAS 189 50 5 55 29 % 

EAUX-VIVES/ 
LAC 

902 111 15 126 14 % 

FLORISSANT/ 
MALAGNOU 

568 28 9 37 1 % 

SECHERON 234 156 8 164 70 % 

ONU 17 25 3 28 165 % 

GRAND-PRE/ 
VERMONT 

352 25 19 44 13 % 

BOUCHET/ 
MOILLEBEAU 

483 190 18 208 43 % 

CHARMILLES/ 
CHATELAINE 

795 105 + 25 37 167 21 % 

ST-JEAN/AIRE 352 128 31 159 45 % 
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5. - Fédération des crèches du canton de Genève 

Proposition de barème des pensions d'enfants 

Formule I 

Salaires mensuels Prix par jour Prix par mois 
Fr. 2'000.- à 2'199.- Fr. 10.- Fr. 220.-

11.- 242.-
12.- 264.-
13.- 286.-
14.- 309.-

15.- 330.-
16.- 352.-
17.- 374.-
18.- 396.-
19.- 418.-
20.- 440.-
21.- 462.-
22.- 484.-
23.- 506.-
24.- 528.-
25.- 550.-
26.- 572.-
27.- 594.-
28.- 616.-
29.- 638.-
30.- 660.-
31.- 682.-
32.- 704.-
33.- 726.-
34.- 748.-
35.- 770.-
36.- 792.-
37.- 814.-
38.- 836.-
39.- 858.-
40.- 880.-
41.- 902.-
42.- 924.-

43.- 946.-
44.- 968.-
45.- 990.-
46.- l'012.-
47.- 1-034.-
48.- l'056.-
49.- l'078.-

2 ' 0 0 0 . - à 2 * 1 9 9 . -
2 ' 2 0 0 . - 2 ' 3 9 9 . -
2 : 4 0 0 . - 2 ' 5 9 9 . -
2 1 6 0 0 . - 2 - 7 9 9 . -
2 ' 8 0 0 . - 2 - 9 9 9 . -

3 ' 0 0 0 . - 3 ' 2 4 9 . -
3 ' 2 5 0 . - . 3 * 4 9 9 . -
3 - 5 0 0 . - 3 ' 7 4 9 . -
3 - 7 5 0 . - 3 * 9 9 9 . -
4 ' 0 0 0 . - 4 ' 2 4 9 . -
4 - 2 5 0 . - 4 ' 4 9 9 . -
4 ' 5 0 0 . - 4 ' 7 4 9 . -
4 - 7 5 0 . - 4 * 9 9 9 . -
5 ' 0 0 0 . - 5 ' 2 4 9 . -
5 ' 2 5 0 . - 5 ' 4 9 9 . -
5 ' 5 0 0 . - 5 - 7 4 9 . -
5 ' 7 5 0 . - 5 * 9 9 9 . -
6 ' 0 0 0 . - 6 ' 2 4 9 . -
6 ' 2 5 0 . - 6 ' 4 9 9 . -
6 * 5 0 0 . - 6 * 7 4 9 . -
6 ' 7 5 0 . - 6 ' 9 9 9 . -
7 * 0 0 0 . - 7 ' 2 4 9 . -
7 ' 2 5 0 . - - 7 * 4 9 9 . -
7 - 5 0 0 . - 7 * 7 4 9 . -
7 - 7 5 0 . - 7 * 9 9 9 . -
8 - 0 0 0 . - 8 ' 2 4 9 . -
8 ' 2 5 0 . - 8 * 4 9 9 . -
8 ' 5 0 0 . - 8 ' 7 4 9 . -
8 - 7 5 0 . - 8 ' 9 9 9 . -
9 ' 0 0 O . - 9 * 2 4 9 . -
9 - 2 5 0 . - 9 ' 4 9 9 . -
9 ' 5 0 0 . - 9 * 7 4 9 . -
9 ' 7 5 0 . - 9 * 9 9 9 . -

1 0 ' 0 0 0 . - 1 0 * 4 9 9 . -
1 0 - 5 0 0 . - 1 0 - 9 9 9 . -
1 1 ' 0 0 0 . - 1 1 * 4 9 9 . -
1 1 - 5 0 0 . - 1 1 * 9 9 9 . -
1 2 ' 0 0 0 . - 1 2 - 4 9 9 . -
1 2 - 5 0 0 . - 1 2 - 9 9 9 . -
1 3 * 0 0 0 . - 1 3 * 5 0 0 . -

e t c . 

Adopté provisoirement le 16 février 1982 
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6. - Position des crèches: financement, subventionnement, tarifs 

Financement 

Le financement des crèches est assuré par les rentrées suivantes : 

1. pensions payées par les parents; 

2. subventions; 

3. dons, legs, intérêts bancaires. 

Les dépenses : 

1. les salaires; 

2. fonctionnement de la crèche. 

Les budgets, salaires et fonctionnement sont pris en charge par les comités. 
Ils sont présentés, discutés et acceptés par la Délégation à la petite enfance. 
Ville de Genève et les représentants des crèches (présidents et trésoriers). 

La comptabilité = un plan comptable commun établi en collaboration avec 
les services financiers. 

La comptabilité est contrôlée par les organes nommés par l'assemblée 
générale des associations fondatrices ou/et par des fiduciaires et les services 
financiers. 

Subventionnement 

En accord avec la Ville de Genève, la fédération a pris position pour un 
subventionnement à la couverture du budget. 

Les crèches de la ville doivent impérativement faire partie de la fédération 
pour pouvoir être subventionnées. 

Actuellement, le mode de versement permet une trésorerie équilibrée. 

Tarifs 

Les tarifs des prix de pension sont basés sur un pourcentage du revenu des 
parents, 10%, sur présentation de leur attestation de salaire. 

Les barèmes des prix de pension des crèches sont justifiés par les presta
tions offertes, qui sont les suivantes: 

a) l'accueil des enfants à 50%, 75%, 100% ; 

b) l'accueil des bébés en pouponnières dès la fin du congé maternité ; 
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c) la continuité de la prise en charge, le temps d'ouverture étant en moyenne 
de 06 h 30 à 18 h 30; 

d) la couverture du mi-temps réel des parents en tenant compte de leurs 
déplacements. 

Conclusions 

Afin de simplifier la comptabilisation du temps de présence des enfants en 
crèche, la fédération envisage, avec l'accord des institutions et de la délégation 
à la petite enfance, d'établir un système de paiement forfaitaire à l'abonne
ment mensuel basé sur 21 jours et 11 mois. Certaines crèches appliquent déjà 
ce mode de paiement. 

La fédération est favorable, à long terme, à l'harmonisation avec tous les 
secteurs de la petite enfance, en tenant compte des prestations offertes par 
chaque institution. 

7. - Tarifs et barèmes de pension 
(propositions des syndicats) 

Variante SIT/CRT 

Echelle de tarifs proposée 

Fr. 2000.— de revenu (et en dessous): gratuité 
Fr. 2500.— de revenu: Fr. 50.—/mois, soit le 10% de la différence entre Fr. 

2000. - et 2500.-
Fr. 3000.— de revenu: Fr. 100.—/mois 
Fr. 4000. - de revenu: Fr. 200.-/mois 
Fr. 6000.— de revenu: Fr. 400.—/mois, etc. 

Notre proposition n'est bien sûr pas «idéale» - car la formule «idéale» 
serait la gratuité intégrale pour les familles, comme c'est le cas dans les pays 
nordiques, avec subventionnement public à 100% - mais elle a le mérite d'évi
ter que les familles à faibles revenus aient recours à l'assistance. Cela nous 
paraît faux, et gênant pour les intéressés, que de devoir faire appel à l'Hospice 
général pour ce type de problème. 

Variante SSPIVPOD 

A titre d'exemple, si le tarif moyen d'une demi-journée se situe à 6 francs 
le prix fixe pourrait être : 

Vi journée sans repas 6. — 
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Vi journée avec repas 11.— 
1 journée sans repas 12.— 
I journée avec repas 17.— 
Autres fournitures 2.— 

Le prix total maximum d'une journée serait donc de 19 francs. 

II va de soi que cette proposition part du principe que l'ensemble des 
salaires du personnel de cuisine et d'entretien est assuré directement par la 
CIPE. 

Pour les revenus inférieurs à 4000 francs mensuels, le barème serait le 
suivant : 

revenus inférieurs à 4000 francs 
prix maximum pour un plein temps: Fr. 200.— /mois 

revenus inférieurs à 2000 francs 
prix maximum pour un plein temps: Fr. 100.—/mois 
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ANNEXE II 

Enquête du Service de ta recherche sociologique 
sur les crèches, garderies et jardins d'enfants 

QUE FONT DONC LES BÉBÉS PENDANT LA JOURNÉE? 

A. Introduction 

Près de la moitié des enfants en âge préscolaire domiciliés sur le territoire 
de la Ville de Genève fréquentent des crèches, garderies et jardins d'enfants. 

Ce phénomène social nouveau suscite des réactions variées dans la popula
tion et, en particulier, dans les milieux politiques : certains associent toujours la 
crèche aux classes les plus défavorisées. D'autres condamnent les mères qui 
«abandonnent» leurs enfants pour obtenir la réussite professionnelle et le 
confort matériel. 

Afin d'avoir une vue plus juste des institutions pour la petite enfance et de 
leur rôle contemporain, fondée sur une analyse objective de la situation, le 
Conseil administratif a commandé une étude au Service cantonal de la recher
che sociologique en avril 1987. 

Conduite par Pierre-Yves Troutot, Juanita Trojer et Muriel Pecorini, sous 
la supervision de Walo Hutmacher, cette étude vient d'être publiée. 

Grâce à ses résultats sur la demande dans le canton et sur l'évolution de la 
situation genevoise, elle offre les éléments indispensables à la définition d'une 
nouvelle politique de la petite enfance par la Ville de Genève et par les autres 
communes. 

8 . L'étude du Service de la recherche sociologique 

Les nouveaux usagers 

Le public qui recourt aux crèches n'est pas celui que l'on croit. Héritières 
du mouvement philanthropique et des œuvres charitables, les crèches ont été 
créées dans un but social pour offrir un soutien aux mères qui ne pouvaient 
vraiment pas s'occuper elles-mêmes de leurs enfants. Soit qu'elles soient seules 
à entretenir leur famille, soit qu'il s'agisse de couples des milieux populaires 
obligés de compter sur deux salaires. En d'autres termes, les crèches devaient 
jouer le rôle de refuges pour les enfants de mères nécessiteuses. La plus an
cienne crèche encore en activité a été créée en 1874 dans le quartier populaire 
de Saint-Gervais. 
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La réalité photographiée en 1987 donne une image toute différente. A 
Genève, on constate qu'un enfant sur deux placé dans une crèche provient 
d'une famille de classe moyenne ou supérieure (49% moyen et supérieur, 39% 
ouvrier ou agent subalterne). Une étude faite en 1964 permet de constater que 
la présence des familles populaires a diminué en 20 ans de 25% (elles repré
sentaient 66% des usagers des crèches contre 22% pour les catégories 
moyenne et supérieure). Et pourtant durant ce même temps, la proportion des 
pères ouvriers et agents subalternes dans la population changeait à peine 
(38% en 1964, 36% en 1987). 

Les familles de l'immigration (Italie, Espagne) représentaient presque la 
moitié des usagers des crèches (47% en 1964) ; curieusement, les parents ita
liens, espagnols et portugais ne sont plus que 20% aujourd'hui à y laisser leurs 
enfants. Ils sont encore moins nombreux (7 et 8% des usagers) dans les jardins 
d'enfants ou les garderies. Il s'agit pourtant d'un milieu où les femmes mariées 
ont un taux d'activité plus élevé que dans la population suisse. L'étude ne 
donne pas d'explication à ce phénomène. Une hypothèse : peut-être ces famil
les préfèrent-elles le système D (moins onéreux, plus convivial) de garde par 
des voisins ou des parents, (p. 58 et 89) 

Il existe en fait une seule crèche véritablement populaire à Genève : la 
crèche espagnole (87% d'ouvriers, 0% de cadres supérieurs et dirigeants). 
Paradoxalement, c'est la seule à Genève qui ne bénéficie d'aucune subvention 
publique: elle n'accueille que des enfants de nationalité espagnole. 

De plus en plus tôt 

La comparaison entre 1964 et 1987 permet de mettre le doigt sur un autre 
phénomène : la demande massive de préscolarisation. On constate un rajeunis
sement spectaculaire de la fréquentation : les enfants sont envoyés de plus en 
plus tôt hors de la maison. Dans les crèches, les enfants de 0 à 2 ans sont 
beaucoup plus nombreux en 1987 qu'en 1964 (+ 13 à 18%); ceux de 2 à 4 ans 
aussi (+ 13 à 17%), alors que ceux de 4 à 6 ans se font plus rares ( - 3 1 à 
33%): ils vont désormais à l'école... enfantine. Le même phénomène de rajeu
nissement, encore plus marqué, est constaté dans les jardins d'enfants. Ces dix 
dernières années, après l'arrivée des enfants de trois ans, on voit d'ailleurs ce 
rajeunissement s'accentuer avec la clientèle des tout-petits, celle des moins de 
deux ans. (p. 83-85). 

En fonction du congé-maternité : la moitié des bébés sont amenés en crè
che pour la première fois à moins d'un an, avec une pointe spectaculaire entre 
le 3e et le 5e mois (26% des enfants: cela correspond à la fin du congé-mater
nité (de 6 à 16 semaines selon les secteurs). 
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Dans les jardins d'enfants, 50% des enfants sont âgés de 3 ans lors de leur 
première venue et dans les garderies un enfant sur deux est âgé entre 2 et 3 ans 
lorsqu'il vient pour la première fois. (p. 71-75) 

De plus en plus, les parents mettent leurs enfants dans les classes enfanti
nes (bien que non obligatoires) de l'enseignement public et privé (95% des 
enfants de 4 ans en 1987 contre 4 1 % en 1964). Et les parents placent leurs 
enfants de plus en plus tôt dans une crèche ou un jardin d'enfants. Voilà qui 
indique une évolution sociologique de la représentation de l'enfant et de ses 
besoins éducatifs : les familles valorisent de plus en plus la forme scolaire 
comme espace de socialisation en complément de l'éducation familiale, 
(p. 81-85) 

Des parents plus exigeants 

Les parents sont devenus plus exigeants face aux institutions de la petite 
enfance. Ils ne se contentent plus d'une simple fonction de garde. Ils ont des 
attentes pédagogiques : comme les jardins d'enfants, les crèches et les garderies 
doivent favoriser un développement harmonieux de l'enfant. 

Cela a pour conséquence que la différence traditionnelle entre garderie et 
jardin d'enfants est en train de s'estomper. Les «services» offerts se ressem
blent de plus en plus. Les garderies qui étaient autrefois des lieux de garde 
pure sont en train de se transformer en espaces éducatifs. 

L'évolution est à souligner: les institutions de petite enfance ont aujour
d'hui dans l'ensemble moins une vocation sociale qu'une fonction d'auxiliaire 
éducatif, (p. 94-96) 

Le succès du temps partiel... pour la mère et l'enfant 

Autre constat: la demande quant à l'horaire se modifie. Le placement à 
plein temps diminue (8 enfants sur 10 fréquentaient la crèche à plein temps en 
1964, 5 enfants sur 10 en 1987), alors que la fréquentation à temps partiel 
augmente (mi-temps et trois quarts temps, 13% en 1964 et 29% à 34% en 
1987). En plus de la demande d'une prise en charge complète durant la se
maine de la part des femmes qui travaillent, il y a une demande de plus en plus 
forte pour des prises en charge occasionnelles, quelques demi-journées par 
semaine. 

Deux explications à cela. D'une part, le travail à temps partiel s'est déve
loppé depuis les années septante parmi les mères actives professionnellement : 
le mi-temps est plus facilement accepté par les employeurs dans les professions 
intermédiaires et il est plus souvent pratiqué par les mères de ces catégories 
professionnelles-là. D'autre part, les jeunes mères au foyer souhaitent de plus 
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en plus une prise en charge occasionnelle : elles souhaitent faciliter la socialisa
tion de leur enfant et se libérer pour d'autres activités. 

Il est évident que la vie de famille s'est transformée dans sa dynamique : la 
double ambition de maternité et d'épanouissement professionnel a des réper
cussions décisives sur la fréquentation institutionnelle et la demande de place
ment, (p. 93-103) 

La garderie-nursery des Sources: Vavenir! 

Créée en 1986 et dernière-née des institutions subventionnées par la Ville 
de Genève, la garderie-nursery des Sources peut apparaître comme le proto
type des nouvelles institutions de la petite enfance. C'est l'image de «la nou
velle crèche de la classe moyenne», qui répond prioritairement aux besoins et 
attentes de jeunes mères diplômées. 

Prototype dans sa structure et dans sa pédagogie, elle l'est également dans 
sa clientèle : 7 enfants sur 10 sont issus d'une famille de cadres intermédiaires 
(38%) ou de cadres supérieurs et dirigeants (32%), presque 9 enfants sur 10 
ont des parents suisses (86%), alors que les familles ouvrières et étrangères 
sont nombreuses dans le quartier, (p. 96) 

Combien sont-ils à attendre ? 

Faire admettre son enfant dans une crèche est aujourd'hui un exercice 
difficile. Le Service de la recherche sociologique a cherché à évaluer la 
demande non satisfaite et à chiffrer le manque de places dans les crèches. Il a 
pour cela enregistré systématiquement la totalité des demandes exprimées 
dans toutes les crèches du canton du 1er mai au 30 septembre 1988. 

Durant ces cinq mois, les parents de 897 enfants ont cherché une place 
dans une crèche. Parmi ces 897 demandes, 209 ont été acceptées. La projection 
de ces chiffres permet d'esquisser les proportions de la pénurie. 

Sur l'ensemble du canton, la demande annuelle non satisfaite totale con
cernerait environ 1650 enfants, (p. 122) 

800 places à créer.,, sans compter les bébés-pendulaires 

Pour les 14 crèches subventionnées de la Ville de Genève, ce sont 
1300 places qui manqueraient. Mais en ville, lieu de concentration des emplois, 
les crèches ne sont pas fréquentées que par les habitants de la commune : les 
bébés-pendulaires existent aussi, suivant le mouvement de leurs parents entre 
le domicile dans une commune périphérique et le travail au centre. (En 
moyenne: 6 1 % de bébés-ville, 28% du canton, 10% de France ou de Vaud, 
1% non précisé.) (p. 123-133) 
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Quatre refus pour une demande 

Ainsi, si Ton ne retient que les demandes des habitants résidant en ville 
de Genève, il faut compter avec une demande non satisfaite de l'ordre de 
800 places. Pour un enfant domicilié en ville qui trouve une place en crèche, 
près de 4 enfants sont refusés ou mis en liste d'attente. 

A cause du mouvement pendulaire, les habitants de la ville de Genève qui 
sollicitent une place dans une crèche de leur commune ont une probabilité plus 
faible de voir leur demande acceptée. La pénurie a aussi sa géographie. Le 
manque de places est plus marqué dans les crèches en ville que dans celles des 
communes suburbaines. 

Forte demande de placement en milieu urbain 

Si l'on ajoutait le nombre de tous les enfants non admis à celui des enfants 
qui sont inscrits dans une crèche, le pourcentage d'enfants de 0 à 4 ans fré
quentant une crèche par rapport à la population de son âge passerait de 9,3% 
à plus de 20%. 

Cette forte demande de placement en crèches est typique des centres 
urbains et des métropoles où domine le secteur tertiaire. Elle doit être pensée 
en lien direct avec l'évolution de l'emploi féminin, la transformation des prati
ques familiales et la redéfinition des modes de vie citadins. En milieu urbain, 
par exemple, les formes traditionnelles de gardiennage (par la famille) ne sont 
pas forcément possibles : parmi les 102 parents interrogés dont l'inscription 
avait été refusée, 60% n'avaient ni parents ni beaux-parents résidant dans le 
canton de Genève. 

Enfin, il faut relever que le manque de places en crèches révèle un des 
points sensibles de la politique familiale : la quasi-absence dans notre pays de 
congés de maternité ou parentaux adaptés à la fois à une économie faisant 
largement appel à la main-d'œuvre féminine et à une modernité familiale qui 
passe par l'autonomie relative de la mère et son aspiration à l'intégration 
professionnelle, (p. 125) 

C. Les institutions de la petite enfance 

Crèches d'un côté, garderies et jardins d'enfants de l'autre : entre ces types 
d'institutions, les différences sont très nombreuses. 

Les jardins d'enfants sont des lieux de préscolarisation, avec souvent un 
projet pédagogique explicite, qui implique une fréquentation régulière. Les 
garderies sont des lieux destinés plus à dépanner ou décharger les mères pour 
une courte durée, occasionnelle ou régulière. 
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Vacances conventionnelles (un 
mois en été) pour 65 % des CR. Pas 
de fermeture pour 26%. 

Horaire continu avec repas 7 h-
18 h 30 

Vacances scolaires pour 96% des 
JE, 71% desGA 

Horaire court avec pause 8 h 30-
11 h 30 - 13 h 30-16 h 30 ou 17 h 30 
pour les GA 

Tendance actuelle dans certains JE ou GA à adopter la temporalité du 
monde du travail avec des horaires élargis et des vacances minimales. 

Prix 

Proportionnel au revenu familial 
(environ 10 % ) : de 5 à 32 francs la 
demi-journée 

(p. 15-34) 

En fonction de la durée et des sub
ventions: de 4.50 à 22.20 francs la 
demi-journée en JE et de 1.50 à 
18.75 francs en GA. 

Capacité d'accueil 

a) Dans le canton 

3750 places, soit 2 places pour 10 enfants de 0 à 4 ans. 
Dont 32% disponibles dans des crèches 

33 % en garderies et 
36% en jardins d'enfants. 

Pour 1000 enfants de 0 à 4 ans, cela représente 67 places en crèches, 
70 places en garderies et 76 places en jardins d'enfants. 

b) En ville de Genève 
840 places en crèches dont 800 subventionnées, soit 113 places pour 
1000 enfants de 0 à 4 ans. 
548 places en jardins d'enfants dont la moitié est subventionnée, soit 
41 places pour 1000 enfants de 0 à 4 ans. 
355 places en garderies dont 280 sont subventionnées, soit 39 places pour 
1000 enfants de 0 à 4 ans. 
En ville, les crèches sont le type d'équipement le plus important en capa
cité d'accueil comme en fréquentation, contrairement à ce qui s'observe 
pour l'ensemble du canton, (p. 37-45) 
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115 institutions dans le canton: 

23 crèches dont une seule crèche 
d'entreprise à l'Hôpital cantonal 
créée en 1967 

87% des crèches sont subvention
nées (ce qui correspond à 75 % de la 
capacité d'accueil en nombre de 
places) 

1971 : crèches et pouponnières se 
structurent en « Fédération des crè
ches du canton de Genève» 

Age d'admission 

74% des crèches acceptent des bé
bés de moins de 12 semaines 

Horaire 

Selon rythme du monde du travail. 
Ouverture hebdomadaire complète. 
Pas de fermeture du jeudi 

D. Les usagers 

Des couples, en majorité 

Les enfants qui fréquentent les établissements de la petite enfance vivent 
en famille avec leurs deux parents, dans leur grande majorité: 
3/4 usagers des crèches 9/10 pour JE et GA 

Cela n'empêche pas que les mères seules (19% dans les CR, 5% dans les 
JE ou 3,5 en G A) sont devenues une réalité familiale de plus en plus visible. 

Mères actives, mères au foyer 

Les bébés des crèches ont presque tous des mères qui ont une activité 
professionnelle. Dans 51% des cas, elles travaillent à temps plein et seules 
3 % d'entre elles sont actives au foyer familial. 

Jardins d'enfants et garderies: les mères au foyer sont nombreuses, elles 
constituent la moitié des utilisatrices. On trouve tout de même 4 mères actives 
sur 10. 17% sont actives à plein temps, (p. 53-55) 

48 jardins d'enfants (JE) ou garde
ries (GA) dont 29 sont JE le matin 
et GA l'après-midi 

64% des JE sont privés 
26% des G A sont privées 
14% des JE-GA aussi 

1973 naît la Fédération genevoise 
des jardins d'enfants et des gar
deries 

69 % des GA dès 18 mois 
93% des JE dès 2,5 ans 

Selon rythme de l'école 

Fermeture du jeudi pour les 2/3 des 
JE ou GA 
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Familles «à la chinoise» dans les crèches 

Les parents en couple qui utilisent les crèches ont le plus souvent un enfant 
unique : ceux qui utilisent les jardins d'enfants et les garderies ont générale
ment deux enfants. Les mères seules, en crèche ou jardin d'enfants, ont majo
ritairement un enfant unique, (p. 56-57) 

Crèches plus populaires 

34% des usagers des crèches ont un statut d'ouvrier ou d'agent subalterne, 
contre 24% dans les garderies et 16% dans les jardins d'enfants. 

14% des utilisateurs de crèches appartiennent à la catégorie des cadres 
supérieurs ou dirigeants, contre 30% dans les garderies et 43% dans les jardins 
d'enfants. 

Peu d'étrangers pourtant : si 4 enfants scolarisés sur 10 sont de nationalité 
étrangère à l'école primaire, les familles originaires de l'Europe du Sud (soit 
2 sur 10) utilisent peu les institutions de petite enfance. Au contraire, les autres 
étrangers (Français, Organisations internationales), sont de forts consomma
teurs de jardins d'enfants et d'écoles privées, (p. 58-60) 

Revenus des ménages 

Les différences de revenus sont très marquées parmi les usagers des crè
ches. L'amplitude va de 1 à 24 pour le revenu des pères avec une pointe de 
3000-3500 francs et de 1 à 31 pour le revenu des mères (effet du temps partiel) 
avec une pointe modale vers 2000-2500 francs. 

Le revenu moyen du père est plus élevé (4480 francs) quand la mère est au 
foyer que lorsqu'elle est active professionnellement à temps partiel (le revenu 
du père est alors de 3940 francs) ou à plein temps (le revenu du père est de 
3450 francs). Ainsi, on constate que l'activité professionnelle des mères est 
plus fréquente lorsque le revenu du père est moins élevé. Le placement d'un 
enfant en crèche s'inscrit aussi dans ce contexte, (p. 66-69) 

Le temps que passe bébé loin de la maison 

Il s'agit en gros de temps plein dans les crèches, mi-temps dans les jardins 
d'enfants, quart temps dans les garderies. 

En crèches, 55% des enfants sont présents 5 jours complets (9-10 demi-
journées). 27% des enfants sont là à trois quarts temps (6-8 demi-journées) et 
15% à mi-temps (4-5 demi-journées). 
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En jardin d'enfants, qui réunit généralement un groupe régulier d'enfants 
durant 4 à 5 demi-journées, la fréquentation augmente avec l'âge. Plus l'enfant 
est jeune, plus il est placé à temps partiel. 

En garderies, les enfants ne sont pas laissés plus de 1 à 3 demi-journées par 
semaine. 

Le temps de placement de l'enfant est d'autant plus faible qu'il fréquente 
une garderie, vit avec ses deux parents de nationalité suisse, le père employé 
qualifié ou cadre intermédiaire et la mère au foyer et qu'il a un ou plusieurs 
frères et sœurs. 

Au contraire, l'enfant sera d'autant plus souvent placé à plein temps dans 
une crèche que sa mère travaille à temps plein, est étrangère, ouvrière ou 
agente subalterne, qu'elle est seule ou épouse d'un ouvrier ou d'un agent 
subalterne et que le revenu du ménage se situe entre 3000 et 4000 francs par 
mois. (p. 71-80) 

Pas encore nés, mais déjà inscrits 

20% des demandes d'inscriptions dans une crèche à Genève sont faites 
avant la naissance de l'enfant, (p. 117) 

La rentrée des crèches 

Il existe une «rentrée des crèches». En septembre, tout à fait banalement. 
Car c'est durant ce mois-là que les grands passent à l'école enfantine, libérant 
ainsi les places pour les petits. La crèche subit donc elle aussi le rythme scolaire 
et l'impose à sa clientèle, (p. 118) 

E. Conclusion 

Les résultats de l'enquête du Service de la recherche sociologique seront 
mis en discussion lors du colloque sur la petite enfance, organisé par la Ville de 
Genève les 2 et 3 juin 1989, au CICG, qui réunira plus de 700 personnes des 
divers milieux intéressés. 

Avec les conclusions de la commission paritaire chargée d'étudier les struc
tures de fonctionnement et les modalités de gestion des crèches, garderies et 
jardins d'enfants, les résultats de l'enquête du Service de la recherche sociolo
gique posent les bases d'une nouvelle politique de la petite enfance. 
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ANNEXE III 

ASPECTS QUALITATIFS DE L'ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS 
PENDANT LE TEMPS DE TRAVAIL DES PARENTS 

par Chantai de Truchis, psychologue 

Préface du D r F. Palacio, médecin chef de service adjoint au service de 
psychiatrie infantile, et de Doriane Roditi, psychologue responsable de la pré
vention en crèches et jardins d'enfants. 

Préface 

Le texte de Madame Chantai de Truchis nous montre d'une manière con
cise les avantages et les inconvénients des collectivités pour jeunes enfants. 
Elle donne également des idées judicieuses afin d'améliorer les prestations 
offertes par les crèches et jardins d'enfants. Dans cette courte préface, nous 
aimerions simplement souligner quelques-uns des points qui nous semblent 
particulièrement importants. 

Un tout petit n'est pas capable de conserver une image positive de la mère 
sur une longue durée en raison des limitations propres à son âge, il a encore 
besoin d'intimité et sa dépendance envers l'adulte est considérable. Les princi
pes énoncés par Mme C. de Truchis sont essentiels pour une bonne évolution de 
l'enfant. Nous n'en citerons que quelques-uns ici: le besoin d'une relation 
affective privilégiée avec une personne qui soit sa référante et son besoin de 
stabilité et continuité dans cette relation. Nous ajouterons que le temps que 
l'enfant passe en crèche devrait être dépendant de son âge et de sa capacité 
propre à se ressourcer en l'absence de sa mère. Répondre aux besoins indivi
duels de l'enfant et se soumettre aux exigences d'une collectivité est une tâche 
difficile pour les personnes ayant des responsabilités dans les communautés 
pour enfants, mais primordiale pour trouver un bon équilibre. Selon l'organi
sation de l'institution, celle-ci pourrait poser trop d'exigences à l'enfant et ainsi 
négliger ses besoins affectifs, par exemple l'enfant pourrait être poussé trop tôt 
dans une autonomie et une indépendance qui peuvent apparaître comme im
portantes pour son développement, mais qui en fait s'installent au prix d'un 
développement harmonieux. 

Le désir d'un encadrement maximal et d'une bonne organisation peut aussi 
avoir des répercussions sur les parents, comme celui de conseiller aux mères de 
placer leur bébé à plein temps alors qu'un temps partiel serait plus approprié. 
Ce type d'exigences peut même prendre la forme d'un idéal socio-culturel 



SÉANCE DU 11 OCTOBRE 1989 (après-midi) 2011 
Proposition : institutions pour la petite enfance 

(valoriser la socialisation précoce de l'enfant). Cette pression sociale pourrait 
décourager des mères à garder leurs bébés à la maison alors qu'elles en éprou
vaient le désir. Mais il ne faudrait pas non plus culpabiliser les mères qui sont 
obligées de placer leurs enfants toute la journée. 

Mme C. de Truchis fait un commentaire intéressant sur le narcissisme de la 
mère, c'est-à-dire son estime d'elle-même en tant que mère. Placer son enfant 
en collectivité est un pas difficile à franchir quel que soit le bien-fondé de cette 
démarche et un soutien aux parents est fondamental pour diminuer leurs senti
ments de culpabilité et de rivalité envers l'équipe éducative. Ce soutien est 
également indispensable pour les aider à puiser dans leurs propres ressources 
pour ne pas qu'ils se sentent dévalorisés dans leur rôle de parents et dans leurs 
propres compétences. 

Mme C. de Truchis ne souligne pas seulement les inconvénients des crèches. 
Elle décrit surtout les avantages que la collectivité offre aux enfants et aux 
parents. Elle tient compte des besoins des mères de se réaliser tant sur le plan 
professionnel que familial. Cette possibilité de se réaliser se répercute de ma
nière positive dans son rôle de mère au sein de la famille et les suggestions 
proposées par Mme C. de Truchis nous semblent très constructives. 

Doriane Roditi Dr Francisco Palacio 
psychologue responsable de la prévention médecin, chef de service adjoint 

en crèches et jardins d'enfants au service de psychiatrie infantile 

L'accueil des jeunes enfants pendant le temps de travail des parents 

Aspects qualitatifs 

Un nombre croissant d'enfants de moins de cinq ans est confié à des tiers 
ou à des institutions pendant le travail des parents. Parallèlement les recher
ches sur le développement des tout jeunes enfants apportent des connaissances 
nouvelles et des informations précises sur ce qui est nécessaire à l'harmonie de 
ce développement. C'est ainsi que peu à peu l'expression «lieux d'accueil» 
remplace celle de «modes de garde» mettant ainsi en évidence le souhait d'une 
attitude active en même temps que réceptive chez les personnes qui vont s'oc
cuper de ces enfants pendant l'absence de leurs parents. 

Ces lieux d'accueil sont traditionnellement: 

- les assistantes maternelles qui reçoivent les enfants à la journée, à leur 
domicile ; 

les crèches collectives regroupant les enfants dans un même lieu avec un 
personnel diversement qualifié. 
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Mais les innovations sont de plus en plus nombreuses : 

- crèches familiales qui regroupent les mères d'accueil ; 

- mini-crèches, petites unités implantées dans les quartiers, permettant un 
accueil plus familial, une souplesse d'utilisation en fonction des besoins, 
elles fonctionnent sur le même mode que les crèches collectives et le coût 
en semble équivalent ; 

- crèches parentales, où les parents cherchent avant tout à aménager eux-
mêmes le cadre dans lequel vont vivre leurs jeunes enfants. Pour avoir une 
subvention ils sont tenus d'obtenir un agrément et d'engager un ou plu
sieurs permanents, diversement qualifiés. Le fonctionnement en est délicat 
et souvent remis en question par le changement d'enfants, mais il peut être 
source d'échanges, de solidarités multiples, d'ouverture, de maturation 
personnelle et d'autonomie face à la «société providence»; 

localement, pourraient se développer des initiatives répondant à des be
soins permanents ou occasionnels, tels que les haltes-garderies itinérantes, 
installées dans des caravanes, les marraines - ou grand-mères - du jeudi, 
les lieux où l'accueil est fait par des mères de famille ou des assistantes 
maternelles venant à tour de rôle avec leurs propres enfants, etc. ; 

- la garde à domicile pourrait se développer compte tenu de la souplesse 
possible et du moindre bouleversement pour l'enfant. Les parents restent 
alors entièrement responsables de la supervision des soins. 

Sous quelque forme qu'il se présente, l'accueil des enfants jeunes est de
venu une nécessité sociale ; les enfants ont besoin d'y trouver un certain nom
bre d'éléments nécessaires à leur évolution. 

Nous voudrions donc évoquer ici ce que nous connaissons actuellement des 
modalités de développement des jeunes enfants placés dans ces conditions (A). 
En conséquence, nous dégagerons quelques principes devant nous guider dans 
l'organisation de ces lieux d'accueil (B). Enfin, l'observation clinique de ces 
enfants et des plus âgés nous conduira à formuler quelques réflexions et propo
sitions (C). 

A) L'enfant, ses parents, les accueillants 

1) Modalités du développement de ces enfants 

C'est à travers la continuité des échanges avec la mère et le père, spéciale
ment au cours des soins quotidiens, que l'enfant peut émerger de la «fusion» 
initiale, se constituer des repères et développer peu à peu la conscience de son 
identité. La sécurité qu'il éprouve permet de constituer les bases d'une person
nalité solide et de développer des capacités qui s'avèrent immenses chez tous 
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les enfants. Le bien-être, le plaisir, et l'amour qu'il ressent lui font s'éprouver 
lui-même et le monde, comme bons: c'est là que s'enracinera la confiance en 
soi, et dans le monde extérieur, bases nécessaires à ce qu'on appelle la sociali
sation, c'est-à-dire l'aisance dans la relation avec autrui et aussi l'altruisme. 

La vie psychique se constitue peu à peu par une sorte de métabolisation 
très personnelle de la réalité et de l'image des parents. Mais le temps durant 
lequel le bébé peut conserver sa mère en lui, l'halluciner, se la représenter, est 
court ; donc si celle-ci lui fait défaut, il se vide en quelque sorte, cela d'autant 
plus qu'il est plus jeune et que la séparation est plus longue. 

A partir du jour où l'enfant est confié à quelqu'un d'autre, les échanges 
avec les parents sont limités ; il perd ses repères d'où une certaine désorganisa
tion engendrant inquiétude, voire angoisse et souffrance. Ce qui se traduit par 
divers symptômes: agitation ou hyper-contrôle, modification des rythmes, 
troubles du sommeil, troubles digestifs, manifestations somatiques diverses. 

Les difficultés de l'enfant sont moindres si on lui permet de faire connais
sance de la personne qui s'occupera de lui comme étant très proche de sa mère, 
représentante d'elle en quelque sorte, en continuité avec elle; ceci, surtout si 
cette personne se comporte effectivement comme telle face à l'enfant (ce qui 
suppose une préparation soigneuse et progressive échelonnée sur deux à trois 
semaines). L'enfant peut alors se créer de nouveaux repères et développer une 
double intériorisation : les images parentales d'une part, l'image de la personne 
qui l'accueille, d'autre part. 

Ainsi, tout au long de ces deux ou trois années, l'enfant devra faire un 
travail supplémentaire d'élaboration et d'adaptation. Nous en donnerons deux 
exemples : 

- entre 6 et 9 mois (après la période de fusion initiale, d'où il commence à 
émerger), l'enfant individualise sa mère, la reconnaît comme telle et noue 
avec elle un lien fort et irréversible. C'est la période où l'on a décrit l'an
goisse de l'étranger qui pourtant n'apparaît pas chez tous les enfants. 

Nous ne savons pas exactement comment s'élabore cet attachement chez 
un bébé confronté très tôt à deux personnes différentes et distantes dans le 
temps et dans l'espace ; mais il apparaît évident que ce ne peut être sans 
conséquence sur les processus de développement. La disponibilité émotion
nelle de la mère le soir, sa capacité de recréer le lien, aideront l'enfant à la 
retrouver et à se réenraciner en elle, de même d'ailleurs que la force de ce qu'il 
aura vécu avec elle, pendant la vie intra-utérine et pendant les toutes premiè
res semaines de sa vie, celles qui ont précédé la mise «en garde». Enfin, il sera 
aidé par la qualité de la relation entre mère et accueillante : celle-ci pouvant 
être celle qui représente sa mère, rappel de son existence en quelque sorte, 
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plutôt que celle qui cherche - le plus souvent inconsciemment - à prendre 
toute la place dans la journée, à accaparer l'amour de l'enfant. 

Pendant cette période sensible, l'effort élaboratif de l'enfant peut se tra
duire par des symptômes tels que troubles du sommeil, de l'appétit, réactions 
de refus, de pleurs à l'arrivée ou au départ de sa mère : en comprendre le sens 
aidera parents et accueillants à ne pas s'en inquiéter, ni à s'en rendre mutuelle
ment responsables. La compréhension et la cohérence qui l'entourent aideront 
l'enfant à réussir ce passage. 

- entre 15 et 20 mois, l'enfant traverse une nouvelle étape nommée par 
Mahler «phase et rapprochement» : il oscille entre des moments de grande 
dépendance et des moments d'affirmation plus ou moins agressive de son 
autonomie. Il a recours à un mécanisme de «clivage», à l'œuvre chez tous 
les enfants de cet âge mais ici particulièrement sollicité : il scinde en quel
que sorte ses émois positifs et négatifs pour les projeter sur sa mère et sur 
l'accueillante, l'une étant resssentie comme «bonne», l'autre subissant les 
colères et l'opposition, ceci pouvant varier ou s'inverser selon les 
moments. 

Mère et accueillante tendent alors à nouveau à se reprocher mutuellement 
les difficultés de l'enfant alors qu'il aurait besoin de leur entente et de leur aide 
pour découvrir qu'il peut à la fois aimer et détester une même personne sans la 
perdre quand il est en colère contre elle. C'est pourtant en aménageant ainsi 
son ambivalence que, vers deux ans et demi - trois ans, il aura des bases solides 
pour aborder et dépasser le conflit œdipien, pour affronter l'école maternelle 
avec une confiance en soi, dans la vie et dans les personnes, ce qui l'aidera à 
affronter de nouvelles expériences. 

Ainsi tout au long de la petite enfance, les émois positifs et négatifs que 
l'enfant éprouve envers mère et accueillante sont la source de problèmes déli
cats et importants. Ils ne sont pas des «troubles» à proprement parler, mais 
des manifestations de son effort élaboratif. Nous observons deux pôles possi
bles dans le résultat de cet effort : 

- soit une adaptation en surface : l'enfant comprenant qu'il ne peut échapper 
à la situation, continue à manger et rire et à jouer, mais il se soumet, sans y 
adhérer, avec tension ou au contraire avec une certaine dépression ; 

- soit une élaboration de l'intérieur: il aura peut-être pleuré, protesté, les 
adultes auront su entendre sa souffrance ou sa difficulté, lui laisser le temps 
de mûrir, être à côté de lui dans ce cheminement. Il va tirer profit de ses 
nouvelles expériences et commencer à acquérir une assurance personnelle 
vraie ; 

- une troisième possibilité étant aussi qu'il développe des processus défensifs 
d'autant plus contraignants et durables qu'ils surviennent plus tôt (agita-
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tion, dépression, troubles du sommeil, méfiance, agressivité, troubles 
psychosomatiques). 

Les parents 

Pour les parents, contrairement à une idée courante et bien que la générali
sation de la situation d'accueil la rende moins difficile à supporter, l'expérience 
montre que confier son enfant à un tiers n'est pas une démarche simple. A côté 
de bons moments, il existe des périodes difficiles, des émotions complexes, 
douloureuses et souvent secrètes: peur de perdre un peu leur enfant en le 
confiant, crainte qu'il ne s'attache à quelqu'un d'autre et que cette rivale ne 
capte l'enfant, réelle frustration de ne pas être le premier témoin de ses acqui
sitions quotidiennes, etc. 

Par ailleurs, ne pas assurer la totalité des soins ampute les mères d'une 
partie de leur rôle maternel, réveillant ainsi un sentiment d'incomplétude qui 
accuse leur crainte d'être défaillantes, de ne pouvoir accéder au statut de mère, 
ce qui rend plus redoutable encore à leurs yeux la personne qui prend leur 
place auprès de leur enfant. Enfin, il existe souvent une anxiété et une culpabi
lité de ne pas vouloir cet enfant tout le temps, une peur d'être critiquée à ce 
sujet, d'être moins aimée par l'enfant ou encore d'être punie, peur qu'une 
malédiction ne s'abatte sur la tête de l'enfant: accident, mauvais traitement, 
etc. 

Or, dans le même temps, pour des motifs conscients ou non, le besoin de 
confier l'enfant à une tierce personne est également pressant : nécessités maté
rielles, équilibre personnel, équilibre du couple, intérêt professionnel, aspira
tions sociales, peur d'être «engloutie» par les besoins de son bébé, crainte de 
ne pas savoir être ou de ne pas se sentir mère. 

De l'extérieur, ce tableau peut paraître exagéré : c'est pourtant ce qui 
apparaît dans la plupart des entretiens avec les mères. Mais ces sentiments sont 
le plus souvent difficilement exprimables, même au sein du couple et repoussés 
comme déraisonnables ou infantiles. 

Bien entendu, ces réactions sont d'une extrême variété selon les caractéris
tiques personnelles, les circonstances matérielles, etc. 

Le rôle et les attitudes des pères sont également importants. Leurs rela
tions avec les accueillants sont souvent moins conflictuelles que celles des 
mères et leur présence peut soulager grandement les tensions avec le milieu 
d'accueil, faciliter les moments de retrouvailles, aider les mères à prendre un 
certain recul par rapport à ce qu'elles éprouvent, etc. 

Enfin, l'enfant n'étant pas vécu de la même manière selon les cultures, 
l'acte de confier à autrui peut avoir des significations différentes. Les attitudes 
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de beaucoup de familles immigrées pourront paraître singulières ; ainsi quan
tité d'habitudes spécifiquement culturelles devront être élucidées et expliquées 
avec prudence pour comprendre ce qui se joue (interdit des compliments, sens 
du cadeau, méfiance à l'égard de l'enfant qui domine le groupe, difficulté de 
gérer le temps à la manière occidentale, etc.). 

Le personnel d'accueil 

Les personnes qui s'occupent des enfants découvrent la complexité de ce 
travail. Contrairement à la conviction encore trop fréquente que s'occuper de 
jeunes enfants est une fonction féminine naturelle qui peut être rendue par 
n'importe quelle jeune fille ou femme aimant les enfants, elles sont souvent 
déçues du comportement des parents ou par les difficultés rebelles de l'enfant. 
Le désir d'être «la» bonne mère, de réparer, qui entre presque toujours dans 
leurs motivations, est souvent tenu en échec. Consciemment ou non, elles 
aimeraient être seules avec chacun de ces enfants, pouvant les élever et les 
façonner selon leurs convictions. Mais elles se heurtent aux parents, aux autres 
membres du personnel, aux difficultés d'organisation, etc. 

Leur malaise se traduit par une variété d'attitudes : nier les difficultés de 
l'enfant ou en rendre responsables les parents, lutter contre le risque de s'atta
cher à l'enfant, par exemple, en s'absorbant dans les tâches ménagères, ou se 
l'approprier et s'occuper de lui sans tenir compte des goûts et désirs des pa
rents, critiques agressives et exigences à leur égard, évitements, accusations 
sont des attitudes fréquemment observées. Leur malaise peut se traduire aussi 
par des sautes d'humeur, des moments de plaisir intense alternant avec des 
mouvements d'exaspération et de retrait, des sentiments de toute-puissance 
avec des impressions d'échec. Si bien que leurs difficultés entrent en résonance 
avec celles de l'enfant et celles des parents. 

Le personnel encadrant a souvent du mal à comprendre la nature des 
difficultés et des conflits qui ainsi ne manquent pas de surgir. Le personnel 
administratif qui souvent détient un certain pouvoir s'étonne de ces difficultés 
qu'il comprend mal et qu'il cherche à résoudre par des règlements de plus en 
plus restrictifs et déshumanisés qui soulèvent les plaintes de tous. 

B) Principes d'organisation 

De ce qui vient d'être exposé, résultent quelques principes directeurs con
cernant la mise en place et l'organisation des modes d'accueil. Nous en énonce
rons quatre : 

Premier principe 

Un bébé ne peut être accueilli seul, ses parents doivent être inclus dans cet 
accueil. 
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Nous avons vu comment, pour bénéficier de son lieu d'accueil, l'enfant 
doit «porter» en lui ses parents pendant les temps d'éloignement. On peut l'y 
aider en créant des situations où il pourra associer l'image de la mère à celle de 
son accueillante et éprouver que sa mère est comme contenue dans cette autre. 

Ainsi, il pourra faire progressivement connaissance de son nouveau lieu de 
vie à partir des bras de sa mère : qu'elle lui donne elle-même les premiers soins 
dans son milieu d'accueil en présence de son accueillante encore inconnue ; 
puis, inversement, qu'il puisse voir ses parents, les regarder quand celle-ci lui 
prodigue ses premiers soins. 

On sait comment le langage peut aider le bébé à se représenter fantasmati-
quement ses parents. Ceux-ci lui expliqueront donc très clairement et simple
ment ce qui va se passer. On peut rythmer très doucement et dans un contact 
corporel les mots: maman, papa. Leur représentation s'inscrira ainsi en quel
que sorte dans son corps et il pourra continuer à les porter en leur absence. 

De telles attentions sont d'autant plus nécessaires que les parents présen
tent des signes de fragilité et de souffrance et/ou que l'enfant a une difficulté 
particulière pour garder en lui une image positive de ses parents. 

De même, les parents ont besoin de conserver leur enfant «en eux» pen
dant son absence ; ne pas s'en sentir dépossédés, mais être reconnus et respec
tés dans leur qualité de parents, apaisés dans leurs craintes, aidés à reconnaître 
les besoins de leur enfant, etc. 

L'enfant sera moins morcelé si parents et accueillants peuvent se parler 
régulièrement et très concrètement de tous les petits problèmes de la vie quoti
dienne, se raconter les petits faits qui apportent tant de plaisir, discuter de 
leurs conceptions respectives. Les équipes d'encadrement doivent soutenir ces 
échanges, indispensables pour que soient résolues les difficultés lorsqu'elles se 
présenteront. 

Deuxième principe 

Le milieu d'accueil doit répondre à l'ensemble des besoins de l'enfant, être 
organisé en fonction de ces besoins et pas seulement en fonction des commodi
tés des adultes qui le confient et de ceux qui le gardent : 

a) besoin d'une relation affective privilégiée avec une personne qui soit sa 
référence permanente, lien avec sa mère comme nous l'avons décrit, atten
tive à ses demandes, capable de les reconnaître et d'y répondre avec affec
tion, et avec qui il éprouve de grands plaisirs; c'est là essentiellement ce 
qui lui permet de se sentir profondément en sécurité et alors seulement, 
d'investir les activités proposées et ses relations à d'autres personnes, adul
tes et enfants; 
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b) besoin de stabilité et de continuité. Que milieu familial et milieu d'accueil 
constituent pour l'enfant une unité stable à partir de laquelle il puisse se 
repérer et que le milieu d'accueil ne soit changé que s'il s'avère vraiment 
négatif pour l'enfant. 

Après les interruptions telles que les vacances, l'enfant a besoin d'être 
préparé à son retour comme il l'a été au premier jour. Les accueillants 
doivent y penser et en avertir les parents sans leur reprocher les difficultés 
normales de réadaptation de leur enfant ; 

c) besoin d'environnement permettant l'aménagement de l'espace et du 
rythme temporel, l'observation de ses goûts, intérêts, attitudes nouvelles 
pour mettre à sa disposition ce qui lui est nécessaire au fur et à mesure des 
jours et des semaines. Le développement de toute personne humaine est la 
prise de conscience et l'épanouissement de ses qualités propres. Une orga
nisation trop collective nie la différence et peut inhiber chez l'enfant une 
partie de son énergie vitale ou, au contraire, provoquer chez lui agressivité 
et opposition. 

Troisième principe 

A l'accueil proprement dit, il est souhaitable d'associer un travail de pré
vention primaire et secondaire. 

Il est évident qu'offrir à l'enfant des conditions optimales pour son déve
loppement est un travail de prévention primaire. Les accueillantes, si elles ont 
acquis une réelle compétence, peuvent aider les parents qui souvent se posent 
de nombreuses questions sur la manière de comprendre le comportement des 
enfants, sur les attitudes éducatives souhaitables, etc. 

Une observation fine des enfants peut permettre de décoder des manifesta
tions du travail d'élaboration de l'enfant qui ont une allure de symptômes, 
mais qui en fait sont un travail positif. Les échanges avec les parents peuvent 
leur permettre de comprendre ce qui se passe et d'aider eux-mêmes leur en
fant. L'enfant peut aussi être aidé à faire face à des difficultés auxquelles il se 
trouve confronté: maladie d'un des parents, séparation, arrivée d'un enfant 
plus jeune, etc. 

Des troubles plus structurés peuvent être perçus ; on peut aider les parents 
à faire la démarche nécessaire pour être soutenus et pour aider à leur tour leur 
enfant, mais il convient de respecter au maximum leur narcissisme en les soute
nant dans leur valeur propre et dans celle de leur enfant. 
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Quatrième principe 

Les qualités humaines indispensables à un accueil réussi doivent être 
étayées par un minimum de formation et un soutien permanent des personnes 
qui s'occupent directement d'un enfant. 

Il est nécessaire d'avoir des notions précises sur: 

- le développement de l'enfant, rythmes variables d'acquisitions et processus 
d'individuation ; 

- l'importance de la relation entre l'enfant et ses parents, réactions à la 
séparation et aide pour la surmonter ; 

- les critères de bonne adaptation et signes de souffrance ; 

- les problèmes des parents qui confient leurs enfants à des tiers ; les diffé
rences culturelles. 

A partir de cette formation de base, les discussions en groupe et les échan
ges individuels sont nécessaires pour permettre à toutes les catégories d'ac
cueillants d'élaborer leur expérience et d'améliorer leur «savoir-être» et «sa
voir-faire». Ils s'entraîneront ainsi: 

- à observer; 

- à adapter leurs attitudes éducatives concrètes et quotidiennes en fonction 
des résultats de ces observations (on a pu parler d'attitude de «réceptivité 
active ») ; 

- à décoder les attitudes et réactions des enfants et des parents et à réfléchir 
à leur mode de réponse en fonction des sentiments complexes qu'ils 
éprouvent. 

Ce travail n'est jamais fini puisque chaque enfant évolue et que parents et 
enfants se succèdent, toujours différents. 

Les mères, les grands-mères, les accueillants non professionnels qui peu
vent être aussi intéressés ou concernés devraient pouvoir bénéficier de ce 
genre de formation dans le cadre de formation pour adultes, et de groupes de 
réflexion organisés par les consultations, les centres sociaux ou tout autre 
organisme. 

Les personnes qui assurent l'encadrement et l'enseignement (directrices, 
psychologues) doivent être compétentes dans les domaines de la connaissance 
des enfants, des parents et des problèmes soulevés par l'accueil, des problèmes 
institutionnels et des problèmes de supervision individuelle ou de groupes. 
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c) Observations actuelles et propositions 

Dans la pratique, force est de constater que toutes ces conditions sont 
rarement remplies malgré la progression nette de la qualité des lieux d'accueil 
depuis une vingtaine d'années. Les problèmes d'ordre économique et politique 
ralentissent actuellement cette progression, en particulier par la limitation du 
personnel et des crédits de formation. 

Par ailleurs, l'observation des enfants «accueillis», la pratique des consul
tations de nourrissons et de jeunes enfants mettent en évidence le grand nom
bre d'enfants présentant des symptômes somatiques fonctionnels, ou des diffi
cultés psychologiques apparues pendant cette période de la vie. 

Il est bien connu que dans les anamnèses d'enfants délinquants ou présen
tant des troubles scolaires comme chez les enfants maltraités, on retrouve des 
séparations souvent très précoces. 

Il n'existe malheureusement pas d'études scientifiques permettant de con
naître les effets des situations d'accueil sur le devenir à long terme des enfants 
qui les ont vécues, mais il semble que beaucoup d'entre eux gardent une insa
tisfaction latente pouvant se traduire, avec tous les degrés d'intensité: 

- soit par des attitudes de revendication à type d'agitation (voire d'agressivi
té), de séduction, de recherche permanente de l'attention d'autrui; 

- soit au contraire par une inhibition relationnelle, à l'école ou dans d'autres 
lieux d'activités. 

L'expérience clinique montre que les bébés séparés trop tôt de leur mère 
ont beaucoup de mal à faire complètement ce travail d'«incorporation» de la 
fonction maternelle (H. Stork, 1983, 1986). 

Le travail supplémentaire «d'adaptation et d'élaboration» dont nous avons 
parlé demande une grande énergie de la part du bébé et ne peut réussir que 
dans la mesure où : 

- sont offertes à l'enfant pendant le temps d'accueil toutes les conditions 
d'attention dont nous avons parlé ; 

- les parents le soir sont disponibles, détendus et suffisamment intuitifs pour 
aider leur enfant. 

Il semble pourtant que, bien souvent, ces conditions optimales ne soient 
pas réunies. 

Par ailleurs, les difficultés sous-jacentes n'apparaissent souvent que quel
ques années plus tard. Auparavant, on parle facilement de «traits de carac
tère». La nervosité, l'anxiété et les troubles du sommeil deviennent si fré
quents qu'ils n'étonnent plus tellement. 
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Or les enfants qui peuvent bénéficier d'une relation maternante attentive, 
permanente en même temps que non exclusive, sont des enfants calmes, capa
bles de grande concentration, prenant plaisir aux relations avec les autres per
sonnes adultes et enfants et chez qui les problèmes somatiques sont rares. On 
peut penser que ces débuts dans la vie représentent une base solide à la cons
truction de la personnalité qui se poursuit bien au-delà des trois ans, donnant 
ainsi de meilleures chances pour l'avenir. 

Devant le nombre croissant d'enfants adoptés, nous voudrions aussi attirer 
l'attention des parents adoptifs et des travailleurs sociaux : ces enfants adoptés 
même très jeunes, doivent nouer avec leurs parents ce lien fort et irréversible 
dont nous avons parlé alors qu'ils n'ont pas vécu avec eux les neuf mois de vie 
intra-utérine ni les quelques semaines de «fusion initiale». 

Plusieurs mois de relation quasiment exclusive apparaissent donc un mini
mum indispensable pour constituer un attachement intérieur réel. Le fait de se 
trouver dans une famille aimante provoque chez eux un appétit de vivre qui 
peut faire illusion mais ne pas correspondre à une réelle sécurité intérieure. 
C'est plus tard et spécialement à l'adolescence que certains «vides intérieurs» 
risquent d'apparaître si le lien avec les parents adoptifs n'a pu s'établir assez 
profondément. 

Il nous apparaît donc nécessaire de dire clairement que, d'après notre 
expérience, un grand nombre d'enfants en situation d'accueil sont séparés trop 
tôt de leur mère. Ne faudrait-il au moins attendre un an/un an et demi, laissant 
à l'enfant le temps d'acquérir une sécurité intérieure (qui en fait n'est vérita
blement constituée que vers trois ans avec ce que Margaret Mahler appelle «la 
construction de l'individuation»)? Dans ce cas, l'éloignement de la mère reste 
sans doute une souffrance mais ne constitue pas une perturbation dans 
l'étayage de la personnalité. Le fameux processus de socialisation pourra alors 
se mettre en route sur un moi déjà en cours de constitution. 

Un certain nombre d'arguments sont parfois mis en avant par les familles 
ou les professionnels de l'enfance pour tenter de justifier le fait de confier 
précocement l'enfant à une institution d'accueil extra-familiale: 

- on reproche à l'éducation familiale d'être souvent trop fermée ; les enfants 
doivent être «socialisés» très tôt; 

- beaucoup de mères ne supportent pas de rester à la maison et il semble 
bien que, dans notre société, interrompre son activité professionnelle plus 
de trois ou quatre mois pour élever un enfant soit pour beaucoup une tâche 
difficile ; 

- les professionnels pensent à juste titre qu'ils ont un rôle d'information et de 
soutien auprès des parents ; mais de là à penser qu'un enfant ne peut pas se 
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développer de manière satisfaisante dans le milieu familial, il n'y a qu'un 
pas, qu'il convient pourtant de ne pas franchir; 

- les familles allèguent souvent que, sans le travail de la mère, la situation 
n'est pas tenable financièrement; 

- enfin et peut-être surtout, il est toujours difficile de remettre en cause ce 
qu'on a avancé, et peut-être mis en pratique avec ses propres enfants. 

Pourtant comme la médecine et toutes les autres sciences, la psychologie 
fait des progrès; c'est faire preuve d'ouverture que d'en tenir compte et, en 
l'occurrence, de réenvisager le problème de l'accueil des enfants à la lumière 
des connaissances actuelles sur les processus de développement. 

Nous ne pouvons détailler ici comment une vraie socialisation (plaisir de la 
relation à l'autre dans l'autonomie, non dans la dépendance) ne peut se déve
lopper sans une suffisante sécurité intérieure et une conscience claire et posi
tive de soi. Nous ne nions pas pour autant la possibilité de moments 
d'échanges et de plaisir des bébés entre eux, mais il ne s'agit pas encore à notre 
avis, de socialisation. 

Si l'on analyse ce que représente pour certaines femmes une interruption 
relativement longue de leur activité professionnelle, on rencontre les éléments 
suivants : 

- le face à face avec le bébé, le sentiment d'être dévorée, de n'avoir plus de 
vie à soi ; la crainte d'une responsabilité qui peut être ressentie comme très 
impressionnante ; 

- la modification dans la façon de se vivre soi-même ; 

- l'isolement, car, quand on travaille, on connaît peu ses voisins et les per
sonnes proches qui ne demanderaient pas mieux que de vous aider; en 
même temps les déplacements deviennent difficiles avec le bébé ; 

- la fatigue, voire l'exaspération devant le caractère éternellement répétitif 
de tâches matérielles qui paraissent souvent dénuées d'intérêt et qui le plus 
souvent ne sont plus partagées avec le conjoint comme «quand la femme 
travaillait»; 

- la réorganisation des relations dans le couple, la dépendance financière; 

- souvent, les restrictions financières. 

On s'aperçoit que « rester à la maison » avec un jeune enfant (ou plusieurs) 
peut être difficile à vivre, tout en apportant beaucoup de joies, de satisfactions, 
de fierté, de plaisirs extrêmement variés et intenses: plaisirs d'échanges, des 
jeux, mais aussi émotion devant la confiance totale que le bébé vous fait, 
devant le beauté esthétique de son corps, du petit doigt qui pointe avec émer-
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veillement. devant ses efforts calmes, intenses pour atteindre un objet, com
mencer à se retourner, tenir sa cuillère, etc., émotion du couple devant son 
enfant. 

Tout ceci - que l'on aimerait détailler davantage, apporte beaucoup de 
compensations mais ne suffit pas toujours. Beaucoup de femmes ne s'y retrou
vent pas: «J'ai repris mon travail parce que je ne tenais plus.» 

L'histoire de chacun, l'ouverture d'esprit, la maturité personnelle et celle 
du couple sont sans doute des facteurs déterminants. Mais si rester auprès de 
son bébé durant les premiers mois de sa vie est un atout pour lui, nous nous 
devons de soutenir ces femmes qui renoncent provisoirement à leur activité 
professionnelle pour accomplir cette tâche. Nous ferons quelques suggestions à 
leur intention : 

a) développer des lieux de rencontre pour les mères avec les enfants (permet
tant justement de poser les jalons de la socialisation, dans la sécurité de la 
présence de la mère). Ceci permettrait aux femmes de se connaître entre 
elles et de s'aider: garde alternative des enfants, aide pour les courses de 
routine, échanges d'expériences actuelles - et professionnelles, car ces 
femmes ne perdent pas pour autant leur statut professionnel qu'elles re
trouveront d'ici peu. 

Les enfants deviendraient occasion d'ouverture et d'enrichissement ; le 
problème étant de créer la dynamique; ensuite c'est aux femmes elles-
mêmes à trouver les satisfactions dont elles ont besoin; 

b) modifier la législation en faveur: 
de la possibilité d'un allongement du congé de maternité ou d'une 
généralisation du congé parental d'éducation qui devrait au moins aller 
jusqu'à 1 an et si possible 18 mois, 
d'une allocation pour la mère au foyer, qu'elle ait ou non auparavant 
une activité professionnelle ; (est-ce vraiment utopique si l'on considère 
le coût des modes de garde et le caractère de prévention primaire que 
revêtirait une telle mesure?); 

c) faire bouger les mentalités : 
il est certain que la compétence est nécessaire pour s'occuper positive
ment de ses propres enfants. Il est dit depuis longtemps que le métier 
de parents n'est enseigné nulle part ; ce serait justement le moment de 
remédier à cela en suggérant une information auprès des jeunes filles 
mais aussi auprès des jeunes garçons, en même temps qu'on voudrait 
voir passer dans les mœurs que ces jeunes gens profitent de la présence 
de bébés dans leur entourage pour s'initier aux soins à leur donner. Ce 
devrait être également un rôle des médias de diffuser expériences, re
cherches, informations, etc. 
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Les parents développeraient ainsi une plus grande confiance en eux-mêmes 
et en leurs capacités. Ils se sentiraient moins «inférieurs» par rapport aux 
personnes qu'ils estiment compétentes: le savoir et le «matériel» de jeu leur 
paraissant actuellement plus utiles à l'enfant que la relation maternelle et pa
ternelle quotidienne. Il est évident qu'intervient aussi toute la problématique 
personnelle et inconsciente des parents mais elle n'est pas seule en cause. 

Pourrait-on peu à peu lever l'opposition : femme qui travaille - mère au 
foyer, et faire reconnaître la valeur réelle du fait d'élever un enfant pour la 
famille, mais aussi pour la société? 

Enfin, il importe de respecter le choix des familles; en effet, si une majo
rité de femmes souhaitent élever elles-mêmes leurs enfants, il en est qui réagis
sent autrement : des mères très responsables peuvent considérer qu'elles n'ont 
pas les capacités ou le désir d'élever elles-mêmes leurs très jeunes enfants, par 
goût ou par dispositions émotionnelles, voire névrotiques (anxiété, tendance à 
Thyper-protection, au rejet, agitation, etc.). 

Leurs enfants très jeunes bénéficieront alors davantage d'un lieu d'accueil 
de bonne qualité. Ces mères seront à leur tour aidées et soutenues. L'impor
tant est de se rapprocher d'un choix correspondant aux dispositions intérieures 
de chacun, un choix non faussé par les conditions matérielles ou les idéologies 
ambiantes. Dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, il n'est pas 
possible de déterminer de l'extérieur s'il existe UNE bonne solution et quelle 
serait-elle. 

CONCLUSION 

Le problème de l'éducation des très jeunes enfants est ainsi loin d'être 
résolu. L'organisation sociale et certaines idéologies, les difficultés économi
ques et les conflits politiques vont souvent à rencontre des découvertes sur les 
besoins du jeune enfant. Il importe donc de faire avancer les recherches sur le 
devenir des enfants ayant vécu des séparations précoces, et de tenir compte 
d'ores et déjà de ce que nous connaissons actuellement. 

Dans une vision prospective, il n'est que réaliste de tenir compte du fait 
que l'argent dépensé pour les premières années d'un enfant est une économie 
et un investissement pour l'avenir. Par ailleurs, l'égocentrisme, l'agressivité, 
l'importance des exigences d'ordre matériel semblent souvent chez les adultes 
la conséquence de souffrances et d'insécurité éprouvées lors de la première 
enfance. 

En même temps que l'on peut attendre de l'Etat et des instances adminis
tratives une amélioration de la législation et des moyens offerts, c'est à chaque 
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parent et à chacun de nous de réfléchir à ce que le problème ainsi posé, remet 
en cause dans son organisation de vie, personnelle et sociale. 

Une société «développée» qui retrouverait plaisir et émotion devant ses 
très jeunes enfants, solidarité et convivialité autour de leurs parents, estime 
pour les professionnels qui s'occupent d'eux, ne manifesterait-elle pas une 
nouvelle vitalité qui lui préparerait un avenir meilleur et plus pacifique? 
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Les quarante heures du tout-petit, réalisation et diffusion GRAPE. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Ce document répond aux 
nombreuses motions, interpellations et requêtes du Conseil municipal. Il s'ins
pire de la réglementation en vigueur pour les centres de loisirs comme pour les 
maisons de jeunes. Le Conseil administratif vous prie de bien vouloir l'envoyer 
à la commission sociale et de la jeunesse pour la discussion sur le fond et à la 
commission du règlement pour la discussion sur la forme. Vous aurez alors tout 
le loisir d'entendre les différents partenaires sociaux. 

Préconsultation 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Je n'interviendrai pas longuement, puis
que nous renverrons cet objet dans deux commissions, mais je tiens à dire 
immédiatement que nous avons été surpris du contenu de ce règlement. Nous 
l'étudierons très attentivement, car il nous semble que nous allons tout droit 
vers une municipalisation des crèches alors que ce Conseil municipal a voté à 
une large majorité contre cette option. 

Vous avez lu dans la presse qu'actuellement des syndicats proposent l'étati
sation des cliniques privées pour les personnes âgées, et je pense que nous 
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allons dans la même direction. S'il est absolument normal que la Ville ou 
l'Etat, suivant les cas, surveille attentivement la gestion des crèches, des insti
tutions subventionnées, suive leur gestion, ainsi que les conditions dans les
quelles les enfants ou les personnes âgées sont reçus et sont traités, nous 
trouvons qu'il est tout à fait inadmissible d'aller vers une commission qui prend 
toutes les décisions à la place des responsables actuels. D'ailleurs, je connais 
plusieurs personnes qui se dévouent depuis des années à la direction de ces 
crèches, dans les comités, et qui sont très découragées et scandalisées par cette 
proposition. 

M. Pierre Marti (DC). Mme Pictet a bien défini ce que je voulais dire. Je 
crois que dans l'étude de ce règlement nous devons faire attention de ne pas 
couper entièrement tout l'élan du bénévolat. Certaines associations travaillent 
passablement avec les bénévoles. Vouloir absolument tout réglementer, vou
loir partout des gens dits professionnels, fait que petit à petit les bénévoles 
abandonnent leur travail. Il ne faut pas non plus perdre de vue que certaines 
crèches en ville de Genève sont dans leurs locaux, ce sont des propriétés 
privées. 

M. Edouard Martin (V). Nous allons aborder un sujet je dirai hautement 
politique, sensible et même, pourquoi pas, démagogique. Le choix que nous 
allons devoir prendre entraînera des conséquences à long terme, il ne faudra 
donc pas se tromper. 

L'aspect qui nous préoccupe avant tout, c'est bien entendu le problème 
financier. En 1979, la subvention pour la petite enfance était de 2 millions de 
francs; nous en sommes actuellement à 11,5 millions. Le rapport dit qu'il 
faudra encore créer 1300 nouvelles places ; si ces dernières étaient réalisées, on 
passerait à 22,5 millions de francs de subventions, sans compter les 
investissements. 

Vigilance attendait beaucoup de cette étude; malheureusement, on ne 
peut que constater que nous avons pris un bien mauvais départ. La commission 
- cette fameuse commission pour la petite enfance - a été incapable de se 
mettre d'accord! On a dépensé 200000 francs pour rien, uniquement pour 
entendre dire: «La Ville doit s'occuper de ce problème», point final. Mesda
mes, Messieurs, on est en plein rêve, le Conseil administratif nous propose des 
solutions dénuées de sens. Il entend préserver la commission qui s'est révélée 
incapable de faire quelque chose de sérieux. 

On nous propose que la Ville éponge les éventuels déficits; pourtant, il 
est bien dit que la gestion des établissements n'est pas rigoureuse. A l'heure 
actuelle, 28% des enfants fréquentant les crèches et garderies viennent de 
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notre canton et 10% du canton de Vaud et de la France. Est-ce que la Ville est 
dans l'obligation de faire le travail des autres? Cela veut dire que 656 places ne 
sont pas occupées par des enfants de notre commune, leur coût est de l'ordre 
de 5,6 millions de francs. On nous apprend qu'à la crèche modèle 7 enfants sur 
10 proviennent des cadres moyens (38%) ou des cadres supérieurs (32%): 
belles perspectives pour le futur. Il faudrait être un peu sérieux, si l'on apporte 
une aide, c'est pour les personnes nécessiteuses ou à faible revenu. 

Il est dit dans le règlement que les établissements ne doivent pas poursui
vre un but lucratif; cela veut dire qu'ils seront quasiment dans l'obligation 
d'être en déficit. A travers toutes ces remarques, la proposition du Conseil 
administratif ne répond pratiquement à aucun problème. Aucune solution 
réelle n'est apportée. Ce n'est qu'une fuite en avant, un gouffre financier sans 
aucune garantie d'une sensible amélioration. En fin de compte, on peut très 
bien discerner les vues de nos autorités, c'est-à-dire... 

Le président. S'il vous plaît, attendez Monsieur Martin. J'aimerais bien 
que l'on écoute M. Martin. C'est la démocratie que d'écouter même ses adver
saires, Madame Wicky. 

M. Edouard Martin. Merci, Monsieur le président. En fin de compte, on 
peut très bien discerner les vues de nos autorités, c'est-à-dire qu'il faut considé
rer les institutions pour la petite enfance comme un véritable service public et 
municipaliser les crèches, garderies et jardins d'enfants. 

Mesdames, Messieurs, le groupe Vigilance a un fort soupçon que cette 
affaire soit politique, uniquement politique. Il n'y a rien de tel que d'inaugurer 
une nouvelle crèche devant la population et les journalistes; électoralement, 
c'est très payant. Il n'y a rien de tel, toujours dans un but de propagande, que 
d'avoir sous son autorité le dossier de la petite enfance, on pourra faire la pluie 
et le beau temps; quelle étrange similitude avec les sports! 

Vigilance refuse catégoriquement d'entrer dans ce petit jeu. Nous sommes 
contre l'étatisation des crèches. Nous trouvons assez surprenant que le magis
trat concerné aille dans ce sens; n'est-il pas radical? Son parti n'a-t-il pas le 
slogan «moins d'Etat»? Au lieu d'aller dans cette direction, il y a deux très 
bons exemples de nos amis étrangers : la crèche espagnole et la crèche portu
gaise, qui ne reçoivent aucun sou de la municipalité ; il faudrait un peu regar
der dans cette direction. Si l'on accepte cette proposition, je ne sais pas très 
bien où cela finira. Les Vigilants sont d'accord d'aider financièrement les crè
ches, garderies et jardins d'enfants, mais nous ne sommes pas d'accord que la 
Ville fasse tout le travail. Je vous remercie. 
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Le président. Monsieur Martin, vous refusez la prise en considération? 
(Affirmation de M. Martin.) Bien, je le note. 

M. Daniel Sormanni (S). Le groupe socialiste acceptera la prise en consi
dération de ce projet. Les problèmes de la petite enfance ont été évoqués. 
Nous sommes satisfaits que ce projet ait pu être déposé - merci au Conseil 
administratif. La commission sociale pourra traiter le sujet pour de bon cette 
fois-ci. Effectivement, ce règlement très important comprend un certain nom
bre de choses: il y a du bon et du moins bon, et une étude très approfondie 
devra se faire en commission. Dans ce projet, on parle également du règle
ment, un certain nombre d'implications nous invitent à demander, non seule
ment le renvoi à la commission sociale, mais également à la commission du 
règlement pour étudier toutes ces implications. 

Le président. C'est ce que propose le Conseil administratif, Monsieur 
Sormanni. 

M. Pierre Johner (T). Ayant des problèmes avec mes cordes vocales, je 
serai très bref; et permettez-moi d'ignorer les propos de M. Martin, ainsi je ne 
m'énerverai pas. 

Notre groupe accueille favorablement ce règlement relatif aux conditions 
de subventionnement des institutions privées pour la petite enfance. Ce règle
ment constitue un grand pas en avant dans la prise en compte des préoccupa
tions, non seulement du personnel de ce secteur, mais également des comités 
de gestion pour qui la tâche n'est pas toujours facile. Malgré toute la bonne 
volonté émise par ces comités de gestion, des difficultés ont vu le jour, notam
ment dans l'application du barème des salaires ; nous verrons donc d'un bon 
œil la prise en charge collective de ces salaires. Tout le monde sera gagnant, le 
personnel et les comités de parents composés de bénévoles pleins de bonne 
volonté, mais renouvelés d'année en année, et ne trouvant pas toujours en leur 
sein une personne compétente en gestion de personnel. 

En lisant ce rapport, nous sommes un peu étonnés d'apprendre que les 
fédérations dites patronales émettent des réticences face à ce nouveau règle
ment (voir p. 8: 2.9 Conclusion). Ce n'est pas une municipalisation dans la 
pure acception du terme, chaque comité gardant une certaine autonomie. En 
ce qui concerne l'engagement du personnel, il est important que chaque insti
tution puisse le choisir en fonction de sa ligne pédagogique. Nous souhaitons 
qu'un projet de convention collective soit examiné et ratifié par les partenaires 
dans les plus brefs délais. 
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Nous invitons tous les groupes à renvoyer ce projet de règlement aux com
missions concernées, c'est-à-dire à la commission sociale et de la jeunesse ainsi 
qu'à la commission du règlement, en souhaitant que par des auditions ces deux 
commissions dégagent la voie à une meilleure prise en charge de ce secteur; 
car tout ce que nous investirons dans la petite enfance sera un gain pour 
l'avenir de notre jeunesse. Je vous remercie. Monsieur le président. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. J'ai écouté attentivement 
les différentes interventions et en particulier celle de M. Martin. 

Monsieur Martin, j'aimerais bien que la prochaine fois que vous discuterez 
d'une proposition du Conseil administratif, vous l'ayez lue. 

Nous n'avons pas donné 200000 francs à la commission de la petite enfance 
pour faire un rapport approximatif. Le Conseil municipal a voté un crédit de 
200000 francs pour une enquête sociologique confiée à un service cantonal, 
dirigé par M. Hutmacher, qui vous a donné toutes sortes de renseignements 
sur la fréquentation des crèches, la situation des parents, les listes et la localisa
tion des besoins. 

Vous n'avez pas lu le règlement non plus. Il est exact qu'un tiers des 
enfants proviennent des communes suburbaines, mais il est aussi exact que le 
règlement prévoit que sont inscrits d'abord les enfants du quartier intéressé, 
ensuite de la ville et, enfin, dans la mesure des places disponibles, les enfants 
des communes suburbaines, du canton de Vaud ou éventuellement les fronta
liers. Vous avez dit: «Ce sont des enfants de cadres moyens et supérieurs»; 
c'est vrai. Mais vous avez oublié de dire que les prix de pension sont fixés en 
pourcentage du revenu du groupe familial. La prochaine fois que vous inter
viendrez, j'aimerais que vous ayez lu comme il faut le projet qui vous est 
soumis ! 

Sur les interventions relatives à la municipalisation, j'aimerais simplement 
rappeler - nous ferons tout le débat en commission - qu'à la page 9, l'avis du 
Conseil administratif est très clairement exprimé. Après avoir constaté l'échec 
des négociations entre les partenaires sociaux, fédérations patronales et orga
nisations syndicales, qui ont tenu 44 séances sans arriver à se mettre d'accord, 
le Conseil administratif, constatant qu'il n'avait pas réussi par la négociation, a 
bien dû décider d'une politique, à votre demande, d'ailleurs! Il est indiqué 
sous chiffre 3.1.4 qu'il refuse la municipalisation, qu'il se prononce en faveur 
du maintien du caractère privé des crèches mais que, tenant compte du fait que 
nous avons près de 14 millions de subventions, il importait d'établir un règle
ment relatif aux conditions de subventionnement des institutions privées pour 
la petite enfance. 
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Je vous demande de bien vouloir renvoyer ce texte. Monsieur le président. 
Mesdames et Messieurs, à la commission sociale et de la jeunesse ainsi qu'à la 
commission du règlement. 

M. Edouard Martin (V). Monsieur Segond, vous avez parlé de 200000 
francs. Pourquoi? Pour pratiquement rien. Il est vrai qu'il y avait des chiffres; 
mais quelles propositions ont été apportées? Aucune. C'est la Ville qui doit 
s'en charger. Vous n'avez qu'à lire. 

Vous venez d'affirmer. Monsieur Segond, que vous étiez contre la munici-
palisation. Mais je lis à nouveau l'avis du Conseil administratif. 11 est bien 
stipulé au point N° 3.1.3: «Face à cette situation - qui explique en bonne 
partie les difficultés rencontrées dans ce secteur - on peut se demander s'il ne 
serait pas nécessaire de considérer les institutions pour la petite enfance 
comme un véritable service public et de municipaliser les crèches, garderies et 
jardins d'enfants. » 

Monsieur Segond, j'ai parfaitement lu. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Lisez la fin, lisez le para
graphe suivant, Monsieur Martin. 

Le président. Monsieur Segond, désirez-vous répondre? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Non. Tout le monde a lu 
cela, sauf M. Martin qui ne sait pas lire. 

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est acceptée à la majorité (quelques 
oppositions et abstentions). 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission sociale et de la jeunesse ainsi qu'à la 
commission du règlement est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Le président. Nous passons au point 27 de l'ordre du jour. Je rappelle que 
le secrétariat du Conseil municipal envoie toujours les réponses aux questions, 
motions et autres aux anciens conseillers municipaux. La question m'est sou
vent posée et cette fois-ci cela sera inscrit dans le Mémorial. 
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11. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mme Verena 
Keller et M. Alain Sauvin, acceptée par le Conseil municipal le 
3 juin 1980, intitulée: redéfinition des objectifs et de l'action 
du Service social de la Ville de Genève1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant que : 

1. les causes nouvelles qui provoquent des demandes d'assistance (drogue, 
chômage, logement, familles monoparentales, etc.); 

2. la modification de la composition par classes d'âge des usagers du service 
(augmentation des jeunes et des personnes du 4e âge principalement) ; 

3. le développement de l'aide sociale et des soins infirmiers à domicile et le 
besoin de services et d'équipements plus décentralisés dans les quartiers et 
proches des habitants ; 

4. l'amélioration quantitative des prestations sociales ces dernières années et 
ce qui en résulte, à savoir la transformation progressive des besoins qui 
deviennent plus qualitatifs et d'adaptation aux changements de la vie 
urbaine, en d'autres termes l'essor inévitable d'une politique sociale plus 
préventive que palliative ou caritative ; 

5. la nouvelle loi cantonale d'assistance et notamment la collaboration accrue 
entre les services d'assistance qui en résultera ; 

6. l'importance d'une information permanente et de qualité face à la multipli
cité des services, des lois et des réglementations et à leur difficile 
coordination ; 

7. l'opportunité de prévoir une consultation adéquate des futurs usagers 
avant la réalisation de tout nouveau projet ; 

8. la nécessité du travail d'équipe et pluridisciplinaire que ces divers aspects 
impliquent ainsi que l'évolution des théories et des pratiques de l'action 
sociale ; 

9. -l'adaptation indispensable du personnel social du Service social de la Ville 
de Genève à ces changements et les qualifications professionnelles spécifi
ques requises pour cela, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entreprendre une 
étude dynamique en vue de redéfinir les objectifs du service, la conception de 
l'assistance et de l'action sociale qu'il entend faire prévaloir, les méthodes 

1 «Mémorial 138e année». Développée, 279. 
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d'intervention sociale qu'il préconise et le rôle et la place qu'il souhaite assi
gner au service dans la politique sociale genevoise. 

Il l'invite en outre à rendre, dans un délai raisonnable, un rapport circons
tancié proposant les voies et moyens propres à permettre au service de répon
dre à l'avenir aux exigences nouvelles dictées par la mutation des problèmes 
sociaux et par l'évolution des comportements de la population. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

1. Introduction 

Le Conseil administratif souhaite d'emblée rappeler que le Service social 
de la Ville de Genève développe son activité dans quatre directions largement 
complémentaires : 

- l'action financière et sociale ; 

- l'aide à domicile ; 

- la gestion de structures d'accueil et d'encadrement ; 

- l'animation socio-culturelle. 

Le principe fondamental sur lequel repose son action est le souci de contri
buer à l'établissement d'une plus grande justice sociale et d'un meilleur respect 
des Droits de l'homme. 

On trouvera en annexe les objectifs poursuivis, un organigramme de répar
tition des tâches et la présentation détaillée des domaines d'action. 

On retiendra particulièrement trois préoccupations constantes ; 

a) le souci d'adaptation permanente de l'action à l'évolution des besoins ; 

b) la volonté de ne pas rendre les clients dépendants de l'aide apportée ; 

c) le désir permanent de collaboration avec les autres services sociaux locaux, 
dans un esprit de non-concurrence. 

Le budget annuel de fonctionnement du service social s'élève à 23501852 
francs pour l'année 1989 et il compte actuellement 170 collaborateurs dont une 
part importante (aides ménagères) travaille à temps partiel. 

Contrairement au souhait des motionnaires, le Conseil administratif n'a 
pas réalisé d'étude dynamique en vue de redéfinir les objectifs du service 
social. 

En revanche, on trouvera ici la présentation la plus complète possible du 
processus de rénovation dont ce service est le théâtre depuis une dizaine d'an-
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nées, démontrant ainsi la considérable évolution intervenue depuis le dépôt de 
la motion de Mme V. Keller et de M. A. Sauvin. 

2. Evolution de la décennie écoulée 

Dans les propos liminaires au rapport annuel d'activité 1979 du service 
social, le nouveau conseiller administratif chargé du département des affaires 
sociales plaçait comme objectif principal du service sa contribution à une politi
que de la vieillesse allant non seulement dans le sens d'une allocation adéquate 
de ressources financières mais surtout vers une meilleure intégration sociale de 
cette catégorie de population. 

Les chemins indiqués pour cela étaient les suivants: 

- créer et maintenir un environnement social par le développement de l'aide 
à domicile ; 

- mettre en œuvre une politique d'animation socio-culturelle par l'organisa
tion et la promotion de loisirs «intégratifs». 

Enfin, le conseiller indiquait clairement que cette action s'inscrivait dans le 
cadre global de la mission du service qui est de contribuer à l'établissement 
d'une justice sociale, dont le sort qu'une société réserve à ses aînés constitue 
un indicateur important. 

Tout en restant fidèle à ces principes de base, le service a connu au cours 
des années qui ont suivi, une évolution qualitative de son action, qui s'est 
concrétisée de la manière suivante : 

- changement du mode d'aide sociale; 

- professionnalisation des collaborateurs; 

- renforcement de la décentralisation et de l'automatisation des structures; 

adaptation de l'action à l'évolution des besoins. 

2.1 Changement du mode d'aide sociale 

Au gré de quatre étapes successives, le service s'est orienté vers une prati
que mieux définie et mieux adaptée de son action en matière d'allocation de 
ressources financières : 

1979 Suppression des magasins de fruits et légumes à prix réduit et mise en 
place d'un système d'allocation personnalisée permettant une aide fi
nancière dans quatre domaines ; 

- gaz, électricité ; 
- loyer; 
- chauffage ; 
- alimentation. 
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1984 Abandon du système d'allocation personnalisée au profit d'un système 
plus rationnel de prestations périodiques fixes: 
- prestations sociales municipales (condition d'octroi : émarger à l'aide 

cantonale aux personnes âgées, veuves, orphelins et invalides); 
- allocations sociales municipales (condition d'octroi : disposer d'un 

revenu inscrit dans les limites du barème ad hoc) ; 
- allocations sociales municipales complémentaires (idem ci-dessus). 

1987 Consécration juridique du système par la promulgation d'un règlement 
du Conseil administratif indiquant les conditions d'octroi, les barèmes 
et montants de prestations ainsi que les voies de recours. 
Parallèlement à cela, intensification de l'information du public quant à 
l'existence de ces droits sociaux. 

1988 Informatisation du service, permettant désormais de gérer le fichier des 
bénéficiaires d'une manière indépendante de l'administration munici
pale, donnant des garanties supplémentaires en matière de protection 
des données relatives à la sphère privée des ayants droit. 

Les concepts clés de cette évolution sont la rationalisation administrative 
et le respect de la personne. 

Rationalisation administrative, en ce sens que la simplification des condi
tions d'octroi (alignement sur les principes d'aide cantonale) a permis une 
accélération du traitement des dossiers, à la grave exception près que la désor
ganisation de rOAPA a eu des répercussions évidentes. 

Respect de la personne, en sortant du processus d'autojustification perma
nente qui exigeait des demandeurs qu'ils apportent, mois après mois, la preuve 
des dépenses qui devaient être prises en compte, instaurant entre le client et le 
collaborateur du service une relation de type paternaliste, voire de contrôle 
social. 

Désormais, le bénéficiaire des prestations financières sait qu'il l'est en 
vertu d'un droit clairement énoncé, que l'opération «demande/décision» 
n'intervient qu'une seule fois, vérifications périodiques exceptées, et qu'il n'a 
pas à rester en relation permanente avec les assistants sociaux, relation qui. 
lorsqu'elle existe, est désormais librement consentie, donc placée sur des bases 
plus saines. 

2.2 Professionnalisation des collaborateurs 

Avec le changement du mode d'attribution des prestations financières, la 
fonction des travailleurs sociaux du service a connu une importante évolution: 
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il ne s'agit plus désormais de contrôler des décomptes, de vérifier des quittan
ces de loyer ou de distribuer des bons de chauffage et d'alimentation, mais 
bien d'entrer avec le client dans une relation d'aide dont les outils principaux 
sont l'information sociale, l'écoute, le soutien psychologique et l'aide à l'ac
complissement de démarches socio-administratives complexes. 

Cette modification du rôle des collaborateurs s'est accompagnée d'un 
changement de leur profil professionnel : le magistrat souhaita dès lors n'enga
ger que du personnel formé en travail social et favoriser l'adéquation à la 
fonction (formation en cours d'emploi) des collaborateurs déjà engagés. 

Autre conséquence de cette évolution : l'intensification de la collaboration 
avec d'autres services sociaux. Dans la mesure où les collaborateurs du service 
étaient au bénéfice d'une compétence accrue et s'engageaient désormais plus 
avant dans une action sociale proprement dite, ils sont entrés en plus large 
collaboration avec les autres professionnels de l'action sanitaire et sociale que 
sont les infirmières de la Croix-Rouge, les assistants sociaux de l'Hospice géné
ral ou d'autres services sociaux ainsi que les services d'aide à domicile. 

Le service social s'imposa progressivement comme un partenaire respecté, 
notamment en matière d'information sociale, d'aide sociale, de coordination 
de l'aide à domicile ou encore dans l'action sociale auprès d'autres publics 
cibles. 

Cette importante étape consacre la reconnaissance des collaborateurs d'un 
service jadis voués à une fonction essentiellement administrative et dorénavant 
parvenus à un niveau professionnel les plaçant au rang de partenaires à part 
entière. 

Ce phénomène de professionnalisation et les effets secondaires qu'il provo
que touche également un autre secteur important du service : le secteur de 
l'aide à domicile. 

A visée essentiellement préventive au départ (aide simple à l'entretien du 
ménage), la prestation d'aide ménagère est devenue de plus en plus «thérapeu
tique» : la part du travail que les clients pouvaient encore accomplir seuls s'est 
considérablement réduite du fait de leur âge et corollairement à leur autono
mie déclinante. 

En outre, un nombre croissant de situations nécessite l'intervention con
certée de plusieurs services: aide en soins d'hygiène, soins infirmiers, repas. 

Il découle de cette évolution une modification de ce qui est demandé tant 
aux responsables de secteur qu'aux aides ménagères : 

- évaluation plus rigoureuse des besoins dans le souci d'une bonne définition 
du «contrat de prise en charge», allant dans le sens de la plus grande 
préservation possible de l'autonomie; 
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- collaboration pluridisciplinaire et interservices ; 

- sens de l'observation préventive ; 

- attitude plus professionnelle dans ce qui est devenu une relation d'aide 
complexe. 

A cela s'ajoute l'arrivée sur le marché de l'aide à domicile de catégories de 
clientèle jusqu'ici inexistantes ou prises en charge de manière institutionnelle : 
maladies chroniques évolutives, handicaps moteurs touchant des populations 
jeunes, nouvelles pathologies (SIDA, stades terminaux) et enfin personnes de 
tous âges atteintes d'affections psychiques, stabilisées ou non. 

Le service a répondu à ces défis en mettant en place une action de forma
tion des personnels concernés. 

En collaboration avec les autres services d'aide à domicile, une formation 
des responsables de secteur (120 heures) a permis à ces collaboratrices d'ac
quérir ou de renforcer des bases professionnelles communes, gages d'une meil
leure collaboration interservices (1984-1985). 

A cela vient s'ajouter une série d'actions de formation touchant à la gestion 
des équipes: formation au recrutement et à l'embauche, sensibilisation à l'ani
mation de groupe, formation à l'évaluation du personnel. 

D'autre part, les aides ménagères elles-mêmes ont été associées à ce pro
cessus de formation, également en étroite collaboration avec nos partenaires, 
plus spécifiquement avec l'Aide ménagère au foyer (AMAF). C'est ainsi que, 
à fin 1989, la quasi-totalité des 80 aides ménagères du service auront suivi une 
formation de base (32 heures) organisée dans le cadre de l'Institut d'études 
sociales (centre de formation continue). 

En synergie avec cette démarche, les actions de formation internes ont été 
multipliées: cours de premiers secours, économie de la fatigue, information 
sur maladies nouvelles. 

Il y aurait également lieu de mentionner ici le processus de professionnali-
sation en cours dans l'équipe d'animation. Cette question sera abordée plus 
loin dans le présent rapport. 

2.3 Renforcement de la décentralisation et de l'autonornisation des structures 

En matière d'organisation concrète du service sur le terrain, on peut dire 
que la décennie écoulée se caractérise par les trois éléments suivants : 

- renforcement de l'équipement décentralisé d'action sociale ; 

- contribution à la solution de problème d'hébergement social ; 

- achèvement de la réalisation de clubs d'aînés. 
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Afin d'illustrer ce triple mouvement, on trouvera ci-après la présentation 
chronologique des opérations les plus importantes : 

1980 Transfert de la direction du service à la rue Dizerens et agrandissement 
de la blanchisserie au pont d'Arve ; 
création du club d'aînés Amat-Buis-Rothschild. 

1981 Création du club d'aînés des Acacias (dans maison de quartier). 

1982 Acquisition de trois bâtiments (Hôtel Phénicia et Union, bâtiment rue 
de l'Université 3) pour en faire des structures d'hébergement social 
gérées par des associations privées. 

1983 Mise en exploitation du centre social de Saint-Jean (chemin Furet). 

1985 Transfert du centre social des Pâquis, de la rue Alfred-Vincent à la rue 
Amat. 

1986 Ouverture du club d'aînés de Champel (dans extension Cité 
universitaire). 

1987 Création de l'antenne sociale des Acacias (services d'aide à domicile) ; 
création de l'antenne sociale du Seujet (locaux sociaux). 

1988 Ouverture de l'antenne sociale de la Jonction (services d'aide à 
domicile). 

1989 Inauguration du centre social de Champel. 

Ces diverses opérations résultent de la volonté du Conseil administratif de 
promouvoir l'accès le plus immédiat aux diverses prestations offertes par les 
centres sociaux de quartier. 

Dans ce processus, on se heurte malheureusement à l'exiguïté de certains 
locaux, phénomène accentué par la volonté d'installation dans les centres ma
nifestée par le Service d'aide ménagère (AMAF) et le Service d'aide familiale 
(SAF). 

Cette exiguïté contraint à recourir à des expédients qui prennent la forme 
d'antennes sociales, sortes de vases d'expansion des centres, situées le plus 
près possible de ceux-ci. Ces solutions boîteuses tendent à être corrigées dans 
le temps par divers projets en cours d'étude : 

a) rive droite 
- création de l'antenne sociale de Chandieu (services d'aide à domicile) ; 
- projet de réalisation d'un centre social complet à Chandieu, destiné à 

remplacer le centre des Asters ; 
- création d'antennes sociales à Saint-Jean et à Vieusseux (services 

d'aide à domicile) ; 
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- projet de réalisation d'un centre social complet aux Charmilles; 
- transfert du centre social des Grottes dans les locaux ad hoc prévus 

pour un centre complet dans la Résidence de Fort-Barreau ; 

b) rive gauche 

- projet de déménagement et extension du centre des Eaux-Vives à 
Frontenex ; 

- projet de création d'un centre social complet aux Acacias ; 

- projet d'agrandissement du centre social de Plainpalais. 

Dans ce domaine, on a pu assister également à un renforcement de la 
coordination, dont les centres sociaux de quartier furent le théâtre privilégié. 

En effet, au fil des années, cette structure a affermi son identité et renforcé 
sa cohésion tout comme sa visibilité extérieure, grâce à l'efficace collaboration 
existant désormais entre les différents services présents dans ces centres, à 
savoir, outre le service social, l'Hospice général, le Service d'aide et de soins 
communautaires de la Croix-Rouge, l'Aide ménagère au foyer (AMAF) et le 
Service d'aide familiale (SAF). 

Témoin en est la convention d'utilisation des centres sociaux établie entre 
les cinq partenaires concernés et mise en application dès 1988. Cet accord fixe 
les compétences et responsabilités de chacun, tout en donnant une claire défi
nition des objectifs généraux à atteindre. 

Deux éléments importants sont à signaler dans cette convention : 

1) la mise en place du concept de secrétariat de centre, où travaillent côte à 
côte à des tâches communes, des collaboratrices des deux services sociaux 
concernés (Hospice général. Service social Ville de Genève), ce qui donne 
une heureuse cohésion à ce secteur clé en matière d'accueil du public, 
d'information sociale et de transmission des messages ; 

2) la définition de la notion de coordination de centre, les services présents 
s'engageant à ne plus travailler en parallèle, mais à exercer une action 
concertée dans tous les domaines où cela est nécessaire et possible. 

Enfin, la direction actuelle du service a fourni un effort important en ma
tière d'autonomisation des structures. 

A cet effet, les cahiers des charges de la quasi-totalité des fonctions ont été 
créés ou réactualisés, différents documents précisant les objectifs sectoriels ont 
eu pour effet une incitation à une meilleure identité professionnelle des struc
tures ainsi qu'à une plus claire conscience des objectifs à atteindre. 

Enfin, Tinforrrlation interne a été soignée, au moyen d'une meilleure liai
son entre la direction et les structures périphériques. 
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2.4 Adaptation de l'action à l'évolution des besoins 

Durant toutes les années passées, le service social est resté à l'écoute des 
besoins nouveaux ainsi que de l'évolution des besoins traditionnels, de ma
nière à adapter au mieux ses structures et son action. 

On repère particulièrement ce processus d'adaptation dans les domaines 
suivants : 

- sécurité à domicile pour des personnes isolées ; 

- animation socio-culturelle ; 

- tourisme social ; 

- télématique. 

2.4.1 Appareils de sécurité à domicile 

Au début des années 1980, la sécurité à domicile des personnes âgées et/ou 
isolées constituait un défi non encore relevé par les structures médico-sociales 
locales. 

A l'instigation du professeur Jean-Pierre Junod, un groupe de travail s'est 
constitué dans le cadre du Centre d'information et de coordination aux person
nes âgées (CICPA), dont la première tâche a été de dresser le cahier des 
charges d'un système idéal permettant l'appel à l'aide, et reposant sur les 
quatre impératifs suivants : 

Fiabilité système comportant un émetteur portatif 
techniquement fiable 

Simplicité système d'installation et de maniement 
simple 

Economie de fonctionnement mobilisation d'un nombre restreint et sélectif 
de personnes, et non pas déclenchement 
d'une intervention hors de mesure avec la 
nature supposée de l'appel 

Facteur humain renforcement de la solidarité familiale et de 
voisinage. 

L'Hospice général, ayant été le moteur de ce groupe de travail, fut man
daté pour poursuivre l'étude en établissant des liens avec les constructeurs. 

En 1981, une entreprise genevoise, aujourd'hui disparue, réalisa un proto
type d'appareil qui fut testé auprès d'une dizaine de personnes. Les essais 
s'étant révélé relativement concluants, une présérie de cent appareils - bapti
sés Geralarm - a été mise en service en 1982. 
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La Ville de Genève a participé à cette opération de démarrage par l'achat 
de cinquante appareils destinés aux personnes domiciliées sur son territoire. 

Le brevet fut repris par une société, genevoise toujours, qui s'est efforcée 
de mettre au point une version améliorée du produit à la fiabilité technique 
accrue. 

En 1985, un nouvel appareil a commencé son existence commerciale sous 
la marque Care Alarm, mise à disposition par l'équipe technique de l'Hospice 
général et avec le même type de soutien financier de la part de la Ville de 
Genève que pour l'opération précédente. 

C'est en juin 1986 que le Service social de la Ville de Genève constitua sa 
propre équipe technique, fonctionnant en étroite collaboration avec l'Hospice 
général, les zones de couverture étant définies clairement et de manière 
complémentaire. 

A ce stade des expérimentations, il a été constaté, par le biais d'une en
quête d'utilisation, que le système Care Alarm était fiable et efficace et déclen
chait une intervention rapide et adaptée du voisinage. 

Il comportait néanmoins trois types de limite : 

limitation du rayon d'action de l'appareil aux appartements desservis par le 
même transformateur électrique ; 

sytème ne permettant pas la communication directe entre l'appelant et le 
répondant ; 

le recours à des voisins disponibles reste la condition sine qua non du 
succès de l'opération. 

Forts de ce constat, les spécialistes de la sécurité qu'étaient devenus les 
collaborateurs du service social et de l'Hospice général ont noué des relations 
de collaboration avec le constructeur d'un type d'appareil permettant la réper
cussion de l'appel par le canal du téléphone. 

Ce produit - le Téléalarm Senior - fit l'objet durant les années 1986-1987, 
de l'achat de cent exemplaires par le service social ainsi que d'un test conduit 
en collaboration avec les PTT, qui envisageaient alors d'introduire cet appareil 
parmi la gamme des équipements mis à disposition des abonnés du téléphone 
du réseau national. 

Ce test fut concluant pour le service social comme pour les PTT puisque, 
depuis l'automne 1981, cet appareil peut être obtenu auprès de cette régie 
fédérale. 

La fiabilité croissante du matériel, de même que l'augmentation de la de
mande ont amené le Conseil administratif à proposer au Conseil municipal le 
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vote d'un crédit de 1050000 francs destiné à l'acquisition d'appareils de sécu
rité à domicile, sur la base des trois orientations suivantes: 

- sécuriser les personnes âgées et/ou handicapées vivant seules à domicile ; 

- accorder la priorité à l'action du voisinage et de l'entourage familial des 
utilisateurs; 

- ne pas laisser le prix de la location des appareils exercer un effet discrimi
natoire sur la demande. 

Dès 1988, le constructeur put mettre à la disposition du service social: 

- une version dite Téléalarm S8, soit un modèle offrant les mêmes presta
tions techniques que le modèle précédent mais plus élaboré sur le plan de 
la finition; 

une version basée sur le même principe, mais permettant la liaison phoni
que directe entre l'appelant et le répondant, cela sans devoir passer par 
une centrale. 

Cet appareil, le Téléalarm S8 MLS, constitue l'étape actuellement la plus 
achevée d'un produit correspondant rigoureusement à l'objectif fixé par le 
cahier des charges initial. 

En outre, et cela à des fins statistiques, le service social dipose en location 
d'un appareil d'enregistrement automatique de tous les appels intervenus sur 
Téléalarm. Hormis son aspect statistique, cet appareil permet d'exercer une 
surveillance permanente quant à la fiabilité du système. 

2.4.2 Animation socio-culturelle 

Dès 1978, le service social a repris l'animation des clubs d'aînés situés sur 
le territoire de la Ville de Genève, lesquels bénéficiaient jusqu'alors de l'appui 
de l'équipe d'animation de l'Hospice général. 

A cet effet, une équipe d'animation s'est progressivement constituée pour 
faire face à cette nouvelle mission. 

Les collaborateurs recrutés à cet effet furent des personnes intéressées par 
l'animation des aînés, sans toutefois être des animateurs formés, reflétant ainsi 
l'opinion d'alors selon laquelle l'animation du 3e âge n'était pas forcément 
affaire de compétence mais d'abord de bonne volonté. 

Le modèle d'animation qui prévalait alors peut être défini par la formule 
«un animateur/un club», l'animateur ayant une fonction d'homme (femme)-
orchestre imposant souvent son style et conduisant à la longue à la mise en 
place d'une relation de type symbiotique. 
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La tâche dévolue à chaque membre de l'équipe d'animation était, et reste 
encore, le soutien technique aux comités des clubs dans l'organisation des 
activités favorites des membres : séances de cinéma, excursions, repas, lotos et 
célébration des fêtes rythmant l'année. 

Sur le plan institutionnel, il convient de relever la faiblesse voire l'inexis
tence de la collaboration avec les autres animateurs 3e âge (Hospice général, 
maisons de quartier) à l'exception de visites des clubs au Centre artisanal et de 
détente (CAD). 

Durant cet intervalle, l'évolution la plus caractéristique est le passage, à 
des rythmes variant d'un club à l'autre, à un loisir par centres d'intérêt. 

En effet, au début des années 1980, le modèle archétypique d'organisation 
des activités reposait sur l'après-midi hebdomadaire d'animation dont l'objec
tif - et l'indicateur de succès reconnu - était le rassemblement du nombre le 
plus important de membres autour d'une activité unique, souvent de 
consommation. 

Cette vision collective et réductrice du loisir a peu à peu cédé la place, dans 
certains clubs, à une conception plus sélective des activités basée sur les centres 
d'intérêt de groupes plus restreints. C'est ainsi que s'est développée la cohabi
tation simultanée d'activités regroupant un petit nombre de personnes et où 
l'aspect «organisation de masse» était supplanté par la dimension des contacts 
interpersonnels. 

Cette évolution dans la conception du loisir a créé un clivage entre clubs 
pratiquant la «mono-culture» et les clubs «multicentriques», le clivage parais
sant être de nature socio-culturelle. 

Une des conséquences de cette évolution est l'émergence d'une formule de 
clubs à «deux vitesses»; 

- les clubs traditionnels, victimes d'un important vieillissement et une sclé
rose institutionnelle liés à l'inadéquation de l'offre à la demande des adhé
rents potentiels et jeunes; 

- les clubs jeunes, dynamiques, souffrant de saturation alors que les clubs 
traditionnels sont constitués d'une proportion croissante d'octogénaires, 
dont la passivité voire la régression découragent des comités usés d'être 
depuis trop longtemps à la tâche. 

Dans cette même période, il convient de signaler que l'animation 3 e âge ne 
se circonscrit plus au domaine exclusif des clubs. En effet, on assiste à l'émer
gence d'initiatives à visée intergénérations qui vont à rencontre du ghetto que 
les clubs sont quelquefois accusés de former et qui ont pour point de cristallisa
tion les maisons de quartier, lesquelles permettent désormais un élargissement 
stimulant de l'offre d'animation 3e âge. 
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Dès 1986, un effort particulier a été entrepris par le service social en vue de 
l'adaptation de ses prestations à l'évolution de la situation. 

Les lignes de force de l'action entreprise depuis lors sont les suivantes: 

- renforcement quantitatif et qualitatif de l'équipe d'animation : formation 
des animateurs, coordination de l'équipe, définition d'objectifs d'ani
mation ; 

- élaboration d'objectifs d'animation pour les clubs en collaboration étroite 
avec les comités et mettant un accent prioritaire sur la notion d'autonomie ; 

- développement de l'animation par centres d'intérêt à l'intérieur et à l'exté
rieur des clubs, afin de toucher d'autres publics-cibles correspondant à 
l'objectif initial. 

A ce jour, diverses étapes ont été franchies dans ces directions : 

a) Pour l'équipe d'animation : 
- mise sur pied d'un cycle d'adéquation à la fonction, en collaboration 

avec le centre de formation continue de l'Institut d'études sociales ; 
- engagement d'un coordinateur d'équipe ; 
- définition et mise en pratique du travail en équipe. 

b) Pour les clubs : 
- organisation de journées de réflexion avec les comités, permettant 

d'analyser la situation, explorer des nouveaux domaines d'animation, 
redéfinir les buts des clubs et clarifier les relations et attentes entre 
comités, clubs et équipe d'animation. 

c) En dehors des clubs: 

- prises de contact multiples avec les autres institutions de la place exer
çant une action d'animation 3e âge (maisons de quartier, groupements 
de retraités. Hospice général) ; 

- lancement à titre d'essai, en collaboration avec Saint-Gervais MJC, de 
deux animations par centres d'intérêt: initiation à l'informatique et 
stage d'expression théâtrale. 

Le succès de ces deux dernières opérations encourage les initiateurs à 
poursuivre dans cette voie qui correspond à une réelle attente. 

Une telle réalisation a été possible grâce aux montants budgétaires prévus 
à cet effet dès l'année 1988. 
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2.4.3 Voyages et vacances 

Depuis de nombreuses années, le service social organise des voyages et 
vacances, en Suisse et à l'étranger, qu'il propose aux clients, dont il convient 
de rappeler qu'il s'agit en majorité de personnes âgées. 

L'objectif poursuivi est de : 

- stimuler et entraîner à l'adaptation par l'effet d'un changement du cadre de 
vie; 

- donner ou redonner des projets de vie ; 

favoriser les contacts sociaux, lesquels peuvent se prolonger au-delà des 
séjours eux-mêmes. 

Les caractéristiques essentielles des prestations proposées sont leur prix 
modique grâce à un important appui municipal, des lieux de villégiature adap
tés à la spécificité de la clientèle, un accompagnement attentif et compétent. 

Parmi le public-cible de cette action, l'analyse a démontré qu'un nombre 
croissant de personnes étaient confinées à leur domicile en raison d'un handi
cap physique ou psychique qui leur interdisait désormais tout projet de vacan
ces. C'est la raison pour laquelle le programme des séjours s'est adapté à ce 
nouveau besoin. 

Depuis trois ans, le service organise des séjours spécialement destinés à des 
personnes handicapées et nécessitant par conséquent un accompagnement plus 
fourni. 

Cette année a vu se mettre en place la première expérience de «centre 
aéré». Intitulé «Vacances chez soi», le séjour proposé se passe entièrement à 
Genève et ses environs. Les vacanciers, souvent très handicapés, sont pris et 
ramenés à domicile chaque jour. Durant la journée, un programme varié leur 
est offert ainsi que le soutien d'accompagnants nombreux et qualifiés. 

D'autre part, le service social organise désormais, à destination de ses 
clients plus autonomes, des séjours à thèmes tels que séjour de création artisa
nale, séjour de découverte d'une région, séjour d'initiation au thermalisme, 
séjour de maintien de la forme physique. 

Enfin, pour contribuer à lutter contre le cafard et le sentiment d'isolement 
caractérisant chez certains la période de fin d'année, l'expérience tentée en 
1988 d'organisation d'un séjour de Nouvel An a été couronnée de succès et 
sera reconduite ces prochaines années. 

Les quelques exemples fournis démontrent le souci du Service social de 
répondre au mieux à des besoins spécifiquement sociaux et de favoriser un 
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type de vacances dont on revient non seulement bronzé mais également enrichi 
sur le plan de l'expérience personnelle et des contacts sociaux. 

2.4.4. Télématique 

L'avènement des nouvelles technologies (informatique et télécommunica
tions) a conduit les milieux sociaux à réfléchir à la manière dont l'action sociale 
pouvait tirer profit de ces nouveaux outils. 

Très sensibilisés au danger potentiel d'atteinte à la sphère privée que cons
tituent l'informatique et ses possibilités de stockage de données, ils ont néan
moins perçu les enjeux éminemment positifs que recèle cette technologie et 
plus particulièrement la télématique. 

En effet, la prestation fournie par un assistant social à son client peut se 
décomposer schématiquement de la manière suivante: 

1) l'aide à poser correctement le problème et à définir les voies vers la 
solution ; 

2) la mise à disposition de l'information sociale correspondant aux besoins. 

Pour être performante, l'information sociale dispensée doit être complète 
et détaillée, constamment tenue à jour et aisément accessible. 

Par ailleurs, certaines personnes en proie à un problème social quelconque 
hésitent à se rendre d'emblée auprès d'un assistant social et aimeraient préala
blement avoir quelques idées sur le domaine touchant à leur préoccupation. 

La télématique offre une réponse adéquate à ces besoins légitimes: 

- la banque de données que l'on consulte est mise à jour en permanence dans 
le sens aussi bien d'une actualisation des informations que d'un approfon
dissement des données fournies ; 

la consultation est simple, l'accès est anonyme et permanent. 

Tels sont les éléments qui ont amené le service social à mettre en place le 
serveur télématique Sésame, dont l'inauguration est intervenue le 6 juin 1989. 

Le Conseil administratif tient à relever ici que cette initiative du service 
social apporte une contribution importante à la rénovation et à la démocratisa
tion de l'information sociale à Genève. 

Avec Sésame, on assiste à la première expérience locale de mise en paral
lèle de l'action sociale et des technologies nouvelles. Toutefois, si Sésame 
espère jouer un rôle préventif et facilitateur en offrant un large accès à des 
informations de caractère social, il ne souhaite en aucun cas se substituer au 
contact humain lequel doit rester le noyau central du travail social. 
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3. Raisons d'être du service social 

3.1 Indemnité du service 

Au début des années 80. le service social était assez nettement identifié 
comme un service à destination exclusive des personnes âgées. 

Ce phénomène est d'ailleurs perceptible dans la plupart des services 
sociaux des grandes villes. En effet, de par leur dimension, les localités d'une 
certaine importance se devaient d'apporter une réponse «sociale» à leurs 
administrés. 

Animées d'une bonne volonté évidente mais souvent mal outillées (person
nel non formé), elles ont mis leur «service social» à la disposition d'une popu
lation n'ayant pas à proprement parler des problèmes sociaux mais devant 
êtres aidée dans le dédale des démarches administratives. Cette population 
était majoritairement constituée de personnes âgées, d'autant plus qu'il existait 
outre les institutions sociales dites «à mandat» (services d'assistance, de pro
tection de la jeunesse, de tutelle, etc.), des services sociaux spécialisés, souvent 
privés, et que la compétence des collaborateurs autorisait à aborder des situa
tions sociales difficiles. 

La professionnalisation du Service social de la Ville de Genève l'a rendu 
progressivement apte à exercer une véritable action sociale au sens propre du 
terme. 

Aujourd'hui, le service social est un service polyvalent ouvert aux deman
des de toute la population résidant et travaillant à Genève et dont, bien 
entendu, les personnes âgées ne doivent en aucun cas être exclues. 

Au cœur de cette polyvalence, il travaille au renforcement de compétences 
spécifiques, en se défendant néanmoins de toute volonté de spécialisation dans 
un domaine ou dans un autre. Dans ce sens, il veut intensifier la collaboration 
avec les services spécialisés, un peu à la manière d'un médecin généraliste qui 
met son action en synergie avec celle des spécialistes. 

De par la décentralisation des structures, il est proche de la population de 
chaque quartier et voudrait l'être encore plus : l'étude actuellement en cours en 
matière d'extension des horaires d'ouverture des centres sociaux en témoigne. 

Dans ce contexte, il tient à mettre un accent particulier sur l'action préven
tive dont l'outil le plus performant est l'information sociale. 

Il y parvient notamment grâce à la télématique (Sésame), dont le but 
essentiel est de permettre un meilleur partage des connaissances et des infor
mations. 
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Enfin, il souhaite distinguer de mieux en mieux l'action sociale de l'admi
nistration de droits sociaux. Cela signifie qu'il ne réserve plus ses compétences 
et prestations aux seuls bénéficiaires de l'aide financière et se refuse à vouloir 
garder une mainmise quelconque sur une population d'indigents qui lui serait 
attachée par commodité administrative ou par habitude, au relent paternaliste. 

3.2 Méthodes d'intervention 

Sans vouloir recourir au vocabulaire technique avec lequel les motion-
naires sont familiarisés, le Conseil administratif confirme que le service social 
est ouvert sans exclusive à toutes les méthodes d'intervention ayant fait leur 
preuve en travail social: travail social individuel, travail social en groupe, 
travail de réseau, incitation à la prise en charge par le milieu. 

Toutefois, comme dit plus haut, il désire ne pas contribuer à une croissance 
anarchique ou à un éclatement des professions sociales en excluant d'emblée 
toute spécialisation et en mettant la polyvalence en tête des principes de l'ac
tion qu'il entend conduire. 

Soucieux de garder une distance critique face aux actions entreprises, le 
service social s'est progressivement doté de moyens d'analyse et de correction. 
Citons la mise en place de statistiques pour tous ses domaines d'activité, por
tant moins sur les services apportés que sur la population touchée et son 
évolution. 

Il procède également à diverses analyses ponctuelles parmi lesquelles une 
étude de la sectorisation des services d'aide à domicile (en collaboration avec 
les services concernés) ainsi qu'une enquête sur les raisons d'appel chez les 
détenteurs d'appareil de sécurité, conjointement avec l'Hospice général. 

Enfin, comme le précisait la réponse du Conseil administratif au postulat 
de Mme M. Schlechten, relatif à la présence d'infirmières dans les maisons avec 
encadrement médico-social de la Ville, une recherche est en cours laquelle est 
destinée à évaluer le fonctionnement et l'adéquation de ces immeubles dans le 
contexte gérontologique local. 

Pour le surplus, le service social conçoit son action en étroite collaboration 
avec les autres services sociaux (Hospice général, services publics, services 
privés spécialisés ou non), ainsi qu'avec les services d'aide à domicile, à la 
faveur de réunions de coordination qui ont souvent été mises en place à son 
initiative. 

3.3 Rapports avec l'assistance 

Le groupe de travail mis sur pied par le Département cantonal de l'inté
rieur et de l'agriculture en vue d'étudier la motion de Mme Hélène Braun-Roth 
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relative à la répartition des tâches entre canton et communes s'est clairement 
fait l'écho de l'avis unanime des partenaires intéressés, selon lequel l'assistance 
est une tâche cantonale, principe que consacre d'ailleurs la loi cantonale sur 
l'assistance publique, du 19 septembre 1980. 

Il convient de rappeler que, selon M. Peter Tschumperlin, secrétaire géné
ral de la Conférence suisse des institutions d'assistance publique, l'assistance 
publique doit jouer un triple rôle : 

1) suppléer aux assurances sociales en vue de garantir un minimum 
existentiel ; 

2) accompagner l'aide matérielle d'une aide personnelle visant à promouvoir 
l'indépendance et l'action participative des personnes aidées ; 

3) créer des mesures préventives afin d'éviter l'appauvrissement matériel et 
immatériel de divers groupes de population. 

Les prestations financières servies par le service social à teneur du règle
ment du Conseil administratif du 17 décembre 1986 ne sont pas accordées aux 
personnes ou familles aidées par l'Hospice général au titre de l'assistance. 

Néanmoins, le Conseil administratif estime qu'un appui communal peut 
être apporté à cette population, à titre subsidiaire, c'est-à-dire pour des presta
tions non fournies par l'assistance, notamment le désendettement ou certaines 
prestations particulières. 

De même, le Conseil administratif est d'avis que le troisième membre de la 
définition Tschumperlin n'est pas de la compétence exclusive de l'assistance et 
qu'il est du ressort de la municipalité de se préoccuper de prévenir, de détecter 
et d'apporter appui aux individus et groupes courant des risques de 
précarisation économique et sociale. 

C'est fort de ce sentiment qu'il a accepté de donner suite à la motion de 
MM. Jean-Jacques Monney et Michel Rossetti relative à l'exonération d'im
pôts des bas revenus et à la définition d'un minimum vital à Genève. 

Enfin, il appelle de ses vœux un décloisonnement de la réflexion et une 
meilleure communication entre les services sociaux concernés, afin que les 
compétences et les expériences des uns et des autres soient réunies pour faire 
avancer la réflexion en vue de la promotion d'un mieux-être social de tous nos 
concitoyens. 

4. Place du service social dans la politique genevoise d'action sociale 

Avant d'exprimer son point de vue sur cette importante question, le 
Conseil administratif tient à rappeler que ce problème est encore à l'étude sur 
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le plan parlementaire cantonal. En effet, le Conseil d'Etat a été prié par le 
Grand Conseil (22 janvier 1988) de fournir un rapport complémentaire en 
réponse à la motion de Mme Braun déjà mentionnée. 

A titre informatif, il est utile de citer les prises de position du groupe de 
travail représentant l'administration cantonale, à propos des domaines tou
chant à l'action sociale : 

- santé publique et assistance publique sont et doivent rester de compétence 
cantonale ; 

- les communes assument des prestations financières communales en com
plément aux allocations servies par l'OAPA ; 

- en matière de personnes âgées, les communes pourraient assurer des 
tâches plus importantes dans le domaine du maintien à domicile (mise de 
locaux à disposition des services, construction de structures avec encadre
ment), voire même être chargées de la politique globale de soins à domicile 
de leurs habitants. 

Le Conseil administratif voudrait également vous renvoyer à la réponse 
qu'il a données en date du 17 août 1989 à la résolution de Mmes Simone Cheval-
ley ettAdonise Schaefer relativement au problème des personnes âgées. 

Dans ladite réponse, il aborde par le détail la pratique actuelle en matière 
de répartition des tâches entre Ville et canton pour ce qui a trait à la politique 
de la vieillesse. 

Il souhaite néanmoins rappeler lerôle du Service social de la Ville dans le 
contexte cantonal. 

Tout d'abord, le Conseil administratif est sensible à la notion de subsidiari-
té qui prévaut en matière de répartition des compétences entre collectivités, 
selon laquelle la collectivité la plus proche du citoyen doit se voir confier les 
tâches qu'elle peut assumer, cela dans le souci de permettre aux citoyens d'être 
au plus près de la source des décisions. 

Plus que tout autre domaine du ménage communal, l'action sociale doit 
reposer sur un dialogue permanent avec les citoyens afin que la prestation 
apportée soit parfaitement en phase avec les besoins à satisfaire. 

A ce titre, l'information aux citoyens et aux usagers revêt un caractère 
important de par l'effet préventif qu'elle peut exercer. 

Le Conseil administratif souhaite d'autre part que le service social soit son 
instrument concret de promotion d'une conception cohérente et concertée de 
l'action sociale sur le territoire municipal. 
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Cela signifie notamment qu'il s'agit de faire en sorte que les institutions 
locales mettent en commun les informations qu'elles tirent de leur pratique 
quotidienne, de manière à permettre une mesure globale des problèmes 
sociaux de la cité. 

Cet «observatoire du social» devrait offrir toute garantie d'une action 
sociale juste parce que reposant sur une analyse fondée et mettant en œuvre 
une action concertée. 

Cela signifie également qu'il est du devoir de la municipalité, notamment 
au travers de son service social, d'éviter la dispersion des actions, de lutter 
contre les chevauchements, de veiller à ce qu'aucune lacune ne subsiste dans la 
prise en considération des besoins à couvrir. 

Cela signifie enfin qu'il s'agit de faire œuvre de planification sociale locale, 
afin de ne pas répondre coup par coup mais de prévoir l'avenir autant que faire 
se peut. 

Bien évidemment, une telle mission municipale de concertation, de coordi
nation et de planification ne peut trouver son plein effet que dans une collabo
ration étroite avec l'Etat de Genève. 

5. Perspectives d'avenir 

Le Conseil administratif espère avoir convaincu les motionnaires de l'adap-
tabilité du service social et de son souci constant d'apporter une réponse effi
ciente et diversifiée aux tâches de nature sociale qui concernent notre ville. 

Il désire encore s'exprimer sur les questions qu'aura encore à résoudre ce 
service, sur les projets qu'il nourrit ainsi que sur les voies et moyens auxquels il 
veut recourir pour répondre dans le futur aux exigences nouvelles dictées par 
la mutation des problèmes sociaux. On ne lui en voudra certainement pas de le 
faire en style quelque peu télégraphique. 

5.1 Objectifs et projets 

Ajuster au mieux les rapports du service à ses clients 

- mieux connaître la clientèle ; 

- adapter les prestations aux besoins nouveaux : aide à domicile, prestations 
spécialisées (consultations juridiques). 

Faire preuve d'ouverture aux besoins nouveaux 

détecter les besoins non satisfaits; 

- savoir prévenir les évolutions: vieillissement de la population, accroisse-
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ment des personnes handicapées, processus de précarisation et de 
pauvreté. 

Informer, coordonner, optimiser 

- valoriser l'information sur ce qui existe et sur ce qui fait défaut ou qui ne 
fonctionne pas ; 

- intensifier la coordination partout où cela est possible et opportun ; 

- compléter et actualiser les équipements ; 

- optimiser le fonctionnement des structures ; 

infléchir la politique municipale dans le sens des besoins; politique du 
logement, politique de planification des équipements sociaux. 

5.2 Voies et moyens 

a) sur le plan interne 
- renforcer le personnel d'encadrement pour sortir d'une structure trop 

pyramidale ; 
- favoriser l'information permanente des collaborateurs en valorisant les 

capacités d'adaptation et d'analyse de la réalité ; 
- dynamiser les relations internes pour accroître la conscience et la cohé

rence des buts à atteindre ; 
- développer la recherche quantitative et qualitative ; 
- procéder à une évaluation permanente des actions entreprises ; 

b) sur le plan externe 

intensifier la collaboration et la coordination : 

- avec les lieux de formation des professionnels de l'action sociale ; 
- avec les services sociaux ; 

avec les services d'aide à domicile ; 
- avec les autres associations (par exemple les clubs d'aînés) dans une 

optique de partenariat. 

5.3 Questions à résoudre 

- La Ville de Genève est la seule commune du canton disposant d'un «ser
vice» d'aide ménagère. Cet état de fait est-il satisfaisant ou faut-il, par 
souci de cohérence, envisager un regroupement de la totalité des aides 
ménagères au sein de l'AMAF? 
L'un des avantages serait la garantie de l'égalité de traitement des clients 
des aides ménagères, l'un des inconvénients étant un fort grossissement de 
l'AMAF, risquant de rendre ce service plus difficilement gouvernable. 
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- Est-il opportun de conserver une double structure en matière de mise à 
disposition d'appareils de sécurité, ou ne serait-il pas préférable 
d'autonomiser l'action tout entière en lui donnant une base juridique indé
pendante (association, fondation), atténuant ainsi la dimension caritative 
du recours à un service social pour une prestation de caractère universel? 

Même question pour l'animation socio-culturelle : serait-il envisageable et 
opportun que l'ensemble des animateurs 3e âge (service social et Hospice 
général) soient rattachés à une entité proche de la Commission cantonale 
des centres de loisirs, de manière à déségréger ces collaborateurs et réinté
grer l'animation des personnes âgées au cœur de l'animation socio-cultu
relle au sens large? 

Le foyer de jour Soubeyran devrait-il être mis sur un pied d'égalité juridi
que avec les autres foyers de notre République, lesquels dépendent tous 
d'une association ou d'une fondation? Il en résulterait en tout cas un avan
tage financier puisque Soubeyran est actuellement exclu de la subvention 
fédérale (OFAS) parce que faisant partie d'une corporation de droit 
public. 

Les quelques questions évoquées ci-dessus veulent témoigner du souci de 
perpétuelle remise en question qui anime le service social en matière d'orienta
tion de son activité. Elles sont difficiles à résoudre et méritent une étude 
attentive des tenants et aboutissants de chacun des membres de l'alternative. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller administratif délégué : 
Guy Reber Guy-Olivier Segond 

Le 6 septembre 1989. 

Annexes: mentionnées. 
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ANNEXE 

POLITIQUE DU SERVICE SOCIAL DE LA VILLE DE GENÈVE 

Objectifs fondamentaux 

• Contribuer à la lutte contre la précarité économique et la marginalisation 
sociale. 

• Concourir au bien-être à domicile des personnes à autonomie restreinte, 
dans une optique de valorisation de l'autonomie des personnes aidées. 

• Promouvoir la mise à disposition d'un hébergement répondant aux besoins 
de catégories spécifiques de la population, en évitant les structures 
ségrégantes. 

• Favoriser l'intégration sociale et communautaire des personnes ou groupes 
en danger de mise à l'écart. 

Principes d'action 

• Agir dans le respect de la personne et de son potentiel de développement. 

• Dispenser des prestations concourant non pas à la dépendance mais à la 
promotion de l'autonomie et la réinsertion sociale des personnes aidées. 
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• Concevoir son activité dans un esprit de prévention, notamment en ména
geant une attention marquée à l'information sociale. 

• Avant toute action, évaluer les ressources de la personne, de son entou
rage et de l'environnement de manière à privilégier les réseaux de solida
rité et de n'intervenir que de manière subsidiaire à ceux-ci. 

• D'observer la plus grande discrétion dans le traitement et l'utilisation des 
données concernant les clients. 

Personnel 

• Contribuer à la satisfaction au travail des collaborateurs/trices ainsi qu'à 
l'établissement d'un sentiment d'appartenance au service. 

• Promouvoir, de manière appropriée, la possibilité d'expression de chacun. 

• Favoriser le maintien et l'élargissement des connaissances et des aptitudes, 
permettant l'adaptation permanente de l'activité de tous aux besoins des 
clients et du service. 

Recherche et développement 

• Garder en permanence la meilleure maîtrise et le plus grand recul possible 
par rapport aux actions entreprises. 

• Mettre en œuvre tous les moyens propres à détecter: 
- les sources d'optimisation des activités menées ; 
- les nouveaux besoins. 

• Concourir, avec les groupes et individus partenaires, à une plus grande 
efficacité de l'action sociale dans un esprit positif de coordination et de 
complémentarité. 

Relations extérieures 

• Faire connaître les activités du service de la manière la plus large, en 
mettant l'accent prioritaire sur les activités et non pas sur le service. 

• Donner l'image d'un service ouvert à la critique constructive et prêt à 
s'investir dans la recherche de solutions aux problèmes non encore réglés. 

« Manifester de l'originalité dans les actions entreprises et rechercher tou
jours le meilleur rapport coût-efficacité. 

• S'abstenir de viser des créneaux déjà occupés par d'autres organisations. 
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Centres sociaux / Antennes sociales 

• Centre social des Asters 

- antenne sociale Chandieu (octobre 1989) 
- antenne sociale Vieusseux (janvier 1990) 

Centre social de Chandieu (projet) 

• Centre social des Grottes 

Centre social Fort-Barreau (projet) 

• Centre social de Saint-Jean 

- antenne sociale Seujet 
- antenne sociale Saint-Jean 

Centre social de Saint-Jean-Charmilles (projet) 

• Centre social des Pâquis 

• Centre social de la Jonction 
~ antenne sociale boulevard d'Yvoy 

• Centre social de Plainpalais 

- antenne sociale des Acacias 
Centre social des Acacias (projet) 

Centre social de Plainpalais (projet d'extension) 

• Centre social de Champel 

• Centre social des Eaux-Vives 

Centre social des Eaux-Vives/Frontenex (projet) 

Aide à domicile 

Aide ménagère secteur Plainpalais 
secteur Jonction 
secteur Eaux-Vives/Champel 
secteur Pâquis/Grottes 
secteur Asters 
secteur Saint-Jean 

Blanchisserie secteur Vieille-Ville/Eaux-Vives 
secteur Pâquis/Grottes 
secteur Servette/Vieusseux/Saint-Jean 
secteur Plainpalais/Cluse/Champel 
secteur Acacias/Jonction 

Sécurité 56 Care Alarm 
86 Téléalarm 
117 Téléalarm MLS 



2058 SEANCE DU 11 OCTOBRE 1989 (après-midi) 
Motion : Service social 

Structures avec encadrement 

Immeubles avec 
encadrement infirmier 

Foyer de jour 

Etablissements 
d'hébergement social 
(convention de mise 
à disposition) 

Etablissements en 
cours de réalisation 

• Minoteries 
• Montchoisy 
• Sainte-Clotilde 
• Seujet 

Foyer Soubeyran 

- Hôtel de l'Union 
(accueil de cas sociaux) 

- Rue de l'Université 3 
(logement pour étudiants) 

- Structure d'accueil 
gérée par «Solidarité femmes en détresse 

- pension Les Tilleuls 
- résidence Fort-Barreau 

Animation socio-culturelle 

Clubs d'aînés 

Activités 
par centre d'intérêt 

Tourisme social 

Salle (s) à manger 

• Acacias • Minoteries 
• Amat-Buis-Rothschild • Pâquis 
• Asters • Plainpalais 
• Champel • Seujet 
• Eaux-Vives • Vidollet 
• Jonction • Vieusseux 
• Malagnou 

- initiation à l'informatique pour retraités 
- stages d'expression théâtrale 
- ateliers de bricolage et d'informatique (projet) 

- excursions, voyages, vacances 
- séjours pour personnes handicapées 
- vacances à thème 
- vacances chez soi 

- Sainte-Clotilde 
- Rousseau-Lissignol (projet) 

Manifestations culturelles - cirque, spectacles et concerts 
- fêtes bénéficiaires 

Action interstructures distribution cadeaux bénéficiaires 
action d'animation auprès de clients 
ménagères 

aides-
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M. Laurent Extermann (S). Il se trouve que cette motion, fort intéres
sante, a été déposée par deux de nos anciens collègues. Aucun des deux n'est 
donc là pour réagir. A première vue, il nous apparaît que la réponse est bien 
du niveau de la motion, c'est-à-dire qu'elle est de valeur. 

Nous pensons que cette réponse va pouvoir être maintenant suivie d'une 
phase de réalisation. Nous souhaitons que les progrès qui sont annoncés, qui 
sont donnés et qui nous remplissent d'espoir entrent réellement dans les faits. 
Quoi qu'il en soit, la réponse est substantielle et elle nous a donné satisfaction. 

12. Réponse du Conseil administratif à la motion de M m e Made
leine Rossi et de M. Daniel Pilly, acceptée par le Conseil muni
cipal le 5 octobre 1988, intitulée: Télégenève SA: deux ans 
de fonctionnement: quelle politique commerciale? (M 209)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant : 
- que Télégenève est un service public de par la volonté du Conseil 

municipal ; 
- qu'après deux ans de fonctionnement, il serait souhaitable que le Conseil 

municipal ait connaissance aussi bien de l'avancement des travaux que de 
l'écho rencontré auprès des utilisateurs actuels et futurs: 

- que certaines difficultés dans les négociations de contrats font apparaître 
que la politique commerciale de Télégenève devrait être repensée, 

c'est pourquoi le Conseil municipal demande au Conseil administratif de 
bien vouloir lui faire rapport quant aux décisions et mesures qu'il entend pren
dre pour dynamiser la commercialisation du téléréseau et faire en sorte qu'un 
maximum d'abonnements soient conclus afin de rentabiliser plus rapidement 
les investissements consentis. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Après les décisions du 14 novembre 1984 du Conseil administratif et du 
5 juin 1986 du Conseil municipal concernant la construction d'un téléréseau sur 
le territoire de la Ville de Genève, la société 022-Télégenève SA a été créée le 
5 septembre 1986. Dotée d'un capital social de 4,5 millions de francs, ses 
actionnaires en sont la Ville de Genève, la Caisse d'Epargne de la République 
et canton de Genève, la Banque hypothécaire de la République et canton de 
Genève, les Services industriels de Genève, la Société de Banque Suisse et 
Coditel SA. 

1 «Mémorial 138e année». Développée, 279. 
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1. Construction du réseau 
La construction du réseau a été entamée dès le printemps 1987. Le 5 mars 

1987, la tête du réseau et le réseau primaire en fibre optique, posé par l'entre
prise des PTT, étaient inaugurés, alors que Télégenève procédait au raccorde
ment d'un premier immeuble le 24 avril 1987. Parallèlement, Télégenève met
tait en place son infrastructure administrative. 

Dès le début de la construction, Télégenève a été amenée à négocier des 
questions de fond avec les principaux milieux concernés par le téléréseau, 
malgré le fait que certains d'entre eux aient déjà participé à l'étude menée par 
la «commission des nouveaux médias» en 1984. 

La majeure partie de l'année 1987 fut donc consacrée à la négociation avec 
la Société des régisseurs et avec l'Union suisse des installateurs de radio et de 
télévision (USRT). 

Ces discussions ont fortement freiné la construction du réseau jusqu'en 
septembre 1987 et bloqué les raccordements d'immeubles jusqu'en décembre 
de la même année. Cette situation a entraîné un effet de décalage dans le 
temps par rapport aux plans prévus dans l'étude de Coditel de 1985. En réalité, 
le réseau a pu être exploité commercialement depuis janvier 1988. 

2. Etat d'avancement des travaux 
En raison des difficultés énoncées ci-avant, quelques mois de retard ont été 

pris dans la construction du réseau. Néanmoins, celle-ci a pu être menée à un 
rythme satisfaisant dès 1988. 

A fin août 1989, environ 171 kilomètres de câble ont été posés. Ils permet
tent de desservir 3206 immeubles représentant un potentiel de 60000 loge
ments. Les autorisations de passage déjà accordées sont au nombre de 5136. 

L'objectif final est de poser 337 kilomètres de câble permettant de raccor
der les 7000 immeubles et 70000 des 90000 logements situés en ville de 
Genève. 

3. Situation des négociations commerciales et des raccordements 
Débloquées par une prise de position de la part de la Société des régisseurs 

en novembre 1987 et remises en cause par une nouvelle discussion avec cet 
organe au printemps 1989, les négociations commerciales ont pu être menées 
dès la fin de l'année 1987, régie après régie, propriétaire après propriétaire. 

A fin août 1989, les résultats étaient les suivants: 

a) Conventions de raccordement immobilier 
1158 conventions étaient signées représentant un potentiel de 17000 loge

ments, soit 24,81% de l'objectif final. 
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b) Contrats d'abonnement 

Les contrats d'abonnement signés permettent de raccorder 16894 loge
ments, soit 24,13% de l'objectif final. Parmi ces derniers, 96,4% sont au 
bénéfice de contrats collectifs contractés avec les régies ou les propriétaires. 

c) Etat des raccordements 

A fin août 1989, 574 immeubles sont raccordés au téléréseau dans lesquels 
12089 logements bénéficient du service. Le taux de pénétration est de 17,27%. 

La différence entre le nombre de contrats signés et les raccordements ef
fectifs est due aux délais nécessaires aux travaux d'adaptation des installations 
intérieures effectués par les installateurs-concessionnaires radio-TV. 

Compte tenu du fait que le réseau n'a pu être réellement commercialisé 
que dès janvier 1988, les résultats obtenus en 20 mois sont supérieurs à ceux 
calculés par l'étude menée en 1985 qui prévoyait 4200 raccordements en pre
mière année d'exploitation et 12600 à la fin de la deuxième année. 

En comparant les données, l'évolution de novembre 1987 à août 1989 se 
présente comme suit : 

Tableau de pénétration du téléréseau 

Date Pose Pénétration Pénétration Contrats Raccor-
du câble1 selon étude selon étude signés déments 

1985 révisée2 effectifs 

31.12.1987 4132 2800 350 2303 833 
31.12.1988 26289 9800 4200 11915 7075 

31.08.1989 40000 11200 9800 16894 12089 

Prévisions 

31.12.1989 50000 19300 14800 20000 15000 
environ 

1 Potentiel de logements en mesure d'être raccordés. 
2 Tenant compte du décalage de 1987. 

4. Situation financière 

Le décalage de l'année 1987 n'a pas manqué de faire sentir ses effets sur la 
situation financière de la société. Bien que ralentie, la construction du réseau a 
été menée régulièrement et une partie des investissements effectués. 
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D'autre part, les frais d'exploitation ont également suivi sans exploitation 
financière jusqu'au début 1988. Cet état de fait est à l'origine de pertes plus 
élevées que prévu pour ces deux premières années. Celles-ci devront être com
pensées par une progression de la pénétration plus forte que celle définie dans 
l'étude de 1985. Télégenève espère pouvoir rattraper les objectifs initiaux en 
1992-1993. 

5. Politique commerciale 

La politique commerciale de Télégenève est basée sur des tarifs adoptés 
par le conseil d'administration au début 1987 et modifiés en 1989 suite à une 
négociation avec les milieux immobiliers. Ces prix sont les suivants: 

a) Abonnements individuels 

Prix de base mensuel: 
16 francs/abonnement Télégenève 
1 franc/droits d'auteurs 

__1 franc/taxes PTT 
Total : 18 francs par mois par logement. 

Les paiements étant trimestriels ou semestriels ou annuels, les tarifs sont les 
suivants : 

54 francs/trimestre (coût mensuel = 18 francs) 
103 francs/semestre (coût mensuel = 17.16 francs) 
203 francs/année (coût mensuel = 16.91 francs). 

b) Abonnements collectifs 

Dans le courant de Tannée 1988, après plusieurs mois d'exploitation du 
réseau, la Société des régisseurs a abordé Télégenève sur la question des tarifs 
des abonnements collectifs et des rabais offerts sur la base du nombre de 
logements. 

Le désir de la Société des régisseurs était de supprimer les rabais et de fixer 
un tarif unique par logement pour les abonnements collectifs. La raison de 
cette demande résidant dans le fait que les milieux immobiliers estimaient que 
tous les locataires doivent être traités de la même manière quelle que soit la 
taille de la régie dont ils dépendent. 

Télégenève a accepté cette proposition en date du 2 mars 1989 et a modifié 
les tarifs des abonnements collectifs qui s'établissent comme suit: 
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Prix de base mensuel: 

13 francs/abonnement Télégenève 
1 franc/droits d'auteurs 

_J. franc/taxes PTT 
Total: 15 francs par mois par logement. 

Tarifs 

45 francs par trimestre par logement. 

En cas de paiement semestriel: - 2 , 5 % de la somme totale; 
en cas de paiement annuel: —5% de la somme totale. 

Ce montant représente un rabais de 20,8% par rapport au prix de base de 
18 francs sur lequel a été calculée la rentabilité du téléréseau en tenant compte 
d'une pénétration espérée sur 15 années, estimée en fonction des expériences 
des autres réseaux suisses. 

Lors de la fixation des prix du téléréseau, les organes de Télégenève 
avaient constaté qu'il n'était pas possible d'aller plus loin dans les rabais sans 
mettre en danger la viabilité économique de l'entreprise. 

c) Principes de la politique commerciale 

En tant qu'entreprise travaillant dans un esprit de service public, Télége
nève se doit d'appliquer des principes identiques dans le cadre de sa politique 
commerciale. 

Celle-ci a été constante depuis le début dans les négociations avec tous les 
propriétaires. Les prix sont les mêmes pour tous quelle que soit la nature du 
client (propriétaire privé ou public). Les milieux immobiliers privés n'ont pas 
mis en cause les prix pratiqués mais ont négocié avec Télégenève un système 
de tarification dont le principe est l'égalité de traitement. 

En outre, les expériences des téléréseaux de notre pays montrent qu'en 
dessous du prix de 20 francs l'influence du prix sur la pénétration n'a que peu 
d'importance. 

Télégenève a également pu constater ce phénomène puisqu'à une excep
tion près le prix de l'abonnement au téléréseau n'est jamais discuté. En outre, 
il est nécessaire de rappeler que contrairement aux autres réseaux suisses Télé
genève ne perçoit pas de taxe de raccordement. Dans notre pays, celle-ci peut 
varier de 200 francs à 3000 francs par immeuble. Il faut également signaler que 
la pénétration des réseaux des grandes villes de Suisse est facilitée par des 
mesures législatives visant à interdire les antennes individuelles et collectives 
d'immeubles. A Genève, ces dispositions n'existent pas. Le projet de loi sur la 
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radio et la télévision présenté par le Conseil fédéral aux Chambres fédérales 
prévoit que les communes auront la possibilité d'adopter des mesures 
d'interdictions. 

6. Négociations commerciales 

Dans le cadre de ses négociations commerciales, Télégenève est amenée à 
rencontrer différents types d'interlocuteurs : 

a) régies ; 

b) propriétaires ; 

c) propriétaires institutionnels; 

d) coopératives ; 

e) Ville de Genève. 

a) Régies 

La majorité des négociations sont menées avec les régies avec lesquelles les 
immeubles sont discutés un à un. En règle générale, les immeubles en copro
priété font l'objet d'accords obtenus sans grandes difficultés. Par contre, dès 
qu'il s'agit d'immeubles locatifs, en loyer libre ou sous contrôle de l'Etat, les 
régies anticipent à tort des réactions négatives des locataires ou invoquent des 
refus de propriétaires. Cela malgré les pétitions de locataires et la position 
extrêmement positive adoptée à l'égard du téléréseau par le Rassemblement 
pour une politique sociale du logement et l'ASLOCA. 

b) Propriétaires 

II est de plus en plus fréquent que Télégenève négocie directement avec les 
propriétaires. Dans la quasi-totalité des cas, les décisions sont prises rapide
ment. En particulier, les grandes compagnies d'assurances (Patria, Helvétia, 
La Genevoise, Rentenanstalt, Winterthur) ont décidé de raccorder la totalité 
de leurs immeubles en ville de Genève. 

c) Propriétaires institutionnels 

Le groupe des propriétaires institutionnels (CAP, CIA, AVS, fondations 
de droit public, etc.) ont entamé une discussion avec Télégenève en 1987 déjà. 
Ces interlocuteurs désiraient obtenir de Télégenève des prix inférieurs à ceux 
fixés par le conseil d'administration et donc inférieurs à ceux payés par les 
milieux immobiliers privés. Leur argumentation se basait sur le fait qu'une 
baisse du prix d'environ 50% entraînerait un rythme de pénétration deux fois 
plus rapide. Télégenève n'a pas accepté ces propositions pour deux raisons 
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principales: d'une part, le maintien d'une égalité de traitement entre tous ses 
clients quelle que soit leur nature et d'autre part Terreur commise par les 
propriétaires institutionnels en liant le taux de pénétration au prix du réseau. 

Une baisse des tarifs aurait entraîné de telles pertes pour Télégenève 
qu'elles auraient pu causer l'échec de l'opération. Depuis l'été 1989, la situa
tion s'est débloquée et Télégenève négocie séparément avec chaque proprié
taire institutionnel, dont certains ont déjà raccordé quelques immeubles. 

d) Coopératives 

Plusieurs coopératives ont déjà accepté, ou sont en cours de négociation, 
de se raccorder au téléréseau. Parmi les premières, la Coopérative d'habitation 
du personnel PTT est raccordée au téléréseau, ainsi que la coopérative 
La Cigale et la coopérative Graphis. 

La décision de se raccorder a également été prise par la Coopérative 
Genève (Cité Vieusseux). 

e) Ville de Genève 

Le quartier dans lequel les premiers mètres de câble ont été posés était 
celui des Grottes en raison de la forte concentration d'immeubles appartenant 
à la Ville de Genève. Initiatrice du projet, celle-ci se devait de raccorder ses 
logements au téléréseau, dont l'importance à moyen terme dépasse la simple 
transmission de programmes de radio et de télévision. En effet, inscrit dans la 
perspective de la construction du Réseau numérique à intégration de services 
(RNIS), le téléréseau représente également un atout majeur des infrastructu
res de télécommunication pour la cité qui abrite le siège de l'Union internatio
nale des télécommunications (UIT) et la grande manifestation mondiale 
Télécom. 

Cependant très rapidement, Télégenève s'est heurtée à des difficultés lors
qu'il s'est agi de raccorder les bâtiments appartenant à la municipalité. Diffé
rentes raisons sont à l'origine de cette situation. 

En premier lieu, les responsables du département chargé de la gérance des 
immeubles ont estimé que, malgré son statut d'actionnaire principal de la so
ciété Télégenève, la Ville de Genève se devait d'éviter d'apporter un soutien 
au développement du réseau afin de ne pas créer de pression sur les locataires 
ainsi que sur les milieux immobiliers privés. D'autre part, la Ville de Genève 
s'est trouvée face à une difficulté liée à la gestion de ses immeubles: les baux 
mentionnent l'existence d'une antenne collective et il ne pouvait être question 
de la supprimer. Ces différents éléments ont amené le Conseil administratif à 



2066 SÉANCE DU 11 OCTOBRE 1989 (après-midi) 
Motion: Télégenève 

examiner la question et à prendre les décisions suivantes en date du 13 mars 
1989: 

a) la Ville a modifié ses baux pour tous les nouveaux locataires. Les contrats 
ne mentionnent plus l'antenne collective et citent le téléréseau comme 
Tunique moyen de distribuer les programmes de télévision dans les 
immeubles ; 

b) en mars 1989, le Conseil administratif a pris la décision de raccorder tous 
les immeubles de la Ville en chargeant la Gérance immobilière municipale 
de signer des contrats collectifs. Cette décision a permis le raccordement 
d'immeubles dans le quartier des Grottes. 

7. Echo rencontré auprès du public 

Il y a tout d'abord lieu de savoir que Télégenève informe les habitants des 
immeubles de l'arrivée du câble au fur et à mesure de l'avancement des tra
vaux. L'écho rencontré est en général extrêmement positif. Pour en mesurer 
l'ampleur, divers éléments peuvent donner des indications: 

- nombre d'appels téléphoniques pour des demandes de renseignements; 

- acceptation du téléréseau par les copropriétés et les coopératives (décision 
prise par les utilisateurs) ; 

- pétitions de locataires demandant le raccordement au téléréseau ; 

- réactions négatives inexistantes après les raccordements. 

Il est à remarquer que ces résultats positifs ont été obtenus alors que le 
réseau n'était pas en mesure d'offrir de nouveaux programmes francophones 
de télévision pendant une année et demie. Cette situation a changé au début 
de l'été 1989. 

8. Problèmes posés par les raccordements 

a) Adaptation des installations intérieures d'immeubles 

Afin de pouvoir raccorder un immeuble au téléréseau, celui-ci doit dispo
ser d'installations intérieures compatibles avec le téléréseau. Celles-ci apparte
nant aux propriétaires des immeubles les frais de pose ou d'adaptation sont à 
leur charge. 

A cet égard, Télégenève indique gratuitement quelles sont les modifica
tions à apporter aux installations existantes. A ce jour, plus de 1200 schémas 
d'installations ont été soumis à la société. 



SÉANCE DU 11 OCTOBRE 1989 (après-midi) 2067 
Motion : Télégenève 

Les frais liés à l'adaptation ou à la pose d'installations sont mineurs dans le 
budget d'un immeuble. A titre indicatif, la fourchette s'établit entre une cen
taine de francs par logement pour un immeuble qui nécessite un minimum de 
travaux et environ 600 francs par logement pour la pose d'une installation 
neuve. 

Les frais de ces adaptations, comme les autres travaux effectués sur un 
immeuble, peuvent être répercutés sur les loyers. En adoptant une période 
d'amortissement normale entre 10 et 15 ans, cela représente quelques francs 
par mois. 

b) Téléviseurs 

Afin de pouvoir recevoir les programmes offerts par le téléréseau, les télé
viseurs doivent être équipés des canaux adjacents (canaux S, bande de fré
quence jusqu'à 300 Mghz, et si possible à 450 Mghz). Actuellement, les appa
reils vendus sur le marché depuis cinq ans environ sont tous équipés. 

Le problème ne se pose donc que pour les appareils anciens. Dans ces cas, 
outre le changement de téléviseurs, les abonnés ont la possibilité d'acquérir 
des convertisseurs, dont le prix varie entre 200 francs et 300 francs, pour 
augmenter la capacité de leurs postes. 

Sur cette question, Télégenève informe les locataires des immeubles rac
cordés. Par ailleurs, Télégenève diffuse les programmes suisses et français dans 
des fréquences disponibles sur tous les postes. Enfin, il faut rappeler que le 
téléréseau distribue tous les programmes dans la norme PAL ce qui permet 
d'acquérir des appareils moins chers. 

En ce qui concerne ces questions de normes, les changements prévus dans 
les années à venir seront «amortis» par les téléréseaux au bénéfice des télé
spectateurs qui ne devront pas changer immédiatement de postes dès que les 
nouvelles normes seront utilisées par les télédiffuseurs. 

9. Programmes 

Doté d'une capacité de 40 canaux de télévision et 30 de radio, le téléréseau 
diffuse actuellement 23 programmes TV et 24 de radio. En matière de télévi
sion, la répartition des canaux est la suivante : 

12 programmes en français ; 

4 programmes en allemand; 

2 programmes en italien ; 

5 programmes en anglais. 

dans lesquels sont incorporés 10 télétextes dans les 4 langues. 
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Pour la radio, la situation est la suivante: 

- 13 programmes en français; 

4 programmes en allemand ; 

1 programme en italien ; 

5 programmes en anglais. 

A cela, il faut ajouter un programme «international» diffusant des émis
sions en six langues différentes. 

10. Téléréseaux des autres communes 

Suivant l'exemple de la Ville de Genève, d'autres communes genevoises 
ont abordé la question du téléréseau. 

A ce jour, les communes de Carouge, Onex, Lancy, Meyrin et Grand-
Saconnex ont décidé de construire des réseaux. Ceux-ci sont raccordés à la tête 
de réseau de Télégenève et bénéficient donc des mêmes programmes radio-
TV. La commune de Vernier disposant de son propre site de réception fonc
tionne elle de manière séparée. Enfin, la commune de Cologny a renoncé à la 
construction d'un réseau en raison du coût de l'opération. 

Il est à remarquer qu'en raison de la dispersion de l'habitat, les coûts 
d'abonnement sont ou seront en générai plus élevés dans les communes qu'en 
ville de Genève. Pour compenser, certaines communes devront probablement 
introduire le principe de la taxe de raccordement. 

11. Conclusions 

Du présent rapport, il ressort que les difficultés rencontrées sont de diver
ses natures et qu'il n'y a pas une solution uniforme concernant la politique 
commerciale. En particulier, une baisse de tarifs n'aurait eu de réelle influence 
que sur quelques interlocuteurs (propriétaires institutionnels), tout en posant 
des difficultés supplémentaires avec les milieux privés d'une part et au niveau 
du rendement économique de Télégenève, d'autre part. 

Pour toutes ces questions posées, les mesures adoptées par Télégenève 
sont les suivantes : 

- une aide directe, par exemple à Vieusseux en prenant en charge la pose du 
câble entre les immeubles ; 

- par une aide indirecte en participant aux discussions générales avec les 
milieux concernés (ASLOCA, Société des régisseurs. Office financier du 
logement). 
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Par ailleurs, Télégenève s'attache également à; 

- améliorer l'offre de programmes (la 5, M6, la Sept, Canal 8 Mont-Blanc, 
CNN, TV locale, Teletext du DIP, etc.)- A cet égard, les décisions des 
réseaux sont tributaires d'autorisation données par le Département fédéral 
des transports, des communications et de l'énergie; 

- suivre une politique de marketing axée sur les utilisateurs finaux des servi
ces du téléréseau (locataires) et les magasins radio-TV servant de lieux de 
démonstrations. 

Cependant, malgré les difficultés exposées ci-avant et compte tenu du dé
calage de 1987, Télégenève constate que les résultats 1988 et 1989 sont bons 
par rapport à l'étude faite en 1985 qui se base sur les expériences des autres 
villes de Suisse. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller administratif délégué : 
Guy Reber Guy-Olivier Segond 

Le 19 septembre 1989. 

M. Daniel Pilly (S). Le but de notre question était surtout de faire bouger 
les choses. Apparemment, elles ont bougé. Quelque temps après, on nous a 
fourni ce rapport qui est bien fait et qui est de nature à nous rassurer un petit 
peu sur l'avenir de cette société, bien que l'on doive toujours dire que cela va 
trop lentement par rapport à ce qu'on aurait souhaité. Toutefois, il semble 
quand même que les problèmes s'aplanissent petit à petit et que la modernité 
fait son chemin. 

13. Motion de M m e Sylvia Menoud-Poget : des espaces d'accueil 
pour nos tout-petits (M 261) V 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- le manque d'infrastructures existant à Genève en matière d'accueil pour les 
enfants en âge préscolaire ; 

- qu'il sera difficile de remédier à cette pénurie ; 

1 Annoncée, 392. 
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- qu'il est indéniable qu'il faut se pencher sur toute solution réalisable ; 

- que le problème N° 1 est le manque de locaux; 

- qu'il est important aussi que les enfants ne soient pas trimballés d'un bout 
du canton à l'autre pour être gardés, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prévoir prioritai
rement un espace réservé à l'aménagement d'une garderie lors de toute nou
velle construction d'immeubles (logements, entreprises publiques et privées) 
ou de changement d'affectation de locaux. 

Mmc Sylvia Menoud-Poget (PEG). Voici une nouvelle occasion de débattre 
de la question délicate relative aux tout-petits. Le manque cruel de structures 
d'accueil n'est plus à démontrer, aussi faut-il étudier toute solution réalisable. 

Lorsque les locataires entrent dans de nouveaux immeubles, il s'agit le plus 
souvent de familles avec de jeunes enfants. Or que se passe-t-il lorsque l'on 
arrive dans un nouveau quartier? Comment résoudre le problème de la garde 
des enfants ? Les garderies ou crèches existantes ne sont pas capables d'accueil
lir de nouveaux enfants rapidement. Un délai d'attente, allant d'une à deux 
années, est en effet nécessaire avant une admission. 

D'autre part, suivant la situation du lieu d'habitation, ces structures d'ac
cueil n'existent tout simplement pas. Commençons donc par offrir des locaux 
dans les immeubles que la Ville met sur le marché, donnant ainsi la possibilité 
d'accueillir les tout-petits non loin des lieux où ils habitent, ce qui permettrait 
d'éviter des déplacements désagréables et néfastes pour des enfants en bas âge. 
Il est en effet courant que, faute de places dans leur quartier ou à proximité de 
leur travail, les parents se voient obligés d'amener leurs enfants dans des gar
deries situées à l'autre bout du canton. 

Le président. S'il vous plaît, Monsieur Lescaze, Monsieur de Week, Mon
sieur Geissmann, écoutez votre collègue. 

Mme Sylvia Menoud-Poget. Merci, Monsieur le président. Ce mode de pro
céder force à un individualisme effréné. En revanche, un lieu permettant de 
recevoir des enfants dans la maison où ils vivent, ou à proximité immédiate, 
donnerait aux parents la possibilité de s'organiser entre eux, de se solidariser, 
de s'intégrer à la vie du quartier. Les locaux, que les parents pourraient gérer 
eux-mêmes dans les premiers temps, auraient une infrastructure minimale peu 
coûteuse. (La Ville de Lausanne s'est d'ailleurs lancée dans ce genre d'expé
rience qui a donné de très bons résultats.) 
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De même, prévoir des espaces d'accueil sur tout lieu de travail serait, du 
point de vue humain, un progrès social des plus appréciables et ce d'autant 
plus dans un pays comme le nôtre où aucune véritable politique familiale 
n'existe. L'enfant, on l'oublie trop, fait partie de la vie, et dans notre société 
productiviste, il est trop souvent considéré comme un intrus, une charge, un 
mal nécessaire. Notre société cloisonne beaucoup trop le monde du travail et 
celui de la famille. Une crèche sur un lieu de travail est aussi une alternative 
judicieuse. Quelle mère n'a pas un jour souhaité que son bébé soit à proximité 
d'elle, une fois son congé maternité achevé, afin de pouvoir continuer un 
allaitement qui marchait si bien et que sa reprise d'activité force à interrompre, 
ou simplement - que ce soit le père ou la mère - avoir la possibilité d'aller 
embrasser son petit à un moment donné dans la journée. Il est d'ailleurs aber
rant que rien ne soit encore fait dans ce sens. L'école gratuite, des terrains de 
sport, des loisirs, tout a été pensé, mais pour ce qui est de l'enfant en bas âge, 
rien, ou presque. Le monde du travail a pourtant changé depuis fort long
temps. Qu'une femme ait une activité lucrative pour son bien-être ou par 
obligation, cela fait partie de la vie actuelle. De plus, il est rare d'avoir encore 
une grand-mère à disposition, celle-ci n'étant bientôt plus qu'une image 
d'Epinal. 

Vu ces changements qui ne datent pas d'aujourd'hui, ces espaces pour les 
enfants auraient dû être pensés et réalisés depuis longtemps, mais l'être hu
main dénie tout réflexe naturel. Pourtant nos petits existent, ils sont là. ils 
seront les hommes de demain. Offrons à leurs parents ce qui devrait naturelle
ment leur être donné, pour que le fait d'avoir des enfants ne soit pas une 
entrave dès le départ, par manque de lieux d'accueil et surtout par le peu de 
diversification de ces lieux. Qu'un choix existe, et non plus seulement l'obliga
tion de trouver une solution. Il est nécessaire de s'adapter aux besoins qui 
varient d'une famille à l'autre. La qualité de la vie de nos enfants est condition
née par celle de leurs parents. 

Lors de toute nouvelle construction d'immeuble, que ce soit pour des loge
ments ou pour des entreprises, il faut que notre municipalité prévoie des espa
ces réservés aux plus petits de ses citoyens ; qu'elle se penche également sur 
tout changement d'affectation de locaux... 

Le président. S'il vous plaît, je constate que beaucoup de partis parlent de 
la famille, mais peu écoutent. 

Mme Sylvia Menoud-Poget. Merci, Monsieur le président. Qu'elle se pen
che également sur tout changement d'affectation de locaux et, chaque fois que, 
cela est possible, il faudrait les attribuer à une garderie. Lorsque je parle 
d'entreprises, je rappelle que la Ville en est une et pourrait de ce fait créer une 
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crèche pour ses employés. Ainsi la Ville dynamisera dans la même direction 
l'Etat et le privé qui ont d'ailleurs déjà tenté quelques pas timides dans ce sens. 
Il est temps que toutes les portes allant vers des solutions nouvelles s'ouvrent 
enfin. Merci à tous ceux qui œuvrent pour cela et j'espère que ce Conseil 
municipal montrera sa sensibilité face à ce problème en soutenant cette mo
tion. Merci. 

Le président. Madame Menoud. demandez-vous la prise en considération 
de votre motion ou le renvoi dans une commission ? (Hésitation de Mme Me
noud.) Bon, on verra tout à l'heure. 

Préconsultation 

M. Homy Meykadeh (L). Nous sommes intéressés par ces petites unités de 
garderies d'enfants qui s'articulent assez harmonieusement dans des immeu
bles locatifs et qui sont tenues par des mamans qui peuvent s'occuper des 
enfants de l'immeuble. 

A ce sujet, nous avons un amendement à apporter à la motion de 
Mme Menoud, car nous ne pouvons pas véritablement généraliser comme cela 
l'aménagement de garderies dans tous les immeubles. Je me permets de vous 
remettre l'amendement suivant, Monsieur le président: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif un espace réservé 
à l'aménagement d'une garderie dans les nouvelles constructions d'une cer
taine importance ou lors de changement d'affectation de locaux qui s'y 
prêteraient.» 

M. Michel Ducret (R). Monsieur le président, si j 'en avais la possibilité, je 
dirais directement à Mme Menoud : «Vos soucis de mère de famille vous hono
rent, votre solidarité avec les autres mères également, mais si vous êtes pleine 
de bonnes intentions, vous manquez singulièrement de réalisme.» 

On ne devrait d'abord pas oublier que cette motion, en s'adressant à toute 
nouvelle construction, a un aspect qui concerne la loi sur les constructions, 
donc un aspect cantonal. 

Mme Menoud ne semble pas mesurer la portée de son texte. Quand elle 
parle d'individualisme : une crèche, un enfant, c'est aussi une formule d'indivi
dualisme. Mais cette proposition est surtout trop contraignante. Quand on 
connaît le prix au m2 des constructions à Genève, on ne peut se permettre de 
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réserver des espaces qu'on ne pourrait exploiter. Car pour une garderie il ne 
faut pas seulement des enfants, mais aussi des personnes qui les gardent et 
qu'il faut payer. Si chaque nouvel immeuble construit coûte des subventions 
pour une garderie à la collectivité, vous allez voir les impôts ! Et je ne parle pas 
des loyers ! En outre, même si on assiste à une augmentation réjouissante de la 
population en ville de Genève, il y a toujours et encore plus de chiens que 
d'enfants. Enfin, l'espace d'accueil privilégié pour les tout-petits reste malgré 
tout la famille. 

Une politique équilibrée d'implantation de crèches est d'ores et déjà pré
vue par la Ville, et ceci d'une manière raisonnable (le rapport figure à quel
ques points précédents de notre ordre du jour). 

Il nous faudra faire face à bien d'autres dépenses. Par exemple la priorité 
inévitable à donner aux écoles qui, bientôt, devront accueillir ces tout-petits, 
qui seront très vite plus grands! 

Pour toutes ces raisons, le groupe radical rejettera cette motion. Je vous 
remercie de votre attention. 

M. Denis Menoud (PEG). Je ne sais pas si le syndrome du vieux céliba
taire radical a frappé, mais enfin, quand on parle de réalisme, soyons réalistes ! 
11 est vrai que, pour certains, les enfants sont une tare. La preuve en est que 
lorsqu'il y a de la pollution on les enferme et on laisse les voitures circuler. Il 
est également vrai que certains sont toujours en train de se plaindre que la 
population vieillit et qu'il n'y aura bientôt plus personne pour payer l'AVS; 
mais lorsque l'on demande une chose concrète on entend des cris d'orfraie. 

M. Ducrcî nous dit que l'accueil privilégié pour les tout-petits, c'est la 
famille. J'aurais préféré que ce soit le Parti démocrate-chrétien qui le dise, 
étant dorné que c'est inclus dans leur programme et qu'ils sont, paraît-il, des 
«fans« en la matière. Il y a tout de même un petit problème, c'est que la 
famille est aujourd'hui disloquée pour une raison bien simple: le coût des 
loyers. Comment pensez-vous qu'une famille avec deux ou trois enfants, ou 
même quatre, puisse vivre normalement avec un seul salaire? Vous me direz 
que celle qui en a quatre passera quasiment pour la dernière des mohicans. 
Donc, il y a une réalité sociale. Il est évident qu'avoir des enfants coûte cher -
je ne veux pas du tout vous faire un exposé financier en la matière - parce que 
vous devez avoir un appartement plus grand, donc plus cher, et par conséquent 
votre femme doit forcément travailler. Je pense qu'il faut quand même être 
réaliste. Il est évident que ce service n'est pas gratuit ; il n'a jamais été question 
qu'il le soit. 

Aujourd'hui, le problème principal des crèches est le manque de locaux ; et 
sur le peu que la Ville va construire il y aurait une opportunité d'en trouver 
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quelques-uns qui soient utiles à la collectivité. Je pense que la Ville loue des 
arcades, loue des bureaux à des médecins, à des avocats, à des librairies, e tc . . 

Le président. Attendez, Monsieur Menoud. S'il vous plaît, Monsieur 
Lescaze... 

M. Denis Menoud. De vraies pipelettes... 

Le président. C'est vous qui l'avez dit, pas moi. 

M. Bernard Lescaze (R). Je ne crois pas. Monsieur le président, que je sois 
celui qui parle le plus fort. Je commence à en avoir assez de vos manières de 
maître d'école du XIXe siècle. (Rires.) 

M. Denis Menoud. Non, non ce n'était pas M. Lescaze. on l'accuse souvent 
à tort. 

Le président. Je ne répondrai pas. Poursuivez, Monsieur Menoud. 

M. Denis Menoud. Je voulais juste conclure en disant que l'amendement 
libéral peut tout à fait être renvoyé en commission, de même que la motion, 
car il est évident que si l'on construit un immeuble de trois étages sur un terrain 
d'une surface de 80 m2, on pourrait y exclure l'aménagement d'une garderie. 

Le président. Donc, Monsieur Menoud, vous faites la proposition de ren
voyer le tout à la commission sociale et de la jeunesse. 

M. Daniel Sormanni (S). La motion de notre collègue Mme Menoud pose 
de bonnes questions et mérite d'être étudiée. Nous voulions demander son 
renvoi à la commission sociale, mais notre collègue vient de le faire. 

Nous pensons que ces problèmes doivent être étudiés d'un peu plus près, 
car il est vrai, et cela a été dit, redit et démontré, que le problème principal est 
le manque de locaux. Voyons comment nous pouvons le résoudre. Un certain 
nombre de bonnes questions sont posées. Peut-être la réponse n'est-elle pas 
tout à fait adéquate mais, en ce qui nous concerne, nous voulons l'étudier et 
nous demandons le renvoi de cette motion à la commission sociale et de la 
jeunesse. 
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Mme Nelly Wicky (T). Nous demandons aussi le renvoi de cette motion à la 
commission sociale et de la jeunesse. Je pense qu'elle fait suite aux préoccupa
tions que la commission sociale étudie depuis plusieurs années. Je pense égale
ment que le conseiller administratif délégué est d'accord pour dire que tous les 
problèmes ne sont pas résolus. Si la motion est contraignante, elle peut être 
discutée et modifiée en commission. 

Mme Brigitte Polonowski Vauclair (DC). Le Parti démocrate-chrétien de
mande aussi le renvoi à la commission sociale et de la jeunesse. 

Mme Christiane Beyeler (R). La commission sociale pourrait effectivement 
se pencher sur cette motion, mais du moment qu'un tel projet figure déjà aux 
pages 32 et 33 de la proposition N° 244 que nous venons de renvoyer à ladite 
commission, nous insistons pour que seuls les immeubles de la Ville soient pris 
en compte. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je fais voter l'amendement 
proposé par M. Homy Meykadeh... 

M. Guy-Olivier Se gond, conseiller administratif. Excusez-moi, Monsieur 
le président, Mesdames et Messieurs, vous pouvez renvoyer la motion en com
mission pour des questions de forme et vous ferez vos amendements en com
mission. Vous n'allez pas commencer à faire des amendements à la prise en 
considération pour renvoyer ensuite le texte initial et les amendements en 
commission ! 

Le président. Formellement, je suis obligé de faire voter l'amendement de 
M. Meykadeh, sauf s'il accepte de le retirer. 

M. Homy Meykadeh (L). Je maintiens mon amendement. 

Le président. Monsieur Segond, je suis obligé de le faire voter, c'est le 
règlement qui le veut. Je relis le projet d'amendement: 

Projet d'amendement 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif un espace réservé 
à l'aménagement d'une garderie dans les nouvelles constructions d'une cer 
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taine importance ou lors de changement d'affectation de locaux qui s'y 
prêteraient.» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

Mis aux voix, la prise en considération de la motion amendée et son renvoi à la commission 
sociale sont acceptés à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

La motion est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif un espace réservé 
à l'aménagement d'une garderie dans les nouvelles constructions d'une cer
taine importance ou lors de changement d'affectation de locaux qui s'y 
prêteraient. 

Le président. Il est 18 h 55. nous allons passer au point 52 de notre ordre 
du jour. 

14. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

15. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu l'interpellation N° 784, de M. Albert 
Knechtli (S): le Prix du mérite industriel. 

16. Questions. 

orales : 

Mme Denise Adler (PEG). Lorsque je vois le nom d'Extasis étalé sur tous 
les murs de la ville, je fais aussitôt l'association avec eestasy, nom séducteur 
pour un produit qui se prétend aphrodisiaque mais qui n'est qu'une nouvelle 
appellation d'un dérivé d'amphétamine plus ou moins mélangé à d'autres pro-
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duits toxiques. On ne compte plus les désagréments, parfois graves, occasion
nés par ce produit : hyperexcitation, crises de folie furieuse, pertes de contrôle, 
agressions, dégâts et, en cas d'usage répété, dépendance. 

Alors, quel est le rapport avec Extasis, festival de musique contempo
raine? Comment ce nom a-t-il été choisi? Est-ce, naïvement, dans l'espoir 
qu'un nom proche de celui d'une drogue en vogue attirerait les foules? La 
Ville de Genève est-elle consciente de la responsabilité qu'elle encourt en 
associant son nom sans discrimination? Ne craint-elle pas de sponsoriser ainsi 
gratuitement des producteurs et trafiquants de psychotropes? 

J'ai déjà posé ces questions à la commission des beaux-arts, mais cela est 
resté sans effet. J'en ai parlé à un responsable du Groupe toxicomanie et prise 
en charge et à un spécialiste en médecine préventive : tous deux sont d'avis 
qu'un nom évoquant une substance engendrant la dépendance ne devrait pas 
être étalé sur les murs de la ville ni sur les panneaux d'affichage des lieux 
fréquentés par les jeunes ; c'est ce qui m'encourage à poursuivre ma démarche. 
J'espère obtenir enfin une réponse et surtout que ce problème soit résolu 
rapidement. Ne pourrait-on pas trouver, pour une manifestation musicale, un 
nom qui évoque la musique, et rien d'autre que la musique? 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

M. Guy Savary (DC). A la rue de Carouge, les travaux de mise en site 
propre du tram 12 sont en cours. J'avais cru comprendre que le projet pré
voyait la fermeture à la circulation de toutes les petites rues perpendiculaires. 

Je vous rappelle que, récemment, le tram a coincé une voiture contre un 
poteau qui, malheureusement, est tombé sur la tête d'un client d'un café et l'a 
tué. 

Ces rues vont-elles être fermées à la circulation ou y a-t-il un revirement de 
situation? Ne pourrait-on pas accélérer la fermeture de ces ruelles car, à lon
gueur de journée, le risque que les trams coincent ou «shootent» les voitures 
qui débouchent de ces petites rues est permanent. Preuve en est qu'il y a 
environ un mois il y a eu un mort sur une terrasse de bistrot. Alors on devrait 
accélérer la fermeture de ces petites rues qui sont extrêmement dangereuses. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'aimerais vous ré
pondre mais, vous le savez sans doute, cela relève des compétences cantonales 
et c'est au Département de justice et police de prendre les mesures nécessaires 
à la fermeture de ces rues. Cependant, je vais relayer votre demande auprès de 
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M. Ziegler, et je le ferai très rapidement, de façon que ces mesures de circula
tion soient prises. 

M. Gilbert Mouron (R). C'est au sujet de la Maison du Grutli que je vais 
prendre une minute pour vous dire ce que j'y ai vu aujourd'hui à midi. 

Le président. C'est une question Monsieur Mouron? 

M. Gilbert Mouron. Cela finira par une question, Monsieur le président, et 
je pense que tous les conseillers municipaux de cette salle seront satisfaits de 
savoir que quelques-uns d'entre nous sont soucieux des deniers publics et s'in
téressent à ce qui arrive lorsque quelque chose de particulier se passe dans nos 
bâtiments. 

Premièrement, j'ai vu que tous les corridors du premier étage étaient occu
pés et qu'il n'était pas facile d'y circuler à cause des sacs de couchage, des lits, 
etc. Il manque sérieusement un sergent-major dans cette petite équipe. 

Deuxièmement, j'ai eu le plaisir de discuter avec ces jeunes qui sont orga
nisés en espèce de petite association. Ils m'ont fait part de leurs intentions et 
j'ai le plaisir de confirmer à votre maire qu'effectivement, selon leur déclara
tion, ils quitteront les lieux vendredi, peut-être même jeudi soir. 

Il est regrettable que parmi les membres de cette association je n'aie pas 
rencontré de famille en recherche de logements. Ma question... 

Le président. Monsieur Mouron, c'est une interpellation que vous dévelop
pez ; vous pouvez le faire ce soir. 

M. Gilbert Mouron. Ma question était de demander à Monsieur le maire 
s'il s'était inquiété de savoir si les personnes qui avaient utilisé ces locaux 
étaient réellement des demandeurs de logements, ou s'il s'agissait d'une asso
ciation qui entendait uniquement faire valoir des droits ou des prérogatives 
personnelles. 

Le président. Merci, Monsieur Mouron, d'avoir posé une question. 

M. René Emmenegger, maire. Le contact que j'ai eu avec une personne se 
prétendant représentante des occupants du Grutli a consisté en une demande 
d'entrevue. Le Conseil administratif a étudié cette question et a décidé qu'il 
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n'accorderait une entrevue à des occupants du Griitli que lorsque ceux-ci au
ront quitté les lieux en les laissant en bon état. Nous n'empêchons donc pas la 
discussion, mais le préalable en est que l'état d'illégalité actuel cesse. 

Mme Christiane Marfurt (L). Depuis quelques années, au 5, rue de l'Hôtel-
de-Ville, 4e étage, où la commission des beaux-arts a l'habitude de siéger, nous 
constatons, dans le couloir, une infiltration d'eau qui provient du toit. Cette 
infiltration est en train de se répandre dans les étages inférieurs. Je pose la 
question suivante : est-ce que des travaux seront bientôt effectués ou est-ce que 
malheureusement on va laisser le bâtiment s'abîmer encore pendant plusieurs 
années? 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

M. Homy Meykadeh (L). Nous avons voté un budget dans lequel est pré
cisément comprise la réparation des dégâts auxquels faisait allusion 
Mme Marfurt. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Monsieur le président, est-ce qu'on a le 
droit de poser trois questions? 

Le président. Bien sûr, nous sommes en démocratie. 

M. Jean-Christophe Matt. Ma première question s'adresse à M. Segond, 
elle concerne le parc des Bastions. 

A côté de l'Université, près de la Bibliothèque publique, il y a un désor
dre, un fouillis d'arbres qui côtoient même l'Université. J'aime bien les arbres. 
Monsieur Segond, mais là, j'ai l'impression que cela a poussé un peu au hasard 
et j'aimerais savoir ce qu'on fera à cet endroit. Il s'agit donc de l'espace qui 
jouxte la Bibliothèque publique. 

Voici ma deuxième question, toujours à propos du parc des Bastions. J'ai 
appris que, pendant la période de sécheresse, on avait arrosé parfois un peu 
maladroitement, puisque l'arrosage arrosait souvent le goudron. 

Je ne sais pas à quel conseiller administratif s'adresse ma troisième ques
tion. On a mis sur le pont de Sous-Terre une publicité pour une manifestation 
de boxe. Ainsi, on continue à étaler de la publicité sur nos ponts, alors qu'une 
motion demandait qu'on n'agisse pas de cette façon. Je serais reconnaissant 
aux conseillers administratifs, au pluriel ou au singulier, de bien vouloir me 
répondre. 
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je réponds au sujet des 
arbres du parc des Bastions et de l'arrosage du goudron. 

Concernant les arbres, nous nous rendrons sur place avec les collabora
teurs: s'il faut tailler, nous taillerons, et les plantes repousseront vigoureuse
ment d'ici quelques années. Sauf erreur, je crois qu'il y avait un chantier dans 
ce secteur: il est possible que la végétation se soit développée d'une manière 
anarchique. 

Je ne crois pas que les collaborateurs du SEVE aient arrosé le goudron 
avec conscience et volonté : ce sont des jardiniers possédant un certificat de 
capacité et, en principe, ils devraient plutôt arroser l'herbe, les pelouses, les 
fleurs et peut-être un peu les arbres. Probablement qu'il s'agit d'un jet : ces jets 
sont tournants et peut-être que les dernières gouttes finissaient pas atteindre le 
goudron; je suis sûr qu'il n'en a point souffert. Un peu d'eau a été gaspillée, 
mais ce n'est sûrement pas volontairement que les jardiniers ont arrosé le 
goudron ! 

Le président. A vous. Monsieur Hediger, pour la publicité pugilistique. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Si vous me permettez. Mon
sieur le président, je répondrai par la même occasion à une question du 25 avril 
1989 de M. Geissmann, concernant les banderoles apposées sur l'Ecole 
d'architecture, au boulevard Helvétique. 

D'autre part, je rappelle que j'ai déjà répondu le 14 décembre à une mo
tion signée par vous. Monsieur Matt, et par M. Reichenbach. 

Je me suis renseigné et je puis vous dire que du 1er janvier 1988 à fin juin 
1989, soit pendant 18 mois, ou 75 semaines - c'est plus facile pour compter - le 
Service du domaine public a délivré 50 permissions pour 250 banderoles, soit 
en moyenne 5 banderoles par permission et environ 3 banderoles par semaine. 
Parfois, pendant des semaines entières, il n'y a pas une banderole sur les ponts 
ou sur les barrières et, tout d'un coup, la semaine suivante, il y en a pour le 
cirque Nock, le cirque Knie, la bourse aux minéraux et, ces jours, pour la 
boxe. Dans l'ensemble, on peut dire qu'on est dans des proportions très raison
nables. Vous remarquez vite ces publicités les semaines où il y en a, mais vous 
ne remarquez pas qu'il y a des semaines où il n'y en a pas. 

D'autre part. Monsieur Matt, vous aviez également demandé que l'on mo
difie les panneaux sur le pont de l'Ile. Je ne sais pas si vous avez constaté que 
depuis plusieurs mois ces panneaux, qui étaient de dimensions différentes, sont 
maintenant d'une seule dimension et que cela est beaucoup plus esthétique. Là 
aussi nous avons agi. 
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M. Jean-Christophe Matt (V). Je suis désolé, Monsieur Hediger, je crois 
que vous m'avez mal compris. Je demande depuis des années que l'on sup
prime toute publicité sur les ponts et je dois dire que c'est un peu fort de 
constater que, justement sur le pont des Halles, on ait enlevé des banderoles 
pour les remplacer par de la publicité en dur. 

Nous disons - malheureusement mon collègue Reichenbach n'est pas là -
que mettre tous ces panneaux publicitaires, même une fois, c'est une fois de 
trop. Nous aimerions bien savoir en quel honneur nos ponts deviennent tout à 
coup des supports publicitaires. C'est ça la question, Monsieur Hediger et 
j'aimerais bien que vous me répondiez. J'aimerais savoir comment on a pu 
obtenir cette autorisation et qui a pris sur lui d'enlaidir la ville par ce genre de 
publicité. 

M. Guy-Claude Geissmann (L). Je remercie M. Hediger pour sa réponse. 
La question est toute simple. Lorsque l'autorisation est donnée par le domaine 
public, y a-t-il une perception, c'est-à-dire une recette qui est donnée à la Ville 
de Genève? 

M. André Hediger, conseiller administratif. Oui. 

M. Paul Dunner (DC). Une brève question à Monsieur Segond ou à 
Mme Burnand concernant l'école de Micheli-du-Crest. Où en est la construc
tion du préau couvert? Les poteaux sont bien plantés, mais la toiture attend 
toujours, et l'hiver arrive! 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

M. André Roch (V). Ma question concerne la rue de Carouge, dans la 
zone où il y a eu cet accident mortel. Je parle par expérience. 

M. Pierre Johner (T). T'es pas encore mort! 

M. André Roch. Ça va venir, comme vous du reste. 

Le problème est le suivant : chaque fois que nous devons intervenir, soit 
pour une livraison, soit pour un travail, nous sommes confrontés au problème 
de la recherche d'une place pour nous garer. Vous savez que je travaille pour 
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les Services industriels, et il est fréquent que nous ayons l'obligation d'aller 
changer des ampoules sur des refuges ou sur la voie publique. C'est un gros 
problème pour nos électriciens que de trouver une place pour se garer et, 
ensuite, de transporter tout le matériel à bout de bras pour effectuer ces 
réparations. 

Donc, la mise en site propre du tram dans ce secteur - on en a eu la preuve 
par l'accident mortel qui s'est produit - n'est pas très judicieuse. De plus, si 
vous vous trouvez derrière le camion des poubelles le matin, il faut compter 20 
à 25 minutes pour parcourir la rue de Carouge dans ce sens-là ; si vous êtes un 
retraité, les problèmes ne sont pas bien grands, mais si vous travaillez pour une 
entreprise, il faudra justifier votre retard. La circulation dans ce secteur est très 
pénible. Qu'entendez-vous faire pour qu'on puisse travailler, livrer et quand 
même circuler librement? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il est un peu tard. 
Monsieur Roch, pour revenir sur un projet qui, je le rappelle, a été approuvé 
par le parlement municipal et par le parlement cantonal. En l'occurrence, nous 
ne pouvons plus rien changer. Le projet a été accepté, l'autorisation de cons
truire délivrée, les travaux commencés, et je n'ai pas entendu parler de nuisan
ces extraordinaires. De toute façon, au début, ce sont toujours cris et grince
ments de dents de la part des commerçants riverains ou des gens qui circulent ; 
ensuite les gens s'habituent. Cette mesure a été voulue par les deux parle
ments, tant municipal que cantonal. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je lève la séance et je vous 
donne rendez-vous à 20 h 30. 

Séance levée à 19 h 15. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Dix-neuvième séance 

Mercredi 11 octobre 1989, à 20 h 30 

Présidence de M. Manuel Tornare, président 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: MM. Roger Beck, Albert Chauffât, Gérard 
Deshusses, Pierre Dolder, Mme Laurette Dupuis, M. Giorgio Fossati, 
Mme Alexandra Gobet Winiger, MM. David Hiler, Albin Jacquier, Mme Béatrice 
Junod, M. Albert Knechtli, Mme Claudine Lucco-Dénéréaz, M. Jean-Pierre 
Lyon, Mme Michèle Martin, MM. Jean-Louis Pfaeffti, Daniel Rinaldi, 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 28 septembre 1989, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 10 octobre et mercredi 11 octobre 1989, à 
17 h et 20 h 30. 
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Motion : fin de la faim 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Motion de Mme Myriam Lonfat : soutien au projet de la fin de la 
faim pour l'an 2000 (M270)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant que : 

- pour 1 kg de viande, il faut 16 kg de céréales; 

- un steak de 100 g contient 14 à 17% de protéines; 

- le soya ou tofu en contient 50% par 100 g; 

- nous importons en énormes quantités des céréales en provenance du tiers 
monde ; 

- dans ces pays, les populations souffrent de faim de façon chronique; 

- de plus, les céréales sont payées aux producteurs à des prix trop bas, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'entreprendre tou
tes mesures utiles afin d'informer la population par voie d'affiches ou autres 
afin que cette dernière sache en toute connaissance de cause quelle peut être sa 
contribution afin de venir en aide aux êtres humains qui souffrent de manque 
de nourriture, conduisant trop souvent à la mort, alors que dans nos pays 
industrialisés, on est malade de trop manger et de «mal bouffe». 

Mme Myriam Lonfat (PEG). Par cette motion, j'aimerais que la Ville 
prenne conscience des conséquences de la consommation de viande. Bien loin 
de moi l'idée de proposer à tout le monde d'être végétarien ; je mets tout de 
suite les choses au point. 

Je demande que cette motion soit renvoyée à la commission sociale pour 
étude. 

1 Annoncée, 910 
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Pour vous éviter un long discours, je suis allée me renseigner à l'Associa
tion du Projet Faim et j'ai rédigé un texte que je me suis permis de vous 
distribuer; j'espère que vous en avez pris connaissance. 

Je ne tiens pas à faire la révolution en proposant qu'on ne mange plus de 
viande, de toute façon les bouchers n'auraient pas de quoi se recycler mainte
nant. Il faut toutefois savoir qu'on peut vivre sans viande. Personnellement, je 
n'en mange pas et je me porte bien. Dans le petit schéma, je vous ai indiqué 
combien de personnes on peut nourrir avec de la viande, combien de person
nes on peut nourrir avec des céréales normales et combien avec des céréales 
germées. Les céréales ont un pouvoir calorique plus élevé que la viande et les 
céréales germées encore plus. 

Ce qui me dérange, c'est qu'on importe des céréales des pays du tiers 
monde qui, souvent, sont payées à un prix trop bas. On sait que ces pays ont 
des difficultés à nourrir leur population et on demande du soja, qui est riche en 
protéines, puisqu'il en contient 50%, alors qu'un steak n'en contient que 17%. 
Je pense que par solidarité avec les pays du tiers monde on pourrait faire un 
petit effort. En ville de Genève, il y a une grande concentration d'habitants, si 
on pouvait faire quelque chose par rapport à cela, ce serait très bien. 

Préconsultation 

M. Laurent Extermann (S). Je ne sais pas quelle peut être l'utilité concrète 
d'une telle motion, mais je sais que l'idée qui la sous-tend est juste et que sur le 
plan symbolique elle peut avoir l'effet escompté. Pour cette raison, notre 
groupe la soutiendra, d'autant plus que le problème posé est important et qu'il 
l'a souvent été. Nous savons que la consommation de viande, dont je raffole, 
dois-je le dire, est une habitude culturelle et qu'il s'agit, dans une vision à long 
terme, telle que la soutiennent les écologistes, de changer certaines habitudes 
dans la mesure où elles mettent en péril certains équilibres. Pour cette raison 
donc, nous soutenons cette motion. 

M. Bertrand de Week (PEG). Souvent, dans les journaux, on lit qu'au 
Centre de rencontres de Varembé se tiennent des réunions du Projet Faim. 
Tout le monde se demande ce qu'est le Projet Faim. Ne serait-il pas judicieux 
de renvoyer cette motion à la commission sociale, ce qui nous permettrait de 
tirer au clair différentes interrogations qui se posent dans la République sur ce 
Projet Faim. 

Par ailleurs, tous les faits évoqués par Mme Lonfat sur ce qui se passe en 
matière alimentaire dans le monde sont démontrés et exacts. Dans le cadre 
d'une étude plus approfondie, qui pourrait dépasser le cadre strict du Projet 
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Faim, s'inscrivant dans un renouveau de réflexions sur les problèmes de déve
loppement et d'engagement de la Ville en la matière, nous pourrions faire un 
travail utile en commission sociale. 

Mme Myriam Lonfat (PEG). J'ai oublié de dire - pour ceux qui y croient 
évidemment; moi j'en suis persuadée - qu'on peut vérifier que quand on 
mange moins ou pas de viande, si l'on croit à certaines notions de parapsycho
logie, on est beaucoup plus libre et souple au niveau de l'esprit. Des témoigna
ges peuvent aussi être obtenus dans des manifestations tels que Solvita. Quand 
on mange de la viande ou quand on en mange trop, on s'incarne dans la 
matière, on a plus de peine à réfléchir, à être présent. Cet aspect philosophi
que mérite aussi d'être pris en considération. 

En ce qui me concerne, j'adore la viande ; pour des raisons philosophiques, 
je n'en mange pas, parce qu'il y a des années que je me sens concernée par ce 
problème, c'est la première raison; ensuite, je ne mange pas de viande pour 
manifester contre les conditions de détention des animaux et, finalement, pour 
des raisons de santé. Il vaut la peine de se pencher sur nos habitudes alimentai
res, car il est prouvé que beaucoup de maladies cardiovasculaires - le cholesté
rol, etc. - sont des conséquences d'une trop grande consommation de viande. 

Le président. Je suis un philosophe Carnivore ! 

Mme Nelly Wicky (T). Je parlerai à titre personnel, car mon groupe est 
divisé sur ce sujet: les avis divergent. 

Je pense que pour l'information du public il serait intéressant de renvoyer 
cette motion à la commission sociale et de la jeunesse. On n'est jamais assez 
informé sur les différences de partages entre le Nord et le Sud. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération et son renvoi à la commission sociale et de la 
jeunesse est accepté par 23 oui contre 18 non. 
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Motion : Tennis Club des Eaux-Vives 

4. Interpellation de M m e Alexandra Gobet Winiger et de M. Roger 
Beck: TPG transfrontaliers: mission impossible? (I773)1 . 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Mes deux collègues Mme Gobet Wini
ger et M. Beck, qui ne peuvent pas être présents ce soir pour des raisons 
indépendantes de leur volonté, vous demandent d'avoir l'amabilité de bien 
vouloir reporter le développement de cette interpellation. 

5. Interpellation de M. David Hiler: Musée de l'horlogerie: les 
plus petits et les plus efficaces seront-ils toujours pénalisés? 
(1777)2. 

M. Alain Vaissade (PEG). Tout d'abord, je vous prie d'excuser l'absence 
de M. Hiler. Cette interpellation est supprimée étant donné que nous avons eu 
gain de cause à ce sujet. 

Le président. Je demande que lorsque des conseillers souhaitent reporter 
leurs propositions ils l'annoncent aux secrétaires du bureau, cela nous facilitera 
la tâche et nous évitera de perdre du temps. 

6. Motion de M m e Brigitte Polonowski Vauclair, M M . Christian 
Zaugg, Pierre-Charles George, Jean-Jacques Monney, Jean 
Guinand, Pierre Reichenbach et Bertrand de Week demandant 
la révision de la convention d'exploitation du Tennis Club des 
Eaux-Vives (M274) 3 . 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

que l'ensemble des installations du Tennis Club des Eaux-Vives sont pro
priété de la Ville de Genève et d'intérêt public (20 tennis, jardins, buvette, 
vestiaires) ; 

1 Annoncée. 21. 
; Annoncée. 998. 
'" Annoncée. 1199 
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- les conditions extrêmement favorables accordées à ces installations (rede
vance de 10% de la recette des abonnements, sous déduction du montant 
des licences versées à l'AST) ; 

- que la gestion du club est assurée par un comité de personnes nommées par 
cooptation, sans possibilité pour les membres de participer à la vie du club 
par le biais d'une assemblée générale : 

- les conditions d'admission pratiquées actuellement au Tennis Club des 
Eaux-Vives : 

1. décision souveraine du comité, 
2. finance d'entrée de 2000 à 5000 francs, 
3. finance annuelle de 500 francs par personne; 

- qu'il n'y a aucune participation' au bénéfice de la Ville sur des tournois 
organisés par le club, ainsi que sur les finances d'entrée lors d'admission de 
nouveaux membres; 

- que dans des cas similaires - le Drizia-Miremont Tennis Club - les mem
bres font partie d'une assemblée générale avec droit de proposition et droit 
de vote ; 

- que les habitants contribuables de la Ville de Genève, et particulièrement 
les jeunes, doivent pouvoir bénéficier de conditions d'accès facilitées au 
Tennis Club des Eaux-Vives, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de: 

1. dénoncer la convention actuellement en vigueur jusqu'au 31.12.1991 ; 

2. revoir cette convention, de manière à prévoir des structures de fonctionne
ment démocratiques, associant les membres aux décisions; 

3. prévoir des conditions d'accès facilitées pour les habitants et la jeunesse de 
la Ville de Genève. 

Le président. J'ai reçu un amendement concernant cette motion ; je le lirai 
tout à l'heure. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Cette motion traite du problème de l'ex
ploitation du Tennis Club des Eaux-Vives. Vous savez tous dans quel site 
superbe au-dessus du lac se trouve le Tennis Club des Eaux-Vives, propriété 
de notre Ville. Depuis un certain nombre d'années maintenant, ce club, qui 
doit être ouvert le plus largement possible à la population genevoise, bénéficie 
de conditions tout à fait exceptionnelles pour son exploitation. 

Je ne vais pas reprendre tous les considérants de cette motion qui, vous 
l'avez constaté, présente un certain nombre de remarques et d'observations. Je 
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m'attacherai à souligner le point qui nous paraît le plus important à régler 
maintenant. Ce point est le suivant: il s'agit pour le Tennis Club des Eaux-
Vives d'avoir un comité fonctionnant par cooptation où, au fil des années, les 
membres sortants désignent les membres entrants; ceci se fait par un petit 
nombre de personnes. Vous l'avez bien compris, cette formule peut présenter 
des avantages à certains moments, lorsque les gens s'entendent bien, mais 
certains désavantages à d'autres moments lorsque le point de vue des membres 
du club et celui des membres du comité coopté ne sont pas forcément en 
harmonie. 

Par analogie, nous avons examiné ce qui se passait dans les clubs sportifs 
de notre Ville. Nous avons observé par exemple que le Drizia-Miremont Ten
nis Club, club similaire avec des installations très importantes remises par 
convention par la Ville de Genève, qui paie également une redevance sur le 
même modèle que le Tennis Club des Eaux-Vives, avait une structure tout à 
fait démocratique avec une assemblée des délégués qui, avec un ordre du jour, 
chaque année, tient une assemblée générale et désigne ses responsables pour 
un an. 

Il y a quelques années, le même problème s'était posé pour le club de la 
Nautique, qui a aussi un certain nombre d'installations prestigieuses. Il a modi
fié ses statuts et a institué le modèle de l'assemblée générale au sens des 
articles 50 et suivants du Code des obligations qui permet ainsi à chacun des 
membres d'être partenaire dans le fonctionnement du club. 

Dans le cas du Tennis Club des Eaux-Vives - cela ne porte pas tellement à 
conséquence dans son organisation, mais tout de même - lors de divergences 
entre les membres et le comité, celles-ci resurgissent régulièrement tous les 
trois ou quatre ans et les membres font cette critique. Il a semblé bon aux 
motionnaires de présenter cette motion en attirant votre attention sur le fait 
qu'il serait temps maintenant, pour des équipements de biens publics, pro
priété de notre Ville, de demander d'instituer par voie de convention un mo
dèle plus démocratique, à savoir une association au sens des articles 50 et 
suivants, avec une assemblée des délégués, un ordre du jour et, bien sûr, la 
désignation des membres du comité par l'assemblée des délégués qui serait 
constituée par les membres du club. 

A notre sens, une autre conclusion aussi importante et intéressante serait 
de s'assurer, dans le cadre des accords que le Conseil administratif va signer 
avec ce club, que celui-ci soit effectivement bien ouvert à la population gene
voise, aux contribuables genevois et surtout à la jeunesse. La jeunesse des 
quartiers de notre ville qui souhaite pratiquer le tennis devrait pouvoir y accé
der facilement et à des conditions économiques très raisonnables. 
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Je crois qu'il n'est pas nécessaire d'aller plus avant dans le détail. L'idée 
des motionnaires serait que cette motion soit renvoyée à la commission des 
sports, dans la mesure où cela donnerait l'occasion d'un dialogue constructif 
entre la commission des sports et le comité actuel du Tennis Club des Eaux-
Vives, ce qui permettrait ensuite à notre conseiller administratif chargé des 
sports de revoir cette convention. Bien sûr, il faudrait pour cela dénoncer la 
convention actuelle et entrer en pourparlers, de façon que dans les mois à 
venir cette situation soit améliorée. 

M. Bertrand de Week (PEG). Nous avons signé cette motion, parce qu'au 
sein de notre groupe nous pensons que ce club, situé sur un terrain apparte
nant à la Ville de Genève, subit, au niveau de son fonctionnement et de ses 
équipements, une mainmise de petits copains, et nous ne sommes pas d'accord 
avec cela. 

En réalité, lorsque l'on observe de quoi il en retourne au niveau de ce club 
de tennis, on voit que l'axe porte sur le prestige, sur la compétition, sur un 
esprit snobinard qui nous paraît tout à fait contraire à nos critères. En ce qui 
concerne le jeu, il semblerait que les gens puissent jouer seulement jusqu'à fin 
septembre, parce que par la suite les courts sont loués, recouverts de bulles, à 
des prix exorbitants. Une démocratisation du sport nous semble nécessaire 
ainsi que la démocratisation de ce club. C'est pourquoi nous avons signé cette 
motion. Nous demandons que la commission des sports fasse des propositions 
concrètes quant à la révision de la convention. 

M. Pierre Reichenbach (L). C'est vraiment du petit bout de la plume... 
bref, mes collègues Monney et Geissmann m'ont convaincu de signer la motion 
en objet. 

En effet, si je peux souscrire à certains considérants, je pense que la com
mission qui va étudier cette motion devra le faire avec tact, mesure et raison. 
Je suis convaincu que notre locataire devra rester le maître de son existence -
j'ai dit «locataire» pour ne pas parler de club, parce qu'il s'agit d'un locataire 
de la Ville de Genève - car il me serait très pénible que sous le couvert de la 
motion nous formulions des diktats. Je désire que nous suggérions et qu'il se 
dégage de nos débats un consensus tenant compte des réalités, mais en aucun 
cas qu'on profite d'un motion de ce type pour municipaliser le sport. 

Quant à la demande de dénonciation de la convention et eu égard à la 
courtoisie que nous devons avoir vis-à-vis de nos amis du Tennis Club - parce 
qu'il s'agit tout de même d'amis - j e suggère, même si je suis battu, d'apporter 
un amendement à la première demande adressée au Conseil administratif. 
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Projet d'amendement 

En lieu et place de «dénoncer la convention actuellement en vigueur jus
qu'au 31.12.1991», je pense qu'il serait plus courtois vis-à-vis du Tennis Club 
des Eaux-Vives de dire : 

«Etudier la nouvelle convention avant sa mise en application le 1er janvier 
1992.» 

Vis-à-vis des contacts que nous avons avec le Tennis Club des Eaux-Vives, 
j'estime que, même si certains pensent qu'avec mon amendement on vide un 
peu la motion de sa substance, il est tout de même judicieux de se montrer 
courtois. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Notre groupe se propose de ne pas suivre 
cet amendement, parce que je vous signale que le 31.12.1991, c'est dans deux 
ans et trois mois. Je crois, Monsieur Reichenbach, que la vraie courtoisie 
consiste justement à accueillir ces gens à la commission des sports pour un 
dialogue. A partir du moment où au travers du dialogue une solution est 
trouvée, la question du délai ne se pose plus. Dès le moment où il y a eu 
discussion, négociation et qu'aussi bien le comité que la commission des sports 
tombent d'accord sur un mode de fonctionnement, la question de savoir si c'est 
une année plus tôt ou une année plus tard n'existe plus. Je pense que c'est un 
faux problème que de vouloir fixer cette échéance à deux ans et trois mois, 
parce que c'est reculer le problème. 

Je comprends bien les préoccupations de M. Reichenbach vis-à-vis de ses 
amis ou des amis du Parti libéral membres du comité du Tennis Club, mais je 
pense que s'il y a un vrai problème, premièrement, il faut avoir le courage de le 
soulever et, deuxièmement, il faut avoir le courage de dialoguer avec ces gens 
pour voir quel type de solution on peut trouver. Je suis persuadé qu'entre gens 
de bonne compagnie on trouvera une solution. Je vous rappelle que cette 
convention n'a plus été traitée depuis un certain nombre d'années. Elle a subi 
un amendement lorsque le Conseil municipal a voté quelques millions pour 
acheter des terrains supplémentaires, mais cela fait une quinzaine d'années 
que la convention type de base n'a plus été revue. Pour avoir cette convention 
entre les mains, je dirais que pas mal de choses pourraient être discutées et 
aménagées tranquillement avec le comité du Tennis Club des Eaux-Vives. 
Quant à moi et mon groupe, nous ne suivrons pas cet amendement. 

M. Pierre Reichenbach (L). C'est précisément parce que nous sommes 
entre gens de bonne compagnie que je me permets de formuler cet amende
ment, car rien n'empêche la commission d'étudier cette convention, quoique je 
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pense que, du point de vue formel, c'est le Conseil administratif qui en est le 
responsable. 

Monsieur Monney, malheureusement je ne fais pas de tennis, je pratique 
d'autres disciplines sportives, tandis que vous êtes membre du Drizia, mais je 
suggère d'éviter les chicaneries entre les clubs de tennis et qu'elles ressortent 
de cette manière. Je suis membre de la commission des sports et de la sécurité 
depuis bientôt douze ans et c'est pour cette raison que je formule ce vœu. Je 
crois que la courtoisie en matière de sport doit exister. 

Préconsultation 

M. Michel Rossetti (R). Il y a deux choses que je ne peux pas laisser passer 
dans l'intervention de M. de Week, même si, sur le fond, je me rallie à la 
motion qui a été développée par M. Jean-Jacques Monney. Nous aurons l'oc
casion en commission des sports et de la sécurité d'approfondir le sujet. Je suis 
persuadé que dans le cadre du dialogue qui s'installera la solution la plus 
adéquate sera trouvée. 

Ce que je ne peux pas accepter, c'est que l'on insinue que les membres du 
comité du Tennis Club sont des snobinards, c'est le terme qui a été employé, et 
surtout qu'on suggère qu'ils ont fait du mauvais travail. Je crois que l'on peut 
dire les choses en employant d'autres termes: il n'est pas nécessaire d'être 
agressif et méchant. Voyez-vous, les dirigeants sportifs que je crois bien con
naître se dévouent sans compter toute Tannée pour les sportifs. Il est donc 
inadmissible de les insulter et, dans cette mesure, je déplore l'intervention de 
M. de Week. 

M. Raoul Baehler (V). En temps que membre du Tennis Club, je puis 
souscrire à la présente motion, car il est vrai que la qualité de membre est 
surtout celle d'abonné, comme on est abonné au téléphone. Cependant, je dois 
vous dire qu'il y a quelques années une assemblée générale avait été convo
quée et que seule une poignée d'abonnés ou de membres s'y sont présentés. 
Au club, cela ne va pas si mal que cela, malgré tout. La motion mérite toute
fois d'être étudiée. 

Le président. Attention à l'article 30, Monsieur Baehler ! 

M. André Hediger, conseiller administratif. Deux ou trois précisions. Tout 
d'abord, je ne veux pas m'en prendre à M. de Week, mais. Monsieur de Week, 
vous avez dit n'importe quoi. Vous avez dit qu'après la fin septembre on 
monte des bulles et qu'on loue le Tennis Club des Eaux-Vives. Il n'y a jamais 
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de bulles. Je ne sais pas où vous avez vu des bulles. Vous êtes en train d'en 
faire une, oui, ce soir... 

Deuxièmement, c'est vrai que c'est le dernier club à Genève qui n'a pas de 
structures disons démocratiques par la voie d'assemblées générales. Le club de 
la Nautique était dans cette situation, il y a quelques années, mais je crois que 
le problème a été réglé, suite aussi à des remarques de plusieurs de ses mem
bres. D'autres structures ont été mises en place, notamment la cooptation 
n'existe plus. Je partage l'avis des motionnaires : il faut discuter avec les res
ponsables du Tennis Club des Eaux-Vives, notamment le nouveau comité qui 
vient d'être élu et examiner avec eux dans quelle mesure ils pourraient instau
rer une structure beaucoup plus démocratique. 

Dans tous les autres clubs avec une structure démocratique, l'intérêt des 
membres est beaucoup plus grand. Je dis cela pour répondre à M. Baehler, qui 
a dit qu'il y a quelques années - c'est vrai - une assemblée générale s'était 
tenue. Je crois qu'il y en a une toutes les années, mais cela n'intéresse pas les 
gens de venir à cette assemblée générale, dès l'instant où ils ne peuvent pas 
participer aux responsabilités, aux élections, qui sont toutes réservées au co
mité. Ce n'est pas de la sorte que vous pouvez entraîner les gens à manifester 
un intérêt pour votre club. Alors je pense que des structures démocratiques 
peuvent apporter un changement. Je le vois avec le Drizia, où la participation 
des gens du club aux différents tournois est beaucoup plus grande, que ce soit 
le Geneva Open ou le Challenger: un large nombre de membres du club, pas 
un tout petit comité, participent aux responsabilités, au travail durant la se
maine du tournoi. Je pense que cette formule pourrait être bénéfique au Ten
nis Club des Eaux-Vives, notamment quand il organise des grands tournois. 

La dernière chose, et là je rejoins M. Monney, c'est qu'on serait en droit, 
en tant que municipalité, d'imposer une structure et un fonctionnement démo
cratiques aux clubs utilisant des équipements appartenant à la Ville de Ge
nève. Le peuple nous a mandatés par cette voie-là, nous-mêmes sommes élus 
démocratiquement, nous sommes en droit de demander la même chose aux 
clubs. 

M. Alain Vaissade (PEG). Je voudrais répondre à M. Hediger. 

Monsieur Hediger, quand vous prétendez que M. de Week dit n'importe 
quoi, vous n'êtes pas au courant de certaines choses, car le Tennis Club des 
Eaux-Vives possède aussi une annexe, le Tennis Club de Champel vers Vessy, 
qui possède des salles couvertes, qui est Fexutoire du Tennis Club des Eaux-
Vives, où ce dernier envoie ses joueurs quand il pleut, avec certaines priorités. 
Il se passe aussi d'autres choses au Tennis Club des Eaux-Vives, par exemple 
la fermeture du club à fin septembre pour le rentabiliser en louant les courts 
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munis de bulles couvrantes. Je voulais apporter cette précision, car les affirma
tions de M. de Week sont exactes. D'autre part, les points qu'il a soulevés 
concernant la démocratisation ont été relevés par tout le monde. Enfin, traiter 
les membres du comité du Tennis Club de snobinards est peut-être un peu 
exagéré. Monsieur Rossetti, mais il ne faut pas en faire une affaire. 

M. Michel Rossetti (R). Non, mais la forme a de l'importance. 

M. Michel Clerc (R). En tant que président de la commission des sports et 
de la sécurité, qui va très probablement étudier cette motion, je voudrais 
simplement dire qu'il est normal, dans le cas de ce comité qui, pour le mo
ment, est le dernier comité à ne pas fonctionner selon un système démocrati
que, qu'un changement intervienne. 

Tout club au bénéfice de la possibilité démocratique d'élire un comité 
permet, à la base, aux jeunes, qui parfois ne sont pas d'accord avec le comité -
ce qui est normal, les générations ne sont jamais d'accord entre elles - d'ame
ner un sang nouveau et de nouvelles idées. Alors je pense que dans tous les 
clubs on doit offrir cette possibilité de la continuation ou bien de la nouveauté. 
C'est pour cela que la commission des sports et de la sécurité étudiera cette 
motion en toute impartialité et pas dans le but d'arbitrer un conflit interne de 
club. 

Le président. Je fais d'abord voter l'amendement de M. Reichenbach qui 
remplace la première demande au Conseil administratif par: 

Projet d'amendement 

«Etudier la nouvelle convention avant sa mise en application le 1er janvier 
1992.» 

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

Mise aux voix, la motion est prise en considération et son renvoi a la commission des sports et de 
la sécurité est accepté à la majorité (opposition des libéraux et quelques abstentions). 

Le président. Le point 39, motion N° 275 «Vers une politique énergique 
des espaces verts», est reporté. 
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7. Résolution de M. Pierre Widemann : comment résoudre le pro
blème des drogués? (R 529)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

- Vu l'augmentation constante du nombre de drogués ; 

- vu que les drogués ne sont pas en mesure de contrôler leur consommation 
de stupéfiants ; 

- vu les suites dramatiques pour eux et leur famille ; 

- vu la sécurité menacée dans nos parcs publics, provoquée par les drogués, 

le Conseil municipal recommande aux autorités compétentes de prendre 
des mesures pour l'installation de centres de sevrage médico-sportifs dont les 
pensionnaires seraient séparés de la société et dont le casier judiciaire ne serait 
pas modifié. 

M. Pierre Widemann (V). On se souviendra de la controverse en vieux 
français entre mon collègue M. Matt et le conseiller administratif M. Guy-
Olivier Segond où il était question de dénoncer les agissements de drogués 
dans nos parcs publics. Ce problème concerne donc le Conseil municipal. 
D'autre part, nous subventionnons des centres qui s'occupent de drogués. 

En Suisse alémanique, on voulait dispenser officiellement des stupéfiants. 
Cette idée soutenue à Zurich par Mme Emilie Lieberherr, conseillère adminis
trative de la Ville de Zurich - donc c'est au même niveau que cette question a 
été abordée - a été discutée et a été heureusement écartée. C'est l'évidence 
même, car la consommation aurait augmenté. Ces derniers jours également, la 
question a été soulevée par les autorités en Suisse alémanique. Il y a deux 
manières d'aborder ce sujet. L'une, laxiste; l'autre, contraignante. 

Les Etats-Unis ont fait l'expérience de la prohibition de l'alcool dans les 
années 1930; la contrainte a échoué. Il faut dire que le problème de l'alcool est 
un peu différent de celui de la drogue. Ce dernier nous concerne tous. Nous 
devons choisir entre la manière douce ou la manière forte. La première est à 
préférer, si elle peut limiter les dégâts. C'était le cas pour la suppression de la 
prohibition en Amérique du Nord. La manière douce englobe également la 
prévention - avertir l'entourage familial, informer les jeunes dans les écoles, 
montrer les effets désastreux des suites d'une dépendance de la drogue. Pour 
certains cas, par contre, la méthode forte devient inévitable si l'on veut sauver 

1 Annoncée, 1199. 
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des vies et si l'on est prêt à accepter les charges que cela implique. J'ai reçu les 
doléances d'un médecin qui voyait le traitement ambulatoire entièrement voué 
à l'échec. Comme je l'ai dit, le problème alcool est très différent de celui de la 
drogue qui, lui, est beaucoup plus violent. 

La proposition que je vous soumets ce soir dépasse le cadre de la commune 
qui, elle, subit les conséquences de ce fléau. Il nous incombe donc de transmet
tre ce problème au canton, puis à la Confédération. De nombreux efforts 
consentis par nos institutions se voient handicapés par des problèmes juridi
ques. C'est pourquoi je propose de joindre au droit pénal un droit sanitaire, Ce 
dernier droit permettrait au pouvoir d'isoler les drogués du stupéfiant, sans 
atteindre leur casier judiciaire, à condition qu'il n'y ait pas d'autre grief que 
celui de la dépendance. Ce dernier mot dit hien qu'ils ne sont plus libres et 
qu'une contrainte est nécessaire. Les centres et institutions se verraient confier 
des tâches de sevrage aboutissant à une totale abstinence. Le sport se limiterait 
à un entraînement systématique et obligatoire du corps. Donc, pas de jeux 
sportifs. 

Je vois les risques d'échec d'une telle proposition. Ils sont de taille, car 
l'opinion publique - notre société - est-elle en mesure de résister au chantage 
des personnes qui sont traitées dans ces établissements? Une fausse pitié ou 
une peur de toute forme de contrainte pourrait anéantir tout effort entrepris 
avec dévouement contre la drogue. Un exemple illustre ce danger: un groupe 
se nommant «Le patriarche» a réussi à sauver de nombreux malades. Il a été 
critiqué à tel point qu'il se voyait comme accusé. Face à l'opinion publique, le 
sport, la dépense physique peuvent aider de manière décisive la guérison du 
drogué, et raccourcir son séjour dans l'établissement. Cela contribue égale
ment à éliminer des toxines. L'activité sportive demande aussi une discipline 
bienvenue pour remettre de l'ordre dans l'esprit du malade. L'organisation 
comprendrait des médecins, pharmaciens, juristes, maîtres de sport, assistants 
sociaux, dont les compétences respectives seraient à définir avec précision. Le 
caractère psychiatrique de ces centres thérapeutiques est à relever. Il sera 
important d'éviter tout abus de pouvoir mais, de l'autre côté, d'affirmer la 
volonté d'imposer les règles inévitables d'un traitement rigoureux. 

En terminant, j'aimerais citer le cas de deux drogués, en ma pharmacie, 
qui sont décédés récemment. C'est grave et impressionnant de voir peu à peu 
une jeunesse déchoir jusqu'à une fin tragique. J'ai eu l'occasion de suivre le 
traitement d'une patiente dans plusieurs centres, d'abord de sevrage, puis de 
travail à la campagne. Faute de lois, ces établissements restent marginaux, 
mais j'admirais le dévouement de leur personnel et de leurs responsables. 

Conclusion. Les institutions existantes seraient soutenues dans leur lutte 
contre la drogue, premièrement, par l'appui d'un nouveau droit sanitaire. 
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deuxièmement, par l'introduction d'un programme sportif, rendant ainsi le 
traitement plus efficace et plus court. Je vous recommande de voter cette 
résolution. Merci. 

Préconsultation 

M. Jacques Hâmmerlî (R). Le groupe radical ne votera pas la présente 
résolution, et cela pour deux raisons. M. Widemann, notre doyen, fait une 
confusion fâcheuse avec Zurich : c'est ignorer les pesanteurs de l'histoire gene
voise, qui font que la Ville de Genève, chef-lieu du canton, n'a pas de compé
tences sanitaires ni de compétences dans le domaine de la santé publique, 
contrairement au canton de Zurich où ce sont les communes qui construisent 
les hôpitaux ; pas plus que notre commune n'a de réelles compétences en 
matière de police. Cela, pour le préambule. Mais la raison fondamentale pour 
laquelle nous nous opposons à cette résolution, c'est que les radicaux restent 
attachés à l'Etat de droit. Ils en sont d'ailleurs les pères, et ils peuvent en être 
fiers. Et dans l'Etat de droit, nous n'aimons pas recourir à l'internement admi
nistratif. Celui-ci est une forme de droit qui caractérise les régimes totalitaires 
qui y associent - le mot a été prononcé tout à l'heure - la psychiatrie. 

Ce sont les raisons pour lesquelles nous refusons cette résolution et nous 
vous encourageons à la rejeter, en regrettant que notre doyen ait commis une 
confusion, en présentant cette résolution devant ce Conseil municipal, alors 
que son parti est encore, pour quelques heures, le premier parti du canton, et 
qu'avec ses 19 députés, il eût pu porté ce problème devant le parlement canto
nal. Merci 

M. Guy Savary (DC). Tout d'abord, en lisant cette résolution, le Parti 
démocrate-chrétien pensait qu'il pourrait éventuellement la soutenir, car il 
estimait que M. Widemann allait nous présenter un plan de développement 
des institutions et des moyens de prise en charge, à Genève, concernant les 
drogués. D'ailleurs, soit dit en passant, la prise en charge à Genève a déjà 
plusieurs possibilités ambulatoires ou en institutions hospitalières ; un dépliant 
informatif existe. Le canton fait déjà pas mal de choses. Mais, en réalité, 
M. Widemann, ce soir, nous présente une résolution qui ne s'adresse même 
pas au canton. A mon avis, il veut introduire un droit sanitaire - j e ne sais pas 
très bien ce que cela veut dire - mais c'est totalement du ressort confédéral. 

Je suis de ceux qui aiment traiter, de temps en temps, des sujets qui dépas
sent nos compétences; on peut élargir parfois nos visées, mais dans le cas 
présent il faut rester modestes, une telle résolution vise beaucoup trop haut. 
Bien sûr, le problème de la drogue est un problème fondamental, immense et 
terrible, tout le monde en convient, mais je crois qu'il faut laisser aux spécialis
tes, et peut-être à nos différents partis, représentés au niveau des Chambres 
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fédérales, le souci de trouver un remède, en l'occurrence - si j'ai bien compris 
- par la voie législative ou réglementaire. 

Actuellement, dans notre société, il y a une remise en question tout à fait 
fondamentale quant à la prévention, quant à la thérapeutique. Au fond, plus 
personne ne sait très bien comment empoigner ce problème. Je crois qu'il faut 
que tout le monde réfléchisse de nouveau à la question, à partir de telle ou 
telle pratique. Certaines expériences comme celles tentées à Zurich me sem
blent être de la démission face à la drogue: ne sachant plus quoi faire, on 
distribue de l'héroïne à peu près ouvertement aux yeux de tout le monde. Je ne 
sais pas si c'est la solution. Je constate simplement - et beaucoup de personnes 
font de même - que, entre autres, le fameux problème du sida remet beaucoup 
de choses en question ; les gens sont maintenant préoccupés d'endiguer cette 
vague de sida en utilisant des moyens qui, même il y a cinq ans, n'étaient pas 
du tout à l'ordre du jour: ceux qui étaient contre la méthadone veulent la 
réintroduire, ceux qui étaient pour la méthode répressive ont d'autres idées... 
Enfin, je crois qu'il faut avoir la sagesse et l'humilité de reposer les cartes sur la 
table et, avec les spécialistes et au niveau confédéral, trouver certaines solu
tions théoriques et pratiques; d'autant plus que les autorités fédérales font 
maintenant un tour de consultation dans les cantons, pour voir s'il faut dépéna
liser la drogue douce, voire la drogue dure. Alors, voyez, les idées et les 
remises en question foisonnent à peu près sur tous les fronts. Notre groupe ne 
votera pas cette résolution. 

M. Widemann veut finalement un internement thérapeutique, donc un 
internement répressif, tout en étant thérapeutique; ce sont deux termes qui, 
selon les spécialistes, ne se conjuguent pas, car, soit on est en thérapeutique 
avec la liberté et la motivation du patient, soit on est en répression, et alors on 
enferme les gens, on les met à l'écart, et on verra bien si l'on peut en faire 
quelque chose, mais thérapeutique et répression sont une équation qui, pour le 
moment, ne se réalise pas très bien, notamment pour le problème des drogués. 
Donc, nous rejetterons cette résolution. 

M. Pierre Reichenbach (L). La motion de notre collègue Pierre Widemann 
est intéressante, elle part d'un bon sentiment, mais le sujet est bien trop impor
tant pour être traité de manière communale. 

Je rejoins mes collègues Hàmmerli et Savary pour l'essentiel. Je voudrais 
encore signaler quelques détails qui, dans l'étude de cette opération, me pa
raissent évidents. 

Avec les moyens communaux et limités, notre Ville, sauf erreur de ma 
part, avait tenté quelque chose, soit un accueil pour les drogués dans l'an
cienne colonie de vacances des Pâquis, en territoire vaudois, et plus précisé-
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ment, à Gimel. Le canton de Vaud, malgré une subvention de 30000 francs -
c'est peu, je vous l'accorde - donnés par notre Ville, a trouvé que les locaux ne 
correspondaient pas aux exigences de la loi vaudoise. On voit qu'il s'agit déjà 
de loi vaudoise, donc de loi cantonale. De ce fait, le canton de Vaud a sup
primé l'autorisation d'exploitation de ce centre. A la suite de quoi, il était 
normal que la subvention de la Ville soit aussi supprimée. 

Comme vous pouvez le penser, malheureusement notre Ville n'est pas 
compétente. Ce problème d'accueil de drogués, de traitement de drogués, doit 
être résolu de manière cantonale, à l'instar de ce qui se fait déjà mais qui peut 
être passablement amélioré par notre canton et chez nos amis vaudois. 

Un mot encore. Monsieur Widemann. Vous nous demandez de légiférer. 
Vous avez cité des considérations pénales, détention, séjour, etc., vraisembla
blement ces objets sont du domaine du Grand Conseil. Où je vous rejoins, par 
contre. Monsieur Widemann, c'est que les gens qui ont une activité saine, un 
hobby et qui pratiquent un sport sont moins touchés par la drogue, et je crois 
que les efforts de notre Ville, dans ce domaine-là, sont déjà très probants! 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Notre groupe ne votera pas cette réso
lution. Deux de nos collègues l'ont dit, il s'agit de bien plus que d'un problème 
communal. Nous savons bien sûr que, sur le fond, M. Widemann a raison. Je 
dois cependant dire que je ne suis pas d'accord avec M. Widemann quand il dit 
dans sa motion que les pensionnaires seraient séparés de la société. Il faut 
peut-être les mettre dans des centres, mais je ne pense pas que les séparer de la 
société soit une solution. Il est clair que l'on doit chercher les vrais responsa
bles de l'état de ces jeunes, ceux qui font du grand trafic de drogue et qui ne 
sont presque jamais traduits devant les tribunaux. On voit ce qui se passe en 
Colombie actuellement. En plus, je voudrais dire que dans le canton de Ge
nève - je connais très bien le problème, ayant travaillé dans ces services - il 
existe déjà pas mal de centres de sevrage. Pour toutes ces raisons, le groupe 
socialiste ne votera pas cette résolution. 

M. Alain Vaissade (PEG). Je trouve que, sur le fond, M. Widemann n'a 
pas raison. Cette résolution, je vous l'accorde. Monsieur Widemann, est pré
sentée en toute bonne foi. Mais la façon dont vous voulez traiter le problème 
est primaire. Car, qu'est-ce que c'est qu'être drogué? Etre drogué, c'est avoir 
le mal de vivre. Etre drogué, c'est connaître l'enfer et le paradis dans la même 
foulée, ce qui accentue le mal de vivre. Et l'on ne résoud pas ces problèmes par 
un centre de sevrage «isoloir». Je ne vais pas répéter tous les arguments de 
mes collègues, mais nous ne pouvons pas accepter ce genre de résolution et. 
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même, nous serions tentés de réagir très violemment. Pour l'instant, nous la 
refuserons simplement. 

M. Pierre Widemann (V). Je vais rétorquer à tous ces intervenants. 
D'abord, dans mon texte, je dois dire que j'ai malheureusement inscrit : «sépa
ration de la société». Je voulais dire séparation de la drogue. Ce qui implique
rait qu'il y aurait des contacts possibles entre l'extérieur et le lieu de sevrage. 
Voilà pour la première chose que Mme Schneider-Rime a évoquée. 

Deuxièmement, M. Hàmmerli nous dit que cela ne concerne pas la com
mune. Mais bien sûr que cela nous concerne, puisque nos parcs ne sont pas 
sûrs, et nous avons quand même aussi des centres qui sont subventionnés par 
la Ville! Donc cela nous concerne également, mais j'ai bien dit, dans mon 
texte, qu'il faudra d'abord aborder le Canton et ensuite la Confédération. Je 
pensais que l'acceptation de cette résolution aurait donné un coup, une chique
naude, si vous voulez, pour encourager des milieux à agir. Je dois dire que la 
médecine et la politique sont difficilement conciliables, parce que les problè
mes médicaux sont extrêmement délicats. 

Il ne s'agit pas du tout de prendre des mesures draconiennes, mais il n'est 
pas possible de guérir un drogué en le laissant en présence de ses drogues, 
contrairement à l'alcool, dont on peut diminuer la consommation en parlant à 
la personne, en la moralisant, et souvent on obtient des résultats. La drogue 
est quelque chose d'extrêmement violent, et j'ai vu, en toute première place, 
les effets effrayants de la drogue. Alors, si la plupart d'entre vous disent qu'ils 
ne sont pas d'accord d'accepter cette résolution, je dirai que j'ai proposé une 
résolution qui n'engageait pas le Conseil administratif, et qui faisait tout sim
plement l'effet d'encourager des milieux qui sont dévoués au problème de la 
drogue. 

Le président. Bien, Monsieur Widemann, nous acceptons de transformer -
vous nous avez dit que vous vous étiez trompé dans votre texte, on ne va pas 
vous demander de faire un amendement - et nous lirons : « dont les pensionnai
res seraient séparés de la drogue». Et non pas de la société. Voilà qui est plus 
clair. Je fais voter la prise en considération de cette résolution. 

Mise aux voix, la prise en considération de la résolution est refusée à la 
majorité des voix (quelques abstentions). 
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8. Motion de MM. Alain Vaissade et Denis Menoud : commission 
d'enquête sur les réalisations de la galerie technique des Rues-
Basses (M 276) 1. 

Le président. M. Vaissade a proposé de reporter ce point, mais il veut 
s'expliquer sur ce report. Je lui donne la parole. 

M. Alain Vaissade (PEG). Par rapport à cette motion N° 276, nous nous 
sommes aperçus, lorsque nous l'avons déposée, qu'il ne s'agissait pas d'une 
motion mais plutôt d'une résolution, puisqu'une motion demande au Conseil 
administratif de prendre une mesure. Je voulais donc faire cette correction en 
assemblée. 

La deuxième chose, c'est qu'après avoir parlé avec Mme Burnand tout à 
l'heure - et elle me disait tout le bien qu'elle pensait de cette résolution - elle 
m'a dit que je n'avais pas à m'en faire puisque d'ici le 14 ou le 16 octobre, elle 
n'aurait pas de raison d'être. Alors nous nous sommes dit : on va donc atten
dre, on est un peu patients et pas si pressés que cela. Voilà pourquoi nous 
avons repoussé cette résolution. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Inutile de dire, Mon
sieur Vaissade, que je suis horriblement frustrée par ces propos. Mais j'en 
profiterai tout de même, Mesdames et Messieurs, pour vous donner une infor
mation sur ces Rues-Basses, car je crois que la saison le permet. L'achèvement 
de ces travaux va se faire aux environs du 15 octobre, c'est-à-dire que... 

Le président. Madame Burnand, le point est reporté! 

Mme Jacqueline Burnand. Oui, je sais, mais j 'en profite pour donner une 
petite explication... 

Le président. Rapidement. 

Mme Jacqueline Burnand. En deux minutes! Le président fait preuve d'une 
tolérance extraordinaire... 

1 Annoncée, 1374. 
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Je vais être très rapide. Mesdames et Messieurs, la galerie technique est 
finie depuis 1987, l'aménagement de surface des Rues-Basses sera achevé le 
15 octobre, et jusqu'à fin novembre, nous aurons encore quelques luminaires à 
poser et ce sera terminé ! 

Le président. Bien. Alors c'est fini. Monsieur Vaissade, il en est terminé 
avec ce point, provisoirement. 

9. Motion de M. Bernard Lescaze : informatisation générale de la 
billetterie des spectacles, concerts et manifestations artisti
ques genevoises (M 277)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- que le public genevois devrait pouvoir acheter en n'importe quel lieu de 
vente de billets de spectacle des billets pour tous les spectacles, concerts et 
manifestations artistiques se déroulant à Genève ; 

- que des systèmes semblables existent ou sont mis en place dans de nom
breuses villes européennes, notamment à Paris et à Lausanne; 

- que la majeure partie des frais encourus pourraient être pris en charge par 
les points de vente, 

le Conseil municipal prie le Conseil administratif de lui présenter le plus 
rapidement possible un projet d'informatisation générale de la billetterie des 
spectacles, concerts et manifestations artistiques genevoises qui permette de 
connaître également le nombre de places vacantes de chaque production 
instantanément. 

M. Bernard Lescaze (R). Il s'agit ici d'un problème pratique, d'un pro
blème culturel, certes, mais avant tout, d'un problème de gestion. Ma motion 
demande que le public genevois puisse acheter en n'importe quel lieu de vente 
des billets pour tous les spectacles, concerts et manifestations artistiques qui se 
déroulent à Genève. En réalité, je l'avoue, il ne s'agit pas d'une idée qui m'est 
totalement personnelle, qui est totalement originale. Tous ceux qui ont voyagé 
à l'extérieur de notre pays, ont pu constater, en France notamment, que... - si 
le groupe écologiste voulait un peu se taire cela irait mieux. (Rires.) 

Annoncée, 1375. 
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Le président. Oui, je vais communiquer... Je vous ferai remarquer que 
c'est vous le professeur, en ce moment ! 

M. Bernard Lescaze. Je n'emploie pas de baguette. 

Donc, que dans d'autres pays que le nôtre, des systèmes analogues exis
tent. En réalité, ils sont limités à un seul type de spectacle. Par contre, dans 
une ville voisine de la nôtre, la ville de Lausanne7 il a été décidé, à la fin du 
printemps dernier, d'instaurer un tel système de billetterie automatique. J'in
vite, à ce propos, le conseiller administratif délégué aux beaux-arts, à prendre 
connaissance, s'il ne l'a pas fait, du rapport préavis N° 211 de la municipalité 
de Lausanne, qui répond à une motion de notre collègue lausannois Michel 
Margot à ce sujet. En effet, on y trouve nombre d'idées intéressantes quant 
aux avantages d'un tel système, ainsi qu'aux moyens mis en œuvre pour le 
réaliser, moyens qui ne coûtent rien à là municipalité, mais qui offrent de 
grands avantages pour l'ensemble des citoyens lausannois. Quel est, en effet, 
l'avantage d'un tel système qui se compose, d'une part, d'un serveur, et d'autre 
part, d'une multitude de postes secondaires dérivés, où les clients peuvent 
acheter leurs billets pour n'importe lequel - ou pourront acheter, car cela va 
être mis en application cet hiver - des spectacles lausannois? Eh bien, outre la 
vente décentralisée des billets dans de nombreux lieux, la réservation des pla
ces pouvant se faire automatiquement par téléphone, la gestion facilitée des 
fichiers d'abonnés, la signalisation automatique des plans de salles à l'écran du 
guichet, vous avez, pour le public, les avantages suivants: le spectateur poten
tiel peut prendre des billets pour n'importe quel spectacle, à n'importe quel 
point de vente connecté au système informatique ; l'information du public sur 
l'ensemble des spectacles est évidemment facilitée ; la suppression progressive 
de la gestion des plans de salle sur papier; la gestion facilitée des réservations 
et des abonnements, ainsi que la. promotion des spectacles. Enfin, je passe sur 
d'autres avantages, comme l'adaptation facilitée des tarifs, suivant les modula
tions de différents spectacles. 

Ce que je constate simplement, c'est qu'à Lausanne, pour mettre au point 
une telle réalisation, avec l'aide des services informatiques de la Ville de Lau
sanne - et nous pourrions, nous, trouver le serveur, par exemple, à la Maison 
des jeunes de Saint-Gervais, qui vient d'établir un petit réseau de ce genre à 
usage interne, et pas pour les billets - on a fait appel à la municipalité unique
ment à titre de garant: la municipalité a mis 480000 francs à titre de garantie. 
L'ensemble des particuliers - grands magasins, services culturels de grandes 
sociétés ou fondations, théâtres, dépendant indirectement de subventions offi
cielles, ont constitué une association. Chacun achète un ou deux postes dérivés 
à 12000 francs et, à l'heure actuelle, la Ville de Lausanne est donc entièrement 
dans ses fonds. Ce système va être opérationnel dès cet hiver, c'est-à-dire dès 



2106 SÉANCE DU 11 OCTOBRE 1989 (soir) 
Motion : billetterie des spectacles 

que le matériel commandé sera mis en application. Je dois dire que c'est là 
quelque chose de très original. La motion, ou plus exactement le rapport 
préavis, pour employer le terme administratif lausannois, précise encore que 
d'autres localités, en dehors de Lausanne, pourraient se connecter à leur sys
tème. C'est-à-dire qu'on pourrait même imaginer un système conjoint entre 
Lausanne et Genève, qui permettrait aux Lausannois d'acheter des billets pour 
n'importe quel spectacle genevois, et aux Genevois, de faire de même à Lau
sanne. Si l'on voyait à plus longue échéance encore, on pourrait imaginer que 
ce sytème pourrait être étendu à la région genevoise, proche ou plus lointaine. 
Ce que l'on constate, c'est que les progrès de l'informatique ont permis d'ins
taller de tels systèmes, relativement à bon marché. Il est clair qu'il y a quelques 
années, lorsqu'une précédente motion, dont je n'étais pas l'auteur, avait ima
giné de faire un système un peu de ce genre, et seulement aux Halles de l'Ile, 
on ne pouvait pas le faire. Aujourd'hui, c'est possible, et ceci sans être public, 
à bon marché; il suffit donc que la municipalité rassemble autour d'elle, car 
elle doit quand même être l'instigatrice d'une telle possibilité, les différents 
organismes qui pourraient mettre en commun leur billetterie. 

C'est pourquoi je vous demande. Mesdames et Messieurs, de renvoyer 
cette motion sur la billetterie informatisée générale, qui rendra un immense 
service à tous ceux qui consomment des spectacles à Genève, au Conseil admi
nistratif, afin qu'il nous soumette très rapidement un tel projet. Pour une fois 
que quelque chose rendra service aux consommateurs culturels, en même 
temps qu'il ne nous coûtera pratiquement rien, je pense que le jeu en vaut la 
chandelle et qu'il faut d'urgence que les services municipaux se mettent à 
l'œuvre. 

Préconsultation 

M. Fabrice Jucker (L). Cette motion nous paraît très intéressante. En 
effet, pouvoir multiplier les points d'achat de billets pour les spectacles est une 
très bonne chose. Avoir accès à tous les spectacles, par un seul point de vente, 
connaître l'état des réservations, les places vacantes pour les différents specta
cles, est vraiment une très bonne chose. On peut imaginer que, de cette ma
nière-là, la population sera toujours plus attentive aux spectacles proposés, 
tant publics que privés, et que les spectacles proposés seront toujours plus 
nombreux et toujours plus fréquentés. M. Lescaze nous a présenté également 
la billetterie version lausannoise, qui n'est peut-être pas encore opérationnelle, 
mais qui le sera certainement prochainement. Il a insisté, notamment, sur le 
fait que même si l'initiative revient à la municipalité, on peut penser que, 
finalement, cette dernière ne déboursera pas un centime. 

Le point fort de cette proposition est son financement. Nous voulons insis
ter là-dessus. Dans les considérants de la motion de M. Lescaze, il est indiqué 
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que les frais encourus pourraient être pris en charge uniquement par les points 
de vente, mais dans la demande qui est faite au Conseil administratif, cela n'est 
pas mentionné. Alors le groupe libéral demande de pouvoir amender cette 
motion en ajoutant à la fin de la conclusion : 

Projet d'amendement 

«Ainsi que de proposer un mode de financement par le biais des points de 
vente.» 

De cette manière, nous pourrons travailler utilement en commission et 
certainement - comme cela a été suggéré - nous appuyer sur la proposition 
lausannoise. Je vous remercie. 

Le président. Monsieur Jucker, pouvez-vous écrire votre amendement et 
rapporter au bureau, s'il vous plaît? 

M. Fabrice Jucker. Je le rédige et je vous l'apporte.. 

M. Bernard Lambelet (S). Notre groupe dénonce la méthode qui consiste à 
présenter une proposition qui néglige l'aspect financier. En ce sens, nous rejoi
gnons M. Jucker. Il est vrai que cette proposition est séduisante. A l'heure de 
l'informatique, il est bien agréable de pouvoir réserver des places à différents 
endroits. Mais, venant d'un groupe qui va prochainement, dans les commis
sions spécialisées, faire des propositions de diminutions de budget de fonction
nement ou de subventions, il semble un peu malvenu de faire une telle pro
position. M. Lescaze a dit que cela ne coûterait rien à la municipalité et dans 
les considérants il est quand même mentionné que la majeure partie des 
frais pourrait être prise en charge par les points de vente ; cela veut quand 
même dire que la Ville aura des frais et on a entendu aussi un montant de 
480000 francs garantis pour la Ville de Lausanne. 

L'idée est donc séduisante, mais critiquable dans la méthode du finance
ment. Nous proposons donc le renvoi de cette motion à la commission des 
beaux-arts, pour étude. 

M. René Emmenegger, maire. Je rappelle qu'il y a quatre ans, environ, 
nous avons fait une étude complète de cette question. Il est apparu que pour 
réaliser un système de ce type, il fallait réunir trois conditions: tout d'abord, 
l'accord des organisateurs et promoteurs responsables de spectacles; deuxiè
mement, disposer de moyens de transmission suffisants, en l'espèce de moyens 
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informatiques; et troisièmement, avoir une organisation qui permette de re
cueillir de façon centrale des informations et de les distribuer. Il y a quatre ans, 
nous avons consulté tous les milieux concernés - imprésarios, organisateurs de 
spectacles, associations que nous subventionnons, organisations qui s'occupent 
déjà de locations, telles que le Grand Passage ou l'Ecole-Club Migros, pour ne 
pas les citer. Nous n'avons pas obtenu l'accord des intéressés, pratiquement 
d'aucun. Les gens de la profession ont estimé que ce n'était pas rentable et que 
la dimension de Genève ne convenait pas à un système comme celui-là. On 
avait suggéré d'établir la centrale aux Halles de l'Ile, nous avions trouvé un 
autre local, à Rive, dans la cabine des TPG, ces derniers pouvant mettre à 
notre disposition des locaux. Devant la non-participation des personnes 
concernées ainsi que l'absence de moyens de transmission suffisants, nous 
avions fait un rapport au Conseil municipal, et nous avions, momentanément, 
je dis bien, renoncé au projet. 

Nous pouvons remettre l'ouvrage sur le métier, cela va sans dire, en quatre 
ou cinq ans les choses peuvent évoluer, mais je crois qu'il ne faut pas rêver ! 
J'aimerais être comme le motionnaire et comme certains préopinants en di
sant: on va organiser tout ça aux frais des autres, sans argent de la part de la 
collectivité. C'est vous qui l'affirmez. Moi, je constate que nous avons dû 
décréter un moratoire en ce qui concerne l'informatique, et vous êtes tous au 
courant, et un moratoire de huit mois, parce que le système informatique de la 
Ville ne suit plus... ni au point de vue technique, ni au point de vue coordina
tion. Nous ne savons pas où nous allons investir, nous ne savons pas non plus 
quelle est la planification financière. Bref, on a des problèmes... (Etonnement 
de M. Haegi.) (Rires.) 

Je veux bien que l'on dise aujourd'hui que l'on peut faire un nouveau 
système de billetterie informatique en ayant recours au système municipal. 
Qu'on dise que cela ne nous coûtera rien du tout et que nous savons exacte
ment ce qu'il en sera, j'ai quelques doutes. Il serait peut-être sage que vous 
renvoyiez cette motion en commission, si vous voulez que nous nous penchions 
sur ce problème ensemble. J'ouvrirai très volontiers à nouveau ce dossier, si 
vous choisissez de nous renvoyer la motion pour que nous fassions un rapport. 
Ce n'est pas un refus d'entrer en matière, mon but était de souligner que ce 
dossier avait déjà été étudié il y a très peu de temps. 

M. Jacques Hammerli (R). Très brièvement, nous ne sommes quand mê
mes pas plus stupides que les Lausannois ! Béjart est à Lausanne ; Langhoff est 
à Lausanne ; alors sur ce qui se fait à 60 kilomètres, il ne faut pas nous raconter 
des sornettes et chercher de mauvaises excuses, nous ne sommes pas plus 
idiots. Je rappelle, pour les conseillers municipaux socialistes, qu'à Lausanne 
c'est tout de même aussi grâce à l'action de la conseillère municipale socialiste 
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déléguée aux finances, Yvette Jaggi, que ces choses sont réalisables. Alors 
soyez conséquents lorsque les autres ont une bonne idée ! 

Je vous invite donc à voter positivement, car l'on n'est tout de même pas 
plus sots que les Vaudois. Allez Genève ! 

M. Bernard Lescaze (R). Il est évident que l'ensemble de cette assemblée 
n'a pas pris connaissance de la décision municipale de Lausanne, n'a pas lu le 
texte; j 'en ai donné un exemplaire à M. Jucker, il a été convaincu. J'affirme 
ici, comme la municipalité de Lausanne, que cela ne coûtera rien. 

Maintenant, je suis très surpris d'apprendre de la part de M. Emmenegger 
qu'il y a cinq ans les organismes intéressés avaient refusé leur accord. D'après 
ce que j'ai pu comprendre de ce que vous aviez dit, Monsieur Emmenegger, le 
système que vous proposiez alors est très différent de celui que je suggère ! 
Vous leur proposiez, au fond, une billetterie centrale qui leur enlevait, prati
quement, un contrôle sur les billets qu'ils vendaient eux-mêmes. 

Je propose, au contraire, non pas une centralisation, sinon une décentrali
sation, c'est-à-dire qu'en tous points de vente - que cela soit dans les théâtres, 
dans les grands magasins, par exemple - on puisse acheter des billets de plu
sieurs théâtres à la fois. C'est en réalité quelque chose de nouveau, quelque 
chose qui ne se fait pas encore à Genève qui, grâce au système informatique 
développé par certains de vos collègues, notamment, aux finances et aux servi
ces des écoles - et c'est pour cela que j'ai parlé de la Maison de Saint-Gervais -
serait à Genève, en réalité, à première vue, réalisable plus facilement et moins 
cher qu'à la commune de Lausanne. 

Alors je suis un petit peu surpris de voir qu'au lieu d'accepter positivement 
une telle idée e.t d'aller en avant, tout de suite, vous développiez des réticen
ces, des méfiances. On se demande, à Genève, comment il se fait qu'il y ait des 
blocages, eh bien, c'est par une politique culturelle telle que celle que vous la 
menez, que ces blocages arrivent! Nous aurons l'occasion, dans quelques mi
nutes, de reparler d'une situation que vous avez laissée lentement pourrir. 
Monsieur le maire, et cette situation, c'est la même que vous voyez ici ! On a 
beau vous proposer des choses intéressantes, on a beau vous proposer des 
choses qui ne coûtent rien, vous les refusez parce que vous poussez vos propres 
lubies, qui, elles, coûtent. Non, Monsieur le maire, je ne pense pas que votre 
réponse soit satisfaisante. 

Pour ma part, je demande le renvoi au Conseil administratif, car c'est lui 
qui est équipé pour nous donner la faisabilité concrète de cette billetterie 
informatisée générale, ce n'est pas la commission des beaux-arts qui n'a pas ces 
instruments-là. C'est à vous de l'étudier. 
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D'ailleurs je suis convaincu, Monsieur le maire, que si vous le refusez, dans 
quelques années, cela se fera, et tout ce que l'on dira, c'est: «En 1989, quand 
cela avait été proposé, M. le maire de Genève avait, avec dédain, dit que si ça 
ne coûtait rien à Lausanne, cela coûterait à Genève.» Je n'accepte pas ce 
genre de politique culturelle. Je regrette de devoir vous le djre. Vous devriez 
saisir des idées de ce genre, vous informer. Je suis convaincu que bien que vous 
ayez des contacts avec vos collègues lausannois et vos autres collègues ro
mands, vous n'avez jamais lu le rapport préavis du 9 juin 1989 qui a été voté à 
l'unanimité du Conseil communal de Lausanne. 

Je regrette de le dire, j'ai personnellement, dans une précédente interven
tion, regretté que la commune de Lausanne se pare parfois des plumes du paon 
et s'attribue des mérites culturels qui, en réalité, étaient ceux de Genève. Mais 
je constate que dans un cas comme celui-ci bien précis, ce sont les Lausannois 
qui sont en avance, ce sont les Genevois qui sont en retard, et que vous tenez à 
rester en retard. Je le regrette. 

Je demande le renvoi de ma motion au Conseil administratif; on n'a pas le 
droit d'arrêter le progrès ni de rendre la vie plus difficile aux citoyens et à 
toutes les collectivités qui vendent des billets lorsqu'on a un moyen facile, 
simple et peu onéreux, car ce n'est que par une extrême prudence que j'ai dit, 
dans ma motion, que cela ne coûterait pratiquement rien. En réalité, si on 
applique le modèle lausannois, ça ne coûtera rien! Simplement, je suis trop 
prudent, et je regrette qu'on puisse ainsi retourner cet argument. 

M. René Emmenegger, maire. Tout simplement, Monsieur le président. 
Mesdames et Messieurs, je ne comprends pas très bien la philippique de 
M. Lescaze. J'ai conclu en disant que c'est bien volontiers que je rouvrirai le 
dossier, et qu'à votre choix, vous renvoyez la motion en commission ou vous 
nous la renvoyez et nous ferons un rapport. J'ai cru simplement qu'il était 
opportun de rappeler l'expérience que nous avions eue, et les recherches que 
nous avions faites. Je n'ai rien dit d'autre, Monsieur Lescaze! 

M. Bernard Lescaze. L'informatique a fait des progrès... 

M. Jean-Christophe Matt (V). Ce sera très bref. Monsieur le président. 
J'ai un petit proverbe catalan: «Plus on parle, plus on s'embrouille.» 

Le président. Proverbe étranger... (rires et applaudissements.) 

Le groupe libéral demande donc qu'après «instantanément», nous ajou
tions une virgule et la phrase suivante: «ainsi que de proposer un mode de 
financement par le biais des points de vente.» 
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Mis aux voix, l'amendement libéral est accepté à la majorité (une opposition et quelques 
abstentions). 

Mise aux voix, la motion amendée est prise en considération à la majorité (une opposition et 
quelques abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal prie le Conseil administratif de lui présenter le plus 
rapidement possible un projet d'informatisation générale de la billetterie des 
spectacles, concerts et manifestations artistiques genevoises qui permette de 
connaître également le nombre de places vacantes de chaque production ins
tantanément, ainsi que de proposer un mode de financement par le biais des 
points de vente. 

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

Le président. La proposition d'envoyer cette motion à la commission des 
beaux-arts tombe. 

A la demande de M. Lescaze, la motion N° 278 concernant les déchets est 
reportée. 

10. Motion de MM. Bernard Lescaze et Denis Menoud: pour un 
musée de l'automobile : une solution rapide, peu coûteuse, 
au service de la population, à la SIP (M 279)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- l'importance de l'automobile dans l'histoire du XXe siècle ; 

- l'existence d'une industrie automobile genevoise hélas disparue et celle du 
Salon international de l'automobile ; 

- le phénomène automobile comme œuvre d'art industrielle et esthétique ; 

1 Annoncée, 1375. 
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- la présence à Genève de collectionneurs mécènes disposés à présenter 
leurs collections au public, 

le Conseil municipal prie le Conseil administratif de mettre immédiatement 
à disposition les locaux disponibles à la SIP (hormis les surfaces réservées au 
Centre d'art contemporain) pour permettre sans frais la présentation des col
lections de voitures, de motos et de cycles de divers collectionneurs genevois. 

Cette mise à disposition gratuite durant une période de trois ans minimum 
ne devrait pas entraîner de subvention et a lieu dans l'attente que soit décidée 
l'affectation ultérieure définitive de ces locaux. 

M. Denis Menoud (PEG). Bien, je vais me lancer le premier... 

Le président. Excusez-moi, Monsieur Menoud, nous avons deux lettres à 
lire: une émanant du Touring Club Suisse et une autre de l'Association pour 
un musée d'art moderne. 

M. Denis Menoud. Il n'y a pas une lettre du Parti des automobilistes qui 
regrette de ne pas avoir eu cette idée? Non? Parce qu'on ne sait pas à quoi il 
sert, à part servir Me Barillon comme faire-valoir... Je suis déçu. 

Le président. Monsieur Menoud, vous développerez votre motion tout à 
l'heure. 

Lecture de la lettre de la Section genevoise du Touring Club Suisse : 

Genève, le 3 octobre 1989 

Concerne: Séance du Conseil municipal du 10 octobre 1989, motion N° 279. 

Monsieur le président. 

Par la présente, nous nous permettons d'apporter notre soutien à la motion 
rappelée en marge et relative à la mise à disposition de locaux de la SIP pour y 
présenter les collections de véhicules que recèlent nombre de hangars de la 
région. 
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Nous pensons tout naturellement à l'extraordinaire collection de véhicules 
appartenant à M. Jean Tua et d'autres, moindres, mais tout aussi 
intéressantes. 

Ce musée ne serait qu'un juste hommage à l'industrie automobile gene
voise du début du siècle et un complément heureux au Salon international de 
l'automobile qui se tient annuellement dans nos murs avec le succès qu'on 
connaît. 

Notre association est par ailleurs prête à collaborer, sous une forme qui 
reste à définir, à l'installation d'un tel musée. 

D'ores et déjà nous vous remercions de l'intérêt que vous porterez à la 
présente et vous prions d'agréer. Monsieur le président, l'expression de notre 
considération très distinguée. 

Le président : Francis Strub 

Lecture de la lettre de l'AMAM: 

Genève, le 3 octobre 1989 

Monsieur le président. 

Nous avons pris connaissance de la motion proposant l'installation d'un 
musée de l'automobile à la SIP. 

Pour donner suite à cette motion et la paraphraser, nous vous faisons part 
des arguments suivants : 

- l'importance de la création artistique dans l'histoire du XXe siècle et de 
celle de la génération contemporaine ; 

- l'existence d'un grand nombre d'artistes qualifiés, d'écoles d'art de haut 
niveau reconnues en Suisse et à l'étranger, l'enseignement universitaire et 
les collections privées et publiques, le tout heureusement toujours présent ; 

- le phénomène «art» ferment de toute culture, indispensable aux généra
tions d'aujourd'hui et de demain ; 

- la présence à Genève de collectionneurs-mécènes non seulement disposés à 
prêter leur collection pour la montrer, mais également à la donner ou à la 
léguer. 

En plus, l'Association pour un musée d'art moderne, comme son nom 
l'indique, s'efforce, depuis une vingtaine d'années, de trouver des locaux pour 
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que la Ville de Genève soit enfin dotée, comme toutes autres villes d'impor
tance, d'un musée d'art moderne. 

Le bâtiment de la SIP convient parfaitement à cette attribution, l'AMAM 
a lutté, selon ses moyens, pour que celui-ci devienne propriété de la Ville et 
soit aménagé pour recevoir ce musée. 

Depuis l'acquisition du bâtiment, le Conseil administratif a énergiquement 
étudié l'aménagement et la mise à disposition des locaux (création des équipe
ments de sécurité indispensable pour ce nouveau lieu public), dont l'utilisation 
ne sera possible avant l'été prochain, et a soutenu la création de la Fondation 
pour l'art contemporain dont les statuts sont établis et le versement des fonds 
d'ores et déjà assuré. 

Le comité de l'AMAM soutient entièrement et activement le Conseil ad
ministratif dans ses démarches, afin de réaliser dans le meilleur délai cette 
institution indispensable à la vie culturelle de la Ville et de toute la région. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, nos salutations 
distinguées. 

pour Jean-Paul Croisier, président ; 
Jacqueline Nordmann, vice-présidente; 
Georges Calame, André L'Huillier, Erwin Oberwiler 

(Applaudissements à la fin de la lecture de cette lettre.) 

Le président. Je demande à la galerie de ne pas manifester. 

M. Pierre-Charles George (R). Evacuez la tribune... 

Le président. Je vais donner la parole aux motionnaires. 

M. Pierre-Charles George. Motion d'ordre! 

Le président. Pourquoi une motion d'ordre, Monsieur le maire de la 
Vieille-Ville? 

M. Pierre-Charles George. Monsieur le président, c'est la troisième fois 
que la tribune réagit. Je vous demande de prendre des sanctions. On ne peut 
pas siéger normalement. 



SEANCE DU 11 OCTOBRE 1989 (soir) 2115 
Motion : musée de l'automobile 

Le président. Mais hier aussi, Monsieur George, et vous n'avez pas de
mandé son évacuation parce que leurs réactions allaient plutôt dans votre sens. 
J'ai averti la tribune, elle a pris acte et ne réitérera pas. L'incident est clos. 
Monsieur Menoud, vous avez la parole. 

M. Denis Menoud (PEG). Oui, soyons bon enfant, on peut admettre la 
contradiction, n'ayons pas peur. Il est plus facile d'applaudir depuis là-haut 
que de faire autre chose. 

Cela dit, pour la lettre du Touring Club Suisse, il faudrait rappeler à ces 
braves Messieurs que, personnellement, je suis membre de l'Association suisse 
des transports et je rne ferais un plaisir que ce soit l'AST qui s'occupe éventuel
lement d'un musée tel que celui que nous proposons ce soir, plutôt que le 
Touring Club Suisse. 

Le premier point que j'aimerais soulever a trait à des articles de presse. Ce 
matin, vous-même, Monsieur le président - vous n'êtes pas soumis à l'article 
30 ce soir, tant mieux pour vous - vous disiez qu'on vous volait une bataille. 
Nous ne volons rien du tout, à personne. L'arrêté que nous avons voté était 
extrêmement explicite, d'ailleurs c'était le consensus qui s'était dégagé, il de
mandait que l'affectation soit d'utilité publique ; que chacun ait eu une arrière-
pensée, c'est son problème. 

Deuxième point. Je lisais dans la Tribune d'hier que cette motion visait un 
but précis: l'élimination du musée d'art moderne. Il n'a jamais été question 
dans ce que nous avons écrit et proposé d'un tel but. 

Donc, à notre avis, il ne faut pas du tout partir d'un point de vue d'un 
antagonisme. D'ailleurs, je suis très surpris de voir l'intolérance de ceux qui 
sont en principe des adeptes de la tolérance artistique. On nous accuse de 
choses qui ne sont pas vraies et nous répondons qu'il n'y a pas de contradic
tions l'un par rapport à l'autre. 

Il est clair que beaucoup de gens sont surpris que les écologistes puissent 
soutenir un musée de l'automobile. Il est évident que certaines personnes 
avaient proposé, quelquefois dans l'histoire, de mettre certaines choses dans 
les poubelles de l'histoire. Eh bien, nous, nous préférons les voitures dans un 
musée plutôt qu'elles finissent dans les poubelles de l'histoire et ceci est impor
tant. Pourquoi? 

N'oublions pas que la collection à laquelle nous faisons référence com
prend essentiellement des voitures datant d'avant 1930. Qu'est-ce que cela 
reflète? Il est clair que la voiture a été un progrès indéniable dans l'humanité, 
qui oserait le nier? Simplement, aujourd'hui c'est devenu en sens contraire. 
Par exemple si le pétrole doit l'emporter sur l'alcool en matière de combustion. 
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ce n'est pas par hasard, bon, l'affaire a mal tourné, c'est bien dommage et nous 
le regrettons. 

Toutefois, observons qu'il y a un génie créatif dans les vieilles voitures, ce 
sont des œuvres d'art créées par le savoir de l'industrie, eh oui, il y a un savoir, 
il y a une culture industrielle, une culture créée par les ingénieurs, créée par la 
classe ouvrière et cela mérite aussi le respect. Chacun sait que les musées, à 
travers le monde, qui exposent des vieilles voitures ont beaucoup de succès. 
Effectivement, quand vous voyez une Hispano-Suiza, une Pic-Pic ou une Bu-
gatti, comment ne pas être émerveillé par ce génie? Il fallait avoir des doigts 
d'or pour créer cela et, malheureusement, ce savoir-faire industriel se perd 
aujourd'hui, il est remplacé par les machines à commandes numériques, les 
robots. Donc, toute une histoire qui a commencé avec les artisans et les com
pagnons est en train de disparaître et la voiture reste malgré tout un symbole. 
Nous estimons que ce symbole a aussi droit à sa place dans un musée. 

La principale question que nous nous sommes posée est une question d'op
portunité. Il faut être réaliste, avant toute chose nous sommes des pragmati
ques. Il y a, à Genève, un mécène qui possède une collection unique, avec des 
pièces rares, et je pense qu'il faut en tenir compte; ne pas vouloir en tenir 
compte est extrêmement grave. Rappelez-vous, dernièrement, j'avais parlé de 
la collection Amoudruz qui avait failli partir à Chambéry ou à Grenoble - j e ne 
me souviens plus exactement de l'endroit - et au dernier moment on a pu 
sauver cette collection qui est extraordinaire. Aujourd'hui, c'est la même 
chose. Voulons-nous qu'un éventuel légataire à la Ville vende pour dix ou 
quinze millions de francs ses voitures chez Sotheby's? Quel intérêt avons-
nous? Aucun, bien au contraire. 

D'une part, nous disposons de locaux. La SIP est un bâtiment énorme, ce 
n'est pas un tout petit local dans un coin ; il y a plusieurs milliers de m2 qu'on 
pourrait tout à fait se partager. D'autre part, ce musée ne coûterait pas un sou ; 
une grande banque - dont je tairai le nom, mais que M. Lescaze et tout le 
monde connaissent, qui a déjà défrayé la chronique, ce qui lui a fait une très 
bonne publicité - est prête à l'installer. De plus, ce musée pourrait être 
autofinancé en demandant par exemple un droit d'entrée d'environ cinq francs 
par personne et sept francs pour les familles, que sais-je? 

Donc, nous pourrions avoir à Genève un musée de l'automobile qui ne 
coûterait pas un sou aux contribuables, contrairement au musée d'art mo
derne, que je ne veux pas critiquer, mais pour lequel vous demandez trois 
millions de francs dans les années à venir. Il faut être un peu modeste et avoir 
un peu le sens des réalités. 

Cela dit, personnellement, j'aime bien Andy Warhol et compagnie et il est 
vrai que l'art moderne a aussi des adeptes populaires, il n'y a qu'à voir le 
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succès que rencontre Tinguely qui, comme chacun sait, fait des sculptures 
absolument géniales avec les déchets, donc évidemment, pour nous, c'est l'ar
tiste écolo par définition : il recycle les déchets. 

Je pense que ce type de musée correspond vraiment à une attente popu
laire et il serait dommage de la décevoir sous prétexte que des choses ont été 
promises par le Conseil administratif alors qu'il n'avait pas le droit de le faire. 

Mon collègue demandera le renvoi de cette motion à la commission des 
beaux-arts. J'aimerais conclure sur deux points concernant les discussions ulté
rieures. Le premier est que nous aimerions que ce musée* s'ouvre le plus rapi
dement possible, si possible avant ou pendant le Salon de l'auto, cela lui ferait 
une belle publicité et, d'autre part, que le rez-de-chaussée soit prioritairement 
affecté au musée de l'automobile, car certains véhicules pèsent jusqu'à deux 
tonnes et il serait difficile de les entreposer à l'étage. Monsieur le président, 
j'en resterai là pour l'instant. 

Le président. Je vous remercie. Monsieur Menoud, vous m'avez mis en 
cause, mais je ne peux pas vous répondre. Je dirai simplement que j'en sais 
beaucoup ce soir sur vos rêves cachés! 

M. Bernard Lescaze (R). Je crois que nous sommes d'abord ici pour dissi
per, à l'intention de nos collègues qui pourraient encore en douter et de ceux 
qui pourraient nous écouter par hasard, quelques illusions. 

Tout d'abord celle qui consisterait à faire de nous des ennemis invétérés de 
l'art contemporain. Quand on vit au XXe siècle, il est normal qu'on participe, 
d'une manière ou d'une autre, à l'art de ce siècle. J'aimerais dire aujourd'hui 
que la motion que mon collègue Denis Menoud et moi-même vous présentons 
ce soir a été caricaturée. De quoi s'agit-il en effet? Il s'agit d'un bâtiment 
acquis le 23 juin 1987 par la Ville de Genève aux fins d'être affecté à un but 
d'utilité publique, ce vote a été acquis après une longue bataille en 1987, où 
déjà un certain nombre de points avaient été posés. Il s'agit maintenant, en 
l'absence de tout projet élaboré par le Conseil administratif qui aurait dû 
parvenir au Conseil municipal, de prendre un certain nombre de mesures à 
titre provisoire, c'est-à-dire pendant une période de trois ans, comme le dit le 
texte de notre motion, pas une année de plus. 

En effet, j'ai été très surpris d'entendre la lecture par Mme la secrétaire 
d'une lettre émanant de l'Association pour un musée d'art moderne qui nous 
parle d'une fondation d'art moderne. Cette fondation d'art moderne a surgi un 
petit peu mystérieusement ces derniers temps. La première mention publique 
que j 'en ai eue s'est trouvée dans le budget 1990 de la Ville de Genève où elle 



2118 SÉANCE DU 11 OCTOBRE 1989 (soir) 
Motion : musée de l'automobile 

figure pour une subvention d'un demi-million. Mais lorsque l'on demande à 
l'autorité de surveillance des fondations quels sont les statuts de cette fonda
tion, on apprend que lesdits statuts ne sont pas encore approuvés, ne sont 
même pas complètement rédigés. 

Je vous rappelle, mes chers collègues, qu'à ce jour, malgré de multiples 
demandes, notamment du groupe libéral, ainsi que du groupe radical, nous 
n'avons jamais vu, de la part du Conseil administratif, un projet concernant le 
bâtiment de la Société des instruments de physique. 

Maintenant, par des bruits de couloirs, on apprend qu'on y logerait le 
Fonds de décoration municipal, qu'on y logerait la fameuse et pour l'instant -
permettez-moi de le dire - fantomatique Fondation d'art moderne, dont les 
statuts sont inexistants et dont le budget, de notre part, n'est pas encore voté. 
Qu'on y logerait aussi, conformément à une motion que nous avions votée, le 
Centre d'art contemporain qui, d'ailleurs, est à ma connaissance déjà installé 
dans ce bâtiment, je le souligne pour ceux de mes collègues qui ne le sauraient 
pas. 

Je dis simplement qu'on est un tout petit peu en train d'essayer de forcer la 
main du Conseil municipal d'une manière discrète, d'une manière habile, mais 
d'une manière qui n'est pas totalement démocratique car nous avions de
mandé, au moment de l'achat de ce bâtiment, qu'on nous présente un concept. 
Et pourquoi ne pas consacrer l'essentiel de ce bâtiment à l'art de ce temps? A 
ce moment-là, les collections automobiles pourraient peut-être y prendre une 
place. 

Ce que nous demandons d'abord, par cette motion, en tout cas, ce que moi 
je demande par cette motion, c'est qu'on ait enfin un projet clair, que les cartes 
soient mises sur la table, car une partie de la population est favorable à la 
présentation de collections automobiles. Je vous rappelle qu'il y a vingt-cinq 
ans, des collections de voitures ont été présentées au public genevois, en mars 
1963, pendant une semaine ou dix jours et il y a eu 20000 visiteurs. 20000 
visiteurs représentent pratiquement, à l'heure actuelle, la fréquentation du 
Musée Rath pendant neuf mois. Cela veut dire qu'il y a quand même un intérêt 
populaire pour l'automobile et l'une des tâches de la municipalité, c'est aussi 
de répondre à l'attente de certains milieux populaires. Cela ne signifie pas que 
la municipalité ne doit pas répondre à l'attente de certains, et les arguments 
quant à l'éducation artistique notamment, quant à la nécessité d'avoir égale
ment à Genève une présentation de l'art contemporain, répondent tout à fait à 
ce que je peux personnellement penser. 

Je dis simplement qu'on ne doit pas s'engager dans une seule voie et qu'à 
une époque où la municipalité, qu'on le veuille ou non, est contrainte à des 
économies, il nous faut chercher le meilleur projet possible qui réponde aux 
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conditions optimales d'imagination artistique et de saine gestion. Cela permet 
à la future Fondation d'art moderne de présenter un projet qui rassemble 
l'ensemble des milieux artistiques, parce que lorsqu'on creuse un peu, on 
s'aperçoit que certaines personnes - au Musée d'art et d'histoire par exemple, 
dans d'autres fondations ou encore dans d'autres lieux qui s'intéressent à l'art 
contemporain - n'ont pas toujours le même avis sur ce qui devrait être mis à la 
Société des instruments de physique. D'autre part, vous savez très bien qu'une 
partie de ce Conseil municipal n'est pas prête à voter des crédits 
supplémentaires. 

Récemment, l'un de nos collègues a déposé une motion en faveur de la 
péréquation intercommunale. La péréquation financière entre les communes 
est un grand problème, je ne vais pas en traiter ici, mais je vous rappelle qu'il 
se pose, aussi bien pour le Grand Théâtre que pour les musées, et qu'il faudra 
bien un jour que les habitants des autres communes qui bénéficient, au même 
titre que les habitants de la Ville de Genève, d'avantages acceptent peut-être 
de faire un effort financier plus grand. Je vous rappelle simplement que la Ville 
de Genève dépense 22% de son budget pour les affaires culturelles et qu'à 
l'exception de la Ville de Carouge, qui en dépense 5%, aucune autre com
mune du canton ne dépasse le 2%. Alors, je comprends très bien que les 
membres de l'Association pour un musée d'art moderne habitent l'ensemble 
du canton et souhaitent un musée d'art moderne, mais je souhaiterais qu'ils se 
montrent aussi efficaces auprès de leur propre municipalité qu'auprès de la 
Ville de Genève. 

En conclusion. Mesdames et Messieurs, je vous demande de renvoyer cette 
motion, pour étude, à la commission des beaux-arts, en prenant conscience 
que nous n'entendons pas occuper un espace pour l'enlever à d'autres. Au 
contraire, nous entendons qu'on examine soigneusement l'avenir de la SIP, 
qu'on examine soigneusement ce que cela nous coûtera et qu'on ne réserve 
pas, qu'on ne fasse pas une culture de riches et de gens instruits, d'un côté, 
comme on le reproche à tort - hélas, les statistiques publiées à ce jour le 
confirment - pour l'art lyrique ou l'art musical, et que l'on ne considère pas 
comme une sous-culture de pauvres, de prolétaires qui ne méritent pas qu'on 
s'y intéresse la présentation de véhicules qui font aussi partie - et je rejoins 
entièrement mon collègue Menoud là-dessus - de notre patrimoine culturel 
d'hommes du XXe siècle. Il s'agit donc d'une étude, il s'agit simplement de ne 
pas forcer la main du Conseil municipal et je suis persuadé que nous arriverons 
à travailler tous ensemble pour une solution qui, finalement, satisfera aussi 
bien les uns que les autres. 

Le président. Nous avons reçu un amendement de M. Jean-Jacques Mon-
ney que je ferai voter tout à l'heure. Les motionnaires s'étant exprimés, nous 
ouvrons le tour de préconsultation. 
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Préconsultation 

M. Pierre Marti (DC). En voilà une bonne, voire une merveilleuse idée. 
Enfin, on va pouvoir répondre à la demande de l'ensemble de la population. 
Mais quand répondrons-nous aussi aux très nombreuses, bonnes et merveilleu
ses idées qui ont déjà fleuri dans notre cité depuis quinze ou vingt ans, chacun 
ayant voulu un musée qu'il soit musée du Léman, de la marionnette, ou de je 
ne sais quoi ? Il est vrai que, à Genève en tout cas, les bonnes idées fleurissent, 
et si nous voulons répondre à toutes ces idées, je demande au Conseil adminis
tratif de rechercher très rapidement deux ou trois nouvelles SIP. Il faut vérita
blement que Genève puisse être partout la première et dans tous les musées. 

Je pense que si l'on cherche une étude globale de tous les problèmes qui se 
posent maintenant à Genève concernant la muséographie, il faut quand même 
tenir compte d'un certain nombre de priorités. Nous en avons déjà dégagé 
quelques-unes, nous nous sommes déjà acheminés devant l'une ou l'autre de 
ces priorités. L'une des priorités - il est vrai qu'on peut peut-être la contester 
maintenant - a été celle d'un musée d'art moderne, et c'est effectivement dans 
cet esprit qu'au tout début nous avions recherché l'achat de la SIP. 

Il est vrai que l'affectation d'une partie de la SIP à un musée de l'automo
bile pour une durée minimale de trois ans pourrait être très intéressante. Bien 
sûr, cela ne nous coûtera rien du tout, il suffit d'un petit coup de peinture, mais 
lorsque nous nous retrouverons devant tous les règlements de sécurité et de
vant les agencements qu'il faudra réaliser pour présenter ces véhicules, je vous 
assure que seulement pour la sécurité et les agencements, c'est un minimum 
d'un million ou un million et demi de francs qu'il faudra très rapidement voter, 
parce que nous ne pourrons pas présenter de tels véhicules au public sans 
répondre aux règlements de sécurité. 

Alors, on peut se poser la question: économies oui. Quant à moi, je pense 
que si nous recherchons des économies, il nous faut d'abord réfléchir à une 
affectation globale de la SIP, et il est urgent que nous le fassions ensemble. Un 
programme a déjà été établi, des contacts ont été pris et je crois que très 
rapidement nous pourrions obtenir le projet pour une affectation globale de la 
SIP. Il est important, à notre sens, par les temps d'économies que nous vivons, 
de ne pas nous lancer dans des idées les unes après les autres. 

Je regrette déjà ce qu'il est advenu de l'UGDO, où nous avions espéré une 
affectation. Nous avions voté, je crois, quelque chose comme cinq millions de 
francs pour une nouvelle affectation et nous revoterons certainement dans 
trois ans une troisième affectation qui se chiffrera à une dizaine de millions de 
francs. Véritablement, pouvons-nous continuer à gérer la Ville de cette façon? 

Concernant l'affectation de la SIP, réfléchissons-y tous ensemble. 
L'AMAM y est déjà préparée, elle a un programme très bien élaboré. 
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Lorsque M. Lescaze parle de la faible participation des diverses commu
nes, il faut reconnaître que beaucoup de prêts et de dons d'œuvres d'art mo
derne viennent de l'extérieur de la ville. 

Concernant la collection de M. Jean Tua, il est vrai qu'elle est inestimable 
et, comme d'autres collections fabuleuses, elle ne doit pas quitter Genève. 
Pourquoi ne pas réfléchir sur l'opportunité de la désaffectation de l'usine de 
pompage de la Coulouvrenière ? Pourquoi ne pas créer un musée de l'industrie 
à cet endroit-là? Je pense que nous pourrions y présenter l'ensemble de l'in
dustrie genevoise et je suis certain que nous pouvons y réaliser, pour la méca
nique et l'automobile, un lieu de présentation. 

Je vous demande, Mesdames et Messieurs, de refuser cette motion. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Généralement, on se félicite d'avoir pré
dit quelque chose. On dit : «Je vous l'avais bien dit, vous voyez comme j'avais 
raison. » Aujourd'hui, nous sommes tristes d'avoir eu pareillement raison. En 
effet, je disais en juin 1987 - je vous le rappelle une nouvelle fois - «Acheter 
sans fixer clairement l'affectation serait tromper la population qui, au vu de la 
proposition, est persuadée que nous allons créer le musée d'art moderne 
qu'elle désire. Or, vous savez tous ce qui se passera si on ne discute qu'ulté
rieurement de l'affectation. Certains voudront y loger des salles de répétitions 
pour des théâtres, des salles de rock, de judo, de tir au petit calibre, que sais-
je? D'autres voudront en faire un centre de quartier; bref, le musée, lui, ne 
verra pas le jour avant des décennies.» 

D'ailleurs, un journaliste, notre ancien collègue, qui rapportait mes propos 
dans un journal, avait également parlé des vieilles voitures; il avait donc pré
jugé de la proposition d'aujourd'hui. 

L'année dernière, lors de la première motion de M. Lescaze sur la SIP, 
j'avais rappelé mes propos et j'avais rappelé que le groupe libéral - il n'y avait 
pas eu un consensus, comme l'a annoncé M. Menoud - avait refusé l'achat de 
la SIP, étant donné que le Conseil municipal ne voulait pas fixer l'affectation 
dans le projet d'arrêté. A l'époque, nous n'avions été suivis par personne, 
même pas par le Conseil administratif. En automne de l'année dernière, nous 
avions répété notre intervention en disant que si on ne discutait pas de l'affec
tation, nous ne voulions pas acheter un bâtiment dans lequel chacun en propo
serait une autre. 

Aujourd'hui, nous n'accepterons pas cette motion, parce que nous ne pou
vons pas imaginer que le Conseil administratif, après plus de deux ans depuis 
la date de l'approbation par notre Conseil de l'achat de la SIP, n'a pas eu le 
temps de préparer une proposition d'affectation réaliste de cette grande sur-
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face. Nous ne voulons pas destiner ce bâtiment à quelque chose avant d'avoir 
eu connaissance de ce que notre gouvernement a prévu, c'est pourquoi nous 
vous proposons de refuser cette motion. 

Le président. Donc, vous refusez la prise en considération. 

Mme Simone Maître (DC). Je dois dire que je ne suis pas tout à fait d'ac
cord avec Mme Pictet, parce qu'il a toujours été question d'installer un musée 
d'art moderne dans le bâtiment de la SIP. Il faut dire que la collection est déjà 
presque complètement constituée, avec ce que le Musée d'art et d'histoire a 
mis à notre disposition à ce sujet. 

Je sais qu'on peut mettre un tas de choses dans un musée mais ce à quoi je 
ne m'attendais pas, c'était d'y exposer des voitures ! Ce n'est pas fantomatique, 
ce n'est pas plus fantomatique que la billetterie de Lausanne qui n'a pas encore 
fonctionné. Monsieur Lescaze. 

Il faut dire que ce qui m'a paru le plus cocasse, c'est de voir M. Denis 
Menoud à la tête de cette motion, car non seulement il y a déjà un bémol. 
Monsieur Menoud, mais vous êtes gêné d'avoir à vos trousses la lettre du TCS ; 
vous voyez que ce n'est pas si facile. 

Je veux bien que vos voitures soient des œuvres d'art, mais il faut d'abord 
qu'elles aient roulé. Monsieur Menoud ; en roulant, elles polluaient, alors je ne 
vois pas très bien comment vous arrivez à faire le point. Vous devez quand 
même être très gêné aux entournures ! 

Alors il se peut que vous en admiriez la forme au même titre qu'une 
sculpture. Il est bien vrai qu'une voiture est une sculpture, du reste, vous avez 
la plus grosse sculpture du Conseil municipal pour venir ici. 

Tout comme Mme Pictet, je n'accepterai pas cette motion. 

Le président. Dénominateur commun : nous sommes tous admirateurs des 
formes ! 

Mme Myriam Lonfat (PEG). Dans la ville de.Martigny, ville où j'ai vécu 
jusqu'à l'âge de 20 ans. nous avons le Musée Gianada, qui comprend un musée 
de l'automobile et un musée d'art: sculpture, peinture et autres. A l'époque, 
j'avais visité l'exposition de Rodin. Le mariage entre les deux spécificités est 
parfaitement réussi. Dans nos musées qui sont souvent délaissés, une vie renaî
trait de ce mélange par une fréquentation certaine. De toute façon, il y a assez 
de place pour mettre un musée de l'automobile à la SIP. 
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M. Tua mettant généreusement sa collection à la disposition de la Ville de 
Genève, qu'attendons-nous pour admettre qu'un musée de l'automobile, c'est 
aussi de la culture et une joie certaine à contempler un patrimoine esthétique 
antérieur à celui d'aujourd'hui, dont les formes, effectivement, sont beaucoup 
plus style fusée et peut-être moins belles; une belle voiture, c'est très sensuel, 
moi j'aime cela. (Rumeurs.) 

Si l'on appelle cela de la culture prolétaire, que dire de l'art moderne qui, 
bien souvent, est de la masturbation intellectuelle... (Rumeurs.) Je sais de quoi 
je parle... (Hilarité dans la salle.) 

Le président. Excusez-moi, je m'étouffe. 

Mme Myriam Lonfat. Ce n'est pas grave ! 

Le président. Je ne sais pas si je ne vais pas faire une pause de dix 
minutes... 

Mme Myriam Lonfat. Non, je termine... 

Je sais de quoi je parle, car mon beau-père était professeur aux beaux-arts ; 
si ses élèves avaient dessiné en rentrant, lorsqu'ils quittaient l'école c'était 
n'importe quoi. 

A la galerie de l'Ermitage à Cartigny, il m'est arrivé de voir une toile 
d'emballage, avec du papier de toilette passé dans du noir; au-dessus le prix 
inscrit était de 1500 francs. A quand l'exposition de nos langes d'enfants? Des 
langes souillés seront peut-être une œuvre d'art! 

Le président. On en fait aussi des bifidus ! 

M. Guy Savary (DC). Je parlerai en mon nom personnel. Je ne puis 
que me féliciter de cette motion car. déjà en 1986, une motion signée de 
MM. Mettrai, Johner, Tua et de votre serviteur avait déjà posé le problème de 
ce musée de l'automobile. 11 a fallu attendre 1989 pour avoir une réponse 
négative du Conseil administratif. Par conséquent, je suis très content que 
nous puissions réaborder le sujet ce soir. 

Si vous me permettez d'introduire mon petit exposé comme cela : la foi se 
définit par «croire sans voir» ; dans la collection de voitures de M. Tua, je crois 
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que c'est «voir pour croire». Une fois qu'on a vu cette collection, on ne peut 
être qu'admiratif devant une telle collection privée qui est vraiment remar
quable; inutile de rappeler la présence de magnifiques modèles genevois, par 
exemple les Motosacoche. 

Je crois que plusieurs d'entre nous dans cette salle veulent sauver la collec
tion de M. Tua et la garder à Genève. Le moment est venu de prendre les 
moyens de la préserver. Je sais - et ce n'est pas une menace - que le donateur, 
M. Tua, pense la vendre en Allemagne au cas où cette collection ne pourrait 
être mise en valeur à Genève. Si elle ne se composait que de Ford ou de 
Mercedes, dans ce cas-là nous aurions pu la léguer à son pays d'origine, mais 
dans le cas présent il s'agit, entre autres, de véhicules genevois, du souvenir de 
l'industrie genevoise. 

Il a déjà fallu attendre trois ans pour avoir la réponse à la première mo
tion ; il s'agit maintenant de prendre une décision rapide pour sauvegarder 
cette collection. 

Avant l'achat de la SIP, on nous rétorquait toujours que nous n'avions pas 
de locaux à Genève. Peut-être bien, mais maintenant nous avons acquis un 
grand ensemble, et le problème se pose différemment. 

Je crois qu'il faut s'opposer avec une grande véhémence à l'antagonisme 
qu'on veut créer entre le musée d'art moderne et ce futur musée de l'automo
bile. Mme Lonfat l'a rappelé, au Musée Gianada à Martigny, la coexistence est 
parfaite. Il ne s'agit donc absolument pas, à travers ce musée de l'automobile, 
de chasser ou d'empiéter lourdement sur le musée d'art contemporain. Nous 
souhaitons ce musée d'art contemporain et nous concevons très bien que le 
futur musée des automobiles reste minoritaire par rapport à l'ensemble de la 
SIP. Mais il faut malgré tout lui donner la possibilité de s'épanouir. 

Je me permets également d'attirer votre attention sur le fait que les adultes 
qui ont des enfants sont très contents d'avoir des points d'attractivité pour les 
loisirs et le temps libre. 

Le Musée d'histoire naturelle est magnifique et on s'en réjouit, tout le 
monde a beaucoup d'intérêt à le visiter. Cependant, la situation serait idéale 
s'il y avait quelques centres de plus pour passer d'agréables moments de loisirs, 
en famille. Dans ce sens, un musée de l'automobile serait extrêmement attrac
tif pour les petits et pour leurs parents. 

Je crois vraiment que ce musée de l'automobile ne sera pas du tout antago
niste vis-à-vis du musée d'art contemporain; au contraire, j 'y vois comme un 
encouragement pour la population genevoise: ceux qui iraient voir au rez-de-
chaussée ce musée de l'automobile pourraient jeter un coup d'œil aux étages 
supérieurs. Car il faut quand même le dire, si personnellement je pense aller 
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voir toutes les expositions d'art contemporain pour ma culture générale, cet art 
est tout de même un art un peu plus difficile, un peu plus abstrait, un peu plus 
élitiste que celui des voitures et je ne crois pas qu'il provoquera l'engouement 
•de la population genevoise. 

Donc, attirons également les gens par une voie peut-être un peu détour
née, mais à travers ce musée de l'automobile, les gens pourront peut-être aller 
guigner, si vous me permettez l'expression, aux étages supérieurs et seront de 
plus en plus motivés à visiter les expositions du musée d'art contemporain. 

Je souhaite que dans cette enceinte une large majorité soutienne cette 
motion et je suis pour son renvoi à la commission des beaux-arts. 

M. Laurent Extermann (S). Notre groupe a pris une décision après une 
intense discussion. C'est manifestement une motion qui soulève les passions et 
nous ne voulons pas entrer dans cette problématique «bagnoles antiques» 
contre «art moderne». Nous voulons plutôt développer quelques considéra
tions d'opportunité et opérer quelques rappels. 

Il faut rappeler qu'il a toujours été dit, lors de leur achat - même si cela n'a 
pas été écrit et ce fut là une erreur - que les locaux de la SIP étaient destinés 
prioritairement, en tout ou partie, à l'art moderne. Cela a été dit tellement 
souvent que nous avons négligé"de l'écrire en bonne et due forme... 

M. Jean-Christophe Matt (V). Vous avez pris des vessies pour des 
lanternes. 

M. Laurent Extermann. Eh bien, c'est peut-être aussi de l'art moderne! 

Cela ne figure peut-être pas formellement dans les textes qui ont présidé à 
l'achat de cet immeuble, mais je répète que cela a toujours été entendu, dit et 
répété, malgré l'opposition décidée de plusieurs groupes ou de plusieurs per
sonnes, dont nous reconnaissons la ténacité et le sens de la durée. 

Nous avons le sentiment que c'est par un tour de passe-passe que l'on veut 
squatter la SIP aujourd'hui en faveur des vieilles voitures. Nous ne sommes pas 
contre un logement décent pour celles qui ont fait vibrer nos ancêtres, mais 
nous pensons que ce n'est pas la bonne méthode ni le bon moyen pour loger 
ces admirables œuvres d'art, telles que les a définies, de façon lyrique, notre 
collègue Menoud. 

D'autre part, il faut reconnaître que le plaidoyer de notre collègue Lescaze 
était admirable à plus d'un titre. D'abord, c'était un puits d'éloquence; en
suite, on s'est demandé si c'était bien lui-même qui parlait. Souvenez-vous. 
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c'est déjà lui qui, toujours par amour de l'art moderne, avait presque fait 
capoter, à une voix près - je suis un peu responsable de cette voix - l'achat 
même du bâtiment de la SIP, parce que, estimait-il, il n'y avait pas encore de 
projet établi et que le Conseil administratif lambinait dans sa politique d'achat. 

Aujourd'hui, il récidive - je rends hommage à sa ligne cohérente - en 
posant un œuf de coucou dans la SIP, ou en essayant de le poser de façon 
urgente. Mais cette méthode est-elle acceptable en soi? 

J'aimerais quand même rappeler qu'à l'époque - c'était il y a six ans, au 
printemps 1983 - M. le maire Guy-Olivier Segond, parlant au nom du Conseil 
administratif, avait prononcé son minidiscours de Saint-Pierre - comme on l'a 
appelé par dérision - et il donnait comme prioritaire en matière culturelle la 
création d'un musée d'ethnographie - eh oui, vous voyez ce qu'il en devient de 
ce musée prioritaire avec les décisions que nous avons prises hier - et la créa
tion du nouveau musée d'art moderne. Il y avait trois priorités, et c'étaient les 
deux priorités en matière culturelle. 

Six ans et demi après où en sommes-nous? Peu à peu, l'idée s'est instaurée 
dans la population, ce que je crois juste, que la SIP doit être d'abord réservée à 
ce musée d'art moderne. Je ne me prononce pas sur l'art lui-même, mais il 
s'agit d'une affectation. Je ne suis pas compétent pour apprécier, pour juger de 
la qualité de ce qui pourrait être exposé, ni de la façon dont cela serait orga
nisé, c'est un autre problème. Cet art moderne existe, et il faut lui trouver un 
emplacement. 

Alors, le problème: «Faisons d'une pierre deux coups» disent certains, 
«N'est-il pas possible de marier l'utile et l'agréable, deux activités opposées 
mais certes complémentaires?», eh bien, je crois que c'est trop beau pour être 
vrai et j'ai l'impression que la SIP, telle qu'elle est aujourd'hui, ne pourrait 
même pas accueillir dans l'immédiat les collections d'art moderne, parce que 
de grands travaux doivent être faits pour transformer l'espace en autre chose 
qu'un hangar dangereux, d'une part, pour les voitures et, d'autre part, pour les 
arts que l'on voudrait y exposer, les objets d'art ou n'importe quoi d'autre. 
C'est un lieu qui n'est pas encore en état d'accueillir ce que l'on voudrait y 
mettre. Par conséquent, quand nous disons: «Il faut faire cela immédiate
ment», nous fantasmons et, comme les enfants impatients, nous tapons du 
pied dans le vide. 

Mais il y a plus: j'ai l'impression que le brillant coauteur de cette démar
che, notre collègue Lescaze, veut, par cet exemple où il nous embarrasse, 
mettre en cause, en question, ou en discussion toute une politique culturelle. Il 
le fait avec une dialectique fort habile, et il joue de tous les registres - je l'ai 
entendu, j'ai cru qu'il n'y avait pas plus partisan de l'art moderne que lui dans 
cette salle; et il me confirme que c'est exact, il en est pris note. Mais il le fait 
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en dénonçant l'absence d'une politique culturelle, comme il l'avait déjà fait au 
moment où il avait mis en question l'achat de ce bâtiment. 

En étant si exigeant, il risque de tout faire capoter: est-ce le but?" Si, 
comme il vient de nous le confirmer - et je le crois - il est partisan de l'art 
moderne, il ne faut pas mettre, dans ce musée, l'œuf de coucou en même 
temps que l'art moderne. Vous savez quel est le tragique destin des oisillons 
qui ont le malheur d'être avec l'œuf de coucou : le coucou est vorace, il expulse 
les oisillons du nid et ils sont condamnés à mourir hors du lieu squatté. A notre 
sens, il n'est pas possible de faire coexister dans l'immédiat ce jeune musée 
d'art moderne, que nous voulons voir ici, et ces voitures qui méritent, elles 
aussi, un lieu à part entière. Vous me direz : « C'est facile, il y aurait un lieu où 
on pourrait coexister; il faut se serrer les coudes, là où il y a de la place pour 
un, il y aura de la place pour deux. » Nous pensons que ce n'est pas une bonne 
politique et que dans l'immédiat ce n'est pas la solution qu'il faut retenir. 

Notre groupe, en principe, n'aime pas refuser de renvoyer en commission 
une motion qui, apparemment, est raisonnable quant à sa forme; cependant 
après une discussion approfondie, notre groupe a décidé de ne pas entrer en 
matière au sujet de cette motion et de revenir, le moment venu - et nous 
espérons que ce sera le plus rapidement possible - avec des propositions con
crètes pour loger les voitures qui, elles aussi, méritent un toit en tant que partie 
de notre patrimoine culturel genevois. 

M. Denis Menoud (PEG). C'est psychédélique ! Ce n'est pas ecstasy, c'est 
planant, c'est le monde à l'envers! Les écologistes défendent le patrimoine 
automobile de Genève et les autres y sont opposés ! C'est incroyable ! 

Les libéraux, écoutez-les: ils sont prêts à vendre la ville à Tamman et à 
Gaon, et quand on leur propose un musée gratuit, ils crachent dans la soupe, 
c'est incroyable ! 

M. Marti confond tout! Quelles inepties il ne faut pas entendre! Vous 
parlez du musée de l'industrie dans des bâtiments qui appartiennent à l'Etat : 
cela n'a rien à voir! 

Vous me faites bien rigoler, parce que de toute façon vous y viendrez à ce 
musée de l'automobile, que croyez-vous? Vous y viendrez tous par opportu
nisme. Nous le savons bien. Vous qui parlez des automobilistes, vous allez 
gagner des petites voix par-ci par-là! Et vous faites quoi maintenant? Vous 
faites leur lit, ils vont vous prendre des voix ce week-end. C'est très bien, je 
suis bien content! Votre bêtise vous enterrera. 

Cela dit, je vous mets au défi, Mesdames et Messieurs. Lançons deux 
initiatives communales : la première pour un musée d'art moderne, la seconde 
pour un musée de l'automobile. On fait le pari à dix contre un, d'accord? 



2128 SÉANCE DU 11 OCTOBRE 1989 (soir) 
Motion: musée de l'automobile 

M. Jean-Christophe Matt (V). Quand on parle de forcer la main du 
Conseil municipal ou de squatter la SIP, j'espère bien qu'on ne pense pas à 
ceux qui, en ce moment, défendent un musée de l'automobile, surtout s'agis-
sant d'un don de M. Tua. 

Je pense que l'affectation de la SIP à un musée de l'automobile pour une 
durée de trois ans enchantera la population, d'une part et, d'autre part, per
mettra au Conseil municipal de réfléchir et de voir ce qu'on pourrait faire 
exactement de ces locaux. Et je reviens à mon idée : cela nous amènera peut-
être à créer non pas un musée d'art moderne à Genève seulement, mais un 
musée d'art moderne de la Suisse romande. Genève ne doit pas toujours être 
la ville qui paie, parce qu'on sait d'avance que c'est une ville qui va payer. Je 
suis persuadé que l'importante Association pour un musée d'art moderne qui 
est en train, me semble-t-il, de se transformer en fondation fera, comme il y a 
un certain temps M. Schenker, un pèlerinage dans tous les cantons de Suisse 
romande pour demander de l'argent afin de créer un musée d'art moderne 
central. Je pense que les Genevois seront, eux aussi, enchantés de participer à 
ce musée d'art moderne. 

En attendant, il n'est pas seulement question de ce musée d'art moderne. 
Ce qui nous importe, c'est la motion de MM. Menoud et Lescaze. On nous 
offre une collection extraordinaire'. La collection de M. Tua concerne, je vous 
le rappelle, notre patrimoine industriel. Elle comprend notamment des motos 
genevoises, un camion construit à Nyon qui a franchi pour la première fois le 
Saint-Bernard en 1907. 

MM. Menoud et Lescaze, en nous proposant ce musée pour un certain 
temps, prennent une mesure sage. Cette collection nous est offerte. Elle pas
sionnera la population. M. Menoud a raison : si on demandait à la population 
de choisir, il n'est pas du tout sûr qu'elle choisisse les œuvres d'art moderne. 
Au moment où je dis cela, je tiens à préciser que je ne suis pas contre l'art 
moderne; pas du tout! Je recherche une voie sage et je demande, dans une 
période où Genève a des difficultés financières évidentes, que ce musée d'art 
moderne soit fait par tous les cantons de Suisse romande. Acceptons le cadeau 
que nous fait M. Tua et cessons de faire des manières devant un si beau 
cadeau. 

Le groupe Vigilance soutiendra cette motion. 

M. Louis Nyffenegger (T). Précédemment, notre collègue Matt nous a cité 
un proverbe catalan. Personnellement, je me contenterai de rappeler un dic
ton : Abondance de biens nuit. 

Nous avons d'une part un mécène - peut-être sera-t-il suivi par d'autres -
prêt à nous offrir une prestigieuse collection d'anciennes voitures, motos et 
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cycles ; d'autre part, d'autres mécènes veulent nous léguer de non moins presti
gieuses œuvres d'art contemporaines. Sommes-nous placés devant le dilemme 
d'avoir à choisir entre deux phénomènes de notre vie contemporaine? 

La motion de nos collègues Lescaze et Menoud n'est pas contraignante au 
point d'exclure un futur musée d'art contemporain de la SIP. Ils parlent d'une 
période d'essai de trois ans. Nous pensons que ce laps de temps permettra à la 
population et aux conseillers municipaux de la future législature d'y voir plus 
clair. En attendant, la transition entre les deux types d'objets exposés pourrait 
consister en quelques compressions de César au moyen de vieilles bagnoles 
dignes de la casse. 

C'est pourquoi notre groupe accepte le renvoi de cette motion à la commis
sion des beaux-arts pour étude. -

M. Bernard Lescaze (R). J'ai été étonné d'entendre certains orateurs; 
je crois qu'ils n'avaient pas entièrement lu la motion que je présente avec M. 
Menoud. Je rappelle que seul le dispositif, c'est-à-dire les deux derniers para
graphes, est contraignant et qu'on y parle bel et bien de présentation tempo
raire de collections. Je remercie M. Nyffenegger de l'avoir souligné, prouvant 
ainsi - ce dont personne ne doutait - qu'il sait lire. 

Je ne veux pas répondre à certaines sottises qui ont été énoncées, je lirai 
juste trois phrases que je tire du Mémorial du 23 juin 1987, car il me semble 
que certains orateurs ont oublié ce qu'ils disaient à l'époque: «Mais déclarer 
ce soir qu'aucune autre affectation qu'un musée d'art moderne ne doit se faire 
dans cet immeuble est une manière un peu légère de traiter le problème.» 
Cette phrase n'a pas pris une ride. Elle est de notre collègue Jean-Jacques 
Monney. 

Je continue : «Dépenser 18 millions et demi sans savoir encore ce qu'on va 
mettre dans ce bâtiment, nous trouvons que c'est très cher, et nous ne dépen
serons pas ainsi inconsidérément l'argent des contribuables. Il faudra étudier, 
et très soigneusement, l'aménagement du bâtiment en musée, et pour le fonc
tionnement, nous pensons qu'il ne faut surtout pas éliminer la notion de fonda
tion. Tout cela doit être étudié à la commission des beaux-arts. » Il semble que 
Mme Marie-Charlotte Pictet ait oublié les propos qu'elle tenait ce soir-là pour 
n'en garder que d'autres. 

Je cite encore M. Emmenegger: «Nous n'entendons pas que la charrue 
marche devant les bœufs, comme malheureusement c'est trop souvent le cas. » 
Malheureusement, il n'y a pas eu de bœufs devant la charrue, ni de charrue 
devant les bœufs. 
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Comme Mme Pictet, je demande maintenant au Conseil administratif: que 
s'est-il fait depuis deux ans? Où se trouvent les propositions que vous deviez 
nous présenter et qui devaient être renvoyées à la commission des beaux-arts ? 
Le 23 juin 1987, vous avez dit qu'il fallait voter immédiatement l'achat du 
bâtiment, car sinon le 30 juin nous étions forclos. Ensuite, il y a eu de petits 
problèmes juridiques, mais vous saviez, dès le vote favorable du Conseil muni
cipal du 23 juin 1987, que le bâtiment serait acquis par la Ville. Vous aviez 
d'ailleurs l'appui du conseiller d'Etat socialiste chargé des travaux. Qu'avez-
vous fait depuis deux ans? Où sont les projets? Vous ne nous les avez pas 
présentés. De qui et de quoi avez-vous peur? 

Eh bien, moi, je crois qu'un certain nombre d'entre vous ont peur d'un 
référendum. Vous étiez très contents d'acheter la SIP sans affectation publi
que, parce que vous saviez que si l'affectation était définie, il y aurait eu un 
référendum. Ensuite, vous n'avez pas proposé de réfection à 7 millions de 
francs, conme vous nous le disiez le 23 juin, parce que vous saviez que là aussi 
des hostilités se manifesteraient. Et maintenant vous nous emmenez au détour 
d'une ligne du budget, un crédit d'un demi-million, alors que le président de 
l'Association pour un musée d'art moderne, Me Jean-Paul Croisier, m'a con
firmé il y a encore trois semaines que son budget de fonctionnement se monte 
à 3 millions et qu'il attend un million et demi de la Ville. 

Je m'étonne un peu de la position du groupe libéral qui ne cesse de nous 
réclamer des économies, qui refuse toute augmentation d'impôts - ce en quoi 
nous sommes parfaitement d'accord avec lui - mais qui, sur cet objet précis, 
semble soudainement n'avoir plus aucune limite aux dépenses et semble per
dre tout le bon sens dont il faisait preuve jusqu'alors. Je le regrette tout à fait 
profondément, je dois le dire ici. 

J'affirme effectivement qu'un jour ou l'autre Genève verra une présenta
tion permanente d'art contemporain, mais celle-ci doit se réaliser de la meil
leure manière pour la collectivité et d'une façon que j'ai qualifiée tout à l'heure 
d'optimale. Cela prendra du temps. A l'évidence, ni le Conseil administratif, 
ni l'AMAM, ni le groupe libéral ne sont prêts à assumer les conséquences de 
vos suggestions. Il n'y a, pour l'instant, aucune proposition concrète. Nous 
vous offrons le temps de la réflexion et vous le refusez. Nous vous offrons de 
présenter une collection de voitures anciennes; en réalité, j'espère qu'il y en 
aura d'autres que celles dont on a parlé, qu'elles pourront, à tour de rôle, être 
présentées pendant trois ans. 

Il s'agit d'une motion raisonnable. Nous vous offrons de présenter ces 
voitures gratuitement, puisque seul le prix d'entrée paierait l'exposition. Vous 
ne voulez pas entendre raison, parce que vous avez, dès l'origine - tenaces en 
cela et je vous rends hommage - eu un projet, et un seul. Seulement, malheu
reusement, vous aviez un projet et un seul pour cet endroit et à d'autres 
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endroits vous avez d'autres projets. C'est pourquoi dans le cadre de certains 
programmes électoraux, je le dis d'autant plus volontiers que je ne suis pas 
candidat aux élections au Grand Conseil, vous dites que les priorités, pour les 
uns, c'est le musée d'art moderne, pour les autres, c'est le musée d'ethnogra
phie. Ce que je constate, c'est que pour l'instant nous n'avons ni l'un ni l'autre 
et que, même lorsque l'on propose quelque chose de raisonnable et de peu 
coûteux, vous le refusez. 

Alors, que voulez-vous? Uniquement ce qui vous plaît, sans tenir compte 
d'une volonté démocratiquement exprimée par tout le Conseil municipal? A 
ce moment-là, nous disons non, nous disons qu'il est temps d'arrêter, qu'il est 
temps de réfléchir, de se donner le temps et, puisque le Conseil administratif 
n'a pas été capable en deux ans de nous présenter un projet, donnons-lui 
encore, pour une partie de l'immeuble, le temps de nous présenter un projet. 
De toute façon, il y a déjà le Centre d'art contemporain, il y aura le Fonds de 
décoration municipal, donc déjà beaucoup d'oeuvres d'art moderne dans ce 
bâtiment. On peut attendre une année ou deux. Voilà ce que nous vous de
mandons, et de juger ensuite de l'intérêt populaire sur l'une et l'autre question. 

M. Michel Ducret (R). Présenter cette proposition comme s'il s'agissait 
d'un combat entre l'art moderne et l'automobile n'est pas sérieux. Ce qui est 
sérieux, ce sont d'autres problèmes: on achète péniblement des locaux et on 
veut y exposer à la fois tout et rien pour ne pas avoir d'ennuis. Pour 18 millions 
de francs de vide, la population est amenée à croire qu'on se moque d'elle. On 
a ici une occasion de faire quelque chose, de montrer à la population que ces 
18 millions servent à quelque chose, même si c'est du provisoire, même si c'est 
pour trois ans. 

D'autre part, on confisque le droit à la population genevoise de connaître 
des collections qui la concernent de près culturellement parlant. 

Quelle crédibilité politique veut-on avoir avec cette absence de politique 
en matière de culture ? 

L'aspect principal du problème, c'est en fait la synthèse. La synthèse, au 
positif, l'art moderne, c'est l'art de l'époque de l'automobile; au négatif, dans 
l'exploitation future des locaux, si par hasard l'art moderne côtoie l'automo
bile, c'est la possibilité pour celui que l'art moderne n'intéresse pas d'accompa
gner quelqu'un et de voir autre chose en même temps. Pensons aux enfants, 
par exemple ! 

Le contraire est vrai : l'effet de synergie entre l'attractivité respective de 
ces diverses présentations permettra à ces musées de «tourner» financière
ment sans que cela coûte à la municipalité ; c'est une chance à saisir! Pour la 
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collection d'automobiles, il y a urgence. C'est pour cela que le groupe radical 
vous recommande vivement ce choix pluriculturel. 

Mme Simone. Maître (DC). Je voudrais juste soulever un point. Vous parlez 
d'installer un musée de la voiture pour trois ans ; mais qu'en ferez-vous après? 
Vous ne pourrez plus le mettre dehors. En outre, les travaux pour la sécurité 
que vous aurez à engager pour un musée de la voiture ne seront pas les mêmes 
que pour un autre musée ! 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Monsieur le président, permettez-moi de 
répondre à M. Lescaze que je n'ai pas du tout oublié mes propos: j'avais dit 
que nous n'acceptions pas d'acheter la SIP sans affectation, car nous savions 
qu'il y aurait une foire d'empoigne au moment où il faudrait se distribuer ce 
bâtiment. M. Lescaze était d'ailleurs d'accord sur l'impossibilité d'y mettre 
plus tard le musée d'art moderne, puisqu'il avait constaté, tout comme nous, 
qu'il n'y avait pas une majorité dans ce Conseil pour y installer ce musée. C'est 
pourquoi nous l'avons suivi l'automne dernier, en demandant que la SIP soit 
achetée immédiatement ; sinon nous proposions de renoncer à cet achat, parce 
que nous savions exactement ce qui allait se passer. 

Alors ne nous accusez pas d'avoir changé d'avis. Nous avons toujours dit 
que nous n'acceptons d'acheter un terrain ou un bâtiment que si nous savons 
exactement ce que nous allons en faire. Nous n'avons que trop vu ce que 
coûtaient les achats pour le musée d'ethnographie, d'abord en 1975 à la route 
de Malagnou et ensuite au chemin de l'Impératrice, pour finalement ne pas y 
loger le musée d'ethnographie. C'est vrai que nous l'avons réclamé. Nous 
regrettons de ne pas avoir pu voter tous les crédits hier, mais nous sommes 
absolument décidés à avoir un musée d'ethnographie. 

En revanche, pour le cas de la SIP, nous avons toujours dit que nous 
n'achetions que si l'affectation était définie. Nous ne pouvons pas croire que le 
Conseil administratif n'ait pas vraiment envisagé une affectation précise pour 
ce bâtiment. C'est pour cela qu'avant que le Conseil municipal cherche une 
autre affectation, je pense que c'est tout de même le rôle du gouvernement de 
nous dire ce qu'il a entrepris dans ce sens. 

D'ailleurs j'ai été surprise que la motion votée l'automne dernier par ce 
Conseil n'ait pas été exécutée. La commission des beaux-arts n'a pas siégé, 
alors que le projet d'arrêté voté par notre Conseil disait que le crédit pour 
l'achat de la SIP était caduc le 31 décembre, elle ne s'est occupée de cette 
motion qu'en janvier. Résultat: on a acheté la SIP en oubliant complètement 
cette motion adoptée par la majorité de notre Conseil. Nous pensons donc 
qu'il est inutile de nous reprocher notre ligne de conduite qui a toujours été la 
même. 



SEANCE DU 11 OCTOBRE 1989 (soir) 2133 
Motion : musée de l'automobile 

J'aimerais, juste en passant, demander à M. Tua s'il donne réellement ses 
voitures à la Ville. Jamais, depuis dix ans, il ne nous a dit qu'il nous en faisait 
don. Le jour où ces voitures appartiendront à la Ville, il sera alors de notre 
devoir de leur trouver un toit. 

Le président. Madame Pictet, le bureau a décidé tout à l'heure - vous 
n'étiez peut-être pas là - que M. Tua n'aurait pas le droit à la parole. Nous 
appliquons ainsi l'article 30 du règlement du Conseil municipal qui dit qu'on ne 
peut pas être juge et partie simultanément. 

Mme Nelly Wicky (T). Je n'avais pas l'intention d'intervenir, car cette 
motion a mis notre groupe dans l'embarras. Contrairement à ce que pense M. 
Lescaze, nous sommes fidèles à nos options. Notre camarade signataire de la 
motion n'étant plus sur ces bancs pour défendre cette installation à la SIP, je 
prends la parole pour confirmer que nous n'avons pas changé d'idée et que 
nous pensons qu'il est très important que le Centre d'art contemporain et l'art 
moderne aient leur lieu propre. Cette proposition pour un musée de l'automo
bile à la SIP nous met dans l'embarras, nous sommes vraiment très partagés 
dans notre groupe. 

Personnellement, je trouve très injuste de prendre la parole et de dire que 
ces associations ne sont pas capables de faire quelque chose. Je pense que si 
vous êtes vraiment sincères et que vous avez suivi leurs efforts et leur balades 
perpétuelles pour trouver un lieu d'exposition, comme nous les avons suivis à 
la commission des beaux-arts - parce qu'elles ont vraiment eu des malheurs 
successifs, entre la grêle, les incendies et les inondations - vous reconnaîtrez 
leur travail et les efforts qu'elles ont déployés. C'est désespérant de changer 
continuellement de lieu et de chercher des locaux d'exposition. Alors il ne faut 
pas dire que rien n'existe. Il existe des gens qui s'occupent de cela et si vous 
voulez que la population s'intéresse enfin à ce genre de manifestations culturel
les, c'est à nous de trouver des lieux pour l'attirer et faire en sorte qu'elle y 
prenne goût. Cela ne vient pas ainsi sans une formation préalable, et sur la 
place de Genève, il est important d'offrir cette formation. (Applaudissements à 
la galerie du public.) 

Le président. Je demande à la galerie de ne pas manifester, sinon je serai 
obligé de la faire évacuer; il y a eu des demandes de conseillers municipaux 
allant dans ce sens. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Il existe un fait curieux dans cette enceinte, 
c'est que tout le monde est positif, chacun avec un projet différent, bien sûr. 
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mais que finalement un grand nombre de personnes s'opposent à la motion, ce 
qui va faire que nous allons nous dresser les uns contre les autres et qu'aucun 
projet cohérent ne pourra se dessiner à la SIP, alors que de chaque côté des 
volontés et des énergies existent pour faire quelque chose de positif. 

Il est vrai qu'au moment du vote d'achat de la SIP, il y a de cela deux ans, 
nous avions réservé l'affectation, car nous avions dit que nous devions réfléchir 
et trouver le meilleur usage public possible de ce bâtiment de 7000 m2. Compte 
tenu des besoins qui se sont exprimés dans cette enceinte et qui sont régulière
ment exprimés dans ce Conseil municipal, il s'agit d'une surface énorme! A 
l'époque, je pensais que nous n'avions pas le droit, politiquement, d'hypothé
quer le bâtiment de façon définitive et complète. D'ailleurs, entre-temps les 
discussions ont évolué, puisqu'il a été décidé d'y mettre le Centre d'art con
temporain. La Ville a d'autres projets et M. Emmenegger va nous en parler. 

A propos du but final, je crois que tout le monde est d'accord dans cette 
enceinte pour dire que nous devons faire le meilleur usage public de ce bâti
ment en tenant compte des intérêts des autres et des priorités de notre Ville. 
La discussion dérape un peu dans la mesure où, suivant le coût des projets et 
suivant les activités qui déclenchent plus ou moins de passions, les gens sont 
plus ou moins favorables à certaines activités dans ce bâtiment. 

La difficulté - j e la regrette et j'espère qu'on va la résoudre ce soir - c'est 
que nous n'avons aujourd'hui malheureusement pas de projet complet, ficelé, 
clair et cohérent de la part du Conseil administratif. Si tout à l'heure M. Em
menegger nous présentait un projet complet, clair et ficelé qu'on puisse étudier 
à la commission des beaux-arts, les choses seraient beaucoup plus simples. De 
ce point de vue-là, nous nous trouvons dans un flou artistique et dans un 
brouillard qui, malheureusement, donnent le débat que nous avons ce soir à 
propos de la SIP. 

Il est donc assez urgent d'avancer, dans la mesure où il y a tout de même 
un fait nouveau depuis les deux ans que nous parlons de ce bâtiment: depuis 
deux mois nous en sommes les propriétaires. Ce ne sont pas des promesses ni 
des hypothèses. A l'époque, on manifestait peu d'enthousiasme pour ce bâti
ment, puisque très peu de gens croyaient à la possibilité d'acquérir la SIP. Cela 
nous le comprenons. Aujourd'hui, l'affaire est faite et nous avons une respon
sabilité vis-à-vis des citoyens qui nous ont élus et qui nous ont donné le mandat 
de gérer au mieux les affaires de la Ville. C'est pourquoi, nous avons, au nom 
de ce mandat, acheté un bâtiment d'intérêt public. Aujourd'hui, l'intérêt pu
blic commande que nous trouvions des solutions. 

J'ai apprécié la petite phrase de M. Marti, mais je n'ai pas aimé-la-conclu
sion. J'ai d'ailleurs cru qu'il allait conclure logiquement par: «Etudions cela à 
la commission des beaux-arts. » Dans son exposé, qui était très clair. M. Marti 



SÉANCE DU 11 OCTOBRE 1989 (soir) 2135 
Motion : musée de l'automobile 

a dit : « Mettons-nous tous ensemble pour réfléchir, car tout cela ne se fera pas 
en un jour.» Eh bien, Monsieur Marti, vous avez raison, c'est parce que ce 
problème est complexe qu'on doit mettre toute notre énergie et toute notre 
réflexion ensemble et qu'on doit être patients ; ce ne n'est pas parce qu'on va 
décider de certaines choses ce soir que tout va être réglé concernant ce bâti
ment, nous en sommes bien conscients. 

Les intérêts de ce bâtiment pour l'art vont bien au-delà des frontières de 
Genève. Les amateurs d'art contemporain qui ont approché par exemple le 
baron Thyssen avec ses collections de la villa Favorita savent aujourd'hui que 
le baron Thyssen est prêt à faire non pas un don de ses pièces, parce qu'il ne 
s'agit pas de les donner à Genève, puisqu'il les a déjà données en Espagne, 
mais à faire une superbe exposition à Genève des pièces essentielles de sa 
collection. Pour autant que des locaux se prêtent à ce genre d'exposition, le 
baron Thyssen est prêt à présenter sa collection aux Genevois. Je suis certain 
que ce ne sont pas 10000 ou 20000 Genevois qui seraient désireux d'aller voir 
ces collections, mais une centaine de milliers de Genevois et bien d'autres 
personnes hors de nos frontières. C'est pourquoi la motion de nos collègues, 
un peu restrictive et pas anodine sur le fond, a posé beaucoup de questions et 
interroge ce Conseil municipal à juste titre. 

Je vous propose un amendement qui, me semble-t-il, devrait être de nature 
à nous permettre de faire un pas de plus. L'amendement demande de trouver 
un dénominateur commun sur lequel nous pourrions travailler pour cohabiter 
dans ce bâtiment car, je le répète, il est hors de question que ce bâtiment soit 
dévolu à une seule activité. Notre Ville ne peut pas se permettre le luxe de 
consacrer la totalité des 7000 m2 à une seule activité ; je crois que nous sommes 
tous conscients dans cette enceinte que ce serait une erreur politique. 

En conséquence, je propose de renvoyer la motion de MM. Menoud et 
Lescaze à la commission des beaux-arts avec un amendement qui demanderait 
au Conseil administratif d'examiner dans quelle mesure il pourrait faire coha
biter - j 'ai bien dit cohabiter, parce que je crois que c'est le mot et la difficulté 
à résoudre dans le bâtiment de la SIP - les activités culturelles suivantes : le 
Centre d'art contemporain de Genève, ce qui ne devrait pas poser de trop gros 
problèmes, puisque vous avez voté à la quasi-unanimité une motion qui a 
permis au Centre d'art contemporain de Genève d'être déjà en partie installé 
dans ces locaux : un musée d'art moderne, car une grande majorité à Genève et 
dans ce Conseil municipal souhaite qu'un musée d'art moderne puisse, dans les 
années à venir, voir le jour, avec des apports de sponsors privés bien sûr. mais 
aussi avec une mise à disposition de surface : un musée de l'automobile, dans 
les sous-sols et au rez-de-chaussée - on a vu tout à l'heure que le poids des 
véhicules ne permet pas de les exposer dans les étages ; le dépôt des collections 
du Fonds de décoration, qui correspondent tout à fait à la fonction muscogra-
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phique de ce bâtiment et, enfin, l'artothèque que nous avions votée, qui se 
trouve actuellement chez un privé, sauf erreur la régie L'Huillier, et qui de
vrait pouvoir rendre le service que nous en attendions, à savoir que les Gene
vois devraient pouvoir se rendre à l'artothèque à la SIP et louer des œuvres 
d'art à exposer dans leur salon ou dans leurs entreprises, s'ils le désirent. 
Actuellement, cette expérience votée à l'unanimité du Conseil municipal n'a 
connu que de très timides essais de la part du Conseil administratif. Le bâti
ment comprendrait bien sûr aussi le lieu convivial qu'est une cafétéria. 

Il ne s'agit pas de décider de tout cela ce soir, vous l'avez bien compris. II 
s'agit de renvoyer le tout à la commission des beaux-arts, où le magistrat 
M. Emmenegger - et là je l'interpelle pour lui demander son avis sur cette 
suggestion - et nous pourrions travailler ensemble à définir le programme le 
plus rationnel possible, de façon à satisfaire à la fois les besoins et à la fois un 
usage intelligent de ce bâtiment qui aurait une fonction muséographique com
plète. Les gens qui viendraient voir l'art moderne s'intéresseraient alors peut-
être également aux voitures avec leurs enfants et s'intéresseraient au Centre 
d'art contemporain. Cela créerait une synergie qui ferait que ce bâtiment se
rait, culturellement parlant, une ruche. 

Mon souhait et ma demande, ce soir. Mesdames et Messieurs les conseil
lers, c'est de vous inviter à accepter cet amendement et à renvoyer le multi-
pack à la commission des beaux-arts en sollicitant M. Emmenegger de s'enga
ger ce soir à étudier avec nous, de façon à revenir dans cette enceinte vous 
présenter quelques propositions à variantes, les attributions des uns et des 
autres ainsi que des surfaces. C'est ce qui me faisait dire, à l'époque, qu'il 
n'était pas sage d'acheter l'ensemble du bâtiment pour une seule fonction qui 
était l'art moderne. 

Le président. Monsieur Monney, il s'agit de la régie Julliard et Bolliger et 
non pas de la régie L'Huillier. 

M. René Emmenegger, maire. Un bref rappel : effectivement, nous avons 
acheté la SIP il y a deux ans. Le Conseil municipal n'avait pas décidé de son 
affectation. On peut le regretter. L'acquisition a eu lieu cet été et nous sommes 
entrés en possession du bâtiment au début septembre. 

Le Conseil administratif a mandaté deux architectes pour étudier la mise à 
disposition du bâtiment sous deux aspects: tout d'abord, celui de la sécurité: 
cette ancienne usine n'est pas utilisable en l'état, notamment pour accueillir un 
public nombreux; deuxièmement, ils ont examiné les sanitaires, les services 
généraux et l'électricité. Ces deux architectes terminent leur étude actuelle
ment et devraient être en mesure de nous fournir des chiffres de travaux d'ici 
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quelques semaines - je ne sais pas si ma collègue a déjà reçu les études, mais 
on devrait prochainement être en possession d'une estimation. Notre intention 
est de nantir le Conseil municipal de cette demande de crédit indispensable, 
quelle que soit la destination du bâtiment, que ce soit pour telle ou telle forme 
de musée ou d'autres utilisations. 

A ce moment-là, nous proposerons, bien sûr en détail, notre projet d'utili
sation. Comme nous l'avons déjà décidé, ce sera dans la ligne de ce qui a été 
annoncé - M. Extermann l'a rappelé - il y a plus de six ans, au cours d'un 
discours de législature, d'affecter cette bâtisse principalement à l'art contem
porain. Nous avons confirmé cette décision ces derniers temps. Cela nous 
paraît être dans la logique de ce que nous avons défendu. Cela nous paraît être 
aussi dans la logique de beaucoup de membres de ce Conseil municipal qui ont 
finalement, même à une petite majorité, avalisé cette acquisition. 

Quid de cette motion ? Je dois dire que les auteurs l'ont présentée dans des 
termes modérés et l'on peut parfaitement comprendre l'idée qu'ils défendent. 
Mais est-il juste, maintenant, alors que nous ne connaissons pas encore le 
résultat des études d'architectes et le coût minimum de l'investissement néces
saire pour l'utilisation des bâtiments, d'en décider l'affectation diversifiée pour 
telle ou telle activité ? Encore une fois, je dois dire que cela me paraît mettre la 
charrue devant les bœufs. 

Est bien un peuple heureux celui qui passe autant de temps à se préoccuper 
de nouveaux musées. Est aussi une cité merveilleuse celle qui permet de don
ner libre cours à son imagination, de souhaiter la mise en valeur des voitures 
anciennes, de suggérer que l'on se préoccupe en même temps de l'art d'aujour
d'hui et de dire qu'il peut y avoir encore d'autres activités, cafétéria, dépôt, 
artothèque. Toutes ces idées méritent d'être défendues, mais il est évident 
qu'il faut faire un choix, et ce soir le Conseil municipal n'est pas en mesure de 
le faire. 

Je comprends parfaitement l'attitude de ceux qui disent : «Vu le peu d'élé
ments que nous avons, vu l'impossibilité devant laquelle nous sommes de faire 
un choix cohérent, il ne nous appartient pas d'entrer en matière sur une mo
tion qui, même si elle est envoyée en commission, nous lance déjà dans certai
nes directions dont nous ne connaissons pas les conséquences. /> C'est aussi le 
point de vue du Conseil administratif. 

Normalement, vous ne devriez pas voter une telle motion ni même la 
renvoyer en commission. Il est vrai que la renvoyer en commission ne signifie 
pas qu'elle soit forcément acceptée. S'il se trouvait qu'elle soit discutée, il est 
évident que nous participerions au débat. Notre intention est de suivre la 
procédure que je vous ai indiquée : tout d'abord vous donner le résultat des 
études actuellement en cours et ensuite vous faire une proposition complète en 
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fonction des nécessités d'investissement qui vont apparaître, car il y aura des 
investissements. Nous connaissons aussi les conditions financières dans les
quelles nous nous trouvons. Il faut faire preuve de modération, il faut savoir 
examiner le problème dans le temps, dans la durée et en fonction de l'intérêt 
général de notre Ville. 

Le président. Nous allons voter l'amendement proposé par M. Jean-Jac
ques Monney. Je ne vais pas le relire, car il en a abondamment parlé. Il s'agit 
de rajouter un troisième paragraphe à l'invitation qui est faite au Conseil 
administratif. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Monney est accepté par 21 oui contre 18 non (abstention des 
écologistes). 

Il est ainsi conçu : 

«Le Conseil administratif voudra bien examiner dans quelle mesure il 
pourra faire cohabiter dans le bâtiement de la SIP les activités suivantes : 

- le Centre d'art contemporain de Genève ; 
- un musée d'art moderne ; 
- un musée de l'automobile ; 
- le dépôt des collections du Fonds de décoration ; 
- l'Artothèque de la Ville ; 

- une cafétéria. 

»Ces activités donneraient à ce bâtiment une fonction muséographique 

claire répondant à l'attente de notre Ville.» 

M. Bernard Lescaze (R). Je demande que le vote soit fait à l'appel nomi
nal. (M. Lescaze est soutenu dans sa demande par cinq conseillers.). 

Le président. Je demande à Mme Chevallier de préparer les listes et je 
rappelle qu'il ne s'agit pas encore du renvoi à la commission des beaux-arts, 
cela fera l'objet d'un second vote. Pour l'instant, il s'agit uniquement de la 
prise en considération, puisque plusieurs conseillers municipaux ont demandé 
que l'on vote sur la prise en considération. Monsieur Lescaze, il y a deux 
votes : la prise en considération qui est la proposition plus éloignée et ensuite le 
renvoi à la commission des beaux-arts. 
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M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le président, j'imaginais que la prise en 
considération avait été acceptée, puisque l'amendement de M. Monney a été 
accepté. J'ai eu tort. Bien entendu c'est ensuite, une fois la prise en considéra
tion votée, que, le cas échéant, on demandera l'appel nominal. 

Le président. Vous renoncez à l'appel nominal pour la prise en 
considération ? 

M. Bernard Lescaze. Oui. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion amendée est acceptée par 31 oui contre 
19 non (quelques abstentions). 

Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission des beaux-arts est accepté à la majorité 
(quelques oppositions et abstentions). 

Le président. Les points 46, 47 et 48 de l'ordre du jour, à savoir les inter
pellations Nos 778, 779 et 780, sont reportés. 

Je demande à MM. Laurent Extermann et Bernard Lescaze s'ils reportent 
le point 49, motion N° 281. 

M. Laurent Extermann (S). Monsieur le président, nous n'en avons pas 
pour longtemps, nous avons été héroïques, nous pouvons ajouter trois minutes 
à notre héroïsme commun. Du moment qu'il y a une certaine urgence, nous 
voudrions que cela puisse être très rapidement voté, si cela est possible. 

Le président. Oui, mais avant que nous traitions ce point, je signale aux 
chefs de groupes, MM. Martin, Lyon, Sormanni et Lescaze, que j'attends 
toujours le texte pour la brochure municipale. 

M, Pierre Marti (DC). Vous l'aurez demain. 

Le président. Je le veux sans faute demain, car je pars samedi avec mes 
élèves à Istanbul et j'aimerais l'avoir avant de partir. 
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11. Motion de MM. Laurent Extermann et Bernard Lescaze: pré
sentation par le Conseil administratif, en 1989, d'un crédit 
d'étude pour la mécanique de scène du Grand Théâtre 
(M281)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant que : 

- la Ville de Genève est chargée d'entretenir les bâtiments dont elle est 
propriétaire, et d'en assurer le fonctionnement; 

- la machinerie de scène du Grand Théâtre, construite il y a 28 ans, est dans 
un état de vétusté qui en rend l'utilisation dangereuse et coûteuse, et le 
remplacement nécessaire ; 

- le 7 décembre 1988 s'est tenue une séance commune de 3 commissions du 
Conseil municipal, qui ont souhaité à la quasi-unanimité que soit présenté 
au Conseil municipal un crédit pour le remplacement de la machinerie de 
scène, et cela au plus vite, c'est-à-dire au printemps 1989; 

- les études menées par la Ville à ce sujet sont terminées, et qu'il n'y a donc 
aucune raison de différer davantage une telle demande de crédit, 

le Conseil municipal charge le Conseil administratif de lui présenter au plus 
vite - mais en tout cas en 1989 - un crédit de construction pour remplacer la 
mécanique de scène du Grand Théâtre. 

M. Laurent Extermann (S). Je vous demande à tous un petit peu d'atten
tion. Il nous semble que cette motion revêt une certaine urgence, elle concerne 
la machinerie de scène du Grand Théâtre et dans les considérants nous rappe
lons, mon collègue Lescaze et moi-même, un certain nombre de points. La 
Ville de Genève a pour mission générale d'entretenir les bâtiments dont elle 
est propriétaire ; il est clair que cela n'a pas toujours été le cas. Nous souhai
tons, à l'unanimité je crois, qu'à l'avenir ce soit systématiquement le cas. 

Notre machinerie de scène du Grand Théâtre est vieille, 28 ans, son utilisa
tion devient périlleuse pour le personnel. De plus, elle est coûteuse, même 
avec des décors légers, et cela entraîne des complications croissantes. D'autre 
part, il y a près d'une année, lors d'une réunion tenue au Grand Théâtre 
même, trois commissions sont arrivées à la conclusion quasi unanime qu'il 
fallait présenter au plus vite un projet de crédit - un crédit de remplacement -
pour que nous sachions où nous allions et que nous puissions intégrer cela dans 

Annoncée, 1546. 
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une politique à court ou moyen terme, notamment sur le plan financier. Nous 
savons que les études sont désormais terminées et pour des raisons inexplica
bles mais bien compréhensibles, le Conseil administratif hésite, tarde et, pour 
tout dire, freine l'apparition de cette demande de crédit. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Motion d'ordre. 

M. Laurent Extermann. Elle est refusée parce que j'ai la parole. Non, il n'y 
a pas de motion d'ordre qui interrompe l'orateur, c'est quoi ce travail? 

Le président. Vous vous exprimerez tout à l'heure Monsieur Matt. Laissez 
parler l'orateur. 

M. Laurent Extermann. Je continue donc pendant quelques instants, merci 
collègues. Il apparaît maintenant que je suis à l'aise, en tant que conseiller 
municipal d'un groupe qui ne redoute pas d'affronter une augmentation fiscale 
s'il y a lieu. Il est important que ce projet nous soit transmis dans les plus brefs 
délais. Pourquoi? Parce que seule la connaissance de la facture potentielle 
permettra de trouver les bonnes solutions, y compris - et c'est cela qui nous 
semble important - la possibilité de trouver un financement partiel extérieur, 
que ce soit sous la forme du sponsoring ou du mécénat. Des contacts ont déjà 
été pris et il y a des possibilités, mais il faut les exploiter au plus vite. C'est 
pourquoi il nous semble que la pire des solutions est d'attendre et nous deman
dons, puisque tout est prêt, que le Conseil administratif veuille bien, dans les 
plus brefs délais, c'est-à-dire si possible pour la prochaine séance en novembre, 
nous présenter ce projet de crédit pour qu'il puisse être étudié en commission 
et nous permettre de nous déterminer dans les meilleurs délais. Merci. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Monsieur le président, il est passé 23 h 15, il 
n'est pas normal que pour un sujet aussi important, nous mettions cette motion 
à l'ordre du jour. Je demande qu'elle soit reportée, car il y a de nombreux 
collègues qui sont partis et je trouve que ce n'est pas sérieux de faire cela au 
dernier moment ; c'est une manœuvre, c'est ce que je ressens. (Exclamations.) 
Je le ressens comme une manœuvre. 

Le président. Monsieur Matt, ce que vous dites en ce moment me permet 
de donner une précision : M. George, qui a été membre du bureau, croyait - et 
il l'a paraît-il dit en caucus radical - que l'ordre des motions, résolutions, 
interpellations était du bon vouloir du président actuel. 
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M. George a fait partie du bureau, il sait très bien que l'ordre d'arrivée des 
objets sur le bureau du Secrétariat du Conseil municipal correspond à Tordre 
des points à traiter. M. George n'est malheureusement plus dans la salle, vous 
lui communiquerez cela; je n'aime pas attaquer les absents, mais enfin cette 
anecdote m'a quand même un peu agacé. 

Si cette motion figure en dernière position de l'ordre du jour, c'est qu'elle a 
été déposée en dernier, Mme Chevallier inscrit toujours l'heure d'arrivée de ces 
motions, résolutions, interpellations. Je ne peux pas intervenir par rapport à 
l'ordre du jour. 

Si les proposants veulent que l'on traite cette motion maintenant à 23 h 20, 
on la traitera. MM. Extermann et Lescaze voulez-vous reporter cette motion? 
(Signes de dénégation des motionnaires.) Non, ce n'est pas le cas, alors nous la 
maintenons et nous poursuivons. Vous pouvez aller vous coucher, Monsieur 
Matt. (M. Matt s'en va.) 

M. Bernard Lescaze (R). Très brièvement, Monsieur le président, puisque 
mon collègue a dit l'essentiel. Je m'adresse au Conseil administratif. Si le 
projet est prêt. Madame, Messieurs, bien que M. Emmenegger soit seul en ce 
moment et que les autres soient à la buvette - du courage, présentez-nous 
rapidement ce projet ! 

M. Laurent Extermann (S). Mon collègue radical demande d'avoir du cou
rage, c'est sans doute une façon de dire ; mais j'aimerais quand même que le 
Conseil administratif confirme qu'il est prêt à le faire, parce que si on vote 
quelque chose qui doit être réalisé immédiatement et qu'on apprend que, 
contrairement à des informations que nous croyons sûres, mais dont nous 
aimerions la confirmation en plénum, le projet de crédit n'est pas prêt, alors 
nous votons de la monnaie de singe. J'aimerais que le Conseil administratif 
donne son point de vue, parce que pour nous c'est important. Que l'on soit 
pour ou contre le Grand Théâtre, le problème de la culture à Genève n'est pas 
là. On a un instrument qui doit fonctionner. Tout est prêt pour qu'un projet de 
crédit nous soit présenté, nous avons l'obligation de prendre nos responsabili
tés dans les meilleurs délais. Il n'est pas question qu'un tel projet soit retenu :. 
s'il est prêt, avez-vous l'intention, oui ou non, de nous le présenter? Nous 
exigeons une réponse de ce type, cela nous semble être l'information la plus 
élémentaire pour que nous puissions exercer nos droits d'élus du peuple. 

Préconsultation 

M. René Emmenegger, maire. C'est tout simple: vous avez une motion, 
vous la votez et, si elle est acceptée, nous y répondrons, c'est le règlement. 
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En ce qui concerne le projet en question, tout le monde sait qu'il est à 
l'étude depuis plusieurs mois et qu'il n'est pas loin d'être achevé, nous avons 
déjà eu quelques rapports préalables. Cela fait plus d'une année que nous 
avions réuni plusieurs commissions pour les tenir au courant du projet. Le 
dernier rapport que nous avons reçu nous paraît incomplet. Nous ne 
présenterons ce projet que lorsque nous aurons l'ensemble des éléments. Vous 
nous avez du reste demandé, à l'occasion d'une motion précédente sauf erreur, 
d'envisager plusieurs solutions; vous les aviez même chiffrées, si je me sou
viens bien. Nous devons donc déjà répondre à une motion et envisager en tout 
cas quatre hypothèses ; si je me souviens bien, il y en avait une cinquième, celle 
d'envisager ce qui se passerait si nous ne faisions rien, parce que c'est aussi une 
hypothèse que nous ne pouvons pas négliger. 

M. Olivier Moreillon (L). La plus probable. 

M. René Emmenegger. Peut-être la plus probable, c'est vous qui le dites, 
Monsieur Moreillon, mais elle fait partie des données. 

Nous n'avons pas encore les délais fixés et nous vous présenterons le projet 
dès l'instant où il sera prêt et dès l'instant où nous pourrons l'intégrer financiè
rement dans un programme cohérent que nous vous soumettrons. 

M. Laurent Extermann (S). Il est 23 h 20; je vais m'échauffer. Cette 
réponse est inadmissible et je le dis catégoriquement. En tant qu'élu de ce 
Conseil municipal, je veux qu'un projet qui est prêt ne soit pas noyé dans un 
brouillard d'indécisions. Il paraît qu'en face, à juste titre, on veut lutter contre 
le syndrome de non-décision. Je désire que ce projet, même s'il ne devait pas 
être une perfection dans le détail de la prévision, nous soit soumis afin que 
nous puissions voir si oui ou non nous voulons en assumer le financement dans 
un Plan financier quadriennal ou autrement. 

Entre hier et aujourd'hui, nous avons voté une ribambelle impressionnante 
de propositions qui n'entrent dans aucun Plan financier quadriennal. 

Par conséquent, je demande au Conseil administratif, s'il en a les moyens, 
si la motion est acceptée, de nous présenter cela. Bien entendu, la perfection 
ne faisant pas partie de ce monde, il faudra attendre l'au-delà pour nous pré
senter quelque chose de parfait. 

Ce que nous voulons, c'est étudier en commission la possibilité de changer 
au plus vite cette machinerie de scène dont l'emploi devient dangereux pour les 
personnes qui travaillent au Grand Théâtre. Voilà pourquoi il nous semble 
important d'être clair dans les plus brefs délais. 
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Le président. Monsieur Extermann, dans quelle commission demandez-
vous le renvoi ? 

M. Laurent Extermann (S). Monsieur le président, ceci me semble être un 
problème secondaire. Cette motion n'a pas à être étudiée, elle demande sim
plement - je me permets de la relire - que le Conseil administratif sorte de sa 
torpeur postestivale pour nous présenter, en 1989, un projet de crédit qui, lui, 
sera étudié en commission. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Sur le point précis de la machinerie de 
scène du Grand Théâtre, je voudrais insister auprès du Conseil administratif 
pour que la proposition qu'il nous soumettra - puisqu'il semble qu'elle soit 
prête, avec les variantes que nous avions effectivement demandées dans la 
motion étudiée par la commission des beaux-arts - tienne également compte 
du financement, afin que celui-ci ne soit pas uniquement à la charge de la 
Ville. Ici, personne n'en a parlé, et je comprends M. Extermann lorsqu'il 
demande combien cela coûtera, qui paiera et dans quelle part du budget il sera 
inscrit. 

Quand on voit la gymnastique que les uns et les autres exercent dans les 
commissions pour gratouiller quelques centaines de milliers de francs afin 
d'équilibrer le budget, il est inadmissible d'annoncer tranquillement que la 
machinerie coûtera entre 35 et 60 millions de francs, suivant la variante, sans 
dire un mot sur le financement. 

Concernant le financement, il serait intéressant que, premièrement, le 
Conseil administratif contacte l'Etat pour lui faire prendre conscience qu'il 
s'agit non seulement d'un patrimoine de la Ville de Genève mais également 
d'un patrimoine cantonal, et que, au même titre que nous étions solidaires de 
la cathédrale et des églises se trouvant à Cologny et ailleurs, le Conseil d'Etat 
nous aide, ponctuellement, à financer cette opération. 

Deuxième opération: à mon sens, le Conseil administratif devrait égale
ment contacter les communes genevoises, car 55% des abonnés sont des gens 
n'habitant pas en ville de Genève et un grand nombre de ces 55% n'y travail
lent pas. Une fois de plus, la Ville de Genève est la vache à lait de l'opération 
Opéra, où les gens ne paient que le tiers ou le quart du prix du billet. Par voie 
de conséquence, il sera impensable d'accepter de voter les crédits d'une machi
nerie de scène sans que ce problème du financement, c'est-à-dire l'aide de 
l'Etat ou l'aide des communes, avec une prise de conscience de celles-ci, soit 
réglé. 

Si les communes et l'Etat venaient à refuser cette demande, nous deman
derons par voie de motion que, dorénavant, les gens n'habitant pas et ne 
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travaillant pas en ville de Genève paient le prix de la place au prix normal qui 
s'élève à 280 francs. 

J'en ai terminé. Mais j'insiste pour que la proposition comprenne aussi ces 
études de financement avec l'Etat et les communes. Je sais bien que c'est 
lourd, mais c'est le seul moyen que nous ayons de prendre des décisions en 
rapport avec nos finances, sans quoi on discute dans le vide et rien ne se fera 
jamais. 

M. Bernard Lescaze (R). Aujourd'hui même, la Fondation du Grand 
Théâtre présentait un rapport sur les retombées économiques de l'activité du 
Grand théâtre, de l'Orchestre de la Suisse romande et d'autres théâtres. Il est 
clair que s'il n'y a pas de machinerie de scène dans quelques années, il n'y aura 
plus aucune retombée économique. 

Les propos de M. Monney, si intéressants soient-ils, ne doivent en aucun 
cas être un oreiller de paresse pour le Conseil administratif. Si ce projet est 
dans vos cartons, Madame, Messieurs, je le répète, il doit^en sortir au plus vite. 

Gouverner c'est prévoir; gouverner, c'est aussi avoir du courage, même si 
cela coûte 35 millions de francs ! On ne peut plus se contenter de cette politi
que qui consiste - parce qu'on voit bien la manœuvre - à faire d'abord passer le 
budget et ensuite à présenter la machinerie de scène ; nous ne pouvons pas 
admettre cela. 

Il y a une année que trois commissions du Conseil municipal se sont réu
nies et qu'on nous a promis la chose pour le mois de mars, puis pour juin, puis 
pour septembre. On s'engage de nouveau dans un labyrinthe comme celui de 
la Société des instruments de physique. 

La machinerie de scène est nécessaire pour le fonctionnement du Grand 
Théâtre; la Fondation du Grand Théâtre, à laquelle, et vous, Madame, et 
vous, Monsieur, appartenez - vous êtes même membres du bureau - ainsi que 
notre collègue Chauffât, qui a disparu, vous devez donc maintenant présenter 
ce projet, au nom du Conseil administratif, ou nous dire clairement que le 
Conseil administratif renonce à la machinerie de scène du Grand Théâtre, 
auquel cas nous prendrons les dispositions nécessaires. 

M. Pierre Widemann (V). Il y a déjà plus d'une année, je suis intervenu sur 
ce sujet. Je trouve vraiment lamentable que nous n'ayons pas encore les chif
fres, car ceux-ci sont connus depuis très longtemps, les offres ayant été faites 
par une entreprise allemande qui a fait les contrôles de la scène du Grand 
Théâtre. Je dois dire qu'ils ont été très exigeants, c'est-à-dire qu'ils proposent 
une scène ultra-moderne. 
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Cette scène du Grand Théâtre est de toute façon très grande par rapport 
au nombre de places existantes. Si on compare cette scène à celle de l'Opéra 
de Zurich, on se rend compte qu'elle est immense, elle est trois fois plus 
grande ; c'est cette dimension de scène qui nous coûte très cher. C'est pourquoi 
il faudra faire des économies et ne pas céder aux demandes de tout le monde et 
vouloir en faire une scène parfaite. Ce qui est important pour nous, c'est que 
l'activité du Grand Théâtre ne soit pas interrompue, et tant pis si le côté 
technique n'est pas parfait; par contre, la sécurité est une chose essentielle. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je pense pouvoir 
vous dire que ce crédit vous sera communiqué d'ici la fin de l'année ou, au 
pire, au mois de janvier. Mais il valait la peine, pour ce que cela représente 
pour la vie culturelle genevoise, que l'on-s'applique à définir et à présenter une 
proposition bien formulée et dont chaque chiffre aura été vérifié. 

Le président. Nous allons passer au vote. Je constate qu'il n'y a pas de 
demande de renvoi à une commission. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération à la majorité (oppositions des écologistes et 
quelques abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de lui présenter au 
plus vite, mais en tout cas en 1989, un crédit de construction pour remplacer la 
mécanique de scène du Grand Théâtre. 

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

M. Alain Vaissade (PEG). Je trouve que c'est un peu dommage d'avoir 
pris cette décision dans une salle presque vide. Je demande un troisième débat. 

Le président. Ce n'est pas un arrêté. Monsieur Vaissade, c'est une motion. 
Si le Conseil administratif vous propose un projet d'arrêté, vous pourrez, à ce 
moment-là, demander un troisième débat. 
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M. Alain Vaissade. Concernant le mode de délibérer, il est dit dans le 
règlement, au titre XIII, qu'on peut demander un troisième débat. 

Le président. Un instant, je consulte le bureau. 

En attendant, je demande à Mme Beyeler... Elle est partie. Son interpella
tion N° 781 est reportée. 

Mme Denise Adler (PEG). Veuillez regarder l'article 46 du règlement, il 
vous renvoie à l'article 84. 

Le président. Nous allons demander un avis de droit à M. Lescaze, qui est 
juriste. 

M. Bernard Lescaze (R). Effectivement, l'article 84 parle des deux débats, 
mais il se rapporte aux articles 82 et 83 du titre XIII «Mode de délibérer», et à 
l'article 83 on dit bien: «Le deuxième débat porte sur l'examen du projet 
d'arrêté article par article.» Concernant les motions, il n'y a pas... 

Le président. C'est ce que j'ai dit à M. Vaissade. Si le Conseil administratif 
nous propose un arrêté à la suite de cette motion, à ce moment-là, il y aura un 
troisième débat. 

Mme Denise Adler (PEG). Deux rectifications: à ma connaissance, 
M. Lescaze n'est pas particulièrement juriste... 

Des voix. Oui ! 

Mme Denise Adler. A la page 14, il y a un article 46 concernant les motions, 
qui dit que la délibération a lieu conformément aux dispositions du titre XIII. 
L'article 84 fait bien partie du titre XIII, il concerne donc les motions. C'est la 
deuxième fois qu'il y a une différence d'interprétation là-dessus, mais la der
nière fois cela avait été tranché de la façon que je vous propose. 

Notre juriste est absent en ce moment vu l'heure tardive, mais j'espère... 

Le président. Madame Adler, je suis obligé de vous dire que l'on deman
dera un avis de droit à l'extérieur. C'est la première fois que cela arrivera au 
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Conseil municipal. En dix ans, je n'ai jamais vu cela et les anciens présidents 
du Conseil municipal, que ce soit M. Extermann ou M. Dunand, peuvent aussi 
apporter leur avis. 

M. Jacques Dunand (L). On ne l'a jamais fait. 

M. Laurent Extermann (S). Le troisième débat concerne uniquement les 
projets d'arrêtés. 

Le président. C'est bien ce qu'il me semble. Si vous voulez une modifica
tion du règlement, c'est une autre chose. 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu une motion N° 287 de MM. Homy Meyka-
deh (L) et Guy Savary (DC) : appartements pour familles nombreuses au 15, 
avenue De-Gallatin. 

Nous avons également reçu une résolution N° 530 de MM. Alain Vaissade 
et Denis Menoud (PEG) : commission d'enquête sur les réalisations de la gale
rie technique des Rues-Basses. Cet objet était inscrit à notre présent ordre du 
jour sous forme de motion; il a été transformé en résolution et reporté. 

13. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu une interpellation N° 785 de M. Bertrand de 
Week (PEG) : mise en site propre du tram 12 : panne à la rue du Conseil-
Général. 

14. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Nous avons reçu une question écrite N° 1156, de M. Olivier 
Cingria (L) : politique préventive en matière d'occupation illicite des immeu
bles propriété de la Ville de Genève. 
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Avant de passer aux questions orales, je rappelle aux chefs de groupes qui 
doivent me rendre encore leur texte que si je ne l'ai pas reçu avant la fin de 
cette semaine, on sera obligé de mentionner dans la brochure que certains 
textes n'ont pas été rendus. 

b) orales: 

Mme Andrienne Soutter (S). J'ai deux questions. La première: est-il vrai 
que des contacts ont été pris avec Mme Renate Cornu de Halle-Sud, pour son 
déménagement à la SIP et que d'autres contacts auraient été pris avec le Club 
Zou, qui manque de locaux, pour son déménagement aux Halles de l'Ile? 

Ma deuxième question : il y a quelques années, la Fondation d'art dramati
que avait dépensé une somme de 40000 francs pour du matériel électrique et 
électronique pour la machinerie de scène et les projecteurs de la salle Pitoëff ; 
c'était pour le Théâtre de Poche, qui était dirigé, à l'époque, par Gérard 
Carrât. Il semble que tout ce matériel ait disparu. Pourrait-on savoir où il est 
entreposé ? 

M. René Emmenegger, maire. Je répondrai au cours d'une prochaine 
séance, car je ne sais pas où se trouve ce matériel. Quant à la première ques
tion, je n'ai pas d'information particulière à ce sujet; je me renseignerai. 

Le président. Comme il n'y a plus de question, je vous souhaite une bonne 
nuit. 

Séance levée à 23 h 35. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingtième séance 

Mardi 7 novembre 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. René Emmenegger, maire, Mme Jacqueline 
Burnand, conseillère administrative, Mme Christiane Beyeler, M. Albin Jac
quier, Mmes Béatrice Junod, Claudine Lucco-Dénéréaz, MM. Jean-Christophe 
Matt, Michel Meylan et Jean-Louis Pfaeffli. 

Assistent à la séance: MM. André Hediger, vice-président, Claude Haegi 
et Guy-Olivier Segond, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 26 octobre 1989, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 7 novembre et mercredi 8 novembre 1989, à 
17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif 

M. André Hediger, conseiller administratif. La police des constructions du 
Département des travaux publics a délivré le,26 octobre 1989 l'autorisation 
définitive de construire pour le projet «Abattoirs SA Genève» et la pose de la 
première pierre aura lieu dans quelques jours. 

M. Denis Menoud (PEG). Je suis passé l'autre jour près du chantier et j'ai 
vu que de très vieux cerisiers et poiriers ont été rasés. Je ne sais pas s'il était 
vraiment nécessaire de massacrer ce beau verger et j'aimerais savoir si, par la 
suite, vous envisagez de replanter des arbres fruitiers. 

M. André Hediger, conseiller administratif. J'ai appris que M. Menoud 
avait erré un samedi ou un dimanche sur le chantier. J'attire votre attention. 
Monsieur Menoud, sur le fait qu'il est interdit de pénétrer sur les chantiers en 
raison des dangers. 

Pour ce qui est des arbres, j'avais demandé à M. Béer d'examiner la possi
bilité de les transplanter ailleurs. Je crois que cela a été fait en partie, hormis 
un ou deux arbustes qui ont dû être abattus mais qui n'étaient pas d'une 
essence rare. Pour ce qui est des aménagements extérieurs futurs, laissez-nous 
d'abord construire les Abattoirs, et je peux vous dire qu'on prévoira des mas
sifs de fleurs, des arbres, des rosiers, des œillets, tout ce que vous voulez... 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 

Le président. J'excuse l'absence de M. René Emmenegger, maire, ainsi 
que celle de Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative, tous deux 
délégués par le Conseil administratif à l'étranger. 

Mesdames et Messieurs, je vous demanderai d'honorer la mémoire de Fritz 
Ducommun, ancien conseiller municipal libéral qui a fait partie de notre 
Conseil de 1963 à 1971, et je prie l'assemblée de se lever pour une minute de 
silence. 

(L'assemblée se lève en signe de deuil. ) 

Les conseillers municipaux qui souhaitent assister à la cérémonie de presta
tion de serment du Conseil d'Etat qui aura lieu le 11 décembre 1989, à 15 h, à 



SEANCE DU 7 NOVEMBRE 1989 (après-midi) 2155 
Communications du bureau du Conseil municipal 

la cathédrale Saint-Pierre, sont priés de s'inscrire auprès de Mme Dominique 
Chevallier. 

Par lettre du 19 octobre 1989, M. Daniel Pilly, président de la commission 
des finances, nous a informés que la majorité de celle-ci souhaitait que le 
budget soit voté avant la prestation de serment du Conseil d'Etat du 11 décem
bre prochain, au cours d'une séance qui durerait toute la journée. Votre bu
reau, à l'unanimité, a accepté cette requête. Cette séance aura lieu le 9 décem
bre 1989, de 8 h à 23 h, si nécessaire. Nous aurons cinq séances consécutives. 

J'ai prévu également, et le bureau m'a approuvé, une réunion avec les 
chefs de groupe et les présidents des commissions pour préparer le budget. 
Vous recevrez une convocation pour le lundi 4 décembre, au Club universi
taire, rue Daniel-Colladon, à 12 h 15. Cette communication concerne donc les 
chefs de groupe et les présidents de commissions. 

Nous donnons lecture de la lettre de démission du Conseil municipal et de 
la Fondation d'art dramatique de Mme Lucco-Dénéréaz. Les démarches sont 
en cours en vue de son remplacement. 

Lecture des lettres: 

Genève, le 16 octobre 1989 

Monsieur le président. 

Par la présente, j'ai le regret de vous annoncer ma démission du Conseil 
municipal, ceci pour la fin du mois d'octobre 1989. 

A la suite d'un deuil dans ma famille, je suis appelée à assurer de nouvelles 
responsabilités qui ne me permettent plus de siéger au Conseil municipal. 

Ce n'est pas sans regret que je prends cette décision, puisque j'ai participé 
avec plaisir pendant ces deux dernières années écoulées aux travaux de ce 
Conseil. 

Je vous remercie par avance de votre compréhension et je vous prie de 
croire. Monsieur le président, à l'expression de mes sentiments distingués. 

Claudine Lucco-Dénéréaz 
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Genève, le 31 octobre 1989 
Monsieur le président. 

Par la présente, j'ai le regret de vous informer que j'ai décidé d'abandon
ner toutes mes activités politiques et que par conséquent je ne pourrai plus 
siéger à la Fondation d'art dramatique. 

Je vais envoyer copie de cette lettre à M. Manuel Tornare qui est au 
courant de mes différentes démissions. 

Le Parti écologiste genevois vous présentera le plus rapidement possible 
une nouvelle candidate ou un nouveau candidat. 

En regrettant ce court passage à la Fondation d'art dramatique, je vous 
prie de croire, Monsieur le président, à l'expression de mes sentiments 
distingués. 

Claudine Lucco-Dénéréaz 

Le président. C'est avec regret que nous prenons congé de Mme Claudine 
Lucco-Dénéréaz, femme intelligente, compétente et cultivée. 

J'ai excusé l'absence de Mme Burnand qui nous prie de lire une lettre 
qu'elle a adressée au président du Conseil municipal. 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 6 novembre 1989 
Monsieur îe président, 
et cher Monsieur, 

Je vous prie de bien vouloir excuser mon absence aux séances du Conseil 
municipal des 7 et 8 novembre 1989. 

Je suis en effet déléguée par la Ville de Genève, <au congrès de la Fédéra
tion internationale pour l'habitation, l'urbanisme et l'aménagement des terri
toires (FIHUAT), qui a lieu à l'étranger. 

Je regrette d'être absente car j'aurais vivement souhaité assister au déve
loppement de la motion N° 284 «Encouragement à la compréhension, au déve
loppement et à la pratique de l'architecture contemporaine». 

Comme vous le savez, ce sujet me tient à cœur. C'est la raison pour la
quelle je me demande si les motionnaires accepteraient de reporter cet objet 



SÉANCE DU 7 NOVEMBRE 1989 (après-midi) 2157 
Communications du bureau du Conseil municipal 

lors d'une des prochaines séances de votre Conseil. Auriez-vous l'amabilité de 
leur poser la question? 

Je vous remercie vivement de votre compréhension et vous prie de croire. 
Monsieur le président et cher Monsieur, à mes sentiments les meilleurs. 

Jacqueline Burnand, conseillère administrative 

Le président. Donc, Mme Burnand demande le-report du point concernant 
l'architecture contemporaine. 

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais intervenir sur le changement de jour 
que vous avez évoqué pour les séances de fin d'année. Je regrette que l'on ait 
changé le jour, car le Conseil municipal avait décidé de se réunir le mardi et le 
mercredi. Or, je vois que vous fixez cette réunion un samedi, ce qui désavan
tage beaucoup de personnes et je pense que le samedi est un jour de repos à 
respecter pour nous, car nous avons suffisamment de séances entre le lundi et 
le vendredi. Je regrette cette décision. Je ne vois vraiment pas pourquoi on a 
décidé de réunir le Conseil municipal un samedi, d'autant plus qu'il y a un 
risque que Ton ne termine pas l'étude du budget le samedi à minuit et je ne sais 
pas si notre Conseil municipal, ou n'importe quel Conseil municipal de notre 
canton, voire même le Grand Conseil, peut siéger un dimanche. 

Le président. Non, nous avons prévu une séance le 19 décembre au cas où 
nous n'aurions pas épuisé l'ordre du jour et, à cet effet, vous recevrez une 
convocation. 

A la suite de discussions qui ont eu lieu au sein des groupes, le 5 septembre 
1989, je vous ai fait parvenir un questionnaire vous demandant si vous étiez 
d'accord d'étudier le budget une journée entière, à l'instar de ce qui se fait au 
Grand Conseil. Je vous donné les résultats: nous avons reçu 62 réponses (18 
conseillers municipaux n'ont même pas daigné répondre), 43 sont favorables et 
19 sont contre. Donc, une majorité de conseillers municipaux demande que 
l'étude du budget se fasse une journée entière. 

En plus, nous en avons parlé au bureau. Monsieur Chauffât, vous avez une 
représentante de votre parti au sein de ce bureau. Nous avons discuté de cette 
proposition à la suite d'une demande d'une commission à laquelle vous appar
tenez, c'est-à-dire la commission des finances. Je reconnais que vous étiez 
minoritaire dans cette commission, mais permettez-moi de vous dire qu'il faut 
accepter la voix de la majorité du Conseil, municipal. 

A la suite de cette prise de décision, j'ai eu des échos très favorables. 
Evidemment, il y a toujours- deux ou trois personnes qui, pour des raisons 
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familiales, sont mécontentes, mais je vous rappelle que la plupart d'entre vous 
auront congé le lundi après-midi ainsi que le mardi après-midi, puisqu'il n'y 
aura pas de classe à Genève. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Monsieur le président, je pense qu'il faut profi
ter de cette séance pour avoir un débat sur cette proposition. Les conseillers 
municipaux du Parti du travail ont répondu favorablement à la proposition de 
siéger toute une journée pour l'examen du budget en pensant que cette journée 
serait retenue entre le lundi et le vendredi, nous avons été très surpris d'ap
prendre que cela se déroulerait un samedi. Je vous rappelle que, depuis plus de 
cinq législatures, le Grand Conseil siège le jeudi à 14 h et le vendredi dès 8 h 
pour l'étude du budget. Donc ils ont aboli le samedi. 

Au Parti du travail, on s'est battu pendant des années pour la semaine de 
cinq jours; le samedi et le dimanche congé. De nombreuses personnes dans 
cette salle se sont battues dans ce sens ; on ne va tout de même pas revenir en 
arrière, car ce serait donner le mauvais exemple. 

De plus, il n'était pas précisé que cette séance aurait lieu un samedi, car si 
cela avait été le cas, je suis persuadé que le sondage aurait donné un autre 
résultat. Nous faisons la proposition de siéger soit les mardi 5 et mercredi 6 
décembre à 17 h, ou le jeudi 7 décembre à 14 h avec séance de relevée et, si 
l'étude n'était pas terminée, on reviendrait le vendredi 8 décembre à 17 h, en 
espérant bien que, de 14 h à 23 h ou minuit, on aura certainement fini le 
budget. 

J'aimerais vous rappeler. Monsieur le président, que nous donnons beau
coup à la politique, nos femmes ou les maris des conseillères municipales font 
un sacrifice entre le lundi et le vendredi, alors laissons le samedi et le dimanche 
pour la famille. 

Monsieur le président, je suis très surpris qu'en tant que socialiste vous 
alliez dans cette direction, parce que votre parti s'est battu pour la semaine de 
cinq jours, pour les 40 heures, le samedi et le dimanche congé. Je maintiens ma 
proposition. 

Le président. Je vous rappelle. Monsieur Lyon, que vous avez la chance 
d'avoir un représentant au sein du bureau et qu'il était d'accord avec nous, 
alors vous réglerez vos comptes entre vous. 

M. Jean-Pierre Lyon. Ce n'est pas vrai, il était contre. 

Le président. Ce n'est pas vrai, c'était à l'unanimité. 
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M. André Roch (V). Je suis entièrement d'accord avec mon collègue Lyon 
concernant ce samedi, ce week-end et le dimanche. J'attire également votre 
attention sur le fait que vous nous faites part du congé des 11 et 12 pour les 
enseignants, mais je crois savoir que, dans cette salle, ne siègent pas que des 
enseignants, il y en a beaucoup, c'est vrai, mais personnellement, je n'en suis 
pas un. 

Le président. Monsieur Roch, je n'ai pas parlé des enseignants, j'ai parlé 
des enfants. Vous passez vos samedis et dimanches avec vos enfants, pas avec 
les enseignants ! 

Mme Myriam Lonfat (PEG). Je voulais seulement dire que je peux com
prendre rétonnement de certains de siéger le samedi. En fait, cela pose des 
problèmes aux personnes qui ne peuvent pas se libérer pendant la semaine et 
j'estime qu'une fois par année on peut faire le sacrifice d'un samedi et pourtant 
je suis coincée pour faire garder ma fille ce jour-là. 

Le président. Madame Lonfat, j'aimerais quand même dire une chose. 
Outre les 43 personnes favorables à la journée entière, il y avait également 19 
personnes - et M. Lyon cela doit vous intéresser, je ne vous le dis pas seule
ment en tant que président, mais en tant que socialiste - qui étaient contre une 
séance d'une journée entière, surtout des conseillers à revenus modestes qui ne 
peuvent pas se libérer facilement en semaine. J'ai donc tenu compte de cet 
argument. 

Maintenant, nous allons voter. Quels sont ceux qui sont favorables à ce 
que la séance du budget ait lieu le samedi 9 décembre, dès 8 h et ce jusqu'au 
soir? 

Mise aux voix, la proposition de siéger le samedi 9 décembre est acceptée par 37 oui contre 21 
non (quelques abstentions). 
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3. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 505000 francs, porté à 590000 
francs, destiné à couvrir les frais d'étude du projet de recons
truction de l'école du Mail M (N° 203 A)1. 

Mme Jeannette Schneider-Rime, rapporteur (S). 

La commission sociale et de la jeunesse s'est réunie le 14 septembre et le 
5 octobre 1989, sous la présidence de Mme Brigitte Polonowski Vauclair. La 
secrétaire qui a pris les notes est Mme Inès Karlinski-Suter, qu'elle soit remer
ciée pour son travail. 

Etaient présents lors de la présentation de ce projet : M. Jean-Pierre Bossy, 
chef de service, accompagné de M. Bernard de Rovinelli, du Service" d'archi
tecture; M. Robert Rapin, chef du Service des écoles et institutions pour la 
jeunesse. 

Rappel de la proposition 

Faisant suite aux nouvelles informations fournies par le GIEED (Groupe 
interdépartemental d'étude de l'évolution démographique) en 1987, à la 
demande de la Ville de Genève, le Conseil administratif a proposé diverses 
mesures, soit : 

- réhabilitation et extension de l'école des Plantaporrêts (proposition N° 42), 
première étape inaugurée, solde des travaux en cours; 

- agrandissement de l'école Mail II, ce qui fait l'objet du crédit d'étude de 
cette proposition. Par ailleurs, un pavillon provisoire a été installé sur la 
rue Gourgas et a été mis en service pour la rentrée 1988, en prévision du 
transfert des élèves occupant actuellement Mail II. 

M. Bossy donne les raisons pour lesquelles il est préférable de démolir et 
de reconstruire ce bâtiment. 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. En effet, la structure et les fondations du 
bâtiment actuel nécessiteraient des frais importants de renforcement si l'on 
voulait le surélever. De plus, ce bâtiment ne comporte pas de sous-sol, ce qui 
est prévu avec une nouvelle construction. 

1 Proposition, 848. Commission. 855. 
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Reconstruction 

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 ; 

12 classes d'étude (soit deux fois 6 classes) ; 
locaux sanitaires et dégagements réglementaires ; 
classes spécialisées et ' locaux pour activités 
parascolaires ; 
salles des maîtres, documentation, bureaux, etc. ; 
abris de la Protection civile pour l'ensemble du 
groupe scolaire, y compris l'ancienne école; 

- 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. 

au premier'et au 
deuxième étage 
au troisième étage 

au sous-sol 

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.-
Il y a lieu d'ajouter les frais d'étude déjà 
engagés pour l'étude de la surélévation 
Honoraires d'architectes 164000.— 
Honoraires d'ingénieurs . . 25000.— 

- Frais d'études électricité, chauffage, sani
taire 14900.-

- Frais secondaires 1100 . - 205000.-
Total du crédit . . . . 755000.-
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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.— 

M. Bossy informe la commission que cinq niveaux (sous-sol, rez-de-chaus
sée et trois étages) sont le maximum que l'on peut raisonnablement construire 
à cet endroit. Ce projet donne satisfaction au Service des écoles. 

M. de Rovinelli présente et commente les plans au moyen du rétroprojec
teur, précisant que les sous-sols ont une surface divisible de 342 m2 et que la 
hauteur des étages sous plafond est de 3,50 m. 

M. Rapin nous a fourni les informations complémentaires suivantes: dans 
le cadre des études, le Service des écoles prévoit d'examiner la possibilité de 
reloger au sous-sol les sociétés suivantes: 

- la Fanfare de Plainpalais qui occupe des locaux en face de l'école des 
Plantaporrêts, locaux qui pourraient être aménagés en salles d'éducation 
physique ; 

- la Fanfare des TPG qui occupe des locaux dans les combles de l'école 
Mail I. Ces locaux ainsi libérés pourraient être réaffectés aux besoins sco
laires et parascolaires. 

Discussion 

Un commissaire trouve la construction proposée trop moderne par rapport 
à l'ancien bâtiment. M. Bossy répond : c'est un choix qui a été fait pour mar
quer la différence entre les deux bâtiments. Il précise que copier l'ancien en 
architecture n'est, à son avis, pas une bonne solution. 

A une autre question relevant qu'il manquerait trois classes pour pouvoir 
répondre aux besoins indiqués par le GIEED dans ce quartier, M. Rapin 
indique : avec les huit classes de Plantaporrêts et les six supplémentaires que 
prévoit la nouvelle école du Mail (l'actuelle en comporte six), les vingt classes 
demandées découlant de la nouvelle prévision répondent aux besoins jusqu'à 
l'objectif 1995. 

Pour la suite, il estime nécessaire d'avoir un temps de réflexion et de voir si 
les prévisions se vérifient. A l'heure actuelle de toute façon, une autre école 
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est annoncée dans le Plan financier quadriennal, mais dont la réalisation est 
reportée. Dans ce but, trois possibilités existent notamment sur le terrain des 
Services industriels de Genève entre l'urbanisation de Carl-Vogt et Uni III et 
le Musée d'ethnographie. 

A la question : Est-ce vraiment judicieux de maintenir une fanfare dans des 
locaux scolaires plutôt que de récupérer les surfaces disponibles pour des clas
ses? M. Rapin répond qu'il s'agit véritablement d'un sous-sol et la direction de 
l'enseignement primaire n'accepte pas ce genre de locaux même pour des lo
caux parascolaires. Il précise encore qu'actuellement cette fanfare occupe le 
double de la surface et qu'il est prévu d'en accueillir trois autres dans les 
nouveaux locaux. 

A une autre question, il est répondu que les classes sont prévues pour 
accueillir vingt élèves. 

M. Bossy indique à un commissaire que le bâtiment qui sera démoli a été 
terminé en 1971 et a coûté environ 4 millions. Il est aujourd'hui amorti. A 
l'époque, il a été construit rapidement et d'une façon bon marché. Il a été 
possible de s'en rendre compte lors des études de faisabilité. Il n'était pas 
rationnel de le surélever du fait qu'il était construit légèrement. Par ailleurs, 
deux éléments empêchent de construire plus élevé : conflit de masse architectu
rale entre les bâtiments (Mail I et Mail II) d'une part, et d'autre part, insuffi
sance d'ensoleillement du fait des arbres existants qui seront maintenus et de 
l'orientation du bâtiment..Par ailleurs, le règlement des écoles interdit de cons
truire plus de deux étages, sauf un 3e étage avec des locaux parascolaires 
uniquement. Techniquement, il serait possible de prévoir, par la suite, une 
surélévation éventuelle du bâtiment en utilisant des matériaux légers pour la 
construction du bâtiment, mais il faudra résoudre les problèmes d'ombre et le 
respect des masses architecturales en présence, ainsi que le problème de la 
grandeur du préau pour les deux écoles. 

Un autre commissaire souhaiterait que ce crédit d'étude comporte deux 
variantes, la première telle que proposée, la seconde avec deux étages supplé
mentaires même s'ils doivent être destinés à d'autres occupations. 

M. Bossy répond que tout est possible, mais il attire l'attention des com
missaires sur ce qui résulterait d'un supplément d'étude, soit pour construire 
deux étages de plus, soit pour préserver la possibilité de le rehausser ensuite, à 
savoir un report des délais, de 18 mois au moins dans le premier cas ; de deux 
mois environ pour la seconde solution. 

Vu l'impossibilité de faire n'importe quoi en architecture et en urbanisme, 
il faudrait résoudre les problèmes de rapport entre les volumes ainsi que ceux 
de l'ensoleillement. 
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Chaque fois qu'on rajoute des classes, il faut rajouter des mètres carrés 
supplémentaires aux préaux (couverts ou non). 

M. Rapin ajoute que de plus en plus les enfants utilisent les préaux pour 
jouer en dehors des heures scolaires, car ils n'ont plus la possibilité de le faire 
ailleurs. 

Le Département des travaux publics donnera-t-il l'autorisation de cons
truire plus haut ? 

Si les deux étages supplémentaires étaient acceptés pour du logement, par 
exemple, il faudrait créer des structures d'accès supplémentaires, et M. Rapin 
ne voit pas où prendre les surfaces nécessaires. Par ailleurs, la cohabitation 
serait difficile entre les enfants et les locataires, à l'image de ce qui se passe à 
l'école des Vollandes où des logements ont été construits au-dessus des préaux 
et où les habitants envoient des pétitions à tout moment. 

Un commissaire pense qu'une solution serait de mettre les locaux parasco
laires ailleurs, par exemple en sous-sol avec un apport de lumière à déterminer 
ou dans un étage supplémentaire. 

M. Bossy répond que la Ville de Genève, jusqu'à présent, a réalisé des 
groupes scolaires qui avaient une certaine qualité architecturale et d'urbanisme 
qui faisait que les conditions d'enseignement étaient bonnes, en tout cas cor
rectes. Il ajoute que la solution à envisager pour pouvoir réaliser le présent 
projet, qui s'inscrit dans la ligne d'.un bon enseignement, d'un urbanisme et 
d'une architecture agréables, serait de prévoir les autres besoins, si cela est 
nécessaire, au moment opportun, soit sur le parking du Musée d'ethnographie, 
soit sur les terrains de Carl-Vogt qui sont à disposition et qui appartiennent à la 
Ville de Genève, soit sur les terrains des Services industriels de Genève, ou 
encore sur la pointe de la Jonction. Il y a aussi les problèmes de distances dont 
il faut tenir compte. On ne peut pas faire venir les enfants de plus de 400 
mètres. 

A une autre question, M. Bossy indique que l'architecte mandaté est 
M. François Bouvier. Il nous informe également que si la procédure conti
nuait, la demande d'autorisation de construire devrait être déposée fin février 
1990 et le crédit de construction en septembre 1990. Les travaux, qui dureront 
deux ans. débuteraient en février 1991 et l'école serait à disposition pour la 
rentrée 1993-94. 

Conclusions 

Sur proposition de plusieurs commissaires, la commission a procédé à qua
tre votes successifs soit : 



SEANCE DU 7 NOVEMBRE 1989 (après-midi) 2165 
Proposition : école du Mail II 

1. Etude, avec estimation du coût, d'un 3e étage de classes et d'un 4e étage de 
locaux parascolaires. Au vote, cette proposition rencontre 6 oui, 6 non et 
2 abstentions sur 14 membres présents. 

2. Etude, avec estimation du coût, d'un demi-sous-sol avec affectation plus 
polyvalente des locaux. Cette proposition est acceptée par 13 oui et 1 
abstention. 

3. Estimation du coût du renforcement des fondations pour permettre ulté
rieurement une surélévation si nécessaire. Cette proposition est acceptée 
par 11 oui, 2 non et 1 abstention. 

Vote final 

La proposition est acceptée par 13 oui et 1 abstention. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, la commission vous invite à approu
ver le projet d'arrêté amendé ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 590000 
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, 
comprenant l'étude avec estimation du coût d'un demi sous-sol avec affecta
tion plus polyvalente des locaux et estimation du coût du renforcement des 
fondations pour permettre ultérieurement une surélévation si nécessaire. 

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 590000 francs. 
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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. 

Mme Jeannette Schneider-Rime, rapporteur (S). Je n'ai pas à intervenir en 
tant que rapporteur, mais je prendrai la parole en premier débat, car j'ai 
quelque chose à ajouter au nom de mon groupe. 

Premier débat 

M. Homy Meykadeh (L). A plusieurs reprises, nous avons eu à tenir comp
te des avis du GIEED. Or, ces avis ont été notoirement négatifs dans le cas des 
vieux quartiers. Il paraît que le GIEED est acceptable en tant que rapporteur 
dans les quartiers neufs qui viennent de se créer et il se trouve que, précisé
ment, le quartier de Plainpalais est un vieux quartier, mais en plein développe
ment. Nous avons été quelque peu inquiets pour l'avenir de ce quartier et 
l'agrandissement de l'école du Mail. Cette mutation nous oblige à étudier très 
sérieusement la proposition qui nous est soumise. 

Nous sommes favorables à cette proposition et, dans les conclusions de 
l'excellent rapport de Mme Schneider-Rime, le Parti libéral est d'avis d'en gar
der en tout cas le premier point qui dit ceci : «Etude, avec estimation du coût 
d'un 3e étage de classes et d'un 4e étage de locaux parascolaires». Malheureu
sement, ce premier point des conclusions n'a pas eu l'heur de plaire à la com
mission sociale, c'est pour cette raison que nous nous permettons d'en repar
ler. En adoptant ce premier point des conclusions, nous serons assurés que si, 
dans quelques années, la démographie du quartier change, nous aurons les 
infrastructures nécessaires puisque ces deux étages seront prévus dans cette 
étude et que les travaux d'agrandissement pourront avoir lieu sans trop de 
difficultés. 

Pour ce faire, nous vous engageons, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, à voter le premier point des conclusions qui, par la même occa
sion, annulerait le troisième point. En résumé, les conclusions ne comporte
raient que deux points, le premier et le deuxième, ce qui nous garantirait un 
avenir un tout petit peu plus souriant que celui que nous connaissons actuelle
ment, je vous remercie. 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Notre groupe est opposé à une étude 
pour la surélévation de cette école, pour les raisons suivantes: 
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D'abord le problème de densité. Il faut savoir qu'actuellement deux éco
les, Mail I et Mail II, comptent 306 élèves et un préau de 2200 m2. Un étage de 
plus correspondrait à un total d'environ 470 élèves, le préau devant alors être 
de 2800 m2. Où prendrions-nous cet espace? Pour ceux qui connaissent rem
placement de ce bâtiment, agrandir cette école serait pénaliser les enfants du 
quartier de la Jonction, enfants qui profitent de ce préau pour jouer également 
après les heures de classe. 

Le problème de l'ensoleillement doit être pris en compte, sans oublier les 
arbres. Les habitants de ce quartier, déjà urbanisé au maximum, ont, malgré 
tout, le droit de conserver un espace vital indispensable à leurs enfants. Dans 
ce contexte, les conditions de vie des enfants fréquentant l'école Le-Corbusier, 
par exemple, devraient se retrouver aussi dans les autres quartiers. 

Notre opposition à cette surélévation n'entraînera aucunement une opposi
tion systématique à toute étude allant dans ce sens, ceci dans des lieux qui 
seraient adéquats, au vu de la situation des terrains à Genève. 

En conclusion, ma conviction profonde, ayant vécu plusieurs années dans 
ces lieux, est de vous inviter à refuser l'étude de surélévation de ce bâtiment. A 
ce propos, je me permets, au nom de mon groupe, de déposer un amende
ment. Cet amendement concerne l'article premier de l'arrêté. Nous deman
dons la suppression de la dernière phrase de cet article, c'est-à-dire : «Estima
tion du coût du renforcement des fondations pour permettre ultérieurement 
une surélévation si nécessaire». Je vous apporte le projet d'amendement. 
Monsieur le président. 

Le président. Madame Schneider, j'ai le même amendement de la part de 
M. David Hiler. Vous êtes-vous concertés? 

Mme Jeannette Schneider-Rime. Pas du tout ! 

Le président. Donc, c'est de la transmission de pensée. Je rajoute votre 
nom. Etes-vous d'accord, Monsieur Hiler? (Signe affirmatif de M. Hiler.) 

M. David Hiler (PEG). Je souscris, ainsi que mon groupe, à tout ce qu'a 
dit Mme Schneider-Rime et je n'allonge pas le débat. 

M. Pierre-Charles George (R). Je ne souscris pas du tout aux conclusions 
du Parti socialiste, parce que je pense qu'une étude peut être effectuée. Cela 
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ne veut pas dire qu'on rehaussera, mais l'étude doit être faite, car il vaut mieux 
la décider lors du crédit d'étude. 

Je suis très étonné que les fonctionnaires du département de Mme Burnand 
prétendent que ce n'est pas au moment du crédit d'étude qu'il faut demander 
des variantes. J'aimerais quand même que le Conseil administratif nous dise 
quand on peut en demander. 

L'idée des groupes qui ont proposé un 4e étage n'était pas d'y créer des 
classes pour le moment, mais de les destiner au parascolaire. Ce sont ces 
mêmes enfants de l'école qui viennent le soir ou en dehors des heures de 
classe, pour prendre d'autres cours ou occuper leurs loisirs. Je pense que dans 
un quartier comme celui-là, où le terrain est rare, il faut prendre la précaution 
de pouvoir rehausser ce bâtiment. Je ne dis pas qu'on doit construire le 
4e étage maintenant, mais je pense qu'on doit en tout cas renforcer les fonda
tions afin de pouvoir surélever le bâtiment et connaître le coût de ce 
renforcement. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Avant de quitter Genève, 
Mme Burnand m'a donné quelques indications complémentaires concernant 
cette demande de crédit d'étude. 

Vous avez devant vous un choix qui, pour une fois, est clair. D'une part, il 
y a ce que demande, apparemment, la majorité de la commission, c'est-à-dire 
une surélévation, 3e étage, 4e étage, un demi-sous-sol et une étude du coût du 
renforcement des fondations. Si vous voulez faire ces quatre études, complé
mentaires au crédit qui vous a été demandé, il faut augmenter ce crédit de 
85000 francs pour le .demi sous-sol et le coût de renforcement des fondations 
et, si vous rajoutez l'étude des 3 e et 4e étages, il faut l'augmenter de 130000 
francs. 

On ne peut pas faire beaucoup plus d'études avec le crédit initial qui était 
de 505000 francs. 

Alors, soit vous suivez la proposition de Mme Schneider et'de M. Hiler et 
vous votez l'arrêté tel qu'il est proposé: 505000 francs, sans les deux études 
complémentaires, soit vous demandez des études complémentaires portant sur 
les étages supplémentaires, le demi sous-sol et le renforcement des fondations, 
mais dans ce cas-là. il faut que le crédit soit augmenté de 130000 francs. 

M. Daniel Sormanni (S). En fait, la proposition n'a pas été acceptée par la 
commission, elle a recueilli 6 oui, 6 non et 2 abstentions. Je crois que si une 
proposition ne recueille pas une majorité de votants, elle est en fait refusée. 
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Dans le cas présent, la commission était très partagée, et la proposition a en 
fait été refusée par la commission puisqu'il y avait égalité de voix. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Monsieur le président, 
vous ne votez pas les conclusions, mais le texte de l'arrêté. Les conclusions 
résument les travaux de la commission. 

Tout à l'heure, j'ai entendu M. Meykadeh qui demandait, au nom du 
groupe libéral, de rajouter aux deux études figurant dans le texte de l'article 
premier de l'arrêté l'étude d'un 3e étage de classes et d'un 4e étage de locaux 
parascolaires. Alors, si tout à l'heure vous votez cela dans le cadre de l'arrêté -
le Conseil municipal peut le faire - c'est-à-dire la proposition du groupe libé
ral, à savoir un 3e étage, un 4e étage, un demi sous-sol et le renforcement des 
fondations, il faut rajouter 130000 francs au crédit d'étude demandé. Au total, 
il sera donc de 635000 francs et non de 505000 francs. 

Par contre, si vous suivez la proposition du groupe socialiste et du groupe 
écologiste, vous supprimez de l'arrêté la dernière partie de la phrase et vous 
maintenez le crédit à 505000 francs, crédit initialement demandé par le Conseil 
administratif. 

Le président. Monsieur Meykadeh, pourriez-vous répéter ce que vous dési
rez? Désirez-vous faire un amendement sur le projet d'arrêté ou seulement sur 
les conclusions ? Parce qu'on ne peut pas faire des amendements sur les conclu
sions: elles ne sont pas votées. 

M. Homy Meykadeh (L). Monsieur le président, c'est tout à fait ce que 
disait tout à l'heure M. Segond. En effet, on ne vote pas les conclusions mais 
l'arrêté. Mme Burnand nous avait dit qu'elle présenterait, à cette séance, les 
frais de cette opération qui s'élèvent à 130000 francs et 85000 francs si j'ai bien 
entendu, 

Le président. Alors, vous ne voulez pas d'amendement au projet d'arrêté 
amendé ? 

M. Homy Meykadeh. Non. 

Le président. Bon, alors le bureau avait mal compris. 
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M. Gilbert Mouron (R). Dans le projet qui nous occupe, ce qui est vexant, 
c'est cette dictature des architectes, qui viennent avec un projet que l'on 
devrait pouvoir ajuster selon les vœux émis par la commission des travaux ou la 
commission sociale. 

Nous n'avons pas dit que nous nous opposions à la construction de cette 
école. Nous voulons que cette étude nous donne des renseignements pour les 
cas futurs car on sait qu'il va y avoir plusieurs écoles. Nous voudrions savoir s'il 
est possible de construire un quatrième étage lorsqu'il n'y en a que trois dans le 
projet et nous voulons surtout que la commission d'architecture tienne compte 
des besoins des municipaux. Nous ne sommes pas des spécialistes, mais lors
qu'on a fait l'erreur, il y a quinze ou vingt ans, de construire une école qui doit 
aujourd'hui être démolie pour en construire une autre, on peut se permettre de 
dépenser 85000 francs pour une étude complémentaire afin que les conseillers 
de cette salle puissent répondre correctement aux vœux de leur parti, au sujet 
des nouvelles écoles. 

Il n'est pas correct de dire «c'est comme cela, vous ne pouvez rien faire 
d'autre». Evidemment, M. Guy-Olivier Segond a raison, il a besoin de ces 
écoles, mais le Conseil municipal veut savoir où il va. Nous savons que nous 
pouvons construire un quatrième étage, que nous pouvons y mettre d'autres 
activités. Nous n'empêchons pas la construction de cette école, nous voulons 
seulement en connaître le coût. A la limite, nous pourrions construire cette 
école et faire cette étude en parallèle, de façon à obtenir les chiffres. Or, nous 
avons une crainte terrible que tout soit bloqué parce que nous demandons 
quelque chose de supplémentaire. 

Si ces projets d'études nous sont transmis en commission et étudiés par le 
Conseil municipal, c'est justement pour qu'on puisse y apporter des variantes. 
Si seuls les architectes ont le droit de les étudier et de nous dire «c'est comme 
cela», alors il faut nous présenter directement des projets de construction et ne 
plus nous dire que l'on a besoin d'études. Il me semble que l'expérience, 
notamment sur Mail, nous permet de dire qu'il fallait faire des études et qu'il 
faudrait en faire encore, parce qu'être obligé, pour différentes raisons, de 
démolir une école justifie qu'au moment voulu on dépense 85000 francs de 
plus en études. 

Lorsqu'on a eu récemment des problèmes avec les finances de la Ville, on 
a dépensé quelques dizaines de milliers de francs pour faire une étude finan
cière complémentaire, une analyse des contrôles financiers. Cela a été valable, 
on a vu des tas de choses. 

Alors, je dis «construisons l'école», nous n'avons rien contre l'école, mais 
prenons des mesures pour recevoir des renseignements. Je pense qu'il ne faut 
pas aller contre les demandes de renseignements complémentaires. 
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. J'aimerais bien que 
M. Mouron écoute ce que je dis dans mes réponses aux différentes questions 
du Conseil municipal, Depuis dix ans, je vois le Conseil municipal toutes les 
trois semaines et il y a belle lurette que je n'ai plus la prétention de l'empêcher 
de faire quoi que ce soit. 

Tout à l'heure, je vous ai expliqué que vous aviez le choix entre deux votes. 
Le premier, c'est celui où vous donnez suite aux demandes d'études complé
mentaires présentées par le groupe libéral, à savoir 3e étage, 4e étage, sous-sol, 
renforcement des fondations, et alors il faut faire passer le crédit de 505000 
francs à 635000 francs, parce que Mme Burnand, pour faire ces quatre études 
complémentaires, a besoin de 130000 francs supplémentaires. Le deuxième, 
c'est celui où vous vous en tenez à la proposition initiale du Conseil administra
tif, reprise par Mme Schneider et M. Hiler. C'est entre ces deux possibilités que 
vous ayez le choix, mais il faut tirer les conséquences de vos demandes 
d'études complémentaires en en assurant le financement. 

M. Guy Savary (DC). J'aimerais poser deux questions à M. Segond. Si l'on 
suivait la proposition libérale de faire une étude qui déboucherait sur plus de 
classes, donc plus d'élèves, est-ce que le préau de l'école serait suffisant; et si 
c'est non, est-ce que ce serait réglementaire, ou envisageable, mais je pose 
plutôt la question d'une façon réglementaire, d'utiliser le parc Gourgas situé 
en face pour les récréations? 

Deuxième question. S'il y a plus de classes au Mail, est-ce que cela cou
vrira les besoins en classes de tout le quartier, et est-ce que le Conseil adminis
tratif ne dira pas : «vu qu'il y a plus de classes au Mail, on évite ainsi de créer 
une ou deux autres écoles absolument indispensables dans le quartier»? Mon
sieur Segond, pouvez-vous répondre spontanément à mes deux questions? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Tout d'abord en ce qui 
concerne la relation entre le nombre d'étages et la surface du préau, il est clair 
que plus il y a d'élèves dans le bâtiment scolaire ou dans les bâtiments scolai
res, puisqu'ici il y en a deux, plus le préau doit être important. Sauf erreur -
mais M. Dunner connaît cela mieux que moi - on compte 6 m2 par élève. 
Donc, forcément le préau doit être plus important s'il y a un troisième et 
quatrième étage de classes ou de locaux d'activités parascolaires. Il est vrai que 
l'on peut aussi utiliser le parc Gourgas comme préau d'appoint, mais le corps 
enseignant n'aime pas du tout cela, car la surveillance durant les récréations ne 
s'exerce plus aussi facilement et que se passe-t-il? Comme au parc Bertrand, 
on entoure de barrières une partie du parc Gourgas qui devient préau et en 
conséquence il y a évidemment des plaintes dans le quartier parce que les 



2172 SÉANCE DU 7 NOVEMBRE 1989 (après-midi) 
Proposition : école du Mail II 

surfaces à disposition des mamans, des petits enfants ou des personnes âgées, 
dans le parc Gourgas, diminuent. 

Pour répondre à la deuxième question au sujet des autres écoles du quar
tier de la Jonction, je vous renvoie au rapport du Conseil administratif sur les 
constructions scolaires. Dans le quartier de la Jonction, il y a à la fois de grands 
projets, c'est-à-dire des constructions de logements, soit sur le territoire des 
parcelles de la SIP, soit sur les parcelles des Services industriels, et il y a ce 
qu'on appelle de petits projets, c'est-à-dire des surélévations, des aménage
ments de combles ou des démolitions, transformations. Cela implique, d'après 
les prévisions effectuées, la construction de deux autres écoles dont une en tout 
cas est localisée sur les terrains des Services industriels. 

M. David Hiler (PEG). Une simple précision, par rapport à ce qu'a 
dit M. Segond sur les coûts. L'amendement, déposé simultanément par 
Mme Schneider-Rime et moi-même, n'enlevait que: «Estimation du coût de 
renforcement des fondations pour permettre ultérieurement une surélévation 
si nécessaire». Nous gardions: «L'étude avec estimation de coût d'un demi 
sous-sol avec affectation plus polyvalente des locaux». Alors, il faudra peut-
être que M. Segond reprenne la parole pour indiquer quel est le renchérisse
ment du crédit. 

Mrae Jeannette Schneider-Rime (S). Je renonce à m'exprimer, M. Hiler, 
sans que nous nous soyons consultés, a dit la même chose. 

Le président. Décidément aujourd'hui, bravo. Monsieur Zaugg, vous avez 
la parole. 

M. Christian Zaugg (S). Idem. 

Le président. Aussi ? Eh bien ! 

M. Olivier Moreillon (L). Nous déposerons l'amendement visant à ajouter 
dans le projet d'arrêté les conclusions 1 et 2 seulement si nous avons l'assu
rance, de la part de M. Segond, qu'il n'y aura pas d'obstacles majeurs à cons
truire un troisième et un quatrième étage. Il est évident qu'on ne va pas voter 
130000 francs de crédit d'étude en plus, si nous savons dès maintenant qu'il y a 
des obstacles majeurs à la construction d'un troisième et d'un quatrième étage. 

Lorsqu'on lit le rapport, M. Bossy indique à la page 4: «Deux éléments 
empêchent de construire plus élevé : conflit de masse architecturale entre les 
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bâtiments Mail I et Mail II d'une part et, d'autre part, insuffisance d'ensoleille
ment du fait des arbres existants qui seront maintenus et de l'orientation du 
bâtiment». 

Alors, s'il est possible de construire des classes de parascolaires au troi
sième et au quatrième étage, cela vaut la peine de voter ces 130000 francs. 
Monsieur Segond, c'est à vous de nous dire si cela est envisageable ou pas. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. C'est en tout cas 
contraire à la législation actuelle en matière de constructions scolaires pour les 
écoles primaires, Cela étant, on peut toujours, je ne connais pas exactement les 
gabarits dans ce secteur et il faudrait voir si on dépasse le gabarit de l'école de 
Mail I, qui est une école qui a peu d'étages mais un grand toit. 

M. Olivier Moreillon. Il est dit dans le rapport: «Le règlement des écoles 
interdit de construire plus de deux étages, sauf un troisième étage avec des 
locaux parascolaires uniquement.». 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Oui, c'est bien ce que je 
vous dis, vous me parlez d'un quatrième étage... 

M. Olivier Moreillon. Non, mais le troisième étage est autorisé. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller. Vous pouvez faire le troisième éta'ge. 
Je réponds volontiers à toutes les questions, mais j'aurais souhaité qu'elles 
soient posées en commission parce que si l'on doit refaire, pour chaque propo
sition, tout le débat en séance plénière... 

Le règlement sur les constructions scolaires primaires, tel qu'il vient d'être 
adopté, permet dans certaines circonstances la construction d'un troisième 
étage affecté aux locaux parascolaires, c'est juste, mais pas la construction d'un 
quatrième étage. Est-ce que M. Moreillon souhaite un autre renseignement? 

Le président. Monsieur Moreillon, maintenez-vous votre amendement? Je 
donne la parole à Mme Jacquiard pour laisser au groupe libéral le temps de se 
concerter. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Depuis des années, nous nous opposons à 
ce qui nous paraît être une pléthore de locaux annexes dans les écoles, ceux-ci 
doublant presque les surfaces utilisées comme classes d'études. Nous vou-
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drions que le GIEED, qui s'est trompé dans ses prévisions en ce qui concerne 
Gourgas entre autres, se préoccupe de concentrer certaines activités dans les 
classes existantes et de diminuer au maximum les bureaux. D'ailleurs, cette 
proposition ne mentionne même plus leur nombre. Une adaptation aux cir
constances en ce qui concerne des normes actuellement trop sophistiquées 
permettrait de ne pas construire des étages supplémentaires et de s'en tirer à 
moindres frais étant donné l'état actuel des finances de la Ville. Nous doutons 
aussi que nous serons entendus et nous nous abstiendrons donc de voter cette 
proposition. 

Le président. Monsieur Moreillon, avez-vous eu le temps de consulter 
votre groupe? 

M. Olivier Moreillon (L). Oui, nous retirons notre amendement. 

M. Michel Clerc (R). Je pense qu'on ne peut pas préjuger de l'avenir. On 
pourrait très bien envisager, dès le moment où le gabarit légal de construction 
permet de construire plus haut, de mettre un jour trois, voire quatre étages. 
Simplement, c'est le règlement actuel des écoles, qui est un règlement pure
ment de la Ville, qui limite actuellement à deux étages sur rez, plus des classes 
pour activités parascolaires. Pourquoi ? Simplement pour éviter aux enfants 
d'avoir à monter trop d'étages. Qui dit qu'à l'avenir les classes de cinquième et 
de sixième ne pourront pas se trouver au troisième étage? Vu le besoin de 
terrain qui existe, les possibilités se restreignent, donc sachons prévoir l'avenir. 

M. Christian Zaugg (S). Je suis absolument navré de devoir jouer un petit 
peu au maître de classe ce soir, mais il y a quelques petites erreurs qui ont été 
faites. Le troisième étage de l'école du Mail permet, dans le nouveau règle
ment relatif aux constructions scolaires, l'installation de classes et c'est la rai
son pour laquelle, en commission, nous avons proposé que le sous-sol, qui était 
en principe affecté à deux fanfares, devienne un lieu plus polyvalent pour que 
l'on puisse éventuellement, c'est ce que nous souhaitons, y installer le parasco
laire, en y aménageant des jours. Il s'agit donc d'un sous-sol plus polyvalent, 
permettant l'installation du parascolaire et d'un troisième étage dévolu à des 
classes. 

Deuxième débat 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je vais faire voter l'amen
dement écrit par transmission de pensée par Mme Jeannette Schneider-Rime et 
M. David Hiler. Je vous rappelle que vous prenez l'article premier du projet 
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d'arrêté amendé par la commission et vous supprimez la dernière partie de la 
phrase à partir de: «et estimation du coût du renforcement des fondations 
pour permettre ultérieurement une surélévation si nécessaire». 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. C'est donc le crédit 
d'étude demandé, plus une étude complémentaire, soit l'estimation du coût 
d'un demi sous-sol. On est bien d'accord? Dans ce cas-là, ce n'est pas 
505000 francs, mais 555000 francs. 

Le président. Donc, il faut porter l'arrêté à 555000 francs. 

M. David Hiler (PEG). Monsieur le président, j'aimerais que l'on sache 
avec précision ce que l'on vote. Actuellement, nous sommes sur la proposition 
la plus onéreuse possible. J'aimerais que l'on dise de combien l'on diminue la 
dépense. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Monsieur Hiler, le Con
seil administratif a demandé un crédit d'étude qui a été préparé par les services 
de Mme Burnand que je représente ce soir et ce crédit d'étude se montait, pour 
l'étude telle qu'elle était envisagée par le Service immobilier, à 505000 francs. 
Là-dessus, la commission, vous-même maintenant, demandez par rapport à 
cette étude une étude complémentaire pour la réalisation d'un demi sous-sol 
avec affectation plus polyvalente des locaux. Ce demi sous-sol complémen
taire, s'il est réalisé, entraîne, au coût de construction, entre 1000000 et 
1200000 francs de dépenses supplémentaires. Le coût de l'étude complémen
taire que vous demandez est de 50000 francs. Donc, ce ne sont plus les 
505000 francs de la proposition initiale, mais 555000 francs. 

Le président. Vous avez compris. Monsieur Hiler? 

M. David Hiler (PEG). J'aimerais tout de même ajouter que nous avons 
actuellement un projet d'arrêté. Nous sommes en train d'amender un projet 
d'arrêté qui est inconsistant puisque tel qu'il est sur le papier, au niveau de 
l'amendement, il contient une phrase demandant que l'on fasse et une estima
tion pour le sous-sol et une estimation pour les fondations... 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller. Ce sont les mêmes chiffres... 
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M. David Hiler. Alors, si ce sont les mêmes chiffres, il faut que le Conseil 
administratif présente un amendement pour qu'on"parte juste, parce que si on 
part faux, ça va être long. 

Le président. Il y a vraiment un quiproquo. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller. Monsieur Hiler, je prendrai un plaisir 
inépuisable à discuter de ce point avec vous. 

Les 505000 francs représentent la demande de crédit d'étude initiale. En 
commission, vous avez rajouté deux études complémentaires: le demi sous-sol 
et le coût du renforcement des fondations.pour permettre d'éventuelles surélé
vations; mais le crédit de 505000 francs n'a pas été augmenté. Si ces deux 
études devaient être entreprises, je vous l'ai dit tout à l'heure, elles coûteraient 
85000 francs. Donc, le projet d'arrêté, tel que la commission l'a rédigé, aurait 
dû être un projet d'arrêté d'un montant de 590000 francs. Vous, vous ne sou
haitez plus que l'une de ces deux études complémentaires. Nous n'avons donc 
plus besoin de 85000 francs supplémentaires, mais seulement de 50000 francs 
et, de ce fait, le crédit de 505000 francs passe à 555000 francs. 

M. David Hiler. Il passe donc de 590000 francs à 555000 francs. Je vous 
remercie. 

Le président. Je relis l'article premier avec l'amendement de Mme Schnei
der et de M. Hiler. 

Article premier.- Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
555000 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, comprenant l'étude avec estimation du coût d'un demi sous-sol avec 
affectation plus polyvalente des locaux. 

Quels sont ceux qui acceptent cet amendement? 

Le résultat du vote n'étant pas très clair, le président demande le vote par 
assis/debout. 

Mis aux voix par assis/debout, Vamendement de Mme Schneider et de 
M. Hiler est refusé par 35 non contre 30 oui (quelques abstentions). 
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Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Je sais que je ne devrais pas intervenir 
en ce moment, mais je voudrais quand même exprimer ma déception. J'ai 
entendu dire que nous étions contre les écoles, ce qui n'est pas vrai. Nous 
sommes pour les écoles et cela ne nous ennuie pas du tout que nos chers petits 
gravissent quatre ou cinq étages s'il le faut, mais nous sommes contre les 
dépenses inutiles. Je suis allée sur place, je connais l'endroit, j'y ai vécu. Nous 
savons qu'il est impossible d'agrandir ce bâtiment. Au moment où nous par
lons d'économies, nous jetons l'argent par les fenêtres et je suis profondément 
déçue de ce Conseil municipal, je suis obligée de le dire, parce que j'ai été 
honnête et sincère. 

Le président. Madame Schneider, nous prenons acte. 

M. Guy-CMivier Segond, conseiller administratif. Ce que vous devez mettre 
maintenant aux voix. Monsieur le président, ce sont les deux études complé
mentaires, c'est-à-dire le coût du demi sous-sol et l'estimation du coût de 
renforcement des fondations. Là, le chiffre n'est plus de 505000 francs car il 
faut y rajouter 85000 francs, c'est-à-dire 590000 francs. 

Mis aux voix, l'article premier avec un chiffre de 590000 francs est accepté sans opposition 
(quelques abstentions). 

Les articles 2, 3 et 4 sont acceptés sans opposition. 

Mis aux voix dans son ensemble, l'arrêté amendé est accepté à la majorité (quelques 
abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 590000 
francs destiné à couvrir les frais d'études du projet de reconstruction de l'école 
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du Mail II, sur la parcelle N° 29/1, section Plainpalais, commune de Genève, 
comprenant l'étude avec estimation du coût d'un demi sous-sol avec affecta
tion plus polyvalente des locaux et estimation du coût du renforcement des 
fondations pour permettre ultérieurement une surélévation si nécessaire. 

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 590000 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. 

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

4. Rapport de la commission de l'aménagement chargée d'exa
miner la proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département des travaux publics, en vue de l'approbation 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 et d'une 3e zone industrielle dans le 
quartier des Acacias) (N° 209 A)1 . 

M. Guy-Claude Geissmann, rapporteur (L). 

Lors de sa séance du 26 septembre 1989, présidée par M. Alain Vaissade, 
la commission de l'aménagement a examiné la proposition N° 209 du Conseil 
administratif. 

Après des explications complémentaires de Mme A. Stroumza, chef du 
Service de l'urbanisme de la Ville de Genève, les membres de la commission 
ont constaté que cette proposition était la suite logique de la résolution inter-

1 Proposition, 1067. Commission 1069. 
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partis acceptée par le Conseil municipal en discussion immédiate le 16 décem
bre 1987. 

Le Département des travaux publics propose donc de modifier la zone 
industrielle actuelle en : 

1. une zone de verdure correspondant au parc des Acacias; 

2. une zone 3 primaire comprenant trois bâtiments le long de la route des 
Acacias (voir proposition N° 209, page 1). 

L'enquête publique du Département des travaux publics n'a suscité aucune 
observation ni remarque. 

Les commissaires ont exprimé leur satisfaction de voir une réalité de fait 
traduite par un projet de loi et vous proposent, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, par 13 oui et 1 non, d'adopter le projet d'arrêté. (Voir ci-après le 
texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Bertrand de Week (PEG). Nous nous réjouissons de ce reclassement 
qui, en fait, entérine une situation en place déjà depuis quelques années. Si 
nous intervenons ce soir, c'est que sur cette parcelle il y a eu de nombreuses 
menaces, encore récemment, et que c'est le seul espace vert de ce secteur de la 
ville, ville en pleine expansion. On peut se demander quels sont les quartiers 
où aujourd'hui il n'y a pas d'expansion et nous aimerions établir un certain 
nombre de parallèles. 

Nous parlions de menaces. Il y avait, précédemment, la volonté de cons
truire des logements sur cette parcelle ; elle a été déjouée par la volonté des 
habitants du quartier. Construire des logements supplémentaires dans les quar
tiers en ville a des conséquences sur l'espace et le potentiel à bâtir de la ville est 
une véritable bombe à retardement, parce que construire des logements impli
que de disposer d'espaces verts, d'écoles, d'équipements culturels, etc. et il est 
nécessaire de préserver ces espaces verts. 

Aujourd'hui, il y a encore la volonté du Conseil administratif d'installer sur 
cette parcelle des pavillons provisoires pour une durée probable de cinq à dix 
ans. Opposition des habitants, opposition de certains conseillers municipaux. 
Une solution a pu être trouvée en commission, mais le rapport n'est pas encore 
retourné dans notre plénum. Espérons que la solution qui a été trouvée en 
commission sera agréée par le Conseil municipal, sans quoi, bien que cette 
zone soit reclassée en zone de verdure, on pourrait y voir pousser quelques 
petits champignons sous forme de pavillons provisoires. C'est dire quelle près-
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sion il y a sur tous les espaces dits vides en ville de Genève. En réalité, un 
espace vert n'est pas un espace vide, c'est une prolongation du logement, qui 
est nécessaire à la vie des habitants de tout quartier. 

Genève a sa ceinture de parcs au bord du lac, propriétés de maîtres ou 
autres, ouvertes au public, parcs de prestige, et puis il y a tous ces petits parcs 
au cœur des quartiers, proches des logements, à deux minutes à pied de la 
maison, pour les enfants, pour les parents, pour les personnes âgées. Comme 
aux Acacias; comme à Gourgas; comme à Vermont. Là encore, il y a un 
projet aujourd'hui et ce parc est menacé ; comme à Saint-François, autre petit 
espace lui aussi menacé, mais si important dans ce secteur si dense de la Cluse. 
Une solution serait trouvée, dit-on, nous l'attendons. 

Ces espaces sont nécessaires et nous refusons qu'ils soient affectés à quoi 
que ce soit d'autre que de la verdure pour permettre aux gens de s'y délasser, 
d'y jouer. La politique de l'Entente, fondée sur la construction de la ville en 
ville, est une faillite et ces problèmes de parcs sur lesquels on veut construire 
aujourd'hui le démontrent amplement. Il est temps d'y remédier. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Au nom du groupe socialiste, et au 
nom des habitants qui se sont battus pour faire connaître leurs revendications, 
nous exprimons ce soir la plus vive satisfaction de voir enfin cette procédure se 
terminer après des années de persuasion envers ce Conseil. 

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, 

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 : 

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-
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tion Plainpalais, en approuvant le plan N° 28093-63 dressé par le Département 
des travaux publics le 20 avril 1989, fixant les limites d'une zone de verdure et 
d'une 3e zone. 

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 proroger la ga
rantie financière destinée à assurer aux PTT le paiement des 
frais périodiques d'exploitation et de loyer des trois radios 
locales genevoises (N° 231 A)1 . 

M. Gilbert Mouron, rapporteur (R). 

Dans sa séance du 12 septembre, le Conseil municipal de la Ville de 
Genève a renvoyé à l'étude de la commission des finances l'objet cité en titre. 
Sous la présidence de M. Daniel Pilly, deux séances ont été consacrées aux 
discussions et à l'audition d'un responsable d'une radio locale. 

Mmes Maryse Amstad et Ginette Winteregg ont établi les relevés des notes 
de séances avec soin et célérité. Nous les en remercions. 

Mercredi 20 septembre 1989 

Bien qu'au départ, cette proposition n'engage pas notre municipalité dans 
un circuit de dépenses et qu'elle ne fasse que prendre en charge un risque de 
non-paiement sous forme de garantie, les commissaires ont néanmoins émis 
quelques remarques. 

En effet, l'une des trois radios locales, Radio-Lac, est gérée sous la forme 
juridique d'une société anonyme et il est décidé d'entendre un responsable de 
cette société. Dans la mesure où les deux autres radios n'ont pas de but lucra
tif, et sachant que cette garantie arrivera à échéance le 31 décembre 1990, la 
commission ne s'oppose pas, pour ces associations, à proroger l'engagement en 
vigueur. 

Mercredi 27 septembre 1989 

M. Maurice Félix, directeur technique de Radio-Lac, commente les chif
fres de son bilan et répond aux questions posées relatives au rapport du conseil 
d'administration de Radio-Lac SA, dont copie a été remise à chaque commis-

1 Proposition. 1309. Commission 1313. 
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saire. La perte reportée de 866693.60 francs qui figure au bilan est constituée 
par une dette principale de 858552.25 francs, que le détenteur, Sonal SA a 
post-posée par une déclaration du 7 avril 1989, ainsi qu'il le fait depuis le 
premier bouclement de l'exercice 1986. 

Quant aux débiteurs qui n'apparaissent que pour 955.25 francs, il est indi
qué que c'est Sonal SA qui gère la publicité et que cette société procède aux 
recouvrements et rétrocède les montants à Radio-Lac SA. 

En ce qui concerne le domicile, qui est indiqué Carouge/Genève, c'est 
Sonal SA qui est domiciliée à la rue Saint-Victor à Carouge tandis que Radio-
Lac SA est à la rue du Vieux-Collège. 

Au sujet de la ligne de crédit de 300000 francs octroyée par une banque et 
utilisée aux 2/3, rien ne s'oppose techniquement à ce qu'elle soit utilisée pour 
une garantie à émettre parallèlement à celle de la Ville de Genève et couvrant 
la part de Radio-Lac SA. 

Discussions et commentaires 

Tout en se rappelant qu'il n'y avait pas lieu d'organiser une analyse du 
fonctionnement des radios locales ni d'envisager un subventionnement, mais 
seulement de s'interroger sur la garantie à émettre pour assurer le paiement 
des frais facturés par les PTT, les commissaires ont néanmoins relevé les points 
suivants: 

a) les trois radios locales font un travail apprécié et ont des difficultés finan
cières et administratives propres à leur jeunesse et aux exigences d'exploi
tation liées à l'obtention d'une concession à la fin du temps d'essai, soit au 
31 décembre 1990; 

b) les trois radios nous ont fait parvenir leur rapport d'activité et leurs comp
tes. Chacune fait état de ses difficultés, mais il apparaît que Radio-Cité et 
LARGMI/Radio-Tonic sont organisées sous forme associative, tandis que 
Radio-Lac SA est gérée par un conseil d'administration ; 

c) au travers des divers commentaires qui émaillent les comptes rendus des 
assemblées générales, il est relevé les nombreux problèmes que connaît 
l'antenne du Salève et le fait qu'un émetteur perturbe certaines émissions 
du fait des différences de puissance. Nous apprenons aussi que ARGMI/ 
Radio-Tonic utilise une régie publicitaire pour la gestion de ses annonces: 
Tonic Communication SA ; 

d) certaines associations ou maisons de quartier, subventionnées par la Ville 
de Genève, utilisent une partie de leur subvention pour resubventionner 
ARGMI/Radio-Tonic ; cette façon de faire, qui pour certains semble nor
male, paraît plus discutable pour d'autres. 
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Conclusions et vote 

Après s'être reposé la question de savoir pourquoi le Conseil administratif 
n'avait jugé bon de présenter cette proposition au Conseil municipal que le 
12 septembre 1989 alors que cette garantie était arrivée à échéance le 30 juin 
1989, et se rappelant un propos du rapporteur de cette proposition qui disait, 
citant Paul Valéry: «Les petits faits inexpliqués contiennent toujours de quoi 
renverser les explications des grands faits», la commission a procédé à un vote 
séparé qui a donné les résultats suivants: 

1) Maintien de la garantie à Radio-Tonic: 7 oui, 5 non, 3 abstentions. 

2) Maintien de la garantie à Radio-Cité: 11 oui, 4 non. 

3) Maintien de la garantie à Radio-Lac SA: 1 oui, 12 non, 2 abstentions. 

Dès lors, la commission des finances vous propose, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, de bien vouloir accepter le projet d'arrêté, modifié comme suit : 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre b), 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 proroger la garan
tie de paiement accordée aux PTT sur les frais d'exploitation et le loyer des 
installations et locaux situés au Salève, pour la part exploitée par les deux 
radios locales genevoises suivantes : Radio-Cité et ARGMI/Radio-Tonic. Cet 
engagement qui doit s'étendre sur une période de 18 mois, partant du 1er juillet 
1989 et arrivant à échéance le 31 décembre 1990, atteint un montant maximal 
de 42000 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. 
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M. Gilbert Mouron, rapporteur (R). Notre Conseil municipal se trouve 
devant un des rapports les plus importants de la décennie, puisqu'il s'agit de 
savoir, si oui ou non, nous donnons une garantie de 60 et quelques mille francs 
à trois radios locales, ceci sans dépenser un denier et ce, jusqu'à la fin de 
l'année prochaine... 

A la commission des finances, nous nous sommes occupés, notamment, de 
savoir si nous avions affaire à des interlocuteurs valables ou pas, au titre de la 
garantie que peut donner une collectivité publique à une association. Le rap
port expose clairement, puisque lors des votes, nous avons eu 12 non contre un 
oui, qu'une des trois radios, Radio-Lac, est organisée en SA et qu'à ce titre 
elle ne mérite pas le subventionnement de la Ville. En l'occurrence, il s'agit 
d'une garantie qui ne déploie ses effets que jusqu'à l'année prochaine. 

La seule question qu'on peut se poser, et peut-être que le Conseil adminis
tratif pourra me répondre, c'est: «que s'est-il passé, en ce qui concerne cette 
garantie, entre le 30 juin 1989, date à laquelle elle venait à échéance, et ce 
jour?» Que se serait-il passé si un incident s'était produit dans l'articulation 
financière d'une de ces radios, puisque le Conseil asministratif ne nous a pré
senté que le 12 septembre une proposition qui était échue depuis le 30 juin? 
Voilà l'élément principal que nous pouvions relever de cette petite affaire. 
Merci. 

Premier débat 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le groupe radical qui a examiné cette pro
position, très brève quant au rapport, a été étonné à la fois de la sécheresse de 
l'analyse et de la force du score concernant Radio-Lac. 

Dans notre groupe, nous avons une attitude un peu différente: nous pen
sons que lorsqu'une activité présente un certain intérêt nous ne devons pas la 
pénaliser et, à nos yeux, Radio-Lac en présente un, dans la mesure où la 
qualité de l'information sur la vie locale et sur la vie internationale est bonne et 
dans la mesure où Radio-Lac, dans le paysage radiophonique genevois, tient 
une place importante et mérite donc une aide et un encouragement. 

C'est vrai que, par habitude, nous subventionnons des activités qui mar
chent mal ou qui sont en difficulté et c'est un peu une attitude générale, à la 
Ville. Nous pensons que, lorsqu'une activité fait la démonstration qu'elle est 
bonne par rapport à ses concurrentes, il ne faut pas la décourager au risque de 
la perdre. C'est pourquoi. Mesdames et Messieurs, je suggère, au nom du 
groupe radical, de rétablir la garantie financière. Comme l'a dit mon collègue 
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Gilbert Mouron, la garantie financière n'est pas une dépense immédiate et 
réelle de la Ville de Genève, c'est une garantie qui donne une assise aux radios 
pour leur permettre de fonctionner. 

Par voie de conséquence, je vous propose un amendement à l'article pre
mier. Je ne vais pas relire tout l'article premier, je l'ai donné au président, 
simplement je demande dans cet amendement que Radio-Lac bénéficie de la 
garantie de notre Ville car nous estimons qu'elle mérite notre soutien. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Lors des débats en commission, sur la suppres
sion ou non du soutien de la Ville de Genève aux trois radios et plus spéciale
ment à Radio-Lac, les commissaires de notre groupe s'étaient abstenus, esti
mant que c'était une discussion importante. 

Nous avons examiné cette affaire, lu l'excellent rapport de notre collègue 
M. Mouron et nous reproposons au Conseil municipal l'arrêté de la proposi
tion du Conseil administratif qui rétablit la garantie de 63000 francs pour les 
trois radios locales. 

A la suite des nombreux débats que nous avons eus dans cette assemblée 
concernant les sponsors - notamment ceux que nos théâtres ou nos associa
tions devraient trouver - nous avons ici un exemple frappant de quelqu'un qui 
en a cherché et qui, par ce moyen, réussit à tourner sans subvention. Pour 
cette raison, j'estime que ce n'est pas le moment de montrer le mauvais exem
ple, d'autant plus que nous ne subventionnons pas cette radio. Il s'agit unique
ment d'un problème d'antenne avec les PTT, problème qui risque d'être résolu 
ces prochaines années, car on ne sait pas si les concessions seront maintenues. 

On s'est engagé pour un certain nombre d'années dans ce système du 
soutien aux trois radios, on doit honorer notre parole et aller jusqu'au bout, 
d'autant plus qu'il n'est pas certain que cet argent soit dépensé. 

Alors, nous déposons, Monsieur le président, le projet d'arrêté initial de la 
proposition du Conseil administratif, qui avait été soumis à ce Conseil avant 
d'être renvoyé en commision. 

Mme Suzanne-Sophie Huiler (L). J'aimerais également revenir sur la déci
sion prise par la commission des finances concernant Radio-Lac. 

Je tiens à vous rappeler que cette radio est notre seule radio locale prenant 
vraiment à cœur les problèmes de notre cité. Dans notre vie politique et so
ciale, elle prend part activement à nos débats, à nos élections, en nous réser-
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vant une importante plage horaire par jour. Rappelons, par exemple, le bar de 
la presse, organisé à l'issue des élections du Grand Conseil et du Conseil 
d'Etat. L'information est essentiellement axée sur Genève et il faut mettre 
l'accent sur cet effort coûteux qui permet au public de se familiariser avec les 
différentes personnalités politiques souvent mal connues. Dois-je également 
rappeler les efforts de cette radio pour tout ce qui concerne le domaine social, 
médical, celui du sport et de la culture, sans oublier les commerçants qu'elle 
soutient par des actions ponctuelles. 

Quant à l'argument de la régie publicitaire Sonal, établie sur territoire 
carougeois, j'aimerais ajouter que le plus cher désir de Radio-Lac est de re
grouper ses bureaux sur le territoire de la Ville de Genève. Avis à ceux qui ont 
des locaux pour elle. Les bénéfices de la régie publicitaire Sonal sont entière
ment et uniquement utilisés par Radio-Lac, pour le paiement des salaires et 
pour assainir sa situation financière déficitaire. Il serait dommage de couper 
l'élan et de casser le dynamisme de Radio-Lac. 

Je vous remercie donc. Mesdames et Messieurs, de bien vouloir accepter le 
projet d'arrêté tel qu'il a été libellé par le Conseil administratif dans la proposi
tion N° 231 du 23 août 1989, qui accordait une garantie de paiement aux trois 
radios, en suivant ainsi la proposition de M. Monney. 

M. Claude Martens (V). Je vous répète mot pour mot mon intervention du 
12 septembre, qui avait duré 23 secondes. 

Les Vigilants ont pris connaissance avec étonnement, mais sans surprise, 
de cette demande de garantie. Ceci n'est pas l'affaire de notre Conseil. A titre 
personnel et privé, j'ai été impliqué dans le financement de l'une des trois 
radios, chacun de vous peut faire de même. Refusons donc d'entrer en 
matière. 

M. Albert Chauffât (DC). Je suis un peu surpris du revirement des groupes 
politiques, car lors du vote à la commission des finances, un seul commissaire 
était pour accorder cette garantie, douze étaient contre et deux se sont abste
nus. Donc, la décision était très claire. 

Ce soir, je regrette que les membres du Conseil municipal ne suivent pas la 
décision de la commission qui a étudié à fond le problème. 

Je ne veux pas du tout critiquer Radio-Lac, c'est une bonne radio, je dirais 
même une radio professionnelle, par rapport aux deux autres, une radio que 
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j'ai beaucoup de plaisir à écouter le matin. C'est en l'écoutant que je me suis 
rendu compte du niveau professionnel de cette radio qui montre bien qu'elle 
est organisée comme telle. 

De plus, nous sommes persuadés que Radio-Lac peut trouver aisément des 
garanties auprès de sponsors, comme cela a été dit tout à l'heure. 

C'est la raison pour laquelle, en tout cas personnellement, je persévérerai 
dans mon vote, c'est-à-dire que je voterai contre le maintien de la garantie à 
Radio-Lac. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Le temps qui aura été consacré, 
à cet objet aura coûté bien plus cher que le coût de celui-ci. 

Je me réjouis, et le Conseil administratif avec moi, que vous proposiez un 
amendement rétablissant la suggestion faite par le Conseil administratif. En 
effet, il nous semble curieux de pénaliser ceux qui gèrent correctement les 
affaires dont ils ont à s'occuper et nous ne voyons pas pourquoi on irait dans ce 
sens-là. Pour le surplus, il ne s'agit pas d'une nouvelle affaire, mais simplement 
de la prolongation, pendant quelques mois, d'une garantie financière. 

Pour terminer, j'aimerais signaler que, si le Conseil administratif n'a pas 
donné les comptes à la commission, ce n'était pas parce qu'il y avait quelque 
chose à cacher, il était inutile de citer Paul Valéry pour cela, mais tout simple
ment, parce que les radios en question n'avaient pas encore pu les lui 
transmettre. 

Deuxième débat 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je relis le projet d'arrêté 
initial. 

«Article premier.- Le Conseil administratif est autorisé à proroger la ga
rantie 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.» 
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L'article premier de l'arrêté initial est mis aux voix. Il est accepté par 35 oui (quelques opposi
tions et abstentions). 

L'article 2 est accepté sans opposition. 

L'arrêté, mis aux voix 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. 

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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 20849675 francs, destiné à libérer la part de la 
Ville de Genève dans l'augmentation du capital de participa
tion de la Banque hypothécaire du canton de Genève (BCG) 
(N° 254). 

Mesdames et Messieurs les conseillers. 

1. Préambule 

Parallèlement au dépôt de la présente demande de crédit, le Conseil admi
nistratif remet au Conseil municipal un «Rapport sur la Banque hypothécaire 
du canton de Genève». Dès lors, la présente proposition n'expose que les 
éléments financiers nécessaires à l'examen par le Conseil municipal de la parti
cipation de la Ville de Genève à l'augmentation du capital de participation de 
la BCG. 

2. Les motifs de l'augmentation du capital de la BCG 

En date du 21 juin 1989, la direction de cet établissement a adressé aux 
communes genevoises une lettre par laquelle elle souhaitait connaître d'ici au 
30 septembre 1989 la position de principe de celles-ci quant à l'augmentation 
de son capital de participation. 

La raison principale de cette augmentation tient à l'obligation de la banque 
de respecter les exigences de la loi fédérale sur les banques et les caisses 
d'épargne du 8 novembre 1934, qui prévoit notamment que les banques sont 
tenues de maintenir une proportion appropriée, entre le montant de leurs 
fonds propres et celui de l'ensemble de leurs engagements. 

Le 18 septembre 1989, le Conseil administratif a répondu favorablement à 
la demande de la BCG, sous réserve de l'approbation par le Conseil municipal 
du crédit extraordinaire permettant le financement de cette opération. 

3. Les modalités d'augmentation du capital de participation 

Avant d'aborder les principes régissant l'augmentation de ce capital, il 
n'est pas inutile de rappeler comment est actuellement constitué le capital de la 
BCG. 
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A. Capital social 

30000 parts sociales, sans valeur nominale, inaliéna
bles, propriété des communes genevoises à raison de 
3000 francs la part Fr. 90000000.-

B. Capital de participation 

constitué par : 

290305 titres de participation nominatifs de 100 francs, 
valeur nominale, en mains des communes genevoises Fr. 29030500.— 

159695 titres de participation au porteur de 100 francs, 
valeur nominale, en mains du public, cotés en bourse 
de Genève Fr. 15969500.-

Fr. 45000000.-

Total du capital actuel Fr. 135000000.-

La Ville de Genève détient actuellement 19063 parts du capital social 
(63,5%) et 238282 titres de participation nominatifs (53% du total ou 82,1% 
du capital en mains des communes genevoises). 

Le conseil d'administration de la banque a décidé d'augmenter le capital de 
participation de 45 millions de francs à 67,5 millions de francs par l'émission de 
225000 nouveaux titres de participation au nominal de 100 francs et à un prix 
de souscription de 185 francs, soit un agio de 85 francs par titre. 

Le Conseil d'Etat, lors de sa séance du 23 août 1989, a autorisé la BCG à 
augmenter son capital de participation, selon les modalités définies ci-dessus. 

Cette émission permettra à la BCG de renforcer ses fonds propres à con
currence de 41625000 francs (soit 225000 titres à 185 francs). 

Cette opération s'effectuant dans la proportion d'un nouveau titre contre 
deux anciens, la Ville de Genève a un droit préférentiel de souscrire: 
119141 titres de participation nominatifs nouveaux 
au prix d'émission de 185 francs le titre. 

Le crédit nécessaire au financement de cette opération s'élève donc à 
22041085 francs. 

4. Rendement de l'opération 

En retenant l'hypothèse d'un dividende annuel de 8% (taux actuellement 
servi par la banque) le rendement de l'investissement de la Ville de Genève 
serait de 953128 francs (soit 8% sur 11914100 francs) ou 4,32% (le capital 
investi étant de 22041085 francs). 
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Ce taux est évidemment inférieur au coût actuel du capital (environ 6%) 
nécessaire au financement de cette opération, aucune plus-value en capital ne 
pouvant s'envisager dans l'immédiat, ces titres n'étant pas négociables en 
bourse. 

Dans ce genre d'opération, il faut toutefois examiner simultanément le 
rendement de l'ensemble des fonds investis par la Ville de Genève dans le 
capital de la BCG. La situation se présente alors différemment: 

Type de capital Montant investi Dividende (8%) 
Fr. Fr. 

Social 57189000.- 4575120.-
Participation (actuelle) 38522245.- 1906256.-* 

95711245.- 6481376.-
Augmentation du capital de participation 22041085.— 953128. — * 

* Dividende calculé sur la valeur nominale 117 752 330, — 7 434 504. — 

Le rendement moyen des capitaux investis atteindra 6,31%, si le taux du 
dividende est maintenu à 8%. Il s'élève actuellement à 6,78%. 

Ce taux est donc largement supérieur au taux moyen actuel des dettes 
contractées par la Ville de Genève, qui est de 5% environ. 

5. Situation financière de la BCG 

Le bilan intermédiaire au 30 juin 1989 permet d'apprécier globalement la 
situation financière de la BCG à cette date. 

ACTIF (en millions 
de francs) 

- Caisse, comptes de virement et comptes de chèques postaux 106 
- Avoirs en banque 1031 

- Effets de change et papiers monétaires 13 
- Avance à la clientèle 5187 
- Titres 176 
- Participations permanentes 11 
- Immeuble à l'usage de la banque 28 
- Autres immeubles 24 
- . Autres actifs 217 

Total 6793 
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PASSIF 

- Engagements en banque 1127 

- Dépôts de la clientèle 4427 

- Emprunts auprès des centrales d'émission de lettres de gage 585 
- Autres passifs 396 

6535 

Fonds propres 

- Capital social 90 
- Capital-participation 45 

Réserve légale 27 . 

- Autres réserves 95 
- Solde du compte de pertes et profits __1 258 

Total 6793 

Les placements hypothécaires, les comptes débiteurs et les avances à terme 
garantis par des hypothèques représentaient à cette date le 84% de l'ensemble 
des avances à la clientèle. . 

Les dividendes distribués par la BCG ces cinq dernières années ont été les 
suivants : 

1984 7,5% 
1985 7,5 % 
1986 7,5% 
1987 8,0% 
1988 8,0% 

6. Conclusions 

Poursuivant sa politique en la matière, le Conseil administratif vous pro
pose de soutenir une nouvelle fois la Banque hypothécaire du canton de 
Genève en acceptant la souscription intégrale de la Ville de Genève à l'aug
mentation de son capital de participation. 

La BCG sera ainsi en mesure de poursuivre son activité dans des condi
tions financières favorables. 

Au bénéfice de ces explications, le Conseil administratif vous invite. 
Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
20849675 francs pour lui permettre la souscription de 119141 titres de partici
pation de valeur nominale de 100 francs émis à 175 francs lors de l'augmenta
tion, pour une valeur de 20849675 francs nominal, du capital-participation de 
la Banque hypothécaire du canton de Genève. 

. 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'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de 
Genève à concurrence de 20849675 francs. 

Annexes: I. - Rapport du Conseil administratif sur la Banque hypothécaire du 
canton de Genève. 
II. - Rapport sur la politique et les projets de la Banque hypothé
caire du canton de Genève. 
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ANNEXE I 

Rapport du Conseil administratif sur 
«la Banque hypothécaire du canton de Genève» 

1. Préambule 

Le Conseil administratif vous présente un rapport sur la BCG. 

La Ville de Genève détient actuellement la majorité du capital de la BCG 
(63,5% du capital social et le 53% de son capital de participation). Les inves
tissements de la Ville de Genève à la BCG s'élèvent à près de 100 millions de 
francs. Notre Ville est donc directement concernée par la marche et le déve
loppement de cet établissement de droit public. 

Le Conseil administratif a rencontré les dirigeants de la BCG afin de mieux 
connaître leur politique actuelle, notamment en matière de prêts hypothécaires 
et leurs objectifs à moyen et long terme, et d'aborder le problème de ses fonds 
propres. C'est dans cet esprit que le Conseil administratif a auditionné le 
13 mars 1989 le président et le directeur général de la BCG. 

Le présent rapport a été établi à la suite de cet entretien. Il se réfère 
également à celui rédigé par le conseil d'administration de la BCG à l'intention 
des autorités. Vu l'intérêt que représente ce document, le Conseil administratif 
a décidé de le communiquer intégralement au Conseil municipal. 

Dans le rapport précité, le conseil d'administration de la BCG a rappelé 
l'histoire de la banque, l'évolution du secteur bancaire en général, sa politique 
de développement et sa proposition concernant l'augmentation des fonds pro
pres. Ce rapport se termine par une appréciation de ce conseil sur l'éventuelle 
création d'une Banque cantonale genevoise. 

2. Position du Conseil administratif concernant la BCG 

Après avoir examiné avec attention les objectifs futurs que s'est fixé le 
conseil d'administration de la BCG, le Conseil administratif expose ci-après sa 
position. 

2.1 Politique de développement 

a) A Végard des entreprises 

Les objectifs que la BCG s'est assignés (voir page 14 dudit rapport) corres
pondent à ce que l'on peut attendre aujourd'hui d'une banque cantonale qui 
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doit se développer en se concentrant plus particulièrement sur l'économie 
locale et. en lui apportant le meilleur appui possible. 

Depuis de nombreuses années, la BCG se montre particulièrement active 
et créative en faveur des entreprises et plus particulièrement pour les nouvelles 
sociétés. C'est ainsi qu'elle est devenue la partenaire la plus engagée de 
Gesplan, dont l'un des buts est de favoriser la création d'entreprises. 

Aujourd'hui, la BCG apporte une participation déterminante à une fonda
tion dans laquelle se trouvent l'Union des petites et moyennes industries de la 
métallurgie et branches annexes du canton de Genève (UPIM) et la Ville et 
dont le but est de réaliser un immeuble industriel offrant des services particu
liers aux petites et moyennes industries. 

b) Marché immobilier 

C'est l'une des vocations de la Banque hypothécaire du canton de Genève 
d'offrir des prêts hypothécaires, mais l'évolution du marché bancaire lui 
impose de devenir une banque «universelle» offrant à sa clientèle tous les 
services bancaires. 

Au sujet des taux hypothécaires, la BCG a toujours fait preuve de retenue 
en retardant leur adaptation le plus longtemps possible. Elle ne peut pas 
cependant empêcher cette tendance. 

Dans le contexte inflationniste qui sévit tout particulièrement à Genève 
dans le secteur immobilier, la BCG, ainsi qu'elle le relève dans son rapport, se 
refuse à financer des opérations malsaines ou spéculatives. A ce sujet elle 
s'exprime ainsi : 

«A moins de circonstances très exceptionnelles et justifiées la BCG exige 
toujours que les charges financières relatives à une opération immobilière 
soient couvertes par les revenus de l'immeuble concerné. De même, elle se 
montre particulièrement attentive aux valeurs d'estimation que fixent ses ex
perts, qui sont toujours choisis en dehors de la banque. Elle n'accepte enfin 
pas de financer des transactions successives sur le même objet. Il faut toutefois 
admettre qu'on n'obtiendrait pas de chacun la même définition précise et 
objective de la notion de spéculation. » 

En ce qui concerne les prêts consentis, ceux-ci s'adressent tant à des parti
culiers pour des logements (villa ou appartement individuel) qu'à des groupes, 
des sociétés ou des institutions, pour des logements collectifs. 

Pour des opérations plus importantes, lorsque la BCG les pilote, elle fait 
appel à d'autres établissements bancaires afin de limiter ses engagements. 
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c) Dépôt de tiers 

Comme tout établissement bancaire, la BCG reçoit des dépôts de la clien
tèle qui lui permettent notamment de financer des avances et des placements 
hypothécaires. Les représentants de la banque ont formellement déclaré au 
Conseil administratif que toutes les dispositions étaient prises en vue de véri
fier l'origine des fonds déposés. La BCG pratique ainsi une politique conforme 
à ce que l'on peut attendre en matière d'éthique bancaire. 

2.2 Fonds propres 

Le rapide développement des affaires de la banque l'a conduite, en appli
cation de la loi fédérale sur les banques, à devoir augmenter ses fonds propres. 

Le conseil d'administration de la banque a décidé, dans un premier temps, 
de ne pas augmenter le capital social détenu en totalité par les communes 
genevoises. Cette mesure évitera à certaines d'entre elles de devoir obligatoi
rement souscrire à une telle augmentation. 

Les dirigeants de la banque ont préféré procéder à une augmentation de 
capital de participation, détenu actuellement à raison de 65% par les commu
nes dont la Ville de Genève pour une part importante (82% environ du total 
souscrit par les communes genevoises). Le 35% restant ayant été souscrit par 
des privés (personnes physiques ou personnes morales). 

Ce capital de participation sera porté dans un premier temps de 45 à 
67,5 millions de francs. La libération du nouveau capital interviendra au début 
de 1990. 

Le Conseil administratif a accepté de participer à cette opération et de la 
soumettre à l'approbation du Conseil municipal. Cette proposition va dans le 
sens de la résolution N° 525 votée par le Conseil municipal le 26 avril 1989. 

2.3 Fusion de la BCG et de la CE 

L'idée de créer une véritable banque cantonale, comme celle existant 
actuellement dans la plupart des cantons, est toujours d'actualité. Ce problème 
complexe doit être traité sur la base d'études complètes et prospectives. 

Une fusion ou la création d'un nouvel établissement devrait conduire à une 
meilleure synergie des forces actuelles, à une rationalisation de l'organisation 
et à une amélioration des services proposés à la population genevoise attachée 
à ces deux établissements. 

Le Conseil administratif est favorable à l'étude de cette idée mais demeure 
encore réservé quant aux formes à adopter pour la réaliser, tant sur les plans 
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juridique qu'économique. Pour l'instant, il souhaite que l'étroite collaboration 
qui a été engagée se poursuive et se développe. 

3. Conclusions 

Par le présent rapport, le Conseil administratif répond à la résolution. 
N° 525 votée par le Conseil municipal le 26 avril 1989 dont nous vous rappelons 
ci-après la teneur: 

«Le Conseil municipal de la Ville de Genève, inquiet au sujet de l'avenir 
de la Banque hypothécaire du canton de Genève (BCG) tient à réaffirmer: 

- son appui à la BCG, dont les deux tiers du capital sont propriété de la Ville 
de Genève ; 

- son désir de maintenir la part majoritaire de la Ville de Genève au sein du 
capital social de la BCG par une participation à l'augmentation de son 
capital, comme il a été fait jusqu'à présent; 

- son soutien à une banque des communes dont le caractère public permet 
une politique active en faveur de l'économie genevoise, complémentaire à 
celles des autres établissements bancaires de la place.» 

Il ne manquera pas, à l'avenir, d'informer régulièrement le Conseil munici
pal sur l'activité, le développement et les problèmes particuliers rencontrés par 
cet établissement. 
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ANNEXE II 

Rapport sur la politique et les projets 
de la Banque hypothécaire du canton de Genève 

1. Rappel historique 

La BCG fut instituée sous l'appellation dé «Caisse hypothécaire du canton 
de Genève», par la Constitution cantonale de 1847, dans le but de faire valoir 
les biens de la collectivité gérés depuis 1798 par la Société Economique, elle-
même dissoute par ladite constitution. Une partie des actifs de cette société fut 
transférée aux communes genevoises, à charge pour elles de les remettre à la 
«Caisse hypothécaire», en échange de parts sociales de cet établissement. 

Les statuts actuels de la banque ont été, dans leurs principes fondamen
taux, élaborés sur la base d'une loi constitutionnelle du 6 novembre 1886. Ils 
furent approuvés par une loi votée le 12 octobre 1887. 

C'est notamment à cette époque qu'un certain nombre de parts sociales de 
îa banque fut attribué aux Communes Réunies et la répartition des parts n'a 
pas été modifiée depuis, sous réserve de l'attribution à la Ville de Genève des 
parts des communes des Eaux-Vives, du Petit-Saconnex et de Plainpalais qui 
lui furent annexées en 1930. 

Une étape importante fut franchie en 1976, lorsque la Caisse hypothécaire 
du canton de Genève devint la Banque hypothécaire du canton de Genève. A 
ce changement de raison sociale correspondait une modification des statuts qui 
autorisaient l'établissement à pratiquer dorénavant toutes les opérations ban
caires, c'est-à-dire à devenir, une véritable banque universelle, et cela confor
mément à l'évolution du système bancaire suisse et international. 

On mentionnera encore que, dès 1976, la BCG a institué, à côté du capital 
social des communes, un capital de participation. Tout d'abord réservé aux 
communes et aux institutions de prévoyance genevoises, ce capital est, depuis 
1987, également ouvert aux porteurs privés. 

A ce jour, la composition du capital de la BCG est la suivante : 

A. Capital social 

30000 parts sociales, sans valeur nominale, inaliéna
bles, propriété des communes genevoises à raison de 
3000 francs la part Fr. 90000000.-
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B. Capital de participation 

290305 titres de participation no
minatifs de 100 francs, valeur no
minale chacun, en mains des com
munes genevoises Fr. 29030500.— 

159695 titres de participation au 
porteur de 100 francs, valeur nomi
nale, en mains du public, cotés en 
bourse de Genève Fr. 15969500.- Fr. 45000000.-
Total du capital actuel Fr. 135000000.-

2. Evolution de l'environnement bancaire 

2.1 Au niveau international 

L'économie suisse en général et le secteur bancaire en particulier sont très 
largement engagés et dépendants des échanges internationaux de biens, servi
ces et capitaux. L'évolution de l'environnement bancaire au niveau internatio
nal ne peut donc manquer d'avoir une incidence directe sur la situation en 
Suisse. Les principales caractéristiques de cet environnement résident dans un 
phénomène d'internationalisation et de déréglementation du secteur financier. 
Grâce notamment au progrès des télécommunications, les marchés financiers' 
sont ouverts 24 heures sur 24 et la moindre différence de taux d'intérêts ou de 
cours de change peut faire l'objet d'un arbitrage quasi instantané. Les restric
tions réglementaires qui pesaient lourdement sur l'activité bancaire et s'oppo
saient à la pratique de la banque universelle sautent les unes après les autres 
sur la plupart des places financières ; on se souvient du fameux «Big Bang» de 
Londres en octobre 1986 (déréglementation de la bourse) et l'on vient d'ap
prendre que le Portugal préparait une opération similaire. Par ailleurs, ces 
allégements fiscaux contribuent à dynamiser les marchés. On assiste enfin-à 
l'apparition de nouveaux produits financiers qu'il faut apprendre à gérer. 

Cette conjoncture engendre une concurrence accrue et une nette tendance 
au rétrécissement des marges bénéficiaires des banques. D'importants investis
sements sont nécessaires sur le plan des logiciels informatiques, notamment 
exigés par le développement du trafic des paiements et des techniques de 
télécommunications, ainsi que par la gestion des nouveaux produits financiers. 
Le recrutement et la formation de personnel qualifié sont des soucis constants. 
Tout cela concourt enfin à favoriser la concentration des entreprises du secteur 
bancaire. 
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2.2 Au niveau suisse 

Tout ce qui vient d'être exposé ci-dessus est bien entendu valable pour la 
place financière suisse. C'est ainsi que le phénomène de la concentration ban
caire, entamé depuis fort longtemps - le développement des grandes banques 
suisses s'est en partie opéré de cette façon - va certainement se poursuivre. 
Soit parce qu'elles sont en difficultés, soit parce qu'elles sont prévoyantes, les 
petites et moyennes banques ressentent le besoin de conjuguer leurs efforts 
pour se mettre à même de faire face à l'évolution du marché. Nous prenons 
comme exemple de difficultés conduisant à une concentration le rachat de la 
Caisse d'Epargne de Fribourg par la Banque de l'Etat de Fribourg. Le projet 
déjà très avancé de fusion de la Banque cantonale bernoise avec la Caisse 
hypothécaire du canton de Berne est par contre un exemple de prévoyance. 

Il faut encore mentionner le fait que, au sein de l'Union des banques 
cantonales suisses, les banques cantonales entreprennent des actions commu
nes qui ont obtenu un succès certain : Fondations de placements pour institu
tions de prévoyance, conseils en matière de caisses de retraite, actions commu
nes de marketing. Afin d'obtenir un accès direct à certains marchés étrangers, 
elles ont acquis une participation majoritaire dans la Swisscantobank, qui a son 
siège à Zoug, mais une succursale à Londres et une filiale à Francfort. Quelque 
que positives qu'aient été ces actions, on ne dira pas encore qu'il s'agit de 
l'amorce d'une véritable concentration conduisant à la création d'une Fédéra
tion des banques cantonales comparable à celle des Caisses Raiffeisen par 
exemple. Cette évolution semble assez loin d'être politiquement mûre. 

Sur la place de Genève, les grandes banques suisses ont eu les moyens de 
prendre la première place aux niveaux financiers et commerciaux, alors que les 
banquiers privés ont particulièrement développé la gestion de fortune. Les 
deux établissements cantonaux ne sont prédominants que dans le domaine de 
l'épargne et des crédits hypothécaires, secteurs où le resserrement des marges 
est particulièrement sensible. C'est la raison pour laquelle ils s'efforcent d'ac
céder à la nécessaire diversification que nous avons déjà mentionnée. 

Il faut enfin signaler que les réglementations et les charges fiscales pesant 
sur les clients des banques suisses - en particulier le droit de timbre - entraî
nent une perte d'attractivité de la place financière helvétique. 

2.3 La position et la politique de la BCG 

2.3.1 Aspect économique 

Confrontée à l'évolution décrite ci-dessus, la BCG s'est forgée une politi
que lui permettant de répondre aux défis nouveaux, en s'adaptant à une évolu
tion qu'elle ne peut guère infléchir. Cette politique ne peut qu'avoir pour objet 
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de mettre en accord les buts que lui assignent ses statuts avec l'environnement 
dans lequel elle exerce son activité. 

A leur article 2, les statuts de la BCG énumèrent comme suit les buts de la 
banque. 

La banque a pour but : 

a) faire valoir les biens communaux compris dans son capital initial et dont la 
gestion lui a été confiée par la constitution, la loi générale sur les fonda
tions du 22 août 1849, et les lois constitutionnelles des 26 août 1868 et 
6 novembre 1886; 

b) encourager l'épargne ; 

c) favoriser le développement de l'économie genevoise ; 

d) contribuer au développement'du commerce, de l'industrie, de l'artisanat, 
du tourisme, de l'agriculture et de la viticulture. 

A cet effet, elle traite toutes les opérations de banque, notamment les 
suivantes: 

a) réception de fonds en dépôt dans toutes les formes usuelles y compris les 
fonds pupillàires ; 

b) réception de fonds propres en qualité d'office de consignation légal ; 

c) escompte et encaissement d'effets de change ; 

d) octroi de crédits garantis et en blanc; 

e) placements hypothécaires sur des immeubles situés dans le canton de 
Genève et, exceptionnellement, dans un autre canton suisse ; 

f) achat et vente pour son propre compte de capital-actions de sociétés immo
bilières ou d'immeubles situés dans le canton de Genève et, exceptionnel
lement, dans un autre canton suisse; 

g) achat et vente de titres, de monnaies étrangères, de devises et de métaux 
précieux ; 

h) garde et gérance de titres et objets de valeur, gestion de fortune, location 
de compartiments de coffres-forts ; 

i) prise ferme d'emprunts et participation à des syndicats d'emprunts ; 

j) émission de garanties bancaires et de cautionnements ; 

k) prises de participation permanentes ou temporaires dans des sociétés ou 
entreprises commerciales, industrielles ou financières. 

Il convient d'autre part de relever que l'article 14 mentionne en tête des 
attributions du conseil d'administration que celui-ci est compétent pour «défi
nir, sur préavis du comité de banque, la politique générale de la banque». Le 
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conseil d'administration a notamment exercé cette compétence en approuvant 
une «Charte BCG» et une «Stratégie BCG 2000» (décision du 16 décembre 
1987). Sans entrer dans le détail de ces textes, on peut dégager les points 
suivants, qui constituent depuis longtemps des constantes de la politique de la 
banque : 

La BCG veut : 

- être une banque cantonale efficace et reconnue comme telle ; 

- s'imposer comme banque universelle, en offrant notamment tous les servi
ces d'une banque commerciale ; 

- être le partenaire privilégié de la clientèle des petites et moyennes entrepri
ses privées et d'économie mixte ; 

- soutenir l'économie du canton sans discrimination de secteurs, d'entre
prises ou de personne ; 

- promouvoir ses produits dans la clientèle de masse à Genève ; 

- adapter en permanence ses produits et prestations à l'évolution psychologi
que et technologique ; 

- soutenir l'économie de marché dans le respect des conventions, notam
ment dans le domaine des prêts et crédits. 

La BCG est consciente de ses responsabilités dans la politique des taux 
d'intérêts qu'elle applique. 

Compte tenu des données du marché des capitaux (international et natio
nal) et estimant que la marge d'intérêt minimum à obtenir est de 1%, elle 
souhaite promouvoir une politique de rémunération favorable à l'épargnant. 
De même, elle considère que le taux hypothécaire ne devrait subir que le 
moins de variations possible, tant dans l'intérêt du financement de la construc
tion que dans celui des locataires. Il est néanmoins évident que, compte tenu 
des paramètres obligés mentionnés ci-dessus, la marge de manœuvre est 
étroite. Nous en prenons pour exemple le fait que, au 31 décembre 1988, la 
marge globale des taux pour la BCG s'établissait à 0,888%. 

Il sied encore de relever que, dans le contexte inflationniste que nous 
vivons tout particulièrement à Genève aujourd'hui dans le secteur immobilier, 
la BCG se refuse à financer des opérations malsaines ou spéculatives. On 
signalera à ce sujet que, à moins de circonstances très exceptionnelles et justi
fiées, la BCG exige toujours que les charges financières relatives à une opéra
tion immobilière soient couvertes par les revenus de l'immeuble concerné. De 
même, elle se montre particulièrement attentive aux valeurs d'estimation que 
fixent ses experts, qui sont toujours choisis en dehors de la banque. Elle n'ac
cepte enfin pas de financer des transactions successives sur le même objet. II 
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faut toutefois admettre qu'on n'obtiendrait pas de chacun la même définition 
précise et objective de la notion de spéculation. 

On mentionnera d'autre part deux éléments relatifs à l'aide que la BCG 
veut apporter aux petites et moyennes entreprises : 

- la promotion et la participation à la société Gesplan, entreprise pluridisci
plinaire dans les domaines du marketing, de l'organisation, de la produc
tion et de la gestion financière. Cette société a participé très activement à 
la création de nouvelles sociétés ou à la restructuration, au redéploiement 
et au financement d'entreprises en difficultés ou en période de croissance. 
Après la BCG, dix banques cantonales ont notamment pris des participa
tions dans Gesplan ; 

- La BCG ne saurait d'autre part rester indifférente à ce qui se passé autour 
d'un canton frontière comme Genève. Elle est convaincue que l'Europe 
d'après 1992 sera l'Europe des régions, de sorte que, tant pour ses clients 
que pour elle-même, elle estime qu'une collaboration plus étroite s'insti
tuera avec la région française Rhône-Alpes. Elle organise donc des sémi
naires d'étude à ce sujet. Grâce notamment à la collaboration de Gesplan, 
les études théoriques pourront aboutir à des projets concrets d'implanta
tion de PME au-delà de nos frontières. Par ailleurs, la BCG inventorie 
actuellement avec une banque française de la région des possibilités de 
collaboration. 

2.3.2 Aspect technique 

Nous avons déjà relevé que l'évolution technique implique de la part des 
banques d'importants investissements, notamment dans les domaines de l'in
formatique et des télécommunications. Il apparaît très nettement aujourd'hui 
que les banques de petite taille, ou même de taille moyenne, se trouvent dans 
l'impossibilité d'investir les montants nécessaires pour s'adapter aux exigences 
des nouvelles technologies et éviter de se laisser dépasser par la concurrence. 
C'est de cette constatation, ainsi que d'une similitude de situation, qu'est né le 
projet CIBLE (Collaboration informatique des banques lémaniques) auquel 
sont associées: la BCG, la Caisse d'Epargne de Genève et la Banque Canto
nale Vaudoise. Ce projet, qui s'étale sur une période de réalisation de cinq 
années, dont la première est échue, représente un investissement total de près 
de 250 millions de francs, qu'aucune des trois banques n'aurait pu assumer 
à elle seule, sans parler des difficultés de recrutement du personnel 
informatique. 
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3. Développement récent de la BCG 

3.1 Augmentation du volume d'affaires 

En deux ans, soit entre le 31 décembre 1986 et le 31 décembre 1988, le 
total du bilan de la BCG a passé de 4,16 à 6,21 milliards de francs, soit une 
augmentation de 50% en chiffres ronds.* 

Cette expansion s'explique d'une part par le volume important des deman
des de crédit, dans une période d'intense activité économique et, d'autre part, 
par la nécessité pour la banque de maintenir sa capacité bénéficiaire malgré le 
rétrécissement des marges que nous avons mentionné. Ce maintien de la capa
cité bénéficiaire est impératif, notamment pour le financement des investisse
ments auxquels la banque doit faire face. Les investissements sont avant tout 
affectés à l'informatique, comme indiqué ci-dessus et à la construction du nou
veau siège de l'Ile, puis à l'indispensable rénovation des locaux Molard/Rhône. 
Précisons, si nécessaire, que la construction du nouveau siège en l'Ile n'est pas 
une vaine opération de prestige, mais une mesure rendue inévitable par la 
vétusté des immeubles Molard/Rhône et par l'augmentation de l'effectif 
du personnel qui, par ailleurs, travaille actuellement dans des conditions 
désastreuses. 

3.2 Problème des fonds propres 

En application de la loi fédérale sur les banques (art. 4) et de son ordon
nance d'exécution (art. 11 à 14), les banques sont tenues d'observer une cer
taine proportion entre les divers postes de l'actif de leur bilan et les fonds 
propres (capital et réserves et, partiellement, emprunts subordonnés), dont 
elles disposent. Lorsque leur volume d'affaires, donc le total de leur bilan, 
augmente, les banques doivent prendre des mesures pour adapter leurs fonds 
propres aux exigences légales. 

De 1847, année de fondation de la banque, jusqu'en 1960, les augmenta
tions de fonds propres ont toujours pu s'opérer par autofinancement, soit par 
prélèvement sur les bénéfices. L'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les 
banques, puis le renforcement de ses exigences relatives aux fonds propres ont 
fait que, dès 1960, le seul autofinancement n'a plus été possible et des augmen
tations de capital social sont devenues inévitables, pour aboutir à la situation 
décrite sous point 1 ci-dessus. 

Au 31 décembre 1988 le calcul des fonds propres exigibles aboutissait à un 
total requis de 309 millions de francs, tandis que les fonds propres disponibles 
s'élevaient à 312 millions alors même que certaines réserves internes étaient 

* Voir à la page 21 un graphique illustrant cette progression sur dix ans. 
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déjà engagées dans ce total. Même si les possibilités d'engager des réserves 
internes ne sont pas épuisées, il est évident que, si l'on ne veut pas bloquer à 
brève échéance le développement de la banque, une augmentation de capital 
est indispensable. 

3.3 Modalités d'augmentation du capital 

3.3.1 Capital social en mains des communes 

L'augmentation du capital social en mains des communes doit être décidée 
par le conseil d'administration de la banque et approuvée par une loi canto
nale. On constate donc que les autorités communales n'interviennent pas di
rectement dans le processus de décision, cette situation est d'autant plus désa
gréable que les augmentations de capital représentent une lourde charge pour 
certaines communes, même si le rendement des parts (actuellement 8%) leur 
est particulièrement favorable. Cela pose le problème de la répartition des 
parts entre les communes, sur lequel nous reviendrons ci-dessous. Pour l'ins
tant, nous concluons provisoirement que l'augmentation du capital social n'est 
pas la première des mesures à appliquer. 

3.3.2 Capital de participation 

Dans le cadre des statuts actuels de la banque, quatre caractéristiques 
doivent être retenues au sujet du capital de participation: 

- son montant, qui est à ce jour de 45000000 de francs ne peut dépasser celui 
du capital social (90000000 de francs) ; 

- il est détenu aujourd'hui à raison des deux tiers environ par les communes, 
mais celles-ci ne sont nullement tenues de souscrire à une augmentation. 
Pour leurs parts respectives, elles disposent d'un droit préférentiel de sous
cription dont elles sont libres de faire usage ou non ; 

- le capital de participation peut être émis avec un agio, ce qui permet de 
fixer un cours d'émission conforme au marché du moment, tout en assu
rant à la BCG des fonds propres supplémentaires, puisque le produit de 
l'agio vient s'inscrire dans les réserves ; 

- la procédure d'augmentation du capital de participation fait intervenir le 
Conseil d'Etat, et non pas le Grand Conseil, ce qui permet de prendre plus 
rapidement les mesures nécessaires. 

Compte tenu de ces éléments, le conseil d'administration de la BCG, dans 
sa séance du 11 avril 1989, a décidé d'augmenter le capital de participation de 
la BCG en le portant de 45 à 90 millions de francs, soit le maximum que 
permettent actuellement les statuts. Afin d'éviter de solliciter de façon impor
tante tant la trésorerie des communes que le marché des capitaux, cette aug-
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mentation sera effectuée en deux tranches de 22,5 millions chacune. II est 
prévu que l'émission de la première tranche, dont les conditions - et notam
ment l'agio - restent à définir, interviendra à fin 1989 et la libération au début 
de 1990. La deuxième tranche ne sera pas .émise avant 1991. Ces opérations 
devraient permettre d'assurer l'expansion de la BCG pendant deux ou trois 
ans. 

3.3.3 Modification des statuts 

3.3.3.1 Pour ce qui concerne le capital social: 

Conçus en 1886, les statuts actuels de la BCG se trouvent être aujourd'hui, 
de l'avis des autorités de la banque, complètement dépassés. 

Nous avons déjà signalé - et la remarque a également été faite au niveau 
des autorités politiques tant cantonales que communales - que le critère utilisé 
en 1886 pour répartir les parts sociales entre les communes genevoises ne 
correspond plus à la réalité d'aujourd'hui. Rappelons que ce critère était celui 
du nombre d'habitants. Si l'on utilisait le même critère aujourd'hui, les diffé
rences seraient plus que spectaculaires, en raison notamment du développe
ment des communes suburbaines. 

Nous basant sur la population des communes au 31 décembre 1988 (et 
tenant compte des corrections récemment signalées par le Service cantonal de 
statistiques) nous avons dressé un état de la nouvelle répartition des parts 
sociales de la BCG qui en résulterait (voir page 22). En calculant la valeur de 
la part selon des critères certes discutables mais donnant un ordre de grandeur 
raisonnable, nous avons calculé ce que serait pour chaque commune le mon
tant à payer, respectivement à percevoir, en cas de redistribution des parts. La 
constatation évidente qui ressort de ce tableau est qu'une décision contrai
gnante de redistribution des parts est parfaitement irréaliste. Il n'est pas évi
dent que la Ville de Genève soit disposée à se séparer de 5722 parts, même en 
encaissant 36,4 millions de francs, et il est encore moins évident que Vernier 
soit disposée à payer 13,1 millions l'acquisition de 2063 parts. Ce qui est par 
contre plus évident, c'est que la répartition actuelle des parts impose de lour
des charges à certaines petites communes comme Avully, Cartigny ou Russin. 

La répartition actuelle étant désuète et une redistribution contraignante 
étant irréaliste, nous sommes d'avis que les seules mesures raisonnables consis
tent à : 

a) ouvrir. la possibilité d'échanger des parts entre communes, à un prix fixé 
selon les critères proposés en annexe ; 

b) en cas d'augmentation du capital social, ne pas imposer à chaque commune 
une souscription proportionnelle au nombre respectif de parts qu'elle 
détient déjà ; 
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c) prévoir pour la BCG la possibilité de prélever un agio sur l'émission des 
parts sociales. 

Il convient de relever que ces seules modifications impliquent une procé
dure passant par une votation populaire, puisque la répartition des parts fait 
l'objet d'une loi constitutionnelle. 

3.3.3.2 Pour ce qui concerne les autres dispositions statutaires: 

Il semble évident aux autorités de la BCG que, si l'on déclenche une 
procédure constitutionnelle de revision des statuts, il faut en profiter pour 
procéder à une sérieuse revision de dispositions qui, pour la plupart, datent de 
plus d'un siècle. 

Cette revision comporte notamment l'étude d'une éventuelle ouverture du 
capital social (et non plus seulement du capital de participation) de la banque à 
des tiers pour décharger un peu plus les communes de leurs obligations d'ap
ports en fonds propres. Il va de soi que cette éventualité, si elle se réalisait, 
devrait sauvegarder très clairement, et notamment au niveau de la constitution 
genevoise, la prépondérance des communes dans le processus de prise de déci
sion qui serait adopté. 

A notre avis, il serait même de nature à améliorer l'exercice des droits des 
communes si la structure nouvelle prévoyait qu'à chaque part correspondrait 
un nombre adéquat de voix dans une assemblée générale. Chaque commune 
aurait ainsi la possibilité de s'exprimer directement et non plus par une repré
sentation indirecte au conseil d'administration. Rappelons en effet qu'hormis 
la Ville de Genève, dont le Conseil municipal désigne 9 administrateurs sur 18 
au conseil d'administration de la banque, les autres communes désignent des 
électeurs qui, à leur tour, élisent 6 administrateurs. 

Il serait naturellement équitable que les autres participants au capital social 
disposent d'une possibilité de s'exprimer devant une assemblée générale, dans 
laquelle ils seraient bien entendu minoritaires. 

Nous relevons que ce type d'organisation et de structure existe déjà dans 
plusieurs banques cantonales, soit: la Banque Cantonale Vaudoise, le Crédit 
Foncier Vaudois et la Banque Cantonale Zougoise. Sur recommandation de 
l'Union des banques cantonales suisses consultée à l'époque, la Banque Canto
nale du Jura, la plus récente des banques cantonales suisses, connaît également 
le système de société mixte, avec participation prépondérante des pouvoirs 
publics. 

Nous ne détaillerons pas encore ici tous les problèmes actuellement à 
l'étude dans le cadre ci-dessus décrit, sinon pour mentionner qu'il faudra préci
ser les incidences fiscales des diverses options. La Commission fédérale des 
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banques doit également donner son avis, notamment au sujet de la garantie de 
l'Etat, qui serait ou non exigée. 

4. Projet de Banque cantonale 

A de nombreuses reprises, des voix se sont élevées pour réclamer la créa
tion d'une véritable Banque cantonale de Genève par la réunion de la BCG et 
de la Caisse d'Epargne. Tant sur le plan des modalités juridiques que de l'op
portunité économique, des études ont été faites. Sur le plan économique, les 
effets bénéfiques de cette réunion nous semblent largement démontrés, et 
nous sommes convaincus que l'expansion réjouissante actuellement enregistrée 
par les deux banques est un argument de plus et non pas un argument de 
moins, en faveur d'une telle opération. On peut considérer que les structures 
de bilan respectives des deux banques sont complémentaires. Nous en donnons 
comme exemple particulièrement frappant les postes de l'épargne et des place
ments hypothécaires, dont on admet communément que, dans une structure 
idéale, ils devraient s'équilibrer: 

Situation au 31.12.1988 
Chiffres en milliards de francs 

BCG CEG Total 

Dépôts d'épargne 1.03 2.14 3.17 
Placements hypothécaires 1.84 1.37 3.21 
Différence • 0.81 • 0.77 0.04 

Dans la situation actuelle, une hausse des taux d'intérêts pénalise la CEG 
et favorise la BCG. Une baisse des taux produit l'effet inverse. Sur le bilan 
consolidé des deux établissements, l'équilibre est quasiment parfait, de sorte 
que, lorsque le marché impose une modification des taux, celle-ci n'aurait pas 
d'effet sur le compte d'exploitation consolidé. 

La BCG a toujours exprimé très fortement la conviction qu'une fusion des 
deux établissements était hautement souhaitable pour ceux-ci et, surtout, pour 
Genève. Si les circonstances lui imposent de prendre des mesures à court 
terme pour adapter ses fonds propres, elle ne saurait en aucun cas oublier cet 
objectif. L'étude juridique qui a été faite par M. le juge fédéral Patry a toute
fois démontré que la procédure serait longue et difficile et devrait vraisembla
blement aboutir à la création d'une banque cantonale de Genève qui serait une 
filiale des deux établissements-actuels. Ceux-ci transféreraient toutes leurs acti
vités bancaires à la nouvelle entité. Si la BCG modifie entre-temps ses structu
res, cela ne l'empêche aucunement de devenir ensuite une des deux holdings. 
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5. Conclusions 

Placée devant les problèmes qui viennent d'être décrits, et Ton admettra 
qu'il est de loin préférable que ce soit ceux de l'expansion plutôt que ceux de la 
récession, la BCG est trop consciente de ses responsabilités envers le canton de 
Genève et sa population pour éluder le débat dé fond qui doit s'instaurer sur 
ses structures et son avenir. Les dispositions constitutionnelles, législatives et 
statutaires qui la régissent indiquent la voie à suivre, elle sera suivie scrupuleu
sement. Ces dispositions légales posent toutefois certaines limites sur ce que 
doit être l'information et sur la façon que les communes soient consultées dès 
le début du processus de décision. 

La collaboration nécessaire entre la banque, les autorités politiques et la 
population genevoise s'instaurera sous deux conditions: la confiance et la qua
lité de l'information. Nous espérons que le présent rapport aura contribué à 
démontrer l'une et l'autre. 

Evolution du total du bilan de la BCG, de 1979 à 1988 

Milliards 
de francs 

7 
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Répartition des parts de la BCG (capital social) 
entre les communes genevoises 

Pour une valeur de 
Répar tition au Répartition au la part de Fr. 6.365: 
prorata de la prorata de là Différence à payer 
popul ation en population en ou à encaisser en cas 
1886 1988 de redistribution 

Aire-la-Ville 60 36 152.760 
An ières 90 111 133.665-
Avully 693 147 3.475.290 
Avusy 126 72 343.710 
Bardonnex 180 138 267.330 
Bellevue 95 120 159 125-
Bernex 232 693 2.934.265-
Carouge 1486 1155 2.106.815 
Cartigny 375 48 2.081.355 
Céligny 375 54 2.043.165 
Chancy 351 • 51 1.909.500 
Chêne-Bougeries 465 732 1.699.455-
Chêne-Bourg 266 504 1.514.870-
Choulex 122 63 375.535 
Collex-Bossy 114 69 286.425 
Collonge-
Bellerive 210 396 1.183.890-
Cologny 367 315 330.980 
Confignon 78 204 801.990-
Corsier 80 120 254.600-
Dardagny 327 66 1.661.265 
Genève 19063 13341 36.420.530 
Genthod 449 153 1.884.040 
Gy 180 21 1.012.035 
Hermance 110 54 356.440 
Jussy 441 69 2.367.780 
Laconnex 67 39 178.220 
Lancy 252 1866 10.273.110-
Me in ier 117 123 38.190-
Meyrin 174 1635 9.299.265-
On ex 71 1305 7.854.410-
Perly-Certoux 70 207 872.005-
Plan-les-Ouates 219 378 1.012.035-
Pregny-Chambés y 139 225 547.390-
Près inge 90 36 343.710 
Puplinge 69 168 630.135-
Russ in 286 27 1.648.535 
Grand-Saconnex 170 534 2.316.860-
Satigny 490 130 1.973.150 
Soral 82 39 273.695 
ThÔnex 166 750 3.717.160-
Troinex 93 105 76.380-
Vandoeuvres 416 147 1.712.185 
Vern ier 196 2259 13.130.995-
Versoix 327 687 2. 291.400-
Veyr ier 171 558 2.463.255-

30.000 3 0 . 0 0 0 
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Détermination de la valeur d'une part sociale BCG 

1. Sur la base du total des fonds propres selon bilan au 31 décembre 1988 
(donc sans tenir compte des réserves latentes) : 

90/135e de 258578768.13 = 57 4 6 . -
30000 

Soit : part des fonds propres afférents aux communes divisé par le nombre 
de parts de celles-ci. 

2. Par comparaison avec un cours de 245 francs pour les titres de 
participation : 

90000000. -x 2,45 = 7350 . -
30000 

Soit : montant libéré des parts multiplié par le cours du titre et divisé par le 
nombre de parts. 

3. En capitalisant le rendement à 4% : 

3000,_ x 8 = 6000 . -
4 

Soit: capitalisation à 4% d'un rendement de 8% du montant libéré sur 
chaque part. 

Moyenne arithmétique des 3 critères : = 6 365. — 

Il va de soi que ces critères prêtent à discussion, de même que leur éven
tuelle pondération. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Le montant figurant sur cette 
demande doit être modifié. Il est en fait de 20849675 francs, car le prix d'émis
sion qui avait été fixé par la BCG à 185 francs par titre a été ramené à 175 
francs, ce qui diminue d'environ 1200000 francs le montant de l'investisse
ment. (Corrigé au Mémorial.) 

Je vous suggère de renvoyer cette proposition en commission afin que nous 
puissions vous donner tous les renseignements que vous attendez. 

Préconsultation 

M. Bertrand de Week (PEG). En préambule, avant d'accepter le renvoi de 
cette proposition à la commission des finances, nous voudrions formuler quel
ques remarques. 
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Nous constatons que la BCG poursuit une politique de fuite en avant et 
que cette politique nécessite un refinancement périodique de ses fonds pro
pres, cela pour maintenir l'équilibre nécessaire requis par la loi fédérale sur les 
banques, entre les fonds propres et les engagements de la banque. Or, il se 
trouve que toutes les communes, puisque la BCG est la banque des communes, 
ne sont pas forcément assez riches pour jouer ce jeu-là, c'est-à-dire participer à 
ce refinancement, d'où la création, par la BCG, d'un capital de participation 
ouvert au public, et la fuite en avant continue. La BCG participe toujours à 
cette même flambée et se comporte comme n'importe quelle autre banque, et 
il y a besoin de refinancement supplémentaire par une augmentation des fonds 
propres. 

Normalement, lorsqu'il y a augmentation des fonds propres, lorsqu'il s'agit 
d'une augmentation de capital, celle-ci devrait être soumise au Grand Conseil. 
Or, pour éviter le passage devant le Grand Conseil et un éventuel référendum 
cantonal qui poserait tout le débat de la fusion en un seul institut des deux 
banques cantonales, il semblerait qu'un tour de passe-passe ait été imaginé et 
la mécanique, telle que nous l'avons comprise, en est l'échange d'actions à un 
prix supérieur, ou si vous préférez avec agio, et ce système, ce rachat à un prix 
supérieur permet à la BCG une augmentation déguisée des fonds propres, de 
disposer des liquidités supplémentaires et d'être en règle avec la loi. 

Cela lui permet ainsi d'échapper au regard du Grand Conseil, c'est-à-dire 
au regard du peuple, puisqu'il s'agit de la banque des communes, donc de la 
population. La BCG se comporte en fait comme n'importe quelle banque 
commerciale de la place, qu'il s'agisse d'une grande ou d'une moins grande et 
il semblerait qu'elle essaie ainsi de détourner les voies légales, d'échapper aux 
contrôles sur ses affaires. 

Quelle transparence? Nous posions déjà le problème de la transparence, 
il y a quelques mois, et nous regrettons que la BCG ne soit plus transparente. 
Le bilan a fortement augmenté, trop rapidement et ce n'est pas en fournissant 
des crédits aux petites et moyennes entreprises, mais en participant à des 
transactions immobilières, à là flambée, comme nous disions tout à l'heure. Il 
suffit de se tourner du côté de Sécheron pour en avoir un bon exemple. Même 
M. Ducret, le grand argentier de la République, a dit que cette croissance était 
malsaine, dangereuse, risquée et qu'il fallait retrouver une certaine mesure. 

En ce qui concerne cet objet, dans quelle mesure - c'est une question qu'il 
faudra évidemment poser en commission - les autres communes sont-elles 
associées à cette augmentation de capital et pourront-elles suivre cette opéra
tion? Quand je dis augmentation de capital, je devrais dire augmentation de 
fonds propres. Quelles consultations, quelles concertations avec les autres 
communes? 
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Alors, nous disons oui au renvoi de cette proposition en commission, car il 
y a certaines questions à poser et il serait souhaitable que la BCG soit ainsi plus 
transparente sur ses pratiques; mais à la sortie, il est clair que nous réservons 
notre position, et nous nous demandons dans quelle mesure il ne serait pas 
souhaitable - dans un souci de transparence et de redéfinition des activités de 
la BCG au service de la collectivité et non pas au service de la spéculation 
immobilière - qu'une autre procédure soit engagée pour que la BCG soit en 
règle avec les exigences légales fédérales en la matière. 

M. Gilbert Mouron (R). La proposition du Conseil administratif en vue 
d'une augmentation de capital de la Banque hypothécaire du canton de 
Genève intéresse le groupe radical. Il estime que cet objet doit être étudié par 
la commission des finances. Nous y examinerons également différents objets 
qui sont mentionnés dans ce rapport, à savoir les projets de fusions et d'autres 
problèmes relatifs aux statuts et à la situation de la BCG. Nous sommes relati
vement satisfaits de savoir que nous sommes majoritaires dans cette banque et 
nous entendons regarder de très près ce qui s'y passe et éventuellement soute
nir, s'il y a lieu, toute augmentation du capital. Merci. 

M. Laurent Extermann (S). Notre groupe soutient bien sûr le renvoi de 
cette proposition à la commission des finances et le fait avec, sinon de l'en
thousiasme, du moins un plaisir certain. 

Contrairement à d'autres qui déplorent le manque de transparence de cette 
banque, sa fuite en avant et sa maladie de la croissance, nous pensons que c'est 
la banque des communes et qu'à ce titre elle mérite notre plein et entier 
soutien. Que son fonctionnement puisse être amélioré, cela va sans dire, mais 
cela va peut-être mieux en le disant. Que la transparence puisse être accrue, il 
sera temps, le moment venu, de le faire, mais il ne s'agit pas de couper les ailes 
à la banque des communes. 

Le point 7 de notre ordre du jour, concernant la Gravière, montre bien à 
quel point cette banque peut être utile aux entreprises locales. 

J'aimerais rassurer notre collègue de Week sur un point. Le contribuable 
genevois, le peuple de Genève, aura son mot à dire sur cette augmentation de 
capital et s'il lui prend l'envie, cas échéant, de lancer un référendum contre 
cette dépense, il pourra le faire. Je ne crois pas qu'il s'agisse uniquement d'une 
manœuvre destinée à éviter un verdict éventuel du peuple. Les autres commu
nes feront comme bon leur semblera, nous sommes pour l'autonomie des com-
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munes, mais la Ville de Genève, qui détient en ce moment les deux tiers du 
capital social et plus de la moitié des titres nominatifs, se doit, pensons-nous, 
de garder la prépondérance dans cette banque qui joue un rôle public éminent. 

Cum grano salis, nous remarquerons, selon nos informations, que neuf 
personnes ont refusé à ce jour de participer à l'augmentation du capital de 
participation. Figurez-vous qu'il s'agit de communes où, dans le Conseil admi
nistratif, siègent des banquiers privés. Cette seule raison suffirait à nous faire 
penser que cette augmentation de capital est une excellente chose. 

M. Edouard Martin (V). Pour ce projet, je parlerai à titre personnel. 

Il y a deux conceptions dans notre société. La première, du type libéral, 
qui prône l'initiative personnelle, la seconde du type socialiste, qui croit au 
collectivisme. (Brouhaha.) 

Au moment où l'Etat intervient au sein de notre société d'une façon inten
sive, la bureaucratie prend automatiquement le dessus, c'est pourquoi l'Etat 
s'affaiblit, à cause de la multiplication de ses interventions tatillonnes et pape
rassières dans des domaines où il n'a rien à faire et qui ne relèvent en aucune 
façon de ses compétences essentielles. L'Etat n'a pas pour mission de prendre 
en charge toute notre vie quotidienne. Aujourd'hui, il va le faire à nouveau en 
s'ingérant dans une affaire qui n'est pas de son ressort. Les entreprises forte
ment étatisées sont moins dynamiques et performantes sur le plan 
économique. 

Je suis persuadé que la Banque hypothécaire ainsi que la Caisse d'épargne 
seraient encore plus rentables si elles étaient hors du giron étatique. Je suis un 
partisan de la privatisation de ces deux établissements bancaires. La France et 
l'Angleterre l'ont bien compris, elles dénationalisent et ainsi l'économie reçoit 
un coup de fouet bénéfique. A l'heure actuelle, le secteur bancaire est con
fronté à une concurrence de plus en plus rude. C'est pourquoi la commission 
des cartels demande de supprimer certaines conventions bancaires afin de dy
namiser ce secteur économique. J'aimerais que cette commission se penche sur 
le problème des banques étatisées, je suis absolument sûr qu'elle estimerait 
que ces dernières jouent un rôle déloyal vis-à-vis des autres établissements. 

Je suis contre l'étatisation, je ne suis pas d'accord moralement que des 
politiciens se servent de ce créneau pour leur carrière. Je suis pour le capita
lisme populaire. C'est pourquoi je voterai non à cette proposition qui ne va pas 
dans l'intérêt populaire. 
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Le président. Mesdames et Messieurs, j'aimerais bien que l'on ne fasse pas 
déjà le débat qui aura lieu en commission. Monsieur Nyffenegger, vous avez la 
parole. 

M. Louis Nyffenegger (T). Notre groupe est favorable au renvoi de cette 
proposition à la commission des finances. Nous ne nous livrerons pas à une 
étude ou à des critiques en ce qui concerne la banque des communes genevoi
ses; chaque parti, sauf erreur, est dûment représenté au sein de son conseil 
d'administration. A ce stade, nous ne voulons pas non plus que des confusions 
s'instaurent. Monsieur Martin, il ne faut pas faire d'amalgame entre une ban
que qui sert l'Etat, bien sûr, mais surtout les communes, et les socialisations. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je demande à M. Claude 
Haegi de rappeler les chiffres modifiés, car son micro fonctionnait mal et nous 
n'avons pas bien entendu. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Non, il fonctionnait très bien. Il 
s'agit de 20849675 francs. Et Monsieur le président, puisque vous m'avez si 
aimablement donné la parole, j'ajouterai que la proposition qui est présentée 
ce soir par le Conseil administratif répond, nous l'avons dit dans l'exposé de 
nos motifs, à la résolution du Conseil municipal votée le 26 avril 1989 l. Et je 
crois bien que cette résolution était signée par l'ensemble des partis. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des 
finances est accepté à la majorité (quelques abstentions). 

1 «Mémorial 146e année»: Développée, 4280. 
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7. Proposition du Conseil administratif en vue de: 

- l'ouverture d'un crédit de 10000 francs destiné à la libéra
tion de la part de la Ville de Genève dans le capital de la 
Fondation industrielle «La Gravière»; 

- l'octroi à la Fondation industrielle «La Gravière» d'un droit 
de superficie sur la nouvelle parcelle issue du remembre
ment foncier du chemin de la Gravière (N° 252). 

1. Préambule 

Le Conseil administratif, dans la mesure de ses moyens et de ses compéten
ces, a toujours soutenu la petite et moyenne industrie implantée en ville de 
Genève par des actions ponctuelles telles que : 

- la construction de centres et de locaux artisanaux ; 

- l'intégration dans le plan d'aménagement des Charmilles d'une «zone 
industrielle»; 

- l'attribution des Prix de l'industrie. 

La présente proposition constitue une nouvelle action de soutien à l'indus
trie genevoise. Elle s'articule en deux volets distincts mais complémentaires: 

- la participation à la création d'une Fondation industrielle «La Gravière»; 

- l'octroi à cette dernière d'un droit de superficie au chemin de la Gravière 
sur un terrain appartenant à la Ville de Genève et issu d'un remembrement 
foncier actuellement en cours à l'angle chemin de la Gravière - rue Fran-
çois-Dussaud, portant sur des parcelles domaine privé et domaine public 
de la Ville de Genève. 

2. La Fondation industrielle «La Gravière» 

Après avoir examiné plusieurs solutions en vue de construire un bâtiment 
industriel sur une parcelle sise au chemin de la Gravière, le Conseil administra
tif, compte tenu de l'option qu'il s'est fixée dans le cadre du 11e Plan financier 
quadriennal 1988-1991, a décidé de ne plus construire directement un tel bâti
ment, mais par une formule nouvelle et originale, de faire réaliser cette opéra
tion par un tiers. 

La formule choisie consiste à créer, dans le cadre d'un partenariat entre la 
Banque hypothécaire du canton de Genève (BCG) et l'Union des petites et 
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moyennes industries de la métallurgie et branches annexes du canton de 
Genève (UPIM) et la Ville de Genève, une fondation qui sera chargée de 
construire, puis de gérer le futur bâtiment industriel de la Gravière. 

Les statuts de cette fondation, annexés à la présente proposition, contien
nent toutes les informations sur la constitution, l'organisation et la gestion de 
celle-ci. 

Le capital de cette fondation (voir art. 4) sera détenu par les trois partenai
res suivants : 

- la BCG Fr. 45000. -

- rUPIM Fr. 45000. -
- La Ville de Genève Fr. 10000.-

Total Fr. 100000.-

Le coût présumé de la construction de ce bâtiment industriel est évalué à 
14 millions de francs. La BCG a d'ores et déjà pris l'engagement de financer 
totalement cette opération à des conditions particulièrement avantageuses s'as-
sociant ainsi pleinement à l'un de ses objectifs qui est de soutenir les petites et 
moyennes entreprises genevoises. 

Pour mener à bien un tel projet, il fallait encore l'appui d'un partenaire 
bien intégré dans le tissu industriel des PMI, C'est l'UPIM qui sera le gestion
naire idéal de cette opération. Les buts définis dans les statuts de cette associa
tion (joints $ la présente) correspondent très exactement à l'opération entre
prise conjointement avec la Ville et la BCG. 

3. Description et gestion du bâtiment industriel de la Gravière 

Le bâtiment qui sera érigé par la fondation sur la parcelle du chemin de la 
Gravière et qui fera l'objet d'un droit de superficie de la Ville de Genève aura 
les principales caractéristiques suivantes : 

Programme du projet 

- 3 niveaux de sous-sols ; 

- 1 niveau rez-de-chaussée ; 
- 5 niveaux d'étages, soit 1er, 2e, 3e, 4e, 5 e ; 
- 1 niveau attique, 

comprenant au total une surface totale commercialisable de m2 4420 

Cube SIA environ m3 33300 

L'UPIM sera chargée de la gestion de ce bâtiment. 
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4. Financement 

Le coût total de la construction du bâtiment industriel est estimé à 
14 millions de francs. Il sera financé par une hypothèque en 1er rang consentie 
par la BCG à la fondation. 

a) Etat locatif Fr. 

1. Dépôts en sous-sol 
300 m^ à Fr. 150 . - 45000. -

2. Parking en sous-sol 
104 places à Fr. 1500.- 156000.-

3. Rez-de-chaussée 
surface exposition 240 m2 à Fr. 2 5 0 . - . . 60 0 0 0 . -
surface ateliers 870 m2 à Fr. 2 2 0 . - . . . . 191400.-

4. Etages 1 à 5 - Ateliers 
2980 m2 à Fr. 185 . - 551300.-

5. Etage attique 
330 m2 à Fr. 2 2 0 . - 72600. -

1076000.-

b) Exploitation 

1. Intérêts hypothécaires 
1er rang 6,75% 945000.-

2. Charges d'exploitation 
. 0,85% sur coût 120000.-

1065000.-

c) Disponible 11000.-

Les conditions de financement de ce projet sont favorables. La BCG accor
dera un prêt en 1er rang pour la totalité du crédit demandé et renoncera, 
durant trois ans, à la perception d'un amortissement. De son côté, la Ville de 
Genève prévoit une rente progressive s'échelonnant sur dix ans, afin de favori
ser en particulier des nouvelles entreprises. 

5. Type d'entreprises prévu dans le centre industriel 

Le concept industriel envisagé est celui d'une pépinière industrielle accueil
lant des petites et moyennes entreprises - si possible nouvelles - dont l'activité 
est plus particulièrement orientée vers les hautes technologies. 

Une mobilité des utilisateurs des surfaces louées est souhaitable. Ce bâti
ment doit en effet constituer un centre industriel où l'entreprise ne demeure 
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que le temps de se développer et de s'agrandir pour ensuite se déplacer dans 
l'une des zones industrielles. 

6. Octroi d'un droit de superficie par la Ville de Genève à la Fondation 
industrielle La Gravière 

La Fondation industrielle de la Gravière érigera un bâtiment sur une par
celle, propriété de la Ville de Genève, au chemin de la Gravière. 

Le droit de superficie octroyé par la Ville de Genève à la fondation aura les 
principales caractéristiques suivantes : 

- construction d'un bâtiment industriel destiné exclusivement à de petites ou 
moyennes entreprises, en principe nouvelles, dont l'activité est plus parti
culièrement orientée vers les hautes technologies ; 

- surface de la parcelle : environ 1700 m2 ; 

- durée 93 ans, résiliation possible du droit pour la 50e, 60e, 70e ou la 
80e année ; 

- valeur du terrain : 500 francs le m2 ; 

- rente foncière : gratuite de la lre à la 3e année puis augmentation progres
sive de la rente de 40% de la 4e année à 100% la 10e année; 

- révision de la rente : tous les 5 ans après la période initiale, sur la base des 
prix pratiqués par la FIPA, dans la zone Praille-Acacias ; 

- droit de retour: à l'échéance du droit de retour à la Ville du bâtiment et 
des installations sans indemnité ; avant l'échéance du terme, versement par 
la Ville de Genève d'une indemnité égale à la valeur effective des construc
tions et installations à cette époque compte tenu des amortissements opé
rés (au moins 1% par an). 

7. Budget prévisionnel d'exploitation 

Durant les trois premières années, la Ville de Genève ne percevra aucune 
rente. Dès la 4e année, celle-ci sera calculée de la manière suivante: 

Valeur du terrain 

1700 m2 environ à 500 francs le m2 = Fr. 850000.-

Moniant de la rente dès la 4e année 

6% (taux hypothécaire) sur 850000 francs = Fr. 51000. -
pour la 4e année 40% de ce montant = Fr. 20400.— 
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Dès la 10e année, la rente atteint 100%, soit 51000 francs, sous réserve des 
adaptations quinquennales. 

8. Projets d'arrêtés 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, à approuver les projets d'arrêtés suivants: 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 10000 francs destiné à la libération de la part de la Ville de Genève 
dans le capital de la Fondation industrielle de la Gravière. 

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 10000 francs. 

Art. 3. ~ La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen 
d'une annuité. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord entre le Conseil administratif et la Fondation industrielle de la 
Gravière, à constituer, en vue de l'octroi pour une durée de 93 ans d'un droit 
de superficie distinct et permanent au sens de l'article 779, alinéa 3, du Code 
civil suisse, sur la parcelle qui résulte d'un remembrement foncier en cours et 
portant sur la propriété du domaine public et du domaine privé de la Ville de 
Genève, parcelles 1508A, 1508B, 1508C, 1509A, 1509B, 1509C, bA Fe 91, 
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bB Fe 91, bC Fe 91, bD Fe 91, iA Fe 91, iB Fe 91, iC Fe 91 et 2847 Fe 91, du 
cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, selon tableau de mu
tation provisoire établi le 7 février 1989 par le géomètre officiel Hochuli et 
Kohler; 

pour la construction d'un immeuble destiné exclusivement à de petites ou 
moyennes entreprises, en principe nouvelles, dont l'activité est plus particuliè
rement orientée vers les hautes technologies ; 

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 
les parcelles mentionnées ci-dessus toutes servitudes nécessaires à la réalisation 
et à l'exploitation du complexe projeté. 

Annexes: Un plan de situation. 
Un plan parcellaire. 
Un tableau de mutation. 
Statuts de la fondation. 
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L A I N I U N U t i a t l M t V t 

Tableau de mutation N° /19 
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ACTE CONSTITUTIF 
DELA 

FONDATION INDUSTRIELLE LA GRAVIÈRE 

ayant son siège à Genève 

L'AN MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT 

et le 

Par-devant Me  

A COMPARU: 

lesquels comparant ont par les présentes requis le notaire soussigné de rédiger 
comme suit les statuts de la fondation qu'ils se proposent de constituer: 

STATUTS 

TITRE I 

Dénomination - Siège - But - Durée 

Article 1 

Sous la dénomination de Fondation industrielle La Gravière (ci-après: «la 
fondation») il est constitué une fondation régie par les articles 80 et suivants du 
Code civil suisse et par les présents statuts. 

La fondation est inscrite au Registre du commerce et placée sous la surveil
lance de l'autorité compétente. 

Art. 2 

Le siège de la fondation est à Genève. 

Sa durée est indéterminée. 

Art. 3 

La fondation a pour but l'étude, le financement, la construction et l'exploi
tation d'un immeuble industriel, sis 2-4, chemin de la Gravière, parcelle 2847 -
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1509, feuille 91, commune de Genève, destiné exclusivement à de petites ou 
moyennes entreprises, en principe nouvelles, dont l'activité est plus particuliè
rement orientée vers les hautes technologies. 

TITRE II 

Capital et ressources 

Art. 4 

Le capital de la fondation comprend les dotations initiales des trois fonda
teurs soit : 

- la Banque hypothécaire du canton de Genève de Fr. 45000.— 
- l'Union des petites et moyennes industries de la métal

lurgie et branches annexes du canton de Genève . . . de Fr. 45000.— 
- la Ville de Genève de Fr. 10000.-

Total du capital de dotation 
CENT MILLE FRANCS Fr. 100000.-

Ce capital pourra être augmenté par des dotations ultérieures des 
fondateurs. 

Il sera constitué en faveur de la fondation un droit de superficie distinct et 
permanent sur la parcelle Nos 2509 et 8847, sise chemin de la Gravière N° 2, 
appartenant à la Ville de Genève et sur laquelle sera construit l'immeuble 
industriel. 

Art. 5 

Les ressources financières de la fondation sont constituées par: 

- les revenus de ses avoirs ; 

- les dons et legs qu'elle pourrait recevoir. 

TITRE III 

Organisation de la fondation 

Art. 6 

Les organes de la fondation sont : 

- le conseil de fondation ; 

- l'organe de contrôle. 
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TITRE IV 

Conseil de fondation 

Art. 7 

Le conseil de fondation est composé de 7 membres désignés comme suit : 

- trois par la Banque hypothécaire du canton de Genève ; 

- trois par l'Union des petites et moyennes industries de la métallurgie et 
branches annexes du canton de Genève (UPIM) ; 

- un par la Ville de Genève. 

Art. 8 

Les membres du conseil de fondation sont nommés pour une période de 
quatre ans et sont immédiatement rééligibles. 

En cas de décès, de démission ou d'exclusion d'un membre du conseil de 
fondation, il est pourvu à son remplacement conformément à l'article 7, pour 
la période restant en cours jusqu'à la fin de son mandat. 

Le conseil de fondation s'organise lui-même en désignant un président, un 
vice-président et un secrétaire. 

Art. 9 

Le conseil de fondation est l'organe suprême de la fondation. 

Le conseil a les pouvoirs les plus étendus pour prendre toutes décisions et 
accomplir tous les actes qu'il jugera nécessaires en vue d'atteindre le but de la 
fondation. 

Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à une ou plusieurs personnes 
membres ou non du conseil et détermine l'étendue et la durée de leur mandat. 

Si nécessaire, le conseil établit un ou des règlements fixant l'organisation et 
le mode d'administration de la fondation. 

Ces règlements et leurs modifications seront soumis à l'approbation de 
l'autorité de surveillance. 

Il peut également, par convention, déléguer ses pouvoirs concernant la 
gestion et la mise à disposition du bâtiment industriel, notamment à l'UPIM. 

Art. 10 

Le conseil de fondation représente la fondation vis-à-vis de tiers. 

Il désigne la ou les personnes qui engagent valablement la fondation et 
détermine le mode de signature. 
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Art. 11 

Le conseil de fondation se réunit sur convocation écrite du président ou du 
vice-président aussi souvent qu'il est nécessaire mais au moins une fois par an. 

Deux membres peuvent aussi en requérir la convocation. 

Art. 12 

Le conseil de fondation ne peut valablement délibérer que si la majorité 
des membres est présente. 

Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de fondation est immédiatement 
reconvoqué et il délibère alors valablement quel que soit le nombre des mem
bres présents. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en 
cas d'égalité des voix, celle du président de la séance est prépondérante. 

En l'absence du président, le conseil est présidé par le vice-président. 

Les délibérations du conseil de fondation sont constatées par des procès-
verbaux signés par le président de la séance et le secrétaire. 

Toute proposition sur laquelle chaque membre est appelé à s'exprimer par 
écrit et qui a recueilli l'adhésion de la totalité des membres du conseil équivaut 
à une décision régulièrement prise en séance. 

TITRE V 

Comptabilité et rapport de gestion 

Art. 13 

Les comptes de la fondation sont arrêtés chaque année le 31 décembre, 
pour la première fois le 31 décembre 

Il est dressé en fin d'exercice un bilan et un compte de pertes et profits et 
établi un rapport de gestion. 

Un exemplaire du bilan, du compte de pertes et profits et du rapport de 
gestion est adressé aux trois fondateurs et aux membres du conseil de fonda
tion dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice annuel. 
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TITRE VI 

Organe de contrôle 

Art. 14 

Le conseil de fondation désigne chaque année un contrôleur qualifié 
(expert-comptable ou fiduciaire) pris en dehors des membres du conseil de 
fondation. 

Il sera chargé de vérifier les comptes et d'établir un rapport écrit sur ses 
opérations qu'il communiquera au conseil de fondation et aux trois fondateurs 
au plus tard dans les cinq mois qui suivent la clôture de Pexercice annuel. 

TITRE VII 

Modification des statuts 

Art. 15 

Le conseil de fondation doit soumettre à l'autorité de surveillance toutes 
propositions de modification des présents statuts. Une telle modification doit 
être approuvée par la majorité absolue de tous les membres du conseil de 
fondation. 

TITRE VIII 

Dissolution et liquidation 

Art. 16 

La fondation sera dissoute dans les cas prévus par la loi. 

En cas de dissolution de la fondation, aucune mesure, en particulier 
aucune mesure de liquidation, ne pourra être prise sans l'accord exprès et 
préalable de l'autorité de surveillance qui se prononcera sur la base d'un rap
port écrit motivé. 

La liquidation sera faite par le conseil, qui transférera les biens disponibles 
après paiement du passif à une institution ou corporation poursuivant un but 
analogue et désignée après consultation des trois fondateurs. 

En aucun cas les biens de la fondation ne pourront faire retour aux fonda
teurs, ni être utilisés en tout ou en partie et de quelque manière que ce soit à 
leur profit. 
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PROJET DE CONTRAT 
DE DROIT DE SUPERFICIE 

ET 

VILLE DE GENÈVE 

L'AN MIL NEUF CENT 
et le 

Par-devant Me 

notaire à Genève, soussigné, 

ONT COMPARU : 

M 

Agissant aux présentes au nom et pour le compte de la Ville de Genève, 
(ci-après dénommé: «la Ville»), 

Spécialement délégués aux fins des présentes par une délibération du 
Conseil administratif en date du 

L'opération qui fait l'objet des présentes décidée par une délibération du 
Conseil municipal de la Ville de Genève en date du 
approuvée par un arrêté du Conseil d'Etat en date du 

Des copies en due forme de ladite délibération et desdits arrêtés demeure
ront ci-annexées. 

D'une part 
et, fondation ayant son siège, (ci-après dénommée) 

FONDATION INDUSTRIELLE LA GRAVIÈRE 

Ici représentée et ce accepté pour elle par 

Ci-après dénommée «le superficiaire», 

D'autre part 

Il est convenu ce qui suit : 
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Article premier 
1 La Ville de Genève concède à la Fondation La Gravière, Constitution 

une servitude de superficie s'exerçant sur la parcelle Nos 1509 du ^roit^ • 
et 2847, contenant 1700 m2 environ, feuille du cadastre de e sup rji i 
la commune de Genève, section, sise chemin de la Gravière 
No 2. 

Ladite parcelle est figurée sur le tableau de mutation N° 
dressé par M. 
ingénieur-géomètre officiel, le 
dont un calque demeurera ci-annexé. 

2 La parcelle est mise à disposition du superficiaire dès le 
(date d'ouverture du chantier) dans l'état où elle se trouve et 
le superficiaire déclare la bien connaître et renoncer d'ores et 
déjà à toutes réclamations à ce sujet. Il est précisé que le 
superficiaire supporte tous les frais d'aménagement (nivelle
ment, canalisations, remblais, raccords à l'égout) de même 
que ceux d'établissement des concessions des services publics 
(eau, gaz, électricité, téléphone) y compris toutes remises en 
état y relatives et les abonnements à ces services, ainsi que 
les frais de déplacement ou de maintien des canalisations exis
tantes. 

Art. 2 

Ce droit de superficie est un droit distinct et permanent au Nature 
sens de l'article 779, alinéa 3, du Code civil suisse. Il est imma
triculé comme immeuble sur un feuillet individuel au Registre 
foncier, conformément aux articles 943, chiffre 2, du Code 
civil suisse et 7 de l'ordonnance sur le Registre foncier. 

Art. 3 
1 Le droit de superficie entrera en vigueur dès la date de Durée 

son inscription au Registre foncier; il aura une durée de qua
tre-vingt-treize (93) ans à compter de cette date. 

2 Toutefois, ledit droit de superficie pourra être résilié par 
la Ville de Genève respectivement pour la cinquantième, la 
soixantième, la septantième ou la quatre-vingtième année sui
vant le paiement de la première rente, moyennant un préavis 
écrit de trois ans au moins pour la fin d'une année civile. 

En cas de renouvellement, toutes les clauses et conditions 
du présent contrat demeurent valables, sauf nouvelle négocia
tion. 
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Art. 4 

But ! Pendant la durée du présent contrat, le superficiaire a le 
droit et l'obligation d'établir et de maintenir sur le bien-fonds 
grevé du droit de superficie, au-dessus et au-dessous du sol, un 
bâtiment destiné exclusivement à de petites ou moyennes en
treprises, en principe nouvelles, dont l'activité est plus parti
culièrement orientée vers les hautes technologies. 

Il doit également se conformer aux lois et règlements en 
vigueur relatifs aux constructions et à l'exploitation. 

2 Le superficiaire construit sur le bien-fonds grevé. Cet 
ouvrage sera exécuté conformément aux plans de MM. 
architectes, faisant l'objet de l'autorisation de construire déli
vrée par le Département des travaux publics, le 
N° et ses compléments éventuels qui font partie intégrante du 
présent contrat. 

Art. 5 

Cessibiliîé ' Le droit de superficie concédé à la fondation est cessible 
sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessous. 

2 Toute cession - la fusion au sens des articles 748 et 749 
du Code des obligations étant assimilée à une cession - est 
subordonnée au consentement préalable de la Ville qui peut le 
refuser si les obligations personnelles qui incombent au super
ficiaire en vertu du présent contrat, ne sont pas reprises par 
l'acquéreur. 

3 En outre, la Ville peut refuser son consentement à la 
cession du droit de superficie : 

- si le superficiaire entend céder son droit à titre oné
reux sans avoir construit préalablement sur la parcelle 
grevée les ouvrages prévus lors de la constitution du 
droit de superficie ; 

- pour de justes motifs tels que : nationalité ou solvabi
lité du cessionnaire, modification dans la nature et la 
destination de l'exploitation. 

4 La Ville a l'obligation de se prononcer sur la cession dans 
le délai de six mois dès la date de la requête dûment motivée. 
En l'absence de toute réponse à l'expiration du délai, le con
sentement est présumé. 

Art. 6 

Rente du droit i Pendant toute la durée du contrat et ses renouvellements 
de superficie éventuels, le superficiaire s'oblige à verser à la Ville de 
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Genève une rente annuelle du droit de superficie, calculée de 
la manière suivante : 

a) surface concédée en droit de superficie : 1700 m2 envi
ron ; 

b) valeur moyenne du terrain prise en considération lors 
de la constitution du présent contrat : 500 francs le m2 ; 

c) le taux de la rente du droit de superficie est fixé à 6% 
pour une première période initiale de cinq ans qui 
prend naissance le jour de l'inscription de l'acte de 
constitution de droit de superficie au Registre foncier ; 

d) en application de l'alinéa ci-dessus, le montant de la 
rente due pour la première période est de 51000 
francs. 
Il résulte du calcul suivant: 1700 x 500 = 850000 
francs à 6% = 51000 francs; 

e) la révision de la rente interviendra pour la première 
fois à l'échéance de la première période initiale, puis 
régulièrement ensuite tous les cinq ans ; 

f) le taux de la rente sera égal à celui des prêts hypothé
caires en 1er rang pratiqués à l'époque de chaque révi
sion, consentis par la BCG; 

g) le montant de la nouvelle rente est déterminé par le 
susdit taux et la valeur du terrain, elle-même réadap
tée en fonction des prix négociés par la FIPA dans la 
zone La Praille-Acacias. 
Cette valeur est fixée d'entente entre les parties. A 
défaut d'un tel accord, elle est déterminée par le tribu
nal arbitral institué à l'article 17 ci-après. 

2 Pour faciliter une rapide mise en valeur du bâtiment pro
jeté par le superficiaire et pour assurer un équilibre indispen
sable à sa trésorerie, la rente de base définie ci-dessus sera 
perçue, sous réserve des indexations et ajustements prévus 
sous lettres f) et g) selon les coefficients suivants : 

- gratuité de la lre année à la 3e année 
• 40% du montant de base la quatrième année, 
• 50% du montant de base la cinquième année, 
• 60% du montant de base la sixième année, 
• 70% du montant de base la septième année, 
• 80% du montant de base la huitième année, 
• 90% du montant de base la neuvième année, 
• 100% du montant de base la dixième année. 
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3 La rente annuelle du droit de superficie est payable par 
semestre d'avance au Service de la gérance immobilière muni
cipale, 5, rue de l'Hôtel-de-Ville. 

Compensation 

Garantie de la 
rente du droit 
de superficie 

Art. 7 

Le superficiaire renonce, en cas de contestation à toute 
retenue même provisoire sur le montant de la rente du droit 
de superficie. Toute compensation avec la rente du droit de 
superficie est donc exclue tant et aussi longtemps que le super
ficiaire n'est pas au bénéfice d'une créance fondée sur un titre 
exécutoire. 

Art. 8 
1 Le paiement de la rente du droit de superficie est garanti 

par l'inscription sur le droit de superficie d'une hypothèque 
légale au sens des articles 779i 779k du Code civil suisse, d'un 
montant égal à trois fois la rente du droit de superficie an
nuelle, soit 153000 francs. L'hypothèque légale est révisée en 
même temps et dans les mêmes conditions que la rente du 
droit de superficie. 

2 En cas de retard de six mois dans le paiement de la rente 
du droit de superficie, la Ville a le droit d'intenter la poursuite 
pour dettes et la faillite. 

. Si elle le préfère, elle peut en outre en complément, soit 
exercer le droit de retour conformément à l'article 14 ci-après, 
soit agréer le créancier hypothécaire comme titulaire du droit 
de superficie au cas où il se rendrait acquéreur de ce droit à 
titre amiable ou ensuite de poursuites judiciaires. 

Gages 
immobiliers 
et cession 
de rang 

Art. 9 
1 L'hypothèque légale prévue à l'article 8 ci-dessus peut 

être primée par des gages immobiliers grevant le droit de 
superficie et limitée au 70% (soixante-dix pour cent) de la 
valeur intrinsèque des constructions et installations du superfi
ciaire au moment de la constitution des gages. 

2 La Ville s'engage à céder le rang de l'hypothèque légale 
inscrite à son profit en vertu du présent contrat lors de la 
constitution de gages immobiliers compris dans le montant 
maximum prévu à l'alinéa précédent, en se réservant toutefois 
la possibilité de rester en concours avec le deuxième rang. 
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Art. 10 
1 Le superficiaire a l'obligation d'effectuer des amortisse

ments annuels convenables sur ses constructions. A l'égard de 
la Ville, ces amortissements doivent être d'au moins 1% (un 
pour cent) par an. 

2 Les créances garanties par les gages immobiliers grevant 
le droit de superficie doivent être entièrement remboursées 
cinq ans au moins avant l'échéance du droit, par annuités. 

Art. 11 

Le superficiaire s'engage : 
a) à entreprendre les travaux de construction de 

l'ouvrage décrit à l'artile 4, alinéa 2, d'ici au 
et à décharger la Ville de Genève de toutes responsa
bilités à l'égard des voisins et des tiers du fait des tra
vaux qu'il va entreprendre ; 

b) à maintenir ses constructions et installations en bon 
état d'entretien pendant toute la durée du droit de 
superficie et à laisser contrôler périodiquement par la 
Ville l'exécution de cette obligation d'entretien ; 

c) à conclure une assurance responsabilité civile maître 
de l'œuvre, une assurance générale couvrant à la fois 
sa responsabilité civile dérivant de la propriété des im
meubles, de même que celle découlant de son exploi
tation dans lesdits immeubles ; à assurer les construc
tions et installations pour un montant équivalent au 
moins à leur valeur vénale, contre les dégâts qui peu
vent être causés par l'incendie, l'eau ou les forces de la 
nature, ainsi qu'à acquitter régulièrement les primes y 
relatives ; 

d) à exercer son activité conformément au but défini à 
l'article 4 ci-dessus ; 

e) à acquitter les contributions publiques fédérales, can
tonales et communales; 

f) à acquitter régulièrement les intérêts et rembourse
ment contractuels des créances garanties par les gages 
immobiliers grevant le droit de superficie et à remettre 
chaque année aux organes de la Ville une déclaration 
de ses créanciers hypothécaires attestant que les obli
gations financières y relatives ont été remplies ; 

g) à transmettre à son successeur juridique les obligations 

Amortisse
ments 

Autres obliga
tions du 
superficiaire 
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personnelles qui lui incombent en vertu du contrat, 
ainsi que les dettes hypothécaires grevant le droit de 
superficie ; 

h) à remettre à la Ville chaque année une copie de l'état 
locatif, de son bilan et compte de pertes et profits rela
tifs à l'exploitation des immeubles construits sur la sur
face concédée, ce qui suppose de tenir une comptabi
lité ad hoc propre à dégager ces résultats ; 

i) à ne conclure aucune location d'une durée excédant 
celle de nonante-trois ans prévue à l'article 3 de sorte 
que, à l'échéance du présent droit, l'ouvrage puisse 
être remis franc et libre de tout bail ; 

j) à faire soumissionner les entreprises établies dans le 
canton de Genève et à leur adjuger de préférence les 
travaux à qualité et prix égaux. 

Extinction 
du droit de 
superficie 

Art. 12 

Le superficiaire renonce irrévocablement à grever son 
droit de superficie d'un droit de superficie au second degré. 

Art. 13 

Le droit de superficie constitué par le présent contrat 
s'éteint à l'échéance de la période de nonante-trois ans, pré
vue à l'article 3 ci-dessus ou, si le contrat est prolongé, à 
l'échéance de chaque période de renouvellement ultérieure. 

Ces prolongations devront chaque fois faire l'objet d'une 
décision ponctuelle du Conseil municipal, en vertu de la loi sur 
l'administration des communes. 

Droit 
de retour 

Art. 14 

La Ville possède en vertu de la loi un droit de retour 
grevant le droit de superficie qui peut s'exercer conformément 
aux articles 779 f et 779 g du Code civil suisse et notamment 
dans les cas suivants, moyennant un préavis de six mois: 

a) si, malgré un avertissement, le superficiaire n'exécute 
pas les obligations de caractère personnel ou réel sti
pulées dans le présent contrat, ou ne se conforme pas 
aux instructions que la Ville est en droit de lui donner ; 

b) si le superficiaire, sans autorisation écrite du proprié
taire du sol, modifie l'affectation de la parcelle grevée 
d'une manière telle que son utilisation n'est plus com-
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patible avec le but pour lequel le présent droit est con
cédé; 

c) si, en cas de transfert du droit de superficie, le superfi-
ciaire ne transmet pas à son successeur juridique les 
obligations personnelles qui lui incombent en vertu du 
contrat ; 

d) si le successeur juridique du superficiaire ne reprend 
pas ces obligations personnelles, ainsi que les dettes 
hypothécaires grevant le droit de superficie ; 

e) si le superficiaire empêche la modification au Registre 
foncier de l'inscription de l'hypothèque légale men
tionnée à l'article 8 ci-dessus, en refusant de passer un 
acte authentique, de faire la réquisition au Registre 
foncier ou de donner tous pouvoirs à la Ville à cet 
effet; 

f) si le superficiaire n'acquitte pas, au plus tard six mois 
après l'échéance, les intérêts hypothécaires ou les rem
boursements convenus sur le capital hypothécaire ; 

g) si le superficiaire est en retard de six mois dans le 
paiement de la rente du droit de superficie ; 

h) si le superficiaire ne fournit pas ses comptes d'exploi
tation, après relance. 

Ce droit de retour s'exerce dans les conditions prévues à 
l'article 15, I, ci-après. 

Art. 15 

L'extinction du droit de superficie a notamment les consé
quences suivantes : 

I. Extinction aygnt l'échéance du terme 

Pour une raison imputable au superficiaire en cas d'exer
cice par la Ville de son droit de retour, toutes les constructions 
établies en vertu du droit de superficie passent en la propriété 
de cette dernière. 

Dans ce cas, le montant maximum de l'indemnité due par 
cette dernière au superficiaire est égal à la valeur effective que 
les constructions et installations ont à cette époque, compte 
tenu des amortissements visés à l'article 10, alinéa 1. 

II. Extinction à l'échéance du terme 
a) à l'échéance du droit de superficie et en cas de non 

renouvellement par suite du refus de la Ville de 

Conséquences 
de l'extinction 
du droit 
de superficie 
et indemnités 
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Radiation 
des inscrip
tions 

Rappel 
des servitudes 

Engagement-
à constitution 
de servitudes 

Tribunal 
arbitral 

Genève, le bâtiment, les installations fixes et les équi
pements passeront en propriété de la Ville de Genève, 
dans un bon état d'entretien. Aucune indemnité ne 
sera versée au superficiaire à cette occasion, 

b) si le refus du renouvellement provient du superficiaire, 
les constructions existantes feront retour gratuitement 
à la Ville de Genève. 

Art. 16 

Lors de l'extinction du droit de superficie à l'échéance du 
terme, la Ville peut requérir seule, après avoir versé ou 
garanti des indemnités éventuellement dues en vertu de l'arti
cle 15 ci-dessus, la radiation du Registre foncier de l'inscrip
tion du droit de superficie et de tous les droits et charges qui 
s'y rapportent. 

Art. 17 

(Le notaire rappellera les servitudes grevant ou profitant 
aux parcelles et). 

Conformément à l'article 11 des présentes, les comparants 
conviennent d'ores et déjà de constituer, en temps opportun, 
soit à l'achèvement des travaux, les servitudes réciproques à 
titre gratuit nécessaires à la réalisation et à l'exploitation de 
l'ouvrage qui est construit dans le cadre du droit de superficie 
présentement concédé à la Fondation industrielle La Gra
vière. 

Les assiettes de ces servitudes seront fixées à l'achèvement 
des travaux. 

Art. 18 
1 Sous réserve de l'alinéa 5 ci-dessous, t^ls les différends 

qui surgissent entre la Ville et le superficiaire à propos de .la 
validité, de l'interprétation ou de l'exécution du contrat sont 
tranchés en instance unique par trois arbitres nommés confor
mément aux alinéas 2 et 3 ci-après. 

2 Chaque partie désigne un arbitre; le troisième, qui a la 
fonction de président, est désigné par le président de la Cour 
de justice du canton de Genève et choisi parmi les juges ou les 
anciens juges au Tribunal de première instance, à la Cour de 
justice du canton de Genève ou au Tribunal fédéral. 

3 Si l'une des parties ne désigne pas son arbitre dans les dix 
jours qui suivent une sommation écrite de la partie la plus 
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diligente, cet arbitre est également désigné par le président de 
la Cour de justice et la nomination réputée faite par la partie 
défaillante. 

4 Le tribunal arbitral se conforme aux règles de procédure 
déterminées par le titre XXVII, articles 457 à 461, de la loi 
genevoise de procédure civile. 

5 Les tribunaux ordinaires connaissent des différends qui 
surgissent entre la Ville et le superficiaire dans le seul cas de 
retard dans le paiement de la rente du droit de superficie. 

Art. 19 

Les droits, frais et honoraires du présent contrat ainsi que 
ceux relatifs à la constitution des servitudes à inscrire ultérieu
rement selon l'article 17, sont supportés par le superficiaire. 

Art. 20 

Le superficiaire déclare renoncer à son droit de 
préemption légal sur les fonds à grever du droit de superficie ; 
cette renonciation sera annotée au Registre foncier. 

Art. 21 

Quel que soit le domicile présent ou futur des parties, 
celles-ci déclarent tant pour elles que pour leurs héritiers ou 
ayants droit, reconnaître sans réserve la compétence exclusive 
des tribunaux genevois et du Tribunal fédéral pour trancher 
tout litige relatif au présent contrat. 

En conséquence de ce qui précède, M. le conservateur du 
Registre foncier est requis : 

1) d'inscrire au profit de la Fondation industrielle de la 
Gravière, sur les parcelles et, feuille du cadastre de la 
commune de Genève, section Cité, appartenant à la 
Ville de Genève, une servitude de superficie, cessible 
moyennant le consentement de la Ville de Genève 
(art. 5, al. 2, ci-dessus). 

La durée de cette servitude de superficie est quatre-
vingt-treize (93) ans dès le 

2) d'immatriculer cette servitude de superficie comme 
droit distinct et permanent selon les dispositions des 
articles 943 du Code civil suisse et 7 de l'ordonnance 
sur le Registre foncier ; 

Fisc et frais 

Renonciation 
au droit de 
préemption 
légal 

For juridique 

Réquisition 
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3) d'inscrire au profit de la Ville de Genève sur le droit 
de superficie distinct et permanent une hypothèque 
légale d'un montant de Fr. en garantie de la 
rente du droit de superficie ; 

4) d'annoter la convention de renonciation au droit de 
préemption légal du superficiaire sur le fonds grevé 
(art, 682, al. 3 CCS). 
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FONDATION INDUSTRIELLE LA GRAVIERE 
PLAN DE MASSE 

Y//////////////À V/////////À 
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STATUTS 

adoptés par l'assemblée générale 
du 24 juin 1965 

CHAPITRE I 

Nom - But - Siège et durée 

Nom de 
l'association 

Article 1 

Il est créé, entre les membres sousssignés, une association 
appelée l'Union des petites industries de la métallurgie et 
branches annexes, du canton de Genève, appelée en abrégé: 
UPIM. 

L'association est régie par les statuts et par les articles 60 
et suivants du Code civil suisse. 

Durée 
et siège 

Art. 2 

Le siège de l'UPIM est à Genève. Sa durée est illimitée. 

But 

Art. 3 

L'association se propose : 
1) de développer, chez les membres, la petite industrie 

de la métallurgie et branches annexes établie dans le 
canton de Genève, par un échange d'expériences et 
par une entraide bénévole ; 

2) de procurer à ses membres les informations d'ordre 
industriel, commercial et social pour sauvegarder leurs 
intérêts dans ces domaines ; 

3) de représenter ses membres auprès des autorités et des 
associations économiques ou professionnelles ; 

4) de favoriser le maintien de bons rapports entre em
ployeurs et leurs employés, ouvriers et apprentis, afin 
de promouvoir la paix sociale et une collaboration fé
conde et profitable à toutes les parties. 

L'association comme telle n'a pas un but économique. 
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CHAPITRE II 

Membres 

Art. 4 

Peut devenir membre de l'UPIM, toute petite entreprise 
qui remplit les conditions suivantes: 

a) être établie sur le territoire du canton de Genève ; 
b) toute demande d'adhésion doit être adressée par écrit 

au comité et parrainée par deux membres. Elle est 
soumise à la prochaine assemblée générale ou par voie 
de circulaire à l'ensemble des sociétaires qui se pro
nonceront alors par écrit. Le refus d'accepter un nou
veau membre n'a pas besoin d'être motivé ; 

c) en présentant sa candidature, le futur sociétaire recon
naît implicitement les statuts de l'association. 

Adhésion 

Art. 5 

La qualité de membre se perd : 
a) par la démission du membre ; 
b) par l'exclusion. 

Art. 6 

Tout membre a le droit de se retirer de l'association. Il 
doit donner sa démission, par écrit, au comité, six mois avant 
la fin de l'année sociale. 

Art. 7 

L'exclusion d'un membre peut être prononcée en tout 
temps : 

a) si il contrevient aux présents statuts et au règlement 
qui en découle ; 

b) si il ne se conforme pas aux décisions et aux prescrip
tions des organes de l'association ; 

c) si il agit à rencontre des intérêts de celle-ci. 

L'exclusion est prononcée par l'assemblée générale. 

Le membre exclu peut recourir contre cette décision à la 
plus prochaine assemblée générale. Le recours, qui n'est pas 
suspensif, doit être adressé par lettre recommandée au comité 
dans les 30 jours qui suivent l'exclusion. 

Perte de la 
qualité de 
membre 

Démission 

Exclusion 
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Art. 8 
Droits et Tout membre perdant cette qualité selon l'article 5 ci-des-
obligations sus^ pe rcj t o u t c j r o j t ^ pavoir éventuel de l'association. 

En revanche, il reste responsable de l'exécution complète 
des obligations contractées par lui-même, envers l'association, 
et ceci, jusqu'à la date à laquelle il perd sa qualité de membre. 

Responsabilité 
des membres 

Art. 9 

Les membres n'encourent aucune responsabilité person
nelle quant aux engagements de cette association qui sont uni
quement garantis par les biens dont elle dispose. 

Organes 

CHAPITRE III 

Organes de l'association 

Art. 10 

Les organes de l'association sont : 
a) l'assemblée générale ; 
b) le comité ; 
c) l'organe de contrôle. 

Art. 11 

Assemblée L'assemblée générale ordinaire est convoquée par: le 
générale comité, dans le courant du premier semestre de l'année. 

Les assemblées générales extraordinaires peuvent être 
convoquées par le comité, chaque fois que cela s'avère néces
saire, ou à la demande d'un cinquième des sociétaires. 

Les assemblées générales sont présidées par le président, 
le vice-président, ou encore par un autre membre du comité. 

La convocation doit contenir l'ordre du jour et doit être 
expédiée au plus tard 15 jours avant ïa date de celle-ci. 

Les membres qui désirent soumettre des propositions à 
l'assemblée générale doivent les faire parvenir, par écrit, au 
comité, au moins 10 jours avant la date fixée de la réunion. A 
défaut, ces propositions seront soumises à la prochaine assem
blée générale. 
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Art. 12 
L'assemblée générale se prononce sur : 
a) la désignation des membres du comité ; 
b) la désignation de l'organe de contrôle ; 

c) l'admission et l'exclusion des membres ; 

d) l'approbation des comptes annuels et du rapport de 
l'organe de contrôle ; 

e) la décharge à donner aux organes précités; 
f) la modification des statuts ; 
g) le recours adressé par un membre exclu de l'associa

tion; 

h) la dissolution de l'association ; 

et en général, sur toutes les affaires qui ne sont pas du 
ressort d'autres organes sociaux. 

Compétences 
de l'assemblée 
générale 

Art. 13 

Pour être valables, les décisions doivent être prises à la 
majorité. 

Art. 14 

1) Composition du comité : 
Le comité est formé de trois à sept membres, nommés par 

l'assemblée générale. Le président et le vice-président ne peu
vent rester dans leurs fonctions que pour deux ans au maxi
mum. 

Décision de 
l'assemblée 
générale 

Le comité 
et ses 
attributions 

2) Attributions du comité : 

Le comité a le droit et le devoir de gérer les affaires de 
l'association et de représenter en conformité des statuts. 

Entrent en particulier dans les attributions du comité : 
a) de s'adjoindre des conseillers, choisis en dehors des 

membres de l'association, ou parmi ceux-ci ; 
b) de créer des délégations du comité pour représenter 

l'UPIM dans les cas spéciaux ; 
c) de former des préavis à l'intention des sociétaires sur 

l'acceptation de nouveaux membres ; 

d) de créer un secrétariat. 
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Organes de 
contrôle et ses 
compétences 

Art. 15 

1) Organe de contrôle : 
L'assemblée générale charge deux des membres ou un 

bureau fiduciaire des fonctions d'organe de contrôle des 
comptes. 

2) Compétences de l'organe de contrôle : 
Les comptes de l'UPIM sont vérifiés après chaque boucle-

ment, et pendant l'exercice, aussi souvent que le comité 
l'estime nécessaire. L'organe de contrôle vérifie le bilan de 
l'exercice et les comptes annuels, et soumet un rapport écrit à 
l'assemblée générale. L'organe de contrôle peut demander 
toutes les explications qu'il juge nécessaires et exiger les pièces 
comptables. 

Cotisations 

Exercice 
social 

Dissolution 

Entrée 
en vigueur 
des statuts 

CHAPITRE IV 

Financement et exercice social 

Art. 16 

Sur propositions du comité, l'assemblée générale fixe les 
cotisations annuelles. 

Art. 17 

La première année sociale commence avec le dépôt des 
statuts au Registre du commerce et se terminera au 31 décem
bre 1966. Par la suite, l'année sociale correspondra à l'année 
du calendrier. 

Art. 18 

1) Hormis les cas prévus par la loi, l'association peut être 
dissoute par une décision de la majorité qualifiée des membres 
inscrits. 

2) En cas de dissolution, la fortune nette est versée au 
fonds de l'hôpital de la Ville de Genève, ou selon la décision 
de l'assemblée de dissolution. 

Art. 19 

Les présents statuts, approuvés par l'apposition de la 
signature des membres, entrent en vigueur le jour de l'inscrip
tion de l'association au Registre du commerce. 

Genève,, le 24 juin 1965. 
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Le président. Le Conseil administratif propose le renvoi à la commission 
des finances, 

Préconsultation 

M. Denis Menoud (PEG). Le Parti écologiste trouve que c'est une excel
lente proposition, disons-le : bravo. Monsieur Haegi ! Le partenariat s'instaure 
quand même avec la banque des communes, que M. Martin critiquait tant et 
plus. En réalité, si vous aviez lu la proposition dont nous discutons maintenant, 
vous auriez vu que des choses concrètes se passent grâce à la banque de la 
collectivité. Nous sommes vraiment très satisfaits, il fallait quand même le dire 
à M. Haegi, surtout après l'affaire du Palais Wilson où nous étions déçus de ses 
propositions, parce que, ici, nous avons enfin une proposition détaillée sur les 
droits de superficie, la gestion, etc., ce qui était loin d'être le cas pour Wilson. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des 
finances est accepté à la majorité. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1015000 francs net, soit 1168000 francs dont 
à déduire une participation de l'Etat de Genève de 
153000 francs, destiné à la construction d'un collecteur d'eaux 
pluviales à la rue Alcide-Jentzer (tronçon boulevard de la 
Cluse - avenue de la Roseraie) (IM° 253). 

Préambule 

Ces dernières années, d'importants travaux de construction de bâtiments à 
l'usage de l'Hôpital cantonal ont été entrepris dans la zone sud de celui-ci. 

Le 23 juin 1989, le Grand Conseil a libéré les crédits nécessaires à la 
construction d'un centre de voirie destiné au complexe hospitalier. 

Ce centre de voirie sera édifié dans la partie supérieure de la rue Alcide-
Jentzer, entre les bâtiments de la radiothérapie et de la clinique ophtalmologi
que, et impliquera la suppression de cette artère qui sera transformée, ulté
rieurement, en accès de service à l'usage de l'Hôpital. 

Rappelons que votre Conseil, lors de sa séance du 11 novembre 1980, avait 
approuvé la désaffectation du domaine public formant l'actuel rue Alcide-
Jentzer et son incorporation au domaine privé de l'Etat. 
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La construction du centre de voirie sur l'emplacement de la rue Alcide-
Jentzer nécessitera la modification du tracé de l'égout à régime unitaire en 
service aujourd'hui. 

Le coût de ces travaux, comprenant la construction d'un collecteur d'eaux 
usées, sera pris en charge par l'Etat de Genève, étant précisé que la Ville de 
Genève, quant à elle, assumera les frais de construction d'un nouvel égout à 
régime séparatif eaux pluviales, en conformité avec son plan directeur. 

Eléments techniques des travaux envisagés 

Le projet faisant l'objet de la présente demande de crédit comprend la 
réalisation d'un collecteur d'eaux pluviales entre le boulevard de la Cluse et 
l'avenue de la Roseraie, sur une longueur de 245 m. 

Le diamètre de la nouvelle canalisation sera de 125 cm ; seuls les 20 m 
précédant le raccordement au collecteur existant du boulevard de la Cluse 
seront réalisés avec deux tuyaux de 50 cm de diamètre, posés côte à côte, en 
raison de l'occupation future du sous-sol du boulevard de la Cluse. 

La profondeur de pose sera comprise entre 2,5 et 6 m. 

Le déroulement du chantier sera étroitement lié à celui de la construction 
du centre de voirie et s'étendra, vraisemblablement, sur une période intermit
tente de deux ans. 

Estimation du coût des travaux 

L'estimation du coût des travaux est la suivante (prix août 1989) : 

Travaux de génie civil 

- installation de chantier 

- abaissement nappe phréatique 
- travaux de terrassement 
- blindage de fouilles 
- fourniture, pose et enrobage de tuyaux, 

regards de visite 

- remblayage de fouilles 
- raccordements aux collecteurs existants 
- réfections de chaussées 

Fr. Fr. 

85000. -
60500.-

175075.-
97730. -

217800.-
112250.-
183180.-

75465. -
1007000. 
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noraires et frais divers 

études préliminaires 30000. -

honoraires ingénieurs, géomètres . . . . 116000.-
5000 . -

10000.-information 

5000 . -

10000.-
161000.-

Montant total des travaux 1168000.-

A déduire : 
participation de l'Etat de Genève à la mo
dification du tracé du nouveau collecteur 
d'eaux pluviales imposé par la construc
tion du centre de voirie de l'Hôpital can
tonal universitaire de Genève 
Total du crédit demandé . 

153000.-
1015000.-

Budget prévisionnel d'exploitation 

L'entretien et le nettoiement de cet ouvrage seront assurés dans le cadre 
des budgets annuels de la division de la Voirie et n'entraîneront donc pas de 
charges d'exploitation supplémentaires. 

En outre, cet investissement étant financé par le compte «Fonds d'équipe
ment, contributions d'écoulements et d'épuration», aucune charge financière 
ne grèvera les budgets futurs de la Ville de Genève. Si tel n'était pas le cas, il 
faudrait tenir compte dans le budget prévisionnel d'exploitation d'une charge 
annuelle de 78710 francs (amortissement au moyen de 20 annuités, intérêts au 
taux de 4,6%). 

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 b), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984 et 104 de la loi sur les eaux du 5 juillet 1961, 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 1015000 francs net, soit 1168000 francs, dont à déduire une participa
tion de l'Etat de Genève de 153000 francs, destiné à la construction d'un 
collecteur d'eaux pluviales à la rue Alcide-Jentzer (tronçon boulevard de la 
Cluse - avenue de la Roseraie). 

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 1015000 francs sur le compte «Fonds d'équipement, contributions 
d'écoulements et d'épuration». 

Le président. Le Conseil administratif propose le renvoi à la commission 
des travaux. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et 
son renvoi à la commission des travaux est accepté sans opposition. 

9. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Départe
ment des travaux publics, en vue de l'adoption du plan localisé 
de quartier N° 28092-243 situé à la rue Barton dans le quartier 
des Pâquis (N° 255). 

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

«Le projet de plan localisé de quartier susmentionné concerne l'aménage
ment de deux parcelles (Nos 6595 et 2518 index 1), l'une appartenant à une 
société simple et l'autre à une société immobilière. Ces deux parcelles sont 
situées de part et d'autre de la rue Barton, qui traverse la cour de l'îlot bâti 
compris entre le quai du Mont-Blanc, la rue de la Cloche, la rue Philippe-
Plantamour et la rue du Léman. 

Régi par les normes de la zone de construction 2, l'îlot en question fait 
également partie, en ce qui concerne les bâtiments Nos 81, 82, 194, 196, 198 et 
424, du périmètre du plan de site de la rade de Genève N° 27195-610, adopté 
par le Conseil d'Etat le 20 décembre 1978. C'est la raison pour laquelle le 
présent plan localisé de quartier a, pour les bâtiments susmentionnés, valeur 
de dispositions spéciales selon l'article 3 du plan de site de la rade de Genève. 
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Ce projet de plan localisé de quartier est motivé par les faits suivants : 

La parcelle N° 6595, sur laquelle se trouve l'ancien garage Alfa Romeo, a 
fait l'objet, le 8 juillet 1985, d'une demande préalable de construire portant sur 
la réalisation d'un bâtiment administratif et d'un garage souterrain. Cette re
quête fut attentivement examinée par la direction des travaux publics, qui est 
arrivée à la conclusion qu'elle paraissait conforme aux normes de la zone de 
construction 2. Malgré l'absence d'un plan d'utilisation du sol, le département 
put obtenir que le dernier étage du bâtiment projeté soit affecté au logement. 

L'autorisation préalable fut délivrée par la police des constructions et ne fut 
pas contestée par les voisins. 

Pendant ce laps de temps, les propriétaires déposèrent une requête défini
tive en autorisation de construire. Bien que celle-ci ne fut pas rigoureusement 
conforme à la requête préalable, la police des constructions décida de l'agréer 
au vu des différences peu importantes qu'elle présentait par rapport au projet 
initial. Les locataires des immeubles voisins déposèrent alors un recours et la 
commission de recours LCI annula l'autorisation délivrée pour le seul motif 
que la demande définitive n'était pas conforme à la requête préalable, laquelle 
n'était, toutefois, pas remise en cause. 

Entre-temps, les propriétaires présentèrent une nouvelle requête défini
tive, conforme en tous points à l'autorisation préalable. 

Ayant été nanti de l'impact que ce projet pouvait représenter pour les 
immeubles voisins et à la suite des diverses interventions des habitants de l'îlot, 
dont une pétition au Conseil municipal, le département décida de faire applica
tion de l'article 2 nouveau de la loi sur l'extension des voies de communication 
et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929 (LEXT), qui 
permet depuis l'automne 1987 d'imposer un plan localisé de quartier, dans les 
zones ordinaires, possibilité qui n'existait pas précédemment puisque l'accord 
des propriétaires était nécessaire pour l'adoption d'un plan localisé de quartier. 

Comme indiqué ci-dessus, votre Conseil municipal a été saisi en avril 1987 
d'une pétition des habitants du 5, rue du Léman, ce qui l'a amené à demander 
le 13 septembre 1988 au Conseil administratif: 

- d'engager la procédure d'adoption d'un plan localisé de quartier englobant 
notamment les parcelles N*" 3858, 6595, 3854 et 3857, 

- de préaviser négativement toute nouvelle demande de construction sur 
cour relative aux parcelles précitées créant de mauvaises conditions d'habi
tabilité pour les habitants des immeubles voisins ; 

- d'entreprendre, le cas "échéant, des négociations avec les propriétaires des
dites parcelles en vue de la création sur cour d'un square et/ou parking 
souterrain réservé aux habitants. 
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Quant à la parcelle vis-à-vis N° 2518 index 1. une autorisation préalable 
de construire a tout d'abord été délivrée sous conditions par la police des 
constructions en février 1987. Puis, une requête en autorisation de construire 
définitive a été refusée en mai 1988, par le fait qu'elle n'était pas conforme à 
ladite préalable. 

Confronté à la situation inextricable de ces deux parcelles, le département 
a entrepris un projet de plan localisé de quartier permettant la réalisation 
d'une construction appropriée sur chacun des terrains, tout en répondant aux 
recommandations émises tant par votre Conseil municipal que par les habi
tants de l'îlot. 

Le projet, tel que mis au point, présente les caractéristiques suivantes: 

- sur la parcelle N° 3858, construction d'un bâtiment de deux niveaux (envi
ron 1650 m2 de surface brute de plancher), destiné à des activités adminis
tratives ou commerciales au rez-de-chaussée et essentiellement administra
tives à l'étage. Le bâtiment est disposé de manière à respecter, d'une part, 
le marronnier existant sis en fond de cour et, d'autre part, la servitude de 
distance et vue droite qui a été constituée au profit du bâtiment N° 342 sis 
sur la rue du Léman. 
Un garage souterrain, limité à un seul niveau compte tenu des conditions 
géologiques peu favorables, permettra le stationnement de quarante véhi
cules, dont la moitié correspondra aux besoins de la nouvelle construction 
et l'autre à ceux des habitants du périmètre, auxquels elle devra être 
réservée ; 

- sur la parcelle N° 2518 index 1, seul un bâtiment de deux niveaux (environ 
230 m2 de surface brute de plancher), dont les affectations sont identiques 
à celles projetées sur la précédente parcelle, est prévu. Vu l'exiguïté de la 
parcelle, et le manque d'accès possible, aucun garage souterrain ne pourra 
y être autorisé. 

Si les bâtiments projetés ne prévoient pas de logement, c'est que la forme 
de ceux-ci et leur emplacement ne paraissent pas appropriés. Il faut, en outre, 
tenir compte des bâtiments existants qui abritent des activités, qui constituent 
donc un état de fait existant. Le projet est bien équilibré et offre suffisamment 
d'intérêt pour que les propriétaires des parcelles engagent ce qu'il faut considé
rer comme une opération d'assainissement eu égard à l'état des bâtiments 
existants. 

Ce projet, qui a été soumis pour préavis aux diverses instances et services 
concernés, a obtenu l'agrément du représentant des voisins immédiats, de la 
commission cantonale d'urbanisme, ainsi que des. départements consultés. 
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En ce qui concerne le Service d'urbanisme de la'Ville de Genève, ce der
nier a confirmé son accord de principe, tout en suggérant de supprimer l'accès 
des véhicules par le passage aménagé sous le bâtiment du 5, rue du Léman. 

A ce propos, le projet de plan localisé de quartier ne fait justement pas 
figurer cet accès, de manière à ne pas encourager son maintien. Néanmoins, un 
tel plan ne saurait obliger les propriétaires à renoncer à leur accès actuel.» 

Le Conseil administratif a eu l'occasion au cours de la procédure d'élabora
tion du projet de faire valoir ses remarques tant par rapport à l'implantation, la 
volumétrie et l'affectation des bâtiments, que pour ce qui concerne l'accès et le 
stationnement des véhicules, ou encore la préservation de l'arborisation 
existante. 

Il n'a donc rien à ajouter à l'explication du Département des travaux pu
blics et il est favorable à l'adoption de ce projet d'aménagement. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la demande du Département des travaux publics ; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique.- de donner un préavis favorable au plan localisé de quartier 
N° 28092-243, situé à la rue Barton dans le quartier des Pâquis. 
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DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS DE GENEVE 

DIRECTION DE ^AMENAGEMENT - DIVISION DE L'URBANISME - SERVICE DES ETUDES ET PLANS DE QUARTIERS 

GENEVE, CITE Feuille cadastrale 53 

Plan localisé de quartier 

Situé à la rue Barton. 

Légende 

Périmètre de va l id i té du plan. 

^m Constructions pro jetées: ( l e nombre de niveaux est indiqué sur 
chaque bâtiment.) Rez act ivi tés administrat ives et commerces. 
1er étage activités administratives. Sous-so l parking maximum 1 niveau. 
( 2 0 pi. pour utilisateurs et visiteurs, et 20 pi. pour habitants dans le périmètre.) 

Bâtiments existants maintenus. [Gabari ts et affectations.) 

G 0 Arbres existants à sauvegarder 

N.B. La construction en sous-sol (parking) correspond à l'emprise au sol du 
bât iment A 

N.B. Les dalles de toiture seront ame'nagées ( plantations, bacs.) 

Pour les bâtiments n* 81.82.194,196,198 et 424, le présent plan localisé 
de quartier a valeur de disposi t ions spéciales selon l 'a r t i c le 3 du plan 
de site de la rade de Genève n" 27195 / 610, adopté par le Conseil d 'Eta t 
le 20 12. 1978 
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Le président. Le Conseil administratif propose le renvoi à la commission 
de l'aménagement. 

Préconsuliaiion 

M. Alain Vaissade (PEG). On nous propose ici un Plan localisé de quartier 
qui, a priori, est chargé de préserver l'intérêt public. Je vous rappelle que dans 
ce quartier, et en particulier dans cet îlot, il y avait une ancienne poche de 
pollution constituée par un garage dont les habitants subissaient les nuisances. 

On remarque actuellement, dans ce Plan localisé de quartier, que ces cons
tructions sont situées dans une cour et, d'un point de vue urbanistique, on 
s'attendrait plutôt à trouver des espaces verts ou, à la limite, un square, 
d'autant plus qu'une garderie d'enfants située dans les locaux à côté pourrait 
en profiter. 

On nous demande un préavis municipal sur ce plan localisé de quartier. 
Nous pourrions manifester notre intention d'un urbanisme de qualité, pour 
nous opposer à ce-plan qui démontre plutôt un urbanisme d'arriviste, quantita
tif, et dont la finalité est, peut-être, de renflouer les caisses de l'Etat, puisque 
l'Etat recevra un million dans cette affaire. 

Au sujet de ce plan localisé de quartier, nous proposons plutôt d'envisager 
d'acheter ces terrains pour en faire des espaces de verdure dans un quatier qui 
en est bien démuni. Nous traiterons de cela à la commission de l'aménage
ment, mais nous voulions dire nos intentions à propos de ce Plan localisé de 
quartier. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Je ne veux pas m'étendre longuement 
sur le fond, nous renverrons cet objet à la commission de l'aménagement; 
toutefois nous aimerions dire ceci : étant donné que nous avons eu à traiter à la 
commission des pétitions, voici deux ans, la requête des habitants de la cour et 
que l'une de nos conclusions demandait ce plan localisé de quartier, nous 
serons très attentifs à ce qu'il corresponde aux désirs des habitants, parce qu'il 
n'y a pas seulement un problème de forme, mais aussi un problème de fond. 

M. Alain Vaissade (PEG). Monsieur le président, excusez-moi, je voulais 
vous demander si vous aviez reçu de la correspondance à propos de ce plan 
localisé de quartier? 

Le président. En effet, nous avons reçu de la correspondance. Nous avons 
reçu tout à l'heure une lettre de M. Georges Borgeaud de trente pages dont 
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nous n'avons pas encore eu le temps de prendre connaissance - c'est un 
«nous» papal. Je vous la communiquerai, nous ne la lirons pas en plénum. Ce 
sont des lettres que nous recevons à 16 h 30, en général, et nous n'avons pas le 
temps de lire trente pages avant le début de la séance du Conseil municipal ! 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission de l'aména
gement est accepté à la majorité. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 500 000 francs destiné à l'installation de pla
ces de jeux pour enfants (N° 256). 

1. Rappel 

Introduction 

En 1980, à la suite de diverses interventions de parents, l'attention du 
Conseil administratif a été attirée par une thèse de doctorat en médecine, 
consacrée aux accidents survenant aux enfants. Reposant sur l'examen des 
dossiers de la Clinique de pédiatrie de Genève, cette thèse démontrait que les 
jeux placés dans les parcs - les toboggans en particulier - étaient l'une des 
causes les plus fréquentes d'admission à l'hôpital des jeunes enfants. Ainsi, en 
une seule année, 32 enfants de 1 à 8 ans ayant été victimes d'accidents graves, 
avec des fractures du crâne et commotions cérébrales, ont dû être hospitalisés. 

Après avoir attentivement étudié ce dossier, le Conseil administratif a 
constaté qu'il fallait dépasser le seul problème de la sécurité des toboggans et, 
plus généralement, des jeux placés dans les parcs pour traiter la question sous 
un angle plus vaste. En effet, alors que les enfants pouvaient encore utiliser, il 
y a 10 ou 20 ans, les rues, les trottoirs et les cours d'immeubles pour y jouer, ils 
n'ont plus, aujourd'hui, à leur disposition que les préaux scolaires et leurs 
chambres d'appartements. 

Composition et mandat de la commission d'étude 

Sur la base de ces premières constatations, M. Guy-Olivier Segond, 
conseiller administratif, a formé, en mai 1980, une commission d'étude char
gée de l'examen de l'ensemble de cette question. Placée sous la présidence de 
feu M. Daniel Aubert (Service des écoles), cette commission se composait de 
représentants du Service des espaces verts et de l'environnement (M. C. Ba
bel), du Service de santé de la jeunesse (D r P. Hazeghi), de la direction de 



2262 SÉANCE DU 7 NOVEMBRE 1989 (après-midi) 
Proposition : places de jeux 

l'enseignement primaire (Mme P. Millier), de la Société pédagogique genevoise 
(MIle S. Grasset et M. A. Piguet) et de Pro Juventute (M. A. Simonin). En 
outre, trois mères de famille (Mmes J. Abgottspon, D. Bayerl et R. Daldini) 
représentaient les parents, notamment d'enfants accidentés. 

Le mandat de cette commission était le suivant : 

a) conduire une réflexion globale sur l'aménagement des places de jeux dans 
les parcs et sur l'équipement des préaux scolaires ; 

b) définir les critères de choix en tenant compte des normes éducatives et de 
sécurité ; 

c) proposer un plan d'équipement pour la Ville et en prévoir le coût. 

Le rapport de la commission d'étude 

Le rapport de la commission d'étude - dont les conclusions approuvées par 
le Conseil administratif ont été présentées en 1981 dans le cadre du stand de la 
Ville à Loisirama - porte, pour l'essentiel, sur les points suivants: 

a) considérations générales sur les jeux pour enfants et sur leurs différentes 
formes (jeux de création, de relation, d'expression, de mouvement, etc.); 

b) situation actuelle des emplacements de jeux pour enfants en Ville de 
Genève ; 

c) proposition pour la réalisation de nouvelles places de jeux et recommanda
tions concrètes. 

Les jeux pour enfants en général 

Dans ses considérations générales, la commission d'étude relève que tout 
enfant doit, pour se développer sainement et complètement, pouvoir jouer: 
ainsi le jeu est un moyen de découverte de l'environnement et un moyen 
d'apprentissage. Dès lors, la communauté, qui consent d'importants efforts 
pour la construction et le fonctionnement des écoles et pour les loisirs des 
adolescents, doit également fournir un effort pour la réalisation de places de 
jeux pour les enfants. 

La réalisation de ces places de jeux doit tenir compte des éléments exis
tants, tels: 

a) les murs (pour escalader, faire de l'équilibre, pour les jeux de balles); 

b) les escaliers (pour sauter) ; 

c) les monticules et ravins naturels (pour se cacher, pour glisser) ; 

d) les grosses pierres (pour se cacher, s'asseoir) ; 

e) la végétation, les arbres, les arbustes (pour jeux de corde, pour grimper, se 
cacher). 
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Ces places de jeux doivent également, dans l'idéal, permettre différentes 
formes de jeux : 

a) les jeux de création, qui mettent en action l'imagination créatrice de l'en
fant, son habileté, son intelligence, qui s'exercent, avant tout sur la matière 
(terre, bois, carton, eaux...). Ainsi, par exemple, l'enfant construit, démo
lit, échafaude, empile, assemble, déplace, transforme, fabrique à l'aide de 
ces jeux ; 

b) les jeux de relation, qui permettent d'établir une relation avec l'environne
ment et qui favorisent l'intégration de l'enfant à l'intérieur du groupe. 
Ainsi, par exemple, l'enfant apprend à se cacher, à se mesurer aux autres, 
à se mettre d'accord, à s'opposer, à discuter, à respecter des règles, à 
s'isoler, à « être ensemble » ; 

c) les jeux d'expression, qui combinent les jeux de relation et les jeux de 
création. Ainsi, par exemple, l'enfant chante, rêve, peint, crayonne, fait 
du théâtre, de la musique, etc. ; 

d) les jeux de mouvement, qui favorisent le développement physique, sensitif, 
le courage et l'habileté. Ainsi, par exemple, l'enfant grimpe, saute, glisse, 
se balance, fait de l'équilibre, etc. 

2. Précédents crédits extraordinaires 

Le premier crédit extraordinaire de 2,5 millions a été voté par le Conseil 
municipal, le 10 novembre 1981. Il a permis d'aménager les places de jeux 
figurant dans la colonne correspondante du tableau ci-après. 

Le deuxième crédit extraordinaire de 3 millions a été voté par le Conseil 
municipal, le 20 mars 1984. Il a permis d'aménager les places de jeux figurant 
dans la colonne correspondante du tableau ci-après. 

Le troisième crédit extraordinaire de 3 millions a été voté par le Conseil 
municipal, le 3 mars 1987. Il a permis d'aménager les places de jeux figurant 
dans la colonne correspondante du tableau suivant. 

Cette liste a été complétée par des places de jeux réalisées dans le cadre de 
crédits de construction. 

Au total, 69 places de jeux ont été réalisées à ce jour. 
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Tableau des aménagements réalisés 

Crédit 81 Crédit 84 

2,5 Mil. 3 «il. 

Crédit 87 Crédits 

3 «il. construction 

et divers 

Dans les préaux suivants : 

Bertrand : projet à engager 

Carl-Vogt ) 

Cayla (enfantine) 

Cité-Jonction (enfantine) 

Cité-Jonction (primaire) 

Charles-Giron ! 

CharmilLes (enfantine) 

CharmilLes (primaire) 

Contamines 

Crêts 

Crêts-de-Champel 1 

Crêts-de-Champel 2 : amén. prévu 

Crêts-de-ChampeL mur à grimper 

Cropettes (enfantine) 

Devin-du-Vil. : amén. prévu 

Eaux-Vives 

F.-HodLer : projet en cours 

Franchises 

Geisendorf Central 

Geisendorf Poterie 

Geisendorf Faller 

Geisendorf Parascolaire 

Hugo-de-Senger (enfantine) 

Hugo-de-Senger (primaire) 

Liotard (enfantine) 



Crédit 81 Crédit 84 Crédit 87 Crédits 

2,5 Mil. 3 ail. 3 ail. constructions 

et divers 

Dans les préaux suivants : 

(suite) 

Minoteries X 
Montchoisy : amén. prévu 

Necker X 
Pâquis-Centre (enfantine) X 
Pâquis-Centre (primaire) X 
Plantaporrêts (enfantine) X 
Plantaporrêts (primaire) : amén. prévu 

Pré-Jérôme X 
Roches X 
Roseraie X 
Saint-Antoine : amén. prévu X 
Seujet (enfantine) X 
Seujet (primaire) X 
TrembLey 1 X 

Trembley 2 X 

Vieusseux X 

Vollandes ; projet en cours X 

Dans les parcs ou espaces assïailés suivants : 

Acacias X 

Bastions X 

Bertrand X 

Bois-de-la-Bâtïe 

Cayla-Aïre 

Cayla-Bicross 

Champ d'Anîer : amén. prévu 

Geisendorf 

Gourgas X 

La Grange "Lac" X 

La Grange "Frontenex" X 

Mon Repos X 

Monthoux 

Nant-Cayla X 

Palais du Désarmement 

Palais UiIson X 

Pédiatrie : projet en coi rs 

Plaine de Plainpalaïs X 

Plantaporrêts (rue) X 

Prévost-Martin X 

Prieuré-St-Jean X 

Promenade de Malagnou 

Promenade de la Treille X 

Simond-Durand : projet en cours 

Schaub : projet en cours 

Vincy X 

Voltaire X 

24 
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3. Participation, sécurité et travaux 

Chaque réalisation fait l'objet d'une étude avec la collaboration de toutes 
les instances et personnes concernées (associations, paroisses, services compé
tents, parents, enseignants, enfants). De plus, des séances publiques d'infor
mation et de présentation des projets sont organisées dans les quartiers 
concernés. 

Tous les projets font l'objet d'une autorisation de construire du Départe
ment des travaux publics. Les normes DIN 105, se rapportant à la sécurité des 
installations, sont appliquées en particulier pour les escarpolettes, les tobog
gans et les téléphériques. 

Il faut relever que le génie civil et la maçonnerie des places de jeux des 
préaux ont été réalisés en grande partie par le Service de la voirie de la Ville 
sur la base d'un projet mis au point par le Service des écoles et institutions pour 
la jeunesse. Les entourages des arbres font l'objet d'une attention particulière 
pour leur donner un environnement plus favorable, en collaboration étroite 
avec le SEVE. 

L'étude des aménagements de parcs a été confiée à des architectes-
paysagistes. La création des jeux est effectuée par le Service des écoles et des 
artisans locaux. L'ensemble de l'aménagement est fait en liaison étroite avec le 
Service des espaces verts et de l'environnement, et leur réalisation effectuée 
par des entreprises privées. L'engazonnement, la fourniture et la mise en place 
de végétation des places de jeux ont été réalisés par le Service des espaces verts 
et de l'environnement. Tous les jeux disponibles sur le marché genevois sont 
construits ou achetés sur la place. 

* La construction des troupeaux d'animaux a été réalisée en grande partie 
par l'association de l'Orangerie. 

A noter également l'aide apportée par le Service de la protection civile de 
la Ville de Genève pour certaines réalisations. 

C'est le Service des écoles et institutions pour la jeunesse qui suscite, 
anime, coordonne et dirige l'ensemble des travaux. 

4. Maintenance des installations réalisées 

Le Conseil administratif attache une grande importance à l'entretien des 
places de jeux. Cet entretien se décompose de la manière suivante : 

- nettoyage, balayage, vidage des corbeilles à papier, au minimum deux fois 
par semaine. Certaines places très fréquentées sont nettoyées trois fois par 
semaine, voire quotidiennement pendant certaines périodes; 
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- renouvellement du sable une fois par année et désinfection toutes les 
3 semaines ; 

- graissage des balançoires, chevaux, etc. ; 

- renouvellement des copeaux dans les parcs et préaux sous les arbres ; 

- réparation des engins de jeux et contrôle permanent par des artisans ; 

- entretien des fontaines à boire, fosses pour pompes à eau et pompes; 

- peinture et petits entretiens, marquages au sol, etc. ; 

- entretien et renouvellement des gazons et de la végétation ; 

- entretien des pataugeoires, des bancs et anciens jeux placés dans les espa
ces verts. 

Cet entretien coordonné par le Service des écoles et institutions pour la 
jeunesse est assuré par : 

- les Services voirie et nettoiement, pour nettoyer environ 25 places de jeux ; 

- des associations privées (Rapid service, association de l'Orangerie, Foyer 
le Bouchet, association Trajets) dans le cadre d'actions de réintégration 
sociale, pour le nettoyage des places de jeux non entretenues par les Servi
ces voirie et nettoiement ; 

- le Service des espaces verts et de l'environnement, pour ce qui concerne 
l'entretien des gazons, de la végétation, des pataugeoires, des bancs et des 
anciens jeux ; 

- des entreprises privées pour les travaux de maintenance (entretien et répa
rations nécessaires). 

Pour ce qui concerne les prestations confiées aux entreprises et associa
tions privées, le coût de la maintenance d'une place de jeux est en moyenne de 
16000 francs par année. 

5. Projets nouveaux 

Construction, reconstruction ou agrandissement de bâtiments scolaires 

Pour les futurs projets de construction, de reconstruction ou d'agrandisse
ment de bâtiments scolaires, l'aménagement d'une place de jeux dans les 
préaux de ces bâtiments figurera dans la proposition de crédit extraordinaire, 
de manière à avoir une vision complète du coût total au moment du vote du 
crédit correspondant. 

Il s'agira notamment des projets suivants : 
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- Allobroges (reconstruction), 
- Aubépine-Châtelet (construction), 
- Cayla (construction), 

- Châtelaine-Charmilles (construction), 
- Les Genêts (construction), 
- Mail (reconstruction) 
- Micheli-du-Crest (extension), 
- Peschier (construction), 
- Pré Picot (construction), 
- Sécheron (rénovation et agrandissement), 

- XXXI-Décembre (rénovation et agrandissement). 

Ecoles à équiper 

Cette quatrième et dernière demande de crédit doit permettre de terminer 
l'équipement des derniers préaux d'écoles, soit: 
- Allières 1, 
- Allières 2, 
- Beaulieu, 

- Cropettes (primaire), 
- De Budé, 
- Dumas, 
- Grottes, 
- Le Corbusier, 
- Liotard (primaire), 

- Montbrillant, 
- Saint-Jean, 
- Vidollet. 

Parcs et espaces assimilés à équiper 

Cette liste a été complétée par les parcs ou espaces assimilés, ne bénéfi
ciant pas encore d'une place de jeux et où un tel équipement est souhaité, soit : 

- parc de Bourgogne, 
- parc des Franchises, 
- quai Capo d'Istria, 
- stade de Vessy. 



SÉANCE DU 7 NOVEMBRE 1989 (après-midi) 2269 
Proposition : places de jeux 

Par ailleurs, la réhabilitation et la modernisation des anciennes places de 
jeux réalisées par le Service des espaces verts et de l'environnement doivent 
également être envisagées, par des interventions légères. 

6. Budget prévisionnel d'exploitation 

L'entretien des nouvelles places de jeux nécessitera une augmentation des 
crédits budgétaires de : 

- 250000 francs pour le Service des écoles; 

- 30000 francs pour le Service des espaces verts et de l'environnement; 

30000 francs pour les Services voirie et nettoiement. 

Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 
4,7% et l'amortissement au moyen de 10 annuités, elle se montera à 
503940 francs. 

La totalité des charges sera donc de : 798940 francs pour les cinq premières 
années d'exploitation et de: 295000 francs pour les suivantes. 

7. Conclusions 

Conscient de la difficulté dans laquelle se trouvent les enfants habitant en 
milieu urbain d'utiliser pour leurs jeux la rue ou les cours d'immeubles, le 
Conseil administratif souhaite poursuivre et terminer l'effort d'aménagement, 
dans les préaux d'écoles et dans les parcs et les promenades publics, de places 
de jeux avec des installations modernes, sûres et éducatives destinées aux très 
jeunes enfants et aux enfants en âge scolaire. 

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 10, 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 
2500000 francs destiné à poursuivre l'installation de places de jeux pour en-
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fants dans les préaux d'écoles et dans les parcs et promenades publics de la 
Ville de Genève. 

Art. 2.- Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 2500000 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 dix annuités. 

Le président. Une erreur s'est glissée dans l'arrêté, à l'article 3, ainsi que 
dans le budget prévisionnel : dix annuités, au lieu de cinq. (Corrigé au Mémo
rial.) Les chiffres exacts seront communiqués à la commission sociale. 

Le Conseil administratif propose le renvoi à la commission sociale et de la 
jeunesse. 

Préconsultation 

M. Jean Guinand (L). J'aimerais intervenir très rapidement à propos de 
ces places de jeux. Vous savez qu'une commission de sages s'est penchée atten
tivement sur ce problème en 1981, il y a donc déjà passablement de temps. Sur 
le fond, je me garderai bien de toute critique. L'enfant a effectivement besoin 
de jouer pour exercer sa créativité, pour s'intégrer, pour s'exprimer, pour 
bouger. 

A cet effet, nous avons vu, dès 1982, proliférer les places de jeux occupant 
tout ou partie de l'espace disponible des cours de récréation. Pas toujours très 
esthétiques, en tout cas coûteuses, ces places de jeux sont utilisées par les 
enfants, bien sûr, aux heures de récréation; rarement après l'école. Mais cor
respondent-elles vraiment aux objectifs de la commission de 1981? 

Une jeune élève m'a raconté, il y a peu de temps, sa déception d'il y a 
quelques années. Les enfants de son école primaire d'alors avaient été infor
més que des jeux seraient construits dans leur préau. Ces jeux, leur dit la 
maîtresse, vous allez les imaginer. Prenons de la pâte à modeler, et au travail ! 
Utilisant au mieux leur créativité, les petits avaient alors créé leurs jeux. 
Quelle ne fut pas leur déception, le jour où on leur installa des jeux totalement 
différents de ceux qu'ils avaient imaginés! Les jeux officiels, bien sûr, prévus 
de longue date par nos services. 

Monsieur le président. Mesdames et Messieurs, là est le vice de forme. Où 
se trouve l'inspiration créative dans des jeux où tout est déjà créé ? Philippe 
Monnier, dans le célèbre quart d'heure de son «Livre de Biaise», nous peint 
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des enfants, qui, sur une cour de terre battue - celle du collège Calvin - ne 
manquaient pas de moyens d'expression. Tenez, je ne résiste pas au plaisir de 
vous en lire juste quelques lignes. On parle, bien sûr, des enfants et l'on dit: 
«Leur bonnet à la main, ils s'élancent, se précipitent, bondissent jusqu'au 
milieu de la cour ; et là, s'étant retournés et coiffés du même coup, ils poussent 
un éclat de rire. Ils sont libres. Ils courent, sautent, tressautent. Ils s'ébattent 
et ils jouent, au creux, au carré, à la semelle, à barre, à balle, à «ilai», aux 
gendarmes, aux voleurs, hardi! à la cougne, au reçu, au baculo, à la clé, à 
cocoboulette, à «cavalier mal monté», hardi! à «Jean-Jean, je suis sur tes 
terres!». Ils courent, sautent, tressautent. Ils se roulent sur le sol, se relèvent 
du sol, s'appellent, .se défient, s'excitent, se grisent, s'ébrouent comme des 
poulains lâchés. » J'interromps ici, car il y en a, sur le même mode énumératif, 
plusieurs pages. 

L'important, me semble-t-il, c'est la notion de liberté. Liberté d'imaginer, 
liberté de choisir, liberté de créer, selon l'humeur, selon le temps, selon les 
copains. L'enfant a-t-il vraiment besoin d'une infrastructure lourde, pour ima
giner qu'il est «Rambo», «Tarzan», ou «Robinson Crusoé»? Et avec une 
infrastructure lourde, ne risque-t-il pas de n'être que «Rambo», «Tarzan», 
«Crusoé», et rien d'autre? 

Il y a autre chose : ces structures de jeux, pesantes, inamovibles, occupent, 
dans notre tissu urbain limité, une place qui, dès 16 heures, quand les petits 
rentrent chez eux, se trouvent être inutilisable. Ainsi bien des préaux ne peu
vent plus être occupés par d'autres groupes d'âge. Maintenant que la rue est 
impraticable, où taper sans risques dans un ballon? Où faire du skate, du 
tennis contre un mur, du vélo? Où, simplement, courir? Et je ne parle pas des 
adultes qui, dans bien des quartiers, profitent encore des préaux pour l'organi
sation de banquets ou de fêtes populaires. 

Pour toutes ces raisons, il me semble indispensable d'attendre, de réfléchir 
et de garder comme témoins quelques préaux libres, afin de voir si nos enfants 
s'y développent mieux ou moins bien que Biaise, mieux ou moins bien que les 
enfants qui bénéficient de nos coûteux pachydermes contemporains. 

Le groupe libéral vous propose le renvoi de la proposition N° 256 au Con
seil administratif. 

M. Raoul Baehler (V). Juste quelques mots sur cette proposition. L'instal
lation de places de jeux est nécessaire. Mais j'aimerais que la commission à qui 
nous renverrons cet objet ou le Conseil administratif proposent des aménage
ments moins coûteux, le moins coûteux possible. Les enfants aiment jouer, 
mais se soucient très peu d'un environnement sophistiqué. Construisons, oui, 
mais à moindres frais, et plus judicieusement. J'aimerais que les commissaires 
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à qui nous renverrons cette proposition d'aménagement y pensent et que le 
Conseil administratif également fasse une petite étude, en étant attentif à ce 
qui est utile et indispensable, plutôt qu'à ce qui est superflu. 

Mme Nelly Wicky (T). Mesdames et Messieurs les conseillers, moi, j'ai un 
autre ton. Tout d'abord, je voulais dire - j e ne sais pas si la ou le journaliste est 
là - que titrer «les enfants s'amusent, les citoyens paient» est quelque chose 
d'intolérable. Certains citoyens ont aussi des enfants qui aiment jouer dans les 
préaux d'écoles. Et je trouve qu'il est regrettable d'imprimer un titre pareil. 

D'autre part, je suis très étonnée de l'intervention de M. Guinand, car ce 
n'est pas d'aujourd'hui qu'il existe une commission qui étudie la mise en place 
des jeux. Moi-même ayant été institutrice pendant plus de trente ans, j'ai 
constaté que dans des préaux d'école des gamins se tuaient à moitié, parce 
qu'ils ne disposaient pas de jeux, et que les grands qui jouaient au ballon 
assommaient les petits, etc. Donc les jeux de ballon dans un préau restreint 
comportent aussi des risques. 

Je voulais dire à M. Guinand que ce sont quand même des spécialistes qui 
ont étudié ces jeux; et les conseillers municipaux qui siègent depuis quelque 
temps dans ce Conseil ont également été consultés. Nous avons eu tout un 
dossier, il a fallu aller sur place ; moi-même habitant aux Crêts, j'ai dû deman
der aux enseignants s'il y avait une amélioration, et aux parents leur avis sur 
ces différents jeux. En tout cas aux Crêts, ils sont très estimés et les gens sont 
enchantés de cette installation. 

Enfin, je répondrai à M. Guinand que les parents eux-mêmes nous contac
tent dans certaines régions pour nous demander un aménagement, par exem
ple à la petite promenade des Crêts, où il n'y a plus rien : des parents ont lancé 
une pétition - Mme Gobet Winiger pourra vous en parler .puisqu'elle a reçu des 
signatures des parents du coin. Les gens souhaitent ces emplacements de jeux. 
Qu'ils coûtent cher, que leur entretien coûte cher, cela va de soi, mais cela fait 
partie des obligations et des responsabilités qu'il faut assumer quand on est 
conseiller municipal. Renvoyer le paquet et renoncer à faire le nécessaire dans 
des écoles qui n'ont rien, c'est aussi pénaliser certains quartiers. 

Mme Sylvia Menoud-Poget (PEG). Chaque parc ou préau d'école se trouve 
maintenant parsemé de jeux divers et attrayants, c'est louable. Ce qui l'est 
beaucoup moins, c'est la manière de banaliser la réalité de notre société, pis, 
de l'admettre, béats d'admiration devant le progrès. Pour exemple, dans la 
proposition du Conseil administratif, il est indiqué qu'autrefois les enfants 
utilisaient les rues, les trottoirs et les cours d'immeubles pour jouer, et 
qu'aujourd'hui ils n'ont plus que les préaux ou leur chambre. Simple constata-
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tion, sans plus, c'est normal. Surtout, ne remettons pas en question cette façon 
d'exister qui va à rencontre même d'une conception de vie naturelle. 

Je veux encore une fois dénoncer ici l'irresponsabilité de nos dirigeants, 
qui, certes, font des efforts pour offrir de beaux jeux, tout neufs, à nos petits, 
mais qui ne lèvent pas le petit doigt lorsque les taux de pollution sont tels qu'il 
ne reste plus qu'à demeurer enfermés pour ne pas être trop dioxydés. A quoi 
serviront ces jeux lorsque, décidément, il deviendra risqué de sortir dans une 
atmosphère par trop polluée et dangereuse pour la santé. Si, pour se dévelop
per sainement et complètement l'enfant doit pouvoir jouer, il semble qu'avant 
tout il doit pouvoir respirer. On ne veut pas remettre en question la place 
gigantesque qu'a prise la sacro-sainte voiture et, pourtant, c'est par elle que les 
enfants ont été délogés des rues, des trottoirs et des cours, et c'est elle aussi qui 
est en grande partie responsable de la pollution de l'air qui ne va pas en 
diminuant, hélas! Et pour se déculpabiliser, on offre des joujoux splendides, 
mais en attendant, rien ne change. Ils peuvent dormir tranquilles sur leurs 
deux oreilles, ceux qui se montrent si généreux. 

En conclusion, nous demandons le renvoi de cette proposition en commis
sions sociale et des travaux. Merci. 

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe soutiendra cette proposition et son ren
voi à la commission sociale. En effet, dans une ville où Ton peut faire des 
investissements considérables pour les divertissements des adultes - je pense 
au Grand Théâtre et à toute une série de dépenses culturelles, je pense aussi à 
toutes les dépenses, qui sont énormes, pour le sport - eh bien, il me semble 
qu'on peut aussi'faire un petit quelque chose pour le divertissement des en
fants. D'autant plus que ces places de jeux sont très appréciées. J'ai pu le 
remarquer pour celles qui sont dans mon quartier. Elles sont appréciées, récla
mées quand il n'y en a pas, réclamées quand on tarde à installer celles qui 
étaient prévues, etc. Il est vrai que c'est un équipement qui, au fond, n'est pas 
très coûteux et qui donne beaucoup de satisfactions aux enfants qui ont la 
possibilité de l'utiliser. 

Alors naturellement, on peut, avec M. Guinand, regretter le temps passé. 
J'ai aussi beaucoup de plaisir à la lecture de Monnier, mais enfin, si l'on veut 
invoquer l'âme de Monnier, il faut aussi se placer dans le contexte qui était le 
sien au moment où il écrivait ! A l'époque de Monnier, les enfants pouvaient 
jouer dans la rue, il n'y avait pas de voitures, de pollution, comme l'a dit tout à 
l'heure Mme Menoud, les conditions étaient très différentes et les enfants pou
vaient s'exprimer dans la ville, ce qui n'est absolument plus possible à l'heure 
actuelle. Nous devons payer les conséquences d'un développement urbain très 
lourd et très dur en particulier pour les enfants. Je pense que ces places de jeux 
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équipées, que l'on peut peut-être regretter sur le plan de l'imagination, sont 
devenues indispensables dans une civilisation urbaine comme la nôtre. C'est 
pourquoi nous demandons le renvoi de cette proposition à la commission 
sociale. 

M. Jean Guinand (L). Je voudrais juste corriger quelque peu l'information 
de tout à l'heure de Mme Wicky : il s'agit d'une pétition, c'est bien juste, qui a 
été envoyée ou qui va l'être incessamment, mais qui ne provient pas du tout de 
parents d'élèves mais d'un jardin d'enfants. Et il s'agit d'installer une place de 
jeux non pas dans un préau d'école, mais sur une promenade. Donc, il s'agit de 
quelque chose de bien différent, il ne faut pas mélanger les deux choses et 
utiliser cette pétition de cette manière-là, c'est induire en erreur les membres 
de cette assemblée. 

J'aimerais ajouter que je connais bien les propos que l'on peut attribuer à 
des parents qui réclament ou à des enfants qui réclament, je suis dans le métier 
également et je peux dire que j'en entends aussi, favorables ou défavorables. 
Ce dont je suis sûr, par contre, c'est que les membres des commissions qui 
créent ces jeux - ceux dont j'ai parlé tout à l'heure - et qui les installent dans 
des cours d'écoles ne semblent pas très au courant des désirs réels des enfants. 
Et pour moi, ces désirs, ce n'est pas une place limitée par des constructions 
gigantesques, mais plutôt de l'espace. De l'espace naturel - et là, je rejoindrais 
facilement le groupe écologiste - que l'on puisse utiliser pour les jeux que les 
enfants choisissent. Et ce ne sont pas toujours ceux de la commission. 

M. Pierre Reichenbach (L). Brièvement. De nouveau, il apparaît que le 
crédit sera voté en 1989, vote final en 1990, et si gouverner c'est prévoir, on a 
déjà comptabilisé les écoles qui n'étaient pas encore construites. Alors je suis 
inquiet de savoir quel sera le coût final des opérations. Je souhaite qu'en 
commission vous nous fournissiez le détail du coût école par école, emplace
ment de jeu par emplacement de jeu, pour que l'on sache de quoi l'on parle, et 
surtout quand ils seront réalisés, parce qu'à quoi bon voter un crédit en 1990, si 
les travaux sont réalisés en 1995? Je souhaite aussi que l'on active les travaux 
de l'école du 31-Décembre. Là c'est fantastique, on a la place de jeux avant la 
rénovation de l'école. On va faire cette place de jeux dans le préau, et quand 
on rénovera l'école, on démontera la place de jeux, parce qu'il faudra y instal
ler des baraques de chantier! Si je ne me trompe pas, c'est ce qui se fait. Ou 
alors, vous fermerez la rue du 31-Décembre pour y mettre les baraques de 
chantier ! 

Bref, je crois qu'en commission le travail à effectuer sera une étude de 
détails, cas par cas. pour connaître ce qui va se passer dans l'école même et aux 
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environs de l'école. Parce que Ton n'a toujours pas reçu notre plan directeur 
de circulation en Ville de Genève, il y a fort à parier qu'on profitera de l'occa
sion pour rendre piétonnes des rues qui ne le sont pas. D'autre part, je souhai
terais aussi que l'on nous informe des coûts induits de l'opération. 

A la commission des pétitions, il y a déjà eu, concernant certains préaux, 
des demandes pour que les gardes municipaux viennent y surveiller les ébats 
des chers bambins; parce que, les chers bambins, pour moi, sont faciles à 
surveiller. Par contre, il y a les plus grands, qui'le sont moins. A l'école Hugo-
de-Senger, à l'école de la Roseraie, des jeunes utilisent ces jeux comme pistes 
de cyclomoteurs. C'est assez amusant de constater qu'il n'y a aucun garde 
municipal, que personne ne sévit. Mais enfin, cela sert de piste. Et je trouve 
dommage que l'on fasse une enveloppe globale et qu'après l'on nous dise : « il y 
a des problèmes et ces problèmes, on les résoudra au coup par coup». 

Alors je souhaiterais qu'en commission - si l'objet est renvoyé en commis
sion, malgré l'avis de notre excellent collègue Guinand - tous ces détails nous 
soient fournis, faute de quoi nous les demanderons par écrit. Merci. 

M. Jacques Hammerli (R). Pour ma part, j'ai des propos un peu plus 
personnels à adresser à deux d'entre nous. Tout d'abord, je dirai bravo à 
Mme Wicky; nous savons qu'elle était pédagogue, qu'elle est mère de famille, 
voire peut-être grand-mère, mais nous constatons qu'elle a conservé une luci
dité et une fraîcheur d'esprit qui fait plaisir à voir. 

Par contre, je suis très déçu des propos tenus par notre collègue Guinand. 
Si l'on rappelle le temps bucolique de Monnier, il faut tout dire. C'était aussi le 
temps qui connaissait le travail des enfants, les taudis, des maladies telles que 
la tuberculose. Cette époque n'était donc pas si bucolique que cela. Et je 
préfère encore - malgré toutes les tares que notre société génère - vivre en 
1989,plutôt qu'à la fin du XIXe siècle. N'oublions pas que notre continent a été 
troublé par les révolutions et les guerres à la fin du XIXe et dans la première 
partie de ce XXe siècle. 

Mais revenons au sujet qui nous préoccupe. Je suis d'autant plus frappé et 
déçu des propos de notre collègue libéral que sur l'affiche du Parti libéral pour 
les élections au Grand Conseil figurait un enfant. Je sais bien que, pour cer
tains, les enfants salissent, gênent, et ont en outre le gros désavantage, par 
rapport aux personnes âgées, de ne pas voter. Alors, vous me direz qu'on leur 
fait dire, par personne interposée, quels sont leurs souhaits ; à ce sujet, je peux 
cautionner les propos de notre collègue Pilly, puisque nous avons le privilège 
d'habiter le même quartier. En tout cas, au parc Bertrand, les places de jeux 
sont très courues ; elles sont même si courues - ça donnera peut-être des idées 
à mon collègue de groupe, Jean-Jacques Monney, dans le cadre de la péréqua-
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tion - et si bien fréquentées par les enfants des autres communes amenés par 
leurs parents qu'on devrait peut-être les faire payer ! 

Lorsqu'on enregistre le succès de ces places de jeux, on n'a pas le droit 
d'entrée de cause de dire: «renvoi au Conseil administratif, on jette le bébé 
avec l'eau du bain». Non. Vous devez aller en commission, et là, peut-être, 
certains sélectionneront les endroits qui leur sembleront les plus adéquats à 
l'installation de ces places de jeux. Rappelons-nous que lors des élections en 
1983, il a été dit que l'enfant était le roi dans cette ville. L'enfant, c'est celui 
qui, demain, travaillera et paiera vos rentes AVS. La vieillesse, c'est le terme 
auquel nous arriverons naturellement tous un jour. Nous n'avons pas le droit 
d'avoir des réflexes aussi égoïstes et aussi rétrogrades. Je vous remercie et je 
vous invite à voter le renvoi de cette proposition à la commission sociale. 
(Applaudissements épars.) 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Deux mots à propos des 
interventions de M. Reichenbach et de M. Guinand, que je ne peux pas laisser 
passer sans autre: Monsieur Reichenbach, je ne crois pas que nous soyons 
débiles au point de construire la place de jeux de l'école du 31-Décembre, de la 
démolir, pour devoir ensuite la reconstuire. Si vous aviez lu attentivement la 
proposition, vous auriez vu à la page 7, sous chiffre 5 : «Pour les futurs projets 
de construction, l'aménagement d'une place de jeux dans les préaux de ces 
.bâtiments figurera dans la proposition de crédit extraordinaire ». Et suit la liste 
des écoles, et dans cette liste-là se trouve l'école du 31-Décembre à laquelle 
vous faites allusion. Pour que votre information soit claire et complète, on 
vous dit que lorsque l'on fera l'école du 31-Décembre, on inclura la place de 
jeux dans le crédit extraordinaire. Merci de lire la proposition pour cela. 

Merci également de lire la proposition, Monsieur Reichenbach, pour les 
coûts induits. Car à la page suivante, vous avez le budget prévisionnel d'exploi
tation qui vous indique les dépenses d'entretien: pour le Service des écoles, 
250000 francs par année, pour le SEVE, 30000 francs par année, et pour les 
Services voirie et nettoiement, 30000 francs par année. 

Monsieur Guinand : sur cette question des places de jeux, je crois que vous 
n'avez pas compris la procédure que nous suivons. Chaque place de jeux est 
différente des autres. Pour quelle raison ? C'est parce que chaque place de jeux 
fait l'objet de nombreuses séances d'information, de concertation avec les re
présentants de la vie associative dans le quartier, avec le corps enseignant de 
l'école intéressée, avec l'association de parents d'élèves de cette école et même 
avec les conseillers municipaux. Celui d'entre vous qui habite à proximité dans 
le quartier reçoit une lettre personnelle de ma part, lui disant quand et où la 
séance a lieu; il est le bienvenu pour voir, dans le quartier, comment cela 
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s'élabore. Et c'est précisément pour cette raison-là que nous ne vous présen
tons pas 15 places de jeux déjà toutes prêtes, mais que nous vous faisons des 
demandes de crédit pour 15 places de jeux qui sont élaborées avec les parents, 
les enseignants, la vie associative et les conseillers municipaux qui veulent bien 
se rendre à ces séances d'information. 

Pour le reste, je sais, car j'ai plus de deux classeurs fédéraux de lettres de 
félicitations, que ces places de jeux sont appréciées par le corps enseignant, 
qu'elles sont appréciées par les parents et par les enfants. Qu'elles engendrent 
certaines critiques sur certains bancs politiques, c'est bien normal: c'était une 
bonne idée, elle fait des jaloux ! 

M. Pierre Reichenbach (L). Je ne veux pas prolonger le débat plus long
temps. Je veux simplement demander à M. Segond pourquoi il n'a pas indiqué 
le coût des prestations de la police municipale à la suite des pétitions que nous 
avons reçues. Cela est aussi important. 

Mise aux voix, la proposition du groupe libéral consistant à renvoyer cet 
objet au Conseil administratif est refusée à la majorité (deux abstentions). 

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 abstentions). 

M. Alain Vaissade (PEG). Ma collègue avait proposé un renvoi à la com
mission des travaux parce que ce sont les Services de la voirie qui sont concer
nés par ces constructions. Donc, il est logique de renvoyer cet objet aussi à la 
commission des travaux. 

Mis aux voix, le renvoi à la commission des travaux est refusé à la majorité 
(deux abstentions). 

11. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu les trois pétitions suivantes : 

- de, l'Association pour le soutien au maintien de l'arcade d'antiquités chi-
. noises du 16, rue de l'Hôtel-de-Ville ; 

- du Groupement des habitants de Vermont, demandant l'abandon du projet 
de construction d'une école dans le parc de Vermont ; 

- de l'Association pour une nouvelle crèche-garderie aux Pâquis. 
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Le bureau propose le renvoi de ces deux dernières pétitions à la commis
sion sociale et de la jeunesse. 

Mise aux voix, cette proposition est acceptée à la majorité (quelques abstentions). 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes : 

- N° 288, de MM. Pierre Marti et Albert Chauffât (DC) : zones piétonnes ; 

- N° 289, de M. Paul Dunner (DC) : des «Mouettes» dans la rade, toute 
l'année. 

Nous avons également reçu la résolution avec clause d'urgence pour ce 
soir: 

- N° 531, résolution de sympathie et de soutien aux deux délégués du C1CR 
enlevés au Liban, signée de M. Denis Menoud (PEG) et M. Albert 
Chauffât (DC). 

Nous en avons parlé au bureau à 16 h 30, j'en dirai quelques mots tout à 
l'heure; je ne parle pas de cette résolution, mais d'une prise de position du 
bureau concernant ces enlèvements. 

13. Interpellations. 

Néant. 

14. Questions. 

a) écrites: 

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

N° 1012, du 26 juin 1979 
de M. Jean-Jacques MONNEY (R) 

Conseiller municipal 

Concerne: Répartition de la charge financière à la culture entre la Ville et 
l'Etat. 
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Il est admis que le subventionnement de la culture est une affaire qui 
concerne la Ville de Genève. Toutefois, ces dernières années, il semble que 
l'Etat a pris une part plus ou moins importante dans l'activité culturelle de la 
Ville. 

Dans le but d'avoir une vue complète et claire de la situation, le Conseil 
administratif peut-il nous indiquer sous forme de tableau, quelle est la part 
respective de la Ville et de l'Etat pour les théâtres, les écoles de musique, 
l'Orchestre de la Suisse romande et les divers groupements de musique, pour 
les bibliothèques et pour les spectacles et concerts divers? 

Jean-Jacques Monney 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le principe de base demeure celui du partage des compétences entre la 
Ville et l'Etat de Genève : la Ville soutient la culture et la création, tandis que 
l'Etat assume la charge de l'enseignement. 

Ce principe connaît toutefois des aménagements. Ainsi, par exemple, les 
théâtres sont subventionnés, sur le modèle du statut de la FAD - Fondation 
d'art dramatique - , à raison de 70% par la Ville et de 30% par l'Etat. Cela 
pour tenir compte de l'aspect didactique de l'art dramatique. 

Exceptions: le Théâtre de Carouge, qui bénéficie également d'un soutien 
de la municipalité de Carouge pour le 10% de ses subventions, et le Théâtre 
des Marionnettes dont le subventionnement est partagé à 50% entre l'Etat et 
la Ville de Genève, pour tenir compte du rôle joué par ce dernier sur le plan 
pédagogique. 

Dans le domaine du théâtre hors institutions, les proportions sont quelque 
peu différentes, encore qu'il convienne de relever l'effort important accompli 
par l'Etat de Genève ces dernières années pour augmenter son soutien à la 
jeune création. 

Autre aspect de la question: celui des investissements immobiliers. Ceux-
ci, en règle générale, sont pris en charge intégralement par la Ville (sauf en ce 
qui concerne le Théâtre de Carouge). 

Dans le domaine de la musique, l'Etat de Genève a augmenté, ces derniè
res années, sa participation au soutien de l'Orchestre de la Suisse Romande, 
pour compenser en partie le désengagement de la SSR. Par ailleurs, pour 
répondre notamment à des interventions municipales, la Ville de Genève par
ticipe au soutien de diverses écoles de musique, etc. 
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Les renseignements de base pouvant servir à l'établissement d'un tableau 
comparatif, tel que. souhaité par l'auteur de la question, figurent dans les bud
gets respectifs de l'Etat et de la Ville. 

Toutefois, à titre d'exemple, voici la comparaison des budgets 1989 de la 
Ville et de l'Etat de Genève : 

Budget 1989 
Ville de Genève Etat de Genève 

31 SPECTACLES ET CONCERTS Fn 

3114 Spectacles et concerts jeunesse 150000.— 
3660 Allocations pour faciliter l'accès aux manifesta

tions artistiques 150000.— 

312 Victoria Hall 
3122 Expositions artistiques 
•3650 Prix concours artistique 6000.— 

315 Art musical 4948500.-

3150 Orchestres professionnels 818200-
3650 Beaux-arts et culture 

Orchestre de la Suisse Romande, subvention de 
base '. 195500.-
Orchestre de la Suisse Romande, contribution à 
la caisse de retraite des musiciens 373400.— 
p.m. Orchestre de la Suisse Romande, achat de 
prestations: 5997500.-
- concerts Ville 2334527.-
- Grand Théâtre 4255664.-
Collegium Academicum 249800.- 156000.-

3151 Musique classique 332400.— 
3650 Beaux-arts et culture 

Orchestre de Saint-Jean 7600.— 
Société des concerts spirituels 7600.— 
Concerts d'été de Saint-Germain 11000.— 
Centre de musique contemporaine et de premiè
res auditions • 7400.— 
SMC - Centre musical de Genève 76200.- 94000.-
Contrechamps 130000.- 36400.-
Centre international de percussion 28600.— 
Centre de musique ancienne 64000.— 

3152 Chorales classiques 
3650 Beaux-arts et culture 239200.-

Cercle Jean-Sébastien Bach 4800.-
Psalette de Genève 4800.— 
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Budget 1989 
Ville de Genève Etat de Genève 

Fr. Fr. 

Société de chant sacré 4800.— 
Le Motet de Genève 4800.— 
Ensemble vocal élans evoe 80 000.— 
Cartel des chorales classiques (pour production 
de concerts) 140000.-

3153 Art lyrique 329300.-
3650 Beaux-arts et culture 

Opéra de chambre de Genève 149 300.— 
Compagnies lyriques 180000.— 

3154 Musique populaire 
3650 Beaux-arts et culture 

Cadets de Genève 101000.- 236000.-
Corps de musique «La Sirène» 35600.— 
Clique de fifres et tambours du Conservatoire 
populaire de musique 28800.— 
Fanfare de la Croix-Bleue 7700.— 
Fanfare municipale du Petit-Saconnex 29000.— 
Fanfare municipale de Plainpalais 28400.— 
Harmonie des Eaux-Vives 20400.— 
Harmonie «La Lyre» 21900.— 
Harmonie nautique 92500.— 
Musique des employés des TPG «L'Amicale» 18300.— 
Cercle de trompes de chasse «Le Daguet» . . 1800.— 
Musique municipale de la Ville de Genève . . 117600.— 23000.— 
Ondine genevoise 54100. - 215000.-
Rallye Saint-Hubert 1800 . -
Société des accordéonistes genevois 4100.— 
Union accordéoniste mixte de Genève 12900.— 
Société accordéoniste mixte «Les Amis» . . . . 4100.— 
Fonds d'équipement pour les corps de musique 
(uniformes et instruments) 160000.— 
Festival mondial de musiques de jeunes 
Musique municipale de la Ville de Genève 

3155 Chorales populaires 3 9 7 0 0 -
3650 Beaux-arts et culture 

Cercle choral (Chorale municipale) 9500.— 
Chorale populaire «L'Avenir» 1750.— 
Groupe choral du Corps de police 2050.— 
Liederkranz-Concordia 6650.— 
Sangerbund-Frohsinn 1550. — 
Société de chant de dames 1450.— 
Société chorale des Eaux-Vives 9950.— 
Union des chanteurs genevois 6800.— 
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3156 Ecoles de musique 

3650 Beaux-arts et culture 
. Conservatoire de musique 

Conservatoire de musique, cours sup. exécution 
musicale (capital de garantie) 
Jaques-Dalcroze 
Conservatoire populaire de Genève 
Harmonie des Eaux-Vives (école de musique) 
Harmonie «La Lyre» (école de musique) . . . 
Fanfare municipale de Plainpalais (école de mu
sique) 21900. 
Union des accordéonistes mixtes (école de musi
que) 20000. 

Bourses et concours 537900. 
Concours international de composition musicale 92700. 

Beaux-arts et culture 
Concours international d'exécution musicale . . 330700. 
Conservatoire de musique pour octroi de 
bourses 40000. 
Bourses d'étude de musique 61500. 

Subventions et allocations musique diverses . . 1570000, 
Beaux-arts et culture 
Encouragement aux activités théâtrales et musi
cales 770000. 
Association pour la musique de recherche 
(AMR) 450000. 
Ateliers d'ethnomusicologie 140000. 
Jeunesses musicales 10000. 
Post Tenebras Rock 200000 

316 Grand Théâtre 
3630 Fondation du Grand Théâtre (saison 1987-1988) 10314178 

317 Art dramatique 10456729 

3170 Fondation d'art dramatique 
3630 FAD - La Comédie - NTP (saison 1988-1989) 3199300, 

3171 Théâtres d'art dramatique 
3650 Beaux-arts et culture 

Théâtre de Carouge et de l'Atelier (saison 1988-
1989) 1946200 
Théâtre Mobile (saison 1988-1989) 367100 
Théâtre Am Stram Gram (saison 1988-1989) . 522700 
Théâtre des Marionnettes de Genève 532400 

3157 

3640 

3650 

3660 

3159 

3650 

Budget 1989 
ille de Genève Etat de Genève 

Fr. Fr. 

331800.-

107300.- 13846500.-

60800. -
60800. -
11000.-
50000. -

3564000.-
. 9662000.-

19 0 0 0 . -
50000. -

193000. 

500000. 

88000. 
31200. 

- 1495000.-

834100. 
157400. 
311000. 
500000. 
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Budget 1989 
Ville de Genève Etat de Genève 

3172 Fonds généraux pour l'art dramatique Fr. Fr. 
3650 Beaux-arts et culture 

Capital de garantie pour la Revue genevoise . 500000.— 
Divers théâtres et troupes d'art dramatique . . 970000.— 270000.— 
F.I.A.T 20000. -
Activités artistiques au Théâtre du Caveau . . 96000.— 
Subventions ou garanties pour spectacles d'été 480000.— 200000.— 
Animation poétique d'été 170000.- . 12000. -

3660 Bourses d'étude de théâtre 51400.— 

318 Expressions culturelles diverses 1690000.— 

3180 Cinéma 810000.-
3650 Beaux-arts et culture 

Centre d'animation cinématographique 100000.— 445000.— 
Fonction: cinéma 180000.- 30000. -
Encouragement à la production cinématogra
phique 330000.-
Soutien aux cinéastes confirmés 200000.— 
Aide jeunes créateurs 180000.— 

3181 Danse 
3650 Beaux-arts et culture 

Encouragement aux activités chorégraphiques 180000.— 

3182 Divers 700000.-
3650 Beaux-arts et culture 

Activités artistiques dans la Salle Patino . . . . 400000.- 100000.-
Festival du bois de la Bâtie 300000.- 150000.-

3190 Griitli 
3650 Subvention exploitation salle polyvalente . . . . 700000.— 

Subvention en faveur d'associations logées au 
Griitli 150000.-

A ce subventionnement direct des institutions évoquées ci-dessus, il 
convient d'ajouter les mesures indirectes de soutien que représentent l 'achat 
de représentations scolaires par le Dépar tement de l'instruction publique, les 
représentations populaires, ou encore celles pour personnes âgées, gérées par 
le Service des spectacles et concerts de la Ville de Genève , etc. . 

Par ailleurs, l 'expérience montre que les interventions politiques modi
fient, au fil des législatures, l 'application des principes et clés de répartition des 
charges entre les différentes collectivités. 

A u nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le maire : 
Guy Reber René Emmenegger 

Le 2 octobre 1989. 
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N« 1469, du 12 avril 1983 
de Mme Jacqueline BURNAND (S) 

Conseillère municipale 

Concerne: Sigle d'accessibilité. 

La Ville de Genève pourrait-elle indiquer dorénavant - lors des publica
tions dans la presse - si les lieux de spectacles sont accessibles ou non, par le 
biais du sigle traditionnel à l'usage des personnes handicapées? 

Pourrait-elle d'autre part prier les théâtres subventionnés d'agir de même 
dans le traditionnel «mémento genevois»? 

Jacqueline Burnand 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Vu l'importance de la teneur de cette question, un appel pressant a été 
adressé à tous les responsables des lieux publics concernés. 

Dans un premier temps, les mémentos insérés dans la presse locale com
portaient de manière systématique le sigle d'accessibilité dans les musées et les 
salles de spectacles aux personnes handicapées. 

Toutefois, au terme d'un pointage effectué récemment, on doit constater la 
disparition quasi générale d'information relative à Uaccès par les handicapés 
des multiples lieux culturels situés en ville de Genève. 

Afin de remédier à cette situation, un appel a été signifié aux personnes 
responsables. A l'avenir, et si besoin est, cette démarche sera renouvelée. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le maire : 
Guy Reber René Emmenegger 

Le 2 octobre 1989. 
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No 1054, du 21 février 1984 
de M. Pierre-Charles GEORGE (R) 

Conseiller municipal 

Concerne: Conservatoire de musique. 

Depuis quelques années je constate que ce beau bâtiment, voisin du Grand 
Théâtre et du Musée Rath, est dans un état de vétusté effroyable. Nous savons 
tous qu'il n'est pas propriété de la Ville de Genève, mais nous savons égale
ment qu'il est d'une architecture unique : ses proportions, ses moulures, ses 
statues, etc. 

Sans vouloir le prendre comme otage pour la Ville, je demande au Conseil 
administratif s'il ne serait pas possible de participer à son sauvetage au moyen 
d'une aide financière. 

Pierre-Charles George 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La rénovation du Conservatoire de musique est aujourd'hui terminée. 

Elle a été réalisée par l'Etat de Genève et la Fondation de cette école 
professionnelle supérieure. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le maire : 
Guy Reber René Emmenegger 

Le 2 octobre 1989. 

No 1115, du 16 octobre 1984 
de MM. Noël BERTOLA et Reynald METTRAL (V) 

Conseillers municipaux 

Concerne: L'activité et la légitimité des commissions d'achat des musées sont-
elles vérifiées par le Contrôle financier? 
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Au cours de ces dernières années, les musées de notre Ville ont pu conti
nuer à réunir d'importantes et diverses collections. Théoriquement et d'après 
les règlements et la «constitution» de notre municipalité, des commissions 
d'achat indépendantes avaient été constituées en vue d'examiner l'opportunité 
des divers achats proposés par l'administration municipale. 

Toutefois, d'après les informations et les justificatifs présentés au Conseil 
municipal en vue de l'acceptation des comptes rendus, il semblerait que ces 
commissions d'achat ne sont plus guère consultées par l'administration 
municipale. 

A cet égard, M. Claude Haegi, conseiller administratif, aurait-il l'obli
geance de faire vérifier par le Contrôle financier si les commissions d'achat des 
musées sont régulièrement consultées, comme le précisent les règlements 
municipaux, lors des achats effectués par les directeurs des divers musées? 

Noël Bertola 
Reynald Mettrai 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Au début de chaque législature, le Conseil administratif nomme les mem
bres des commissions d'achat des musées. 

Régie par un règlement, la procédure en la matière est scrupuleusement 
observée. Les commissions siègent régulièrement. Elles sont appelées à don
ner un préavis à propos de chaque achat. 

Le Contrôle financier quant à lui exerce de manière permanente les vérifi
cations prévues dans le cadre de l'administration municipale. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le maire : 
Guy Reber René Emmenegger 

Le 2 octobre 1989. 
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N° 1229, du 25 mars 1986 
de M. Jean-Christophe MATT (V) 

Conseiller municipal 

Concerne: Les obélisques Emmenegger. 

On a beaucoup de peine à lire ce qui est gravé sur les obélisques Emme
negger. C'est trop petit et trop fin. 

Ne pourrait-on pas. en suivant l'exemple des colonnes Morris, annoncer 
certaines manifestations artistiques (spectacles, expositions, concerts, etc.) en 
alternance et avec des caractères plus gros, visibles d'une certaine distance^ 
sans qu'on ait à prendre une loupe ? 

Jean-Christophe Matt 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Dès la mise en place, en juin 1985, du réseau des colonnes de l'affichage 
culturel en ville de Genève, il s'est révélé impossible de répondre aux multiples 
demandes issues du milieu culturel et artistique. 

Afin d'assurer une répartition équitable des surfaces disponibles, il a été 
décidé de concevoir une présentation d'affichage collectif «mémento men
suel». L'objectif de ce mode nouveau de promotion visait à donner à la popu
lation le détail des manifestations artistiques genevoises. 

Il convient de signaler que depuis le mois de janvier 1989, cet affichage n'a 
plus cours. Le «mémento mensuel» est remplacé par des affiches d'organismes 
culturels soutenus par la Ville de Genève. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le maire : 
Guy Reber René Emmenegger 

Le 2 octobre 1989. 
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N° 1142, du 20 juin 1989 
de M. Guy SAVARY (DC) 

Conseiller municipal 

Concerne: Installation de W.-C. près de la buvette du Jardin botanique. 

Malgré des requêtes préalables, je demande au Conseil administratif s'il ne 
pense pas opportun de prévoir la création de W.-C. à l'endroit cité en marge? 

Personnellement, je répondrais oui, car le Jardin botanique n'est pas sur
équipé en la matière (W.-C. uniquement vers les serres). 

Merci de votre réponse. 

Guy Savary 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est vrai que le Jardin botanique est pauvre en matière d'équipements 
W.-C. publics. La Ville de Genève va tenter une expérience dans les Bastions, 
en installant une cabine autonettoyante, elle souhaite poursuivre cette expé
rience dans un premier temps à proximité des W.-C. publics qui ont dû être 
fermés soit pour raison de vétusté, soit pour d'autres problèmes. 

Si cette expérience s'avère concluante avec ce type d'installation, nous 
poursuivrons alors dans ce sens, et veillerons à doter le Jardin botanique d'un 
tel W.-C. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 4 octobre 1989. 

Le président. La question écrite suivante a été déposée : 

- No 1157 de Mmes Chrisiiane Marfurr, Michèle Martin et M. Olivier Cingria 
(L) : politique d'action du Musée d'art et d'histoire avec le mécénat. 
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b) orales: 

M. Jacques Hammerli (R). J'ai une question orale quand bien même M. le 
maire, en charge de la culture, est absent, mais on lui fera la commission. 

Je suis soucieux, parce que j'ai appris, à la commission des finances, sur la 
base du rapport du Contrôle financier et de l'expertise présentée par les sages 
sur le travail du Contrôle financier, que les comptes de la Revue montée en 
1987 par M. Alain Morisod n'ont toujours pas été rendus. Alors il y aura 
bientôt deux ans que cet exercice est terminé et il me semble, surtout en 
matière de comptabilité publique, que dans les mois qui suivaient - en janvier 
1988 - nous devions enregistrer le bouclement. Je suis d'autant plus étonné -
certains diront que je me livre là à une attaque personnelle - que cette per
sonne avait été pressentie pour la direction d'un théâtre dans notre ville. Alors 
je vous laisse à penser le sérieux et le crédit que l'on peut accorder à quelqu'un 
qui, près de deux ans après la fin d'un exercice, n'est pas fichu de nous en 
rendre les comptes. Peut-être est-on en train de les faire jouer ou de les mani
puler, que sais-je? Je n'accuse pas, je n'affirme rien. Je dis simplement peut-
être? 

Le président. En l'absence de M. René Emmenegger, maire, qui veut 
répondre? On transmettra. (Brouhaha.) 

M. Olivier Cingria (L). Je désire poser une question aux services de 
M. Guy-Olivier Segond : j'ai appris que deux enfants sont tombés dans la pièce 
d'eau que l'on a créée dans le nouveau préau du parc Bertrand. Afin de 
prévenir tout incident, je demande si des mesures pratiques seront prises dans 
l'immédiat. Je vous remercie de votre réponse et de vos actions. 

Le président. Des cours de natation! Bien, on transmettra. 

M. Michel Ducret (R). J'ai ici une question de principe, une question 
juridique de base qui s'adresse au Conseil administratif. 

J'ai appris que des conseillers municipaux de chacun des groupes ont été 
convoqués récemment pour témoigner au Tribunal administratif. 

Certains y ont passé plusieurs heures. J'estime qu'il y a là un précédent 
extrêmement fâcheux. Pour répondre à ce qui s'est passé dans cette enceinte, il 
existe un Mémorial, qui fait foi de toutes les décisions prises souverainement 
par le Conseil municipal. Il est absolument inadmissible qu'une autorité judi-
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ciaire se permette de convoquer des membres d'un législatif pour témoigner de 
ce qui s'y passe. Sur le plan des faits, sur le plan exécutif, pour la Ville de 
Genève, c'est l'autorité executive qui peut être citée. 

Je pense qu'en aucun cas cela ne doit se reproduire et j'attends des éclair
cissements de la part du Conseil administratif sur la raison pour laquelle ces 
auditions ont été acceptées. Je vous remercie de votre attention. 

Le président. Bien. De ce sujet, nous en parlerons - le bureau avec le 
Conseil administratif - et nous vous rendrons réponse ultérieurement. 

M. Pierre Dolder (L). Très brièvement. Monsieur le président. J'ai une 
question bien précise. Elle s'adresse à Mme Burnand. Je prie le maire absent de 
lui faire la commission, c'est-à-dire de demander à M. Segond de bien vouloir 
lui transmettre un vceu, une interrogation, une question: la ville est sale, et 
plus particulièrement la zone piétonne des Rues-Basses ; je trouve que c'est 
inélégant pour la ville de Genève d'en arriver à un état de saleté aussi flagrant. 
Il faut secouer la Voirie de cette ville qui me paraît être dans un état de paresse 
trop évident. Je vous prie donc de bien poser la question à Mme Burnand pour 
que la ville de Genève retrouve une propreté qui l'honore. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Les intermédiaires seront moins 
nombreux que vous l'imaginez : je suis son suppléant et lui transmettrai le 
message que vous venez de formuler. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). J'aimerais simplement faire une remarque 
au sujet du «brouillon» qui nous a été remis pour le 69e pèlerinage à la 
mémoire des soldats de Genève morts au service de la patrie. 

D'habitude, on reçoit des petits cartons d'invitation pour la moindre inau
guration, pour le gros œuvre de n'importe quelle construction. Dans le cas 
présent, l'invitation n'était même pas bien tirée, elle était maculée comme si 
on l'avait rajoutée parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Je trouve que 
c'est un manque de respect vis-à-vis des familles et de tous ceux qui participent 
à cette cérémonie. 

Le président. Madame Jacquiard, nous n'avons reçu qu'un seul carton 
d'invitation, qui m'était destiné. Je serai présent dimanche prochain - comme 
je l'étais l'an passé, du reste - à cette cérémonie ; je serai aussi au monument 
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aux morts au consulat de France. C'est certainement en fonction des écono
mies que nous n'avons reçu qu'un seul carton d'invitation ! 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Si vous permettez, ce n'est pas là qu'il faut 
faire une économie, d'ailleurs le Grand Conseil envoie un carton et c'est la 
moindre des choses ! 

Le président. Je transmettrai au commandant Louis junior. La parole 
n'étant plus demandée, je vous donne rendez-vous à 20 h 45. 

Séance levée à 19 h 10. 
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147e ANNEE 2297 N° 19 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt et unième séance 

Mardi 7 novembre 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: M. René Emmenegger, maire, Mme Jacqueline 
Burnand, conseillère administrative, M. Raoul Baehler, Mme Christiane Beye-
1er, M. Albin Jacquier, A/"*"5 Béatrice Junod, Claudine Lucco-Dénéréaz, 
MM. Jean-Christophe Matt, Michel Meylan, Jean-Louis Pfaeffli et André 
Roch. 

Assistent à la séance: MM. André Rédiger, vice-président, Claude Haegi 
et Guy-Olivier Segond, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 26 octobre 1989, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 7 novembre et mercredi 8 novembre 1989, à 
17 h et 20 h 30. 
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Proposition : régime des zones à Plainpalais 

1. Communications du Conseil administratif 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 

Le président. A la suite d'une motion du Conseil municipal, renvoyée pour 
étude à la commission du règlement, qui demande que les interventions des 
conseillers municipaux soient limitées à dix minutes, et d'une proposition de 
M. Jacques Dunand, membre de la commission du règlement, nous allons faire 
une tentative ce soir: vous minuter. Chaque fois que vous dépasserez dix 
minutes de parole, je vous préviendrai. 

Mme Pictet va chronométrer vos interventions pour voir si beaucoup 
d'interventions dépassent dix minutes - ce que je ne crois pas; cela sera pour 
nous un petit repère. Nous en ferons rapport à la commission du règlement, 
lors de sa prochaine séance. Je crois qu'il n'y a pas d'opposition à ce que nous 
pratiquions ce petit jeu ! 

Nous avons reçu une lettre de la Société privée de gérance - avec une 
signature illisible - adressée à M. le président du Conseil municipal concernant 
le raccordement au téléréseau des immeubles 14-18 à 24, chemin Colladon. 
C'est une longue lettre, je ne veux pas la lire en plénum; je la transmets à 
M. Segond, qui nous représente au sein de Télégenève, et nous en ferons une 
photocopie pour les conseillers municipaux nous représentant à Télégenève. 

(Mme Madeleine Rossi demande un double de la lettre.) 

Le président. Oui, Madame Rossi, l'huissier va vous l'amener. 

3. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Départe
ment des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de 
loi modifiant le régime des zones de construction sur le terri
toire de la Ville de Genève, section Plainpalais (création d'une 
3e zone destinée à des équipements publics) (N° 257). 

Le 13 septembre 1988, votre Conseil adoptait sous forme de résolution le 
principe d'une modification du régime des zones de construction au profit de la 
3e zone à destination d'équipements publics, afin de permettre l'édification du 
Centre de musique rock au chemin de la Gravière. 
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Suite à l'adoption de cette résolution, le Département des travaux publics a 
établi un projet de modification du régime des zones. Nous citons un extrait de 
son rapport : 

«La parcelle N° 2603, feuille N° 90, du cadastre de la Ville de Genève, 
section Plainpalais, située entre la rue François-Dussaud et l'Arve, a été pres
que entièrement classée en 3 e zone destinée à des équipements publics, ainsi 
qu'en zone de verdure pour la promenade publique du bord de l'Arve, en 
vertu de la loi du 19 juin 1987. Seule une petite surface d'environ 1800-m2, 
située à l'angle du chemin de la Gravière et de l'Arve, est demeurée en zone 
industrielle. 

» Cette partie de parcelle est contiguë côté sud avec la zone industrielle 
existante et la Ville de Genève souhaite y réaliser un centre pour la musique 
rock (...)• 

»Ce centre devrait abriter une salle pour 300 personnes, six salles de répé
titions, un espace de création polyvalent et divisible ainsi qu'un logement de 
concierge et des locaux en sous-sol pour le Service des espaces verts et de 
l'environnement. 

»Le Départenent des travaux publics, après consultation des services et 
commissions concernés, a répondu positivement, le 6 avril 1989, à la demande 
de renseignements déposée par les mandataires de la Ville de Genève. 

» Signalons enfin que cette parcelle est régie par le plan localisé de quartier 
N° 25957-57 du 21 mars qui devrait donc être modifié.» 

Lors des débats sur la résolution, une inquiétude s'était manifestée sur la 
disparition des terrains industriels en Ville de Genève. Le Conseil administra
tif reviendra ultérieurement sur cette question mais rappelle d'emblée quel
ques faits: 

- la Ville de Genève a connu entre 1965 et 1985 une perte de 20 000 emplois 
dans le secteur secondaire (réduction de 39% de l'effectif de 1965) alors, 
que le secteur tertiaire s'accroissait dans le même temps de 40000 emplois 
(augmentation de 83% de l'effectif de 1965). 
Les emplois du secteur secondaire perdus en Ville se sont reportés partiel
lement sur d'autres communes du canton (Meyrin, Satigny, Plan-les-
Ouates et Vernier principalement) mais pour moitié seulement puisque, 
pendant la période considérée, le canton a perdu 10000 emplois; 

- en 1985, la surface des zones industrielles en Ville de Genève atteignait 
76 hectares, et 683 hectares sur l'ensemble du canton (essentiellement des 
zones industrielles de développement). Depuis cette date, environ 14 hec
tares ont été déclassés en Ville de Genève (Charmilles, Vernets) ou sont en 
voie de l'être (procédure en cours pour le parc des Acacias). Il faut toute-
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fois préciser que les déclassements effectifs ne concernent que 5 hectares, 
le déclassement des terrains de la Ville de Genève aux Vernets occupés par 
la piscine, la Voirie et le Centre sportif actuellement en construction 
n'étant qu'une régularisation d'une situation de fait ; 

- de nombreuses entreprises situées initialement dans les zones ordinaires de 
construction de la ville se sont déplacées vers les zones industrielles nouvel
lement créées dans le reste du canton. Ces déplacements modifient radica
lement l'utilisation du sol au lieu d'origine grâce aux possibilités de mise en 
valeur qu'offrent les zones ordinaires de construction. Ces terrains se sont 
le plus souvent fortement densifiés et n'accueillent plus d'entreprises de 
secteur secondaire, mais des bureaux, des surfaces commerciales, des loge
ments, etc. Pour prendre quelques cas récents, citons les déplacements de 
la SIP, de l'UGDO, de Stern à la Zimeysa, de Meca Test au Grand-Lancy, 
de Méroz Ressorts à Onex, de Sacel, de Derendiger à la Ziplo, etc. 

La commission de l'aménagement avait par ailleurs invité le Conseil admi
nistratif à présenter simultanément au Conseil municipal la proposition de 
déclassement définitive et le crédit de construction du Centre de musique rock. 
Le crédit sera présenté au mois de juin 1990, au moment où l'autorisation de 
construire aura été délivrée par le Département des travaux publics. 

Le projet de loi qui sera soumis au Grand Conseil est le suivant : 

PROJET DE LOI 

modifiant le régime des zones de construction 
sur le territoire de la Ville de Genève - section Plainpalais 
(création d'une 3e zone destinée à des équipements publics) 

LE GRAND CONSEIL 

Décrète ce qui suit : 

Article 1 

1 Le plan N° 28098-57, dressé par le Département des travaux publics le 
2 mai 1989, modifiant le régime des zones de construction sur le territoire de la 
Ville de Genève - section Plainpalais (création d'une 3 e zone destinée à des 
équipements publics), 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. 
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Art. 2 

Un exemplaire du plan N° 28098-57 susvisé, certifié conforme par le prési
dent du Grand Conseil, est déposé aux archives de l'Etat. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, à adopter 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 : 

Article unique. - de donner un préavis favorable à la modification du 
régime des zones de constructions sur le territoire de la Ville de Genève -
section Plainpalais, en approuvant le plan N° 28098-57 dressé par le Départe
ment des travaux publics le 2 mai 1989, fixant les limites d'une 3 e zone destinée 
à des équipements publics. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et 
son renvoi à la commission de l'aménagement est accepté à l'unanimité, 

Annexe: 1 plan. 



2302 SÉANCE DU 7 NOVEMBRE 1989 (soir) 
Proposition : régime des zones à Plainpalais 

DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS DE GENEVE 

DWECT10N OC L'AMENAGEMENT - DIVISION DE LTJBBAMKME - SERVICE DES PLANS OE ZONES 

PLAINPALAIS FEUILLE CAD 90 

LA QUEUE D'ARVE 

MODIFICATION DU REGIME DES ZONES DE CONSTRUCTION 

3ême ZONE DESTINEE A DES EQUIPEMENTS PUBLICS 

r » C m » rfEt» * 

rteCyv*)Con«riB 

2 s as 

D—n E Fçhr 

Mof'n-Jton» 
1 

1 
j 

1 
I ] 

, 1 

| 1 

. 

C ( » • ! * FOG 

1 1 1 1 1 1 1 ! 1 
C(""W communal « u m ; rvt 

5 1 7 | 1 ! 1 1 1 
Cixie >nttfn* PI»-NO Vida 

7 5' 2 8 0 9 8 2 8 0 9 8 
CDU 

E 1 1 6 1 



SÉANCE DU 7 NOVEMBRE 1989 (soir) 
Proposition : régime des zones à Plainpalais 

2303 



2304 SÉANCE DU 7 NOVEMBRE 1989 (soir) 
Proposition : protection générale des rives du lac 

4. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'adoption de l'avant-
projet de loi sur la protection générale des rives du lac, plan 
N° 28122-600 (N° 258). 

A l'appui de Favant-projet de loi mentionné ci-dessus, le Département des 
travaux publics a rédigé l'exposé des motifs ci-après, que nous transcrivons 
intégralement étant entendu que votre Conseil n'aura à se prononcer que sur la 
partie du plan située sur le territoire de la Ville de Genève : 

«Suite à l'approbation par le Grand Conseil de la loi sur la protection 
générale des rives du Rhône, il est apparu souhaitable d'adopter une loi en lieu 
et place du règlement sur la protection générale des rives du lac, ce qui s'avère 
d'autant plus nécessaire que cette zone protégée doit être considérée comme 
un plan d'affectation du sol, dont le fondement doit avoir une base légale 
claire. 

Le présent projet de loi vise à remplacer le règlement précité et porte sur 
un nouveau périmètre de protection plus étendu et comportant divers sous-
périmètres faisant l'objet de mesures de protection différenciées. 

Ces sous-périmètres sont de quatre ordres : 

- la première catégorie vise des terrains pour la plupart propriétés de collec
tivités publiques, qui seront déclarés inconstructibles, sous réserve de cons
tructions ou d'aménagements d'intérêt général dont l'emplacement est im
posé par leur destination, et qui devraient être accessibles au public; 

- la deuxième porte sur des terrains proches du lac où le taux d'utilisation du 
sol est ramené à 0,1, afin de préserver les sites proches du bord du lac-
étant précisé que ce taux d'utilisation du sol pourra être porté, si le site le 
permet, jusqu'à 0,2 dans la mesure où le propriétaire facilite l'accès aux 
rives ou restitue le milieu naturel ; 

- la troisième catégorie porte sur des sous-périmètres qui devraient faire 
l'objet de plans de site localisés, périmètres qui, pour la plupart, corres
pondent à des souhaits des communes concernées ; 

- la quatrième catégorie porte sur le solde du périmètre où le taux d'utilisa
tion du sol sera limité à 0,2. 

Le projet de loi reprend pour le surplus l'essentiel des dispositions actuelles 
du règlement sur la protection générale des rives du lac. Il répond donc à deux 
objectifs principaux : 
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- renforcement de la protection du site des bords du lac en étendant le 
périmètre de protection et en limitant les possibilités d'urbanisation; 

- faciliter l'accès du public aux rives du lac, par des mesures différenciées 
adaptées au site. 

Ces deux objectifs ne sont nullement contradictoires. Il y a, en effet, 
maints endroits qui se prêtent à un accès du public aux rives du lac, alors que 
l'objectif de protection sera essentiellement assuré en veillant à ce qu'il n'y ait 
pas une urbanisation trop prononcée des terrains constituant les abords du lac. 

Il est 'évident que l'accessibilité des rives du lac, qui répond au demeurant à 
l'un des objectifs de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, ne sera 
envisagée qu'en des endroits qui s'y prêtent, alors que des lieux où les grèves 
naturelles méritent au contraire d'être protégées ne feront pas l'objet de telles 
mesures. L'appréciation différenciée et attentive des sites formant les rives du 
lac constitue une approche beaucoup plus réaliste et respectueuse de l'environ
nement que le projet de loi N° 3641 de M. Claude Ketterer, toujours pendant 
devant la commission du Léman du Grand Conseil, et pourrait constituer un 
contre-projet à ce dernier, conformément au souhait exprimé par ladite com
mission parlementaire. 

Quant aux modalités d'application de la loi en ce qui concerne l'accessibili
té des rives du lac telles que prévues à l'article 3, alinéa 3, elles ont déjà trouvé 
une application pratique dans le cadre du projet de Fleur d'Eau à Versoix, qui 
a permis d'obtenir la cession gratuite à la collectivité publique d'une surface de 
terrain de plus de 8000 m2 au bord du lac en prolongation du domaine de Port-
Choiseul, propriété de l'Etat. Depuis lors, une opération de même type, certes 
plus modeste, a pu être négociée avec un propriétaire qui va réaliser un projet 
de construction à proximité immédiate du Reposoir, permettant d'obtenir un 
droit de passage pour le public le long des berges du lac, ce qui démontre 
qu'avec un peu de compréhension réciproque des aménagements raisonnables 
peuvent être négociés à l'amiable.» 

Lavant-projet de loi qui sera soumis à l'approbation du Grand Conseil est 
le suivant : 
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AVANT-PROJET DE LOI 

sur la protection générale des rives du lac 

LE GRAND CONSEIL 

Décrète ce qui suit : 

Article 1 

But La présente loi a pour but de protéger les rives du lac et les 
zones sensibles voisines ainsi que de faciliter l'accès aux rives 
du lac dans la mesure où il n'est pas porté atteinte à des mi
lieux naturels dignes de protection. 

Art. 2 

Périmètre 1 Le périmètre du territoire à protéger, délimité par les 
plans N°s 28122-600, 28123-600 et 28124-600 ci-annexés, est 
régi par les dispositions des articles 3 à 13 ci-après. Il constitue 
une zone à protéger au sens de l'article 17 de la loi fédérale sur 
l'aménagement du territoire et de l'article 29 de la loi d'appli
cation de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire. Il 
indique, notamment, les secteurs déclarés inconstructibles, 
sous réserve de constructions ou d'aménagements d'intérêt 
général dont l'emplacement est imposé par leur destination. 

Art. 3 
1 A l'intérieur du périmètre à protéger, la surface des 

constructions exprimée en m2 de plancher ne doit pas excéder 
20% de la surface des terrains situés en 5e zone. L'article 59, 
alinéa 4, de la loi sur les constructions et installations diverses 
du 14 avril 1988 n'est donc pas applicable. 

2 A l'intérieur des sous-périmètres proches du lac, tels que 
figurant sur les plans visés à l'article 2, la surface de plancher 
ne doit pas excéder 10% de la surface de la parcelle. Toute
fois, si un site se prête à l'édification de constructions dépas
sant ce taux, le Département des travaux publics (ci-après le 
département) peut accorder une dérogation portant sur la réa
lisation d'une surface de plancher allant jusqu'à 20% de la 
surface de la parcelle. 

3 L'octroi de la dérogation prévue à l'alinéa 2 est subor
donné à l'accord du propriétaire que la partie de sa parcelle 
bordant le lac soit rendue accessible au public et permette le 
cas échéant un accès pédestre au lac ou fasse l'objet d'amé-

Rapport 
de surface et 
accès au lac 
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nagements permettant de restituer le milieu naturel lorsque 
celui-ci a disparu au profit d'enrochements ou de murs. Le 
département peut, toutefois, renoncer à l'une ou l'autre de ces 
conditions, si elles s'avèrent inappropriées. 

Art. 4 
1 A l'intérieur des secteurs figurant à cet effet sur les plans 

visés à l'article 2, le Conseil d'Etat établit, au fur et à mesure 
des besoins, des plans de site. 

2 L'adoption de plans de site portant sur d'autres secteurs 
des périmètres visés à l'article 2 est réservée. 

Plans de site 

Art. 5 

Les dispositions de l'article 26 de la loi sur les eaux du 
5 juillet 1961 sont notamment applicables. 

Alignements 

Art. 6 
1 Aucune construction lacustre, telle que mur, digue, rem

blai, hangar, ne peut être édifiée sur les parties immergées des 
parcelles riveraines du lac. 

2 S'il n'en résulte pas d'atteinte au site, le département 
peut cependant autoriser des installations en rapport avec 
l'utilisation du lac ou des ouvrages de protection contre l'éro
sion. 

3 La législation sur le domaine public ainsi que l'applica
tion de la loi fédérale sur la pêche du 14 décembre 1973 sont 
réservées. A ce titre, le Département de l'intérieur et de 
l'agriculture veille plus particulièrement à la protection des 
grèves et des roselières, de même qu'à celle des lieux propices 
au frai. 

Art. 7 
1 Les constructions situées en 5e zone ne peuvent compor

ter que deux niveaux avec toiture plate ou un niveau avec 
toiture habitable. Le nombre de niveaux est déterminé sur la 
façade côté lac. 

2 Les faîtes des toitures sont, en règle générale, parallèles 
à la rive. 

Constructions 
lacustres 

Normes de 
construction 

Les lucarnes sont d'une expression discontinue. 
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Teintes et 
matériaux 

Aménage
ments 
extérieurs 

Clôtures 

Frondaisons 

Morcellement 

Art. 8 

Les teintes et matériaux doivent respecter le caractère du 
site. 

Art. 9 

La hauteur des remblayages, terrasses, talus et murs est 
limitée à un mètre au-dessus du terrain naturel. Ces aménage
ments sont admis pour autant qu'ils ne portent pas atteinte à 
la végétation arborée. 

Art. 10 
1 Le long des voies publiques, les clôtures ne doivent pas 

dépasser une hauteur de : 

a) 1,50 m pour les murs, palissades à partir du niveau du 
terrain naturel ; 

b) 2 m pour les haies denses à feuillage persistant. 
2 Afin de ménager les vues, les clôtures visées à l'alinéa 1, 

lettre a, doivent être discontinues. 

Art. 11 
1 La végétation existante doit être sauvegardée. Au besoin 

le service des forêts, de la faune et de la protection de la 
nature demande qu'elle soit complétée. 

2 Le plan cadastral joint à la demande d'autorisation de 
construire doit mentionner la situation, l'ampleur et l'essence 
des arbres, ainsi que les plantations projetées. Un plan d'amé
nagements paysagers doit être joint à la demande en cas de 
modification de l'état extérieur des lieux. 

Art. 12 

Toute division parcellaire peut être subordonnée au dépôt 
d'une demande préalable d'autorisation de construire indi
quant notamment : 

a) les destinations, implantations, gabarits et volumes des 
constructions ; 

b) la végétation existante ; 
c) les canalisations ; 
d) les aménagements extérieurs tels que voies d'accès, 

places de parc, remblayages, talus, murs et plantations 
projetés ; 

e) le calcul du rapport des surfaces. 
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Art. 13 

Si les circonstances le justifient et que cette mesure ne 
porte pas atteinte au but général poursuivi par la loi, le dépar
tement peut déroger aux dispositions de la présente loi après 
consultation de la commune, de la commission des monu
ments, de la nature et des sites et du service des forêts, de la 
faune et de la protection de la nature. 

Dérogation 

Art. 14 

Les restrictions du droit de propriété résultant de l'appli
cation de la présente loi peuvent faire l'objet d'une mention au 
registre foncier. 

Art. 15 
1 Les modalités de recours instituées par la loi sur les 

constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 sont 
applicables aux recours dirigés contre les décisions du départe
ment prises en application de la présente loi et de ses disposi
tions d'exécution. 

2 Quiconque a un intérêt digne de protection peut recourir 
contre les décisions du département. Ont également qualité 
pour recourir les communes et les associations d'importance 
cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur 
idéal à l'étude de questions relatives à l'aménagement du terri
toire et à la protection de l'environnement, des monuments, 
de la nature et des sites. 

Art. 16 

La loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement 
du territoire, du 4 juin 1987, est modifiée comme suit: 

Art. 29, lettre i (nouvelle) 

i) les rives du lac, selon la loi sur la protection générale 
des rives du lac du 

Restrictions 
du droit de 
propriété 

Voies 
de recours 

Modifications 
à d'autres loi 
(L 117) 

La Ville de Genève n'est concernée que par deux catégories de périmètres : 
les secteurs inconstructibles qui sont, pour l'essentiel, déjà classés en zone 
de verdure et un secteur (Port-Noir) dont le taux d'utilisation est limité à 
0,2 (situé en 5e zone de construction). 
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Le Conseil administratif est favorable à cet avant-projet de loi, mais a 
demandé, lors d'une préconsultation, que l'objectif de rendre les rives du lac 
accessibles soit étendu aux «secteurs inconstructibles».'L'avant-projet limite 
cet objectif aux «sous-périmètres proches du lac». Il serait en effet souhaitable 
de poursuivre à l'avenir la promenade existante au bord du lac jusqu'à la plage 
du Reposoir. 

Votre Conseil aura à se prononcer ultérieurement sur le projet définitif. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 70, alinéa 1, lettre r), de la loi sur l'administration des 
communes ; 

vu la demande du Département des travaux publics ; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. - De donner un préavis favorable à l'avant-projet de loi sur 
la protection des rives du lac, dont le périmètre est délimité par le plan 
N° 28122-600, sur le territoire de la Ville de Genève. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et 
son renvoi à la commission de l'aménagement est accepté à l'unanimité, 

Annexe: 1 plan. 
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5. Réponse du Conseil administratif à la motion de la commis
sion sociale et de la jeunesse, acceptée par le Conseil munici
pal le 1er novembre 1988, intitulée : garde des enfants malades 
(M 104)i. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de prendre contact 
avec les associations ou institutions existantes et l'Etat afin de voir dans quelle 
mesure on peut améliorer leurs prestations dans les cas où les parents doivent 
faire appel à elles pour la garde de leur enfant malade. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La Délégation à la petite enfance a participé au travail de la commission 
chargée des problèmes de garde des enfants malades créée en septembre 1988. 
Dans le cadre du «Groupe petite enfance», cette commission était constituée 
du Service de santé de la jeunesse, du Bureau de l'égalité des droits entre 
hommes et femmes et de certaines représentantes des associations concernées 
par ce problème. 

La commission a effectué une recherche sur la question, a pris contact avec 
les organismes offrant un service de garde. De plus, elle a recensé les besoins 
exacts de garde d'enfants malades et se préoccupe de proposer des solutions 
concrètes pour résoudre ce problème. 

Il est à noter que l'Association des mères chef de famille, dont le mandat 
essentiel est de répondre aux besoins de garde des enfants malades, s'est vu 
attribuer par la Ville de Genève une subvention de 35000 francs pour 1989, 
soit une augmentation de 10000 francs par rapport à 1988. 

Au nom du Conseil administratif 

Le conseiller administratif délégué : 
Guy-Olivier Segond 

Le 4 octobre 1989. 

Le secrétaire général : 
Guy Reber 

«Mémorial 145e année»: Développée. 375. «Mémorial 146e année»: Rapport, 1856. 



SEANCE DU 7 NOVEMBRE 1989 (soir) 2313 
Motion : banque de données Vidéotex 

6. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Albert 
Knechtli, Jean-Pierre Lyon et Alain Vaissade, acceptée par le 
Conseil municipal le 30 mars 1988, intitulée: création et utili
sation d'une banque de données Vidéotex (M 179) \ 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant : 

- la multiplication des envois aux membres du Conseil municipal pour les 
convocations aux différentes commissions ; 

- les possibilités offertes par les systèmes Vidéotex et Minitel en matière de 
messagerie électronique ; 

- la volonté des PTT de participer à des expériences pilotes avec des commu
nes qui souhaitent développer des nouvelles technologies en matière de 
communication ; 

- la nécessité pour notre municipalité de participer au développement de 
nouveaux moyens de communication ; 

les soussignés invitent le Conseil administratif à: 

- étudier la mise en place d'une messagerie électronique au bénéfice de 
l'ensemble des membres du Conseil municipal ; 

- intervenir auprès des PTT pour que notre municipalité puisse participer à 
une expérience pilote avec le système Comtel ; 

- étudier la création d'une banque de données à disposition des conseillers 
municipaux sur le modèle du système «Relais» utilisé dans le cadre des 
activités sociales et culturelles de la Ville de Genève. 

Cette proposition intéresse au plus haut point l'ensemble du Conseil muni
cipal car elle est de nature à rationaliser le travail parlementaire et, certaine
ment, à réaliser des économies. C'est la raison pour laquelle nous espérons 
rencontrer l'unanimité de ce Conseil pour approuver ce projet de motion. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est nécessaire, au vu du texte de la motion, de fournir à l'ensemble des 
conseillers municipaux divers renseignements et précisions concernant le sujet 
traité. 

1 «Mémorial 145ç année»: Développée, 2999. 



2314 SÉANCE DU 7 NOVEMBRE 1989 (soir) 
Motion : banque de données Vidéotex 

1. Qu'est-ce qu'un système Vidéotex? 

Bien que la télématique (télécommunication et informatique) englobe une 
dimension plus vaste que celle liée au Vidéotex, il est devenu courant d'allier 
télématique et Vidéotex, à tel point que ces deux mots sont devenus 
synonymes. 

Il faut s'imaginer qu'à partir d'un ordinateur des applications sont élabo
rées et que tout un chacun peut les consulter depuis son domicile ou son lieu de 
travail, à l'aide d'un terminal Vidéotex (minitel, micro-ordinateur ou autres). 
En utilisant le réseau téléphonique existant, les images et les textes se reconsti
tuent et se modifient en fonction des programmes et des commandes données 
par l'utilisateur. 

Le média Vidéotex se distingue des autres moyens de communication par 
sa capacité d'être interactif, donc de réagir au désir de l'usager lors de ses 
requêtes. 

La diffusion des informations se fait à partir d'un ordinateur central (ap
pelé centre serveur) par l'intermédiaire du réseau téléphonique vers le télé
phone des utilisateurs, auquel sont connectés un clavier et un écran. 

Le système est très facile à utiliser: l'utilisateur est guidé pas à pas par des 
questions et réponses qui s'inscrivent en clair dans la langue de son choix, sur 
l'écran. 

Un système Vidéotex ne demande pas de personnel pour son exploitation 
courante. Il peut dès lors être en service sans interruption. 

2. Chronologie de la relation «Télématique» - Ville de Genève 

C'est en 1984 déjà que le groupe informatique et loisirs de la Commission 
cantonale se souciait d'un nouveau moyen de communications entre les centres 
de loisirs. La Commission cantonale est intervenue auprès des autorités com
pétentes de la Ville de Genève afin de créer un serveur télématique. Celui-ci 
devait démarrer en novembre 1986. 

Dès 1986, le serveur dénommé «Relais» entrait en fonction. Initialement 
prévu pour les communications entre les centres de loisirs, il devait, dès son 
début, être ouvert au public en général. 

En juin 1987, le Service d'informatique générale (à l'époque Centre de 
traitement informatique) établissait une première étude pour l'implantation 
d'un serveur de type Vidéotex. 

Dès cette date et après concertation entre le chef du Service social et le 
chef de l'Informatique générale, il a été décidé d'implanter un serveur téléma-
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tique au Service social afin de mettre à la disposition de l'ensemble des centres 
médico-sociaux dudit service et, naturellement, du public des informations 
portant sur le domaine social principalement. Rappelons ici que le serveur 
«Relais», lui, est spécialisé dans les informations dites «culturelles». 

Depuis juin 1989, le serveur « Sésame » du service social, dont la création a 
été conçue par une entreprise privée, est opérationnel. 

La motion N° 179, déposée et acceptée le 30 mars 1988, a incité le Conseil 
administratif à élargir le débat. A cet effet, une approche nouvelle a été défi
nie, à savoir la création d'un serveur unique, avec un seul point d'entrée pour 
l'administration municipale dans son ensemble, intégrant toutes les applica
tions existantes. Il convient dès lors de souligner ici quelques points importants 
qui définiront mieux le projet tel qu'il est prévu. La nature même de l'informa
tion ci-après représente un appui à la compréhension du texte de la motion 
elle-même. 

3. Etude 

Par décision du 22 décembre 1988, le Conseil administratif autorisait la 
Commission d'organisation et d'informatique (CORI) à engager une étude sur 
l'opportunité et la faisabilité de la création d'un serveur télématique. Les résul
tats de l'étude portant sur la faisabilité feront l'objet d'une communication, 
alors que les conséquences pourront déboucher sur l'établissement d'une de
mande de crédit extraordinaire ultérieure au Conseil municipal. 

La première partie du rapport concernant l'opportunité de la création d'un 
serveur étant favorable, le Conseil administratif propose d'établir des priorités 
quant à la création potentielle, à savoir premièrement, intégrer les informa
tions des services de la Ville de Genève, deuxièmement, réaliser une anima
tion en direct. 

3.1 Intégration des services de la Ville de Genève 

Il conviendra de mettre à la disposition des administrés un grand nombre 
d'informations d'utilité publique, telles que, par exemple: 

- Journal de la Ville, 

- informations des services municipaux (social, habitat, police...), 

- informations pratiques sur Genève (City-guide), 

- activités sportives, 

- loisirs et spectacles, 

- agenda des événements, 
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- urgences (pharmacies et médecin de garde, pompiers, protection 
civile...), 

- postes vacants (recherche d'emploi), 

- aide aux citoyens face à l'Etat (procédures administratives...). 

Cette liste ne saurait être exhaustive. 

3.2 Animation en direct 

Le regroupement des informations «en direct» pourrait traiter les activités 
suivantes : 

- forum politique, 

- vos questions à .... 

- inscription pour un logement, 

- messagerie, 

- jeux sur la connaissance de la Ville (histoire, politique, économie...) etc. 

La vie d'un serveur télématique est animée non seulement par des informa
tions passives, mais également et surtout par le dynamisme que l'on y trouve 
grâce à l'interactivité du système. 

4. Partenariat entre les communes et les services de l'Etat 

Des contacts préliminaires ont été établis avec l'Association des communes 
genevoises. Le secrétaire de l'association, à qui le projet de la Ville de Genève 
a été présenté, s'est déclaré intéressé et souhaite participer à l'étude de la 
réalisation d'un serveur télématique. Dans le cas où les communes genevoises 
seraient parties prenantes, le serveur télématique potentiel «Ville de Genève» 
pourrait être le serveur «Administrations municipales genevoises». 

D'autres contacts informels sont également en cours, notamment avec plu
sieurs services de l'Etat, services intéressés par un développement en commun 
éventuel. 

L'avantage évident de ce partenariat ne se limite pas seulement à un par
tage des frais potentiels mais il offre également la possibilité pour le citoyen 
d'avoir à sa disposition, sur un serveur unique, le maximum d'informations 
touchant à l'ensemble des administrations genevoises. 

5. Les PTT et la télématique en Ville de Genève 

En octobre 1988, la Ville de Genève a été informée par la Direction des 
télécommunications de Genève des efforts décidés par le Conseil fédéral pour 
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encourager la promotion du système Vidéotex. A cette occasion, la position 
privilégiée que Genève connaît actuellement sur le plan de l'ensemble des 
moyens de communication a été mise en exergue. 

6. Qu'en est-il des autres administrations? 

Plusieurs villes de Suisse ont d'ores et déjà entamé l'expérience «télémati
que». Citons pour mémoire Lausanne, Fribourg, Bâle, Saint-Gall, Nyon, 
Sierre, etc. 

Des contacts ont été pris avec quelques-unes de ces communes afin de 
bénéficier de leurs expériences. 

7. Ressources humaines 

Si la mise en place technique d'un serveur télématique ne saurait nécessiter 
de compétences particulières, il n'en va pas de même pour la création des 
programmes, ni pour assurer le fonctionnement du serveur. 

La survie d'un serveur ne peut être garantie que par une bonne adhésion 
des clients potentiels, étant entendu que cette adhésion doit être permanente 
et non pas ponctuelle. 

La fraîcheur de l'information est le critère majeur pour le succès d'un 
serveur. Si quelques informations pourront être traitées directement par les 
personnes et les services concernés, la mise en place d'une cellule «traitement 
des informations télématiques» devra être envisagée. 

Il conviendra de ne pas minimiser l'effort d'attention permanente que de
mande un serveur télématique. 

Ces propos ne sauraient remettre en cause l'acquis des serveurs déjà mis en 
place. Mais les informations existantes devront être regroupées, quant à leur 
accès public, dans le cadre du serveur unique. 

8. Normes 

Comme pour l'audiovisuel avec la norme PAL, le choix de la Suisse, avec 
la norme CEPT, s'est porté sur le standard télématique allemand: le Bild-
schirmtext. Cette norme est malheureusement incompatible avec le standard 
Télétel français. 

Bien que les deux serveurs actuels (Relais et Sésame) utilisent les normes 
françaises, il convient pour une administration telle que la Ville de Genève de 
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travailler conformément aux normes suisses, sans pour autant ignorer la clien
tèle suisse et frontalière utilisant les nonnes françaises. 

9. Création d'un système de boîtes aux lettres pour le Conseil municipal 

En réponse à la motion Knechtli, l'étude préliminaire demandée par le 
Conseil administratif fait apparaître un investissement dont l'ampleur ne sau
rait être justifiée, en regard des avantages restreints qu'apporterait un système 
de messagerie spécifique, à l'usage exclusif des conseillers municipaux. 

Il faut en effet soulever ici l'inadéquation des moyens techniques actuels 
pour résoudre le problème de l'échange d'informations entre les conseillers 
municipaux, voire le Conseil administratif. 

Le volume de documentation envoyé à l'ensemble des conseillers munici
paux, les tableaux de chiffres, les plans et les documents spécifiques que repré
sentent les annexes aux différentes propositions, motions et interpellations ne 
peuvent pas, en l'état, être acheminés vers les conseillers municipaux via un 
moyen télématique. Vu leur volume et leur spécificité, ces documents «pa
piers» ne sauraient être remplacés par la messagerie électronique, de ce fait 
aucune économie, aussi minime soit-elle, n'est envisageable. 

Les copies de ces documents sont envoyées à la presse et à l'ensemble des 
hauts fonctionnaires de l'administration. Ces instances n'étant pas dotées de 
terminaux télématiques, la version papier devrait être maintenue. 

Les différents documents envoyés aux conseillers municipaux sont discu
tés, très souvent annotés et amendés par les intervenants, à domicile, dans les 
caucus, dans les commissions et dans les séances plénières, d'où la nécessité 
d'avoir une copie sur papier. 

Aujourd'hui, le Conseil administratif ne peut se déclarer favorable à une 
messagerie électronique privilégiée, vu les coûts qui en découleraient d'une 
part, et vu la spécificité des documents «papiers» qui devront quand même 
être acheminés par voie traditionnelle, d'autre part. 

Conscient de l'intérêt qu'une messagerie électronique peut représenter non 
seulement pour les conseillers municipaux, mais également pour l'ensemble 
des administrés, le Conseil administratif entend traiter ce projet globalement, 
ceci afin de diminuer les coûts que pourrait représenter une application trop 
sectorielle. 

10. Mise en application 

Le Conseil administratif, sur proposition de la Commission d'organisation 
et d'informatique, a décidé lors de sa séance du 3 mai 1989, sous réserve de 
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l'étude actuellement en cours portant sur la faisabilité, de créer un serveur 
unique Vidéotex intégrant toutes applications existantes et futures de l'admi
nistration municipale. 

Le Conseil administratif a également décidé de créer un système Vidéotex 
fondé sur l'association de partenaires intéressés à participer à la réalisation et à 
l'exploitation en commun d'un tel système, dans le but de réduire les coûts et 
de dynamiser le système. 

Un système d'information dans les colonnes «Burri» à l'aide de terminaux 
vidéo robustes et d'un usage simple sera étudié afin d'assurer la complémenta
rité de l'information à domicile, par la mise à disposition d'informations som
maires dans la rue. 

Sous réserve des conclusions du rapport attendu, le Conseil administratif 
entend entamer la réalisation globale télématique de la Ville de Genève, selon 
la planification suivante : 

1990 Définition du concept télématique de la Ville de Genève 
1990 Demande d'un crédit extraordinaire au Conseil municipal 
1991 Analyse détaillée des besoins et possibilités 
1992 Développements et tests 
1992 - 1993 Démarrage progressif 
1993 - 1995 Connexion d'autres médias sur le serveur télématique de la 

Ville de Genève 

11. Conclusions 

Avec plus de 16000 abonnés, le Vidéotex suisse devient incontournable. 
Plusieurs services municipaux de Suisse ont créé des services d'informations 
auprès des citoyens et des touristes. Ces services ont donc la double fonction 
d'être utiles aux habitants et de faire connaître la ville et ses manifestations 
auprès des autres citoyens suisses et des étrangers. 

La création d'un point d'entrée unique pour plusieurs services de la Ville, 
voire pour des partenaires, est indispensable pour faciliter la tâche de 
l'utilisateur. 

La communication télématique est une communication d'un type nouveau, 
nécessitant un professionnalisme rigoureux. L'interactivité d'une telle commu
nication nécessite une programmation informatique importante. La conviviali
té rend obligatoire un «design» simple et précis. L'animation d'un service est 
d'ailleurs primordiale. 

La réussite d'un service se juge par le nombre d'appels; dès lors, une 
campagne de sensibilisation semble indispensable. 
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Le rapport de faisabilité - cité sous point 3 de la présente réponse - at
tendu par le Conseil administratif apportera les conclusions qui s'imposent, dès 
lors, il n'entend pas entrer en matière. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Guy Reber Claude Haegi 

Le 4 octobre 1989. 

Annexe: 1 schéma Vidéotex - Média interactif. 
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VIDEOTEX - MEDIA INTERACTIF 

Toute la ville pratique . 

culturelle . . 

sportive . . 

économique 
f\ 

et sociale I 
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7. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Pierre Mar
ti, acceptée par le Conseil municipal le 8 mars 1989, intitulée : 
municipalisation des crèches, garderies et jardins d'enfants? 
(M 233)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant : 

1. l'effective et nécessaire subsidiarité des structures actuelles des crèches, 
garderies et jardins d'enfants entre la Ville, l'Etat et les associations 
privées ; 

2. le travail efficace et bénévole des membres des associations des diverses 
institutions de la petite enfance ; 

3. la participation des utilisateurs aux coûts d'exploitation; 

4. les études effectuées par la Délégation de la petite enfance et la commis
sion de la petite enfance de la Ville de Genève ; 

5. le projet de modifier fondamentalement et unilatéralement les structures 
actuelles qui font preuve de souplesse, d'efficacité et de gestion économe, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

1. de l'informer au plus vite à ce sujet et de lui présenter les projets de 
convention ou de structuration ; 

2. de maintenir l'autonomie des associations en place et de renforcer la subsi
diarité entre le pouvoir public et le privé en matière de crèches, garderies 
et jardins d'enfants. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La réponse à cette motion est donnée dans le cadre de la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'adoption d'un règlement relatif aux condi
tions de subventionnement des institutions privées pour la petite enfance, qui a 
été présentée au Conseil municipal lors de sa séance du 10 octobre 1989. 

Au nom du Conseil administratif 

Le conseiller administratif délégué : 
Guy-Olivier Segond 

Le 4 octobre 1989. 

Le secrétaire général : 
Guy Reber 

1 «Mémorial 146e année»: Développée, 3705. 
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8. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. David 
Hiler, Bertrand de Week, Bernard Lescaze, Michel Ducret et 
Guy Savary, acceptée par le Conseil municipal le 26 avril 1989, 
intitulée: des logements habitables aux Charmilles (M 249)^ 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Conseil d'Etat et du groupe de promoteurs pour qu'ils mettent tout en 
œuvre afin que les logements qui seront construits dans le projet d'urbanisation 
des anciens terrains industriels des Charmilles soient de bonne qualité. 

En regard de l'état actuel du projet, il demande au Conseil administratif 
d'intervenir notamment pour: 

- améliorer l'ensoleillement des façades et la ventilation des espaces 
extérieurs : 

- augmenter la longueur en façade des logements ; 

- diminuer la profondeur des immeubles ; 

- maintenir le vide d'étage à 2,5 m; 

- améliorer la ventilation des logements ; 

- améliorer l'éclairage des salles de séjour ; 

- diminuer les surfaces de plancher affectées au passage ; 

- agrandir les salles d'eau ; 

- faciliter l'entretien et la maintenance des immeubles. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Suite aux remarques formulées par la Ville de Genève, des modifications 
ont été apportées aux plans qui, à la demande du Département des travaux 
publics, ont été soumis à un expert neutre pour analyse. Les conclusions de 
l'expert, mandaté par le département, ont démontré que ces plans ne présen
tent plus de défauts. N'étant plus contestables, le Département des travaux 
publics a ainsi délivré les autorisations de construire. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 18 octobre 1989. 

1 «Mémorial 146e année»: Développe, 4305. 
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9. Réponse du Conseil administratif au postulat de MM. Olivier 
Cingria et Bernard Lescaze, accepté par le Conseil municipal le 
27 avril 1988, intitulé: pour la conservation, la protection et 
l'exploitation du patrimoine iconographique et culturel gene
vois (P 309)1. 

TEXTE DU POSTULAT 
Considérant : 

la nécessité de conserver d'une manière sûre, exhaustive et systématique 
les documents visuels se rapportant aux bâtiments, œuvres d'art, dessins, 
plans et photographies concernant la vie genevoise et son histoire ; 

- le fait que la création prochaine d'un Centre iconographique genevois réu
nissant les collections du Musée d'art et d'histoire, ainsi que celles de la 
Bibliothèque publique et universitaire et, éventuellement, d'autres collec
tions publiques et privées, ne répondra qu'à une partie seulement de ces 
besoins ; 

- le fait que des incendies récents ont montré comment des œuvres d'art 
(sculptures du Palais Wilson et fresques du Victoria Hall par exemple), 
ainsi que des collections d'oeuvres d'art et des archives pouvaient disparaî
tre brusquement sans que des documents situés en lieu sûr ne permettent 
de les reconstituer, 

le Conseil municipal prie le Conseil administratif de fournir dans les meil
leurs délais un rapport sur: 

la création, en collaboration avec le conservateur du patrimoine architectu
ral et le conservateur du Vieux-Genève, d'une collection d'archives infor
matisées des objets et documents concernant l'histoire et la vie culturelle 
genevoise ; 

- la conservation des originaux, en un ou plusieurs endroits, assurant en 
toutes circonstances leur sauvegarde et garantissant leur sécurité; 

- la mise à disposition des intéressés, dans un local public, d'un double de 
ces documents conservés sur tout support contemporain adéquat (disque 
compact par exemple), afin de faciliter et de promouvoir les travaux sur 
l'histoire culturelle, artistique et sociale de notre cité. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les collections iconographiques de la Ville de Genève sont conservées 
principalement au Vieux-Genève, ainsi qu'à la BPU. 

1 «Mémorial 145e année»: Développe. 3436. 
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Conscient de la nécessité d'assurer une meilleure conservation de ces 
importantes collections, le Conseil administratif a proposé la création d'un 
Centre iconographique genevois. Cette proposition a été acceptée par le Con
seil municipal le 24 mai 1988. 

Le but de ce centre sera non seulement de garantir, dans les meilleures 
conditions possibles, la conservation matérielle des collections (abri PBC cli
matisé, sécurité eau, feu, effraction, etc.), mais également la mise à disposition 
la plus large possible au public intéressé. 

A cette fin, une gestion informatisée d'une partie de ces collections est déjà 
assurée dans le cadre des programmes d'informatisation des inventaires des 
Musées d'art et d'histoire et de la BPU. Il est prévu d'étendre ce type de 
gestion à tous les documents qui seront réunis dans le futur centre. 

Cette gestion constitue par elle-même un archivage qui se fait en collabora
tion avec le conseiller en conservation du patrimoine architectural pour tout ce 
qui concerne le patrimoine bâti et avec les autres conservateurs concernés pour 
les autres objets muséographiques ou documentaires. 

L'accent sera également mis sur l'entretien des collections. Le centre 
comportera notamment un atelier de restauration pour le papier et la 
photographie. 

Enfin, tout en ouvrant largement ses portes, le Centre iconographique 
genevois veillera à assurer la meilleure préservation possible des documents 
originaux selon les normes techniques reconnues, particulièrement en ce qui 
concerne les modes de stockage et les conditions spéciales de climatisation 
requises par les différents types de documents. 

De même, pour la consultation, l'on évitera au maximum la manipulation 
des originaux grâce à l'utilisation des moyens informatiques tels que le vidéo
disque. Ce dernier permet non seulement une utilisation de la documentation 
non dommageable aux originaux, mais également la diffusion, sous forme de 
copies, aux autres institutions culturelles genevoises. 

En outre, le centre s'efforcera de recueillir et de conserver les autres archi
ves iconographiques constituées par les différents départements et services 
municipaux et dont ils n'ont plus besoin pour leur fonctionnement courant. Ce 
travail sera aussi exhaustif et systématique que possible. 

Selon les circonstances, des rapports de complémentarité pourront être 
établis avec les organismes cantonaux ou privés responsables de collections 
iconographiques. 

En conclusion, rappelons que la décision de créer un centre iconographi
que constitue une « première » à Genève et répond à une volonté expresse de 
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conservation et de mise à disposition du public d'un patrimoine culturel et 
historique irremplaçable et qu'il est urgent de mettre en valeur. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le maire : 
Guy Reber René Emmenegger 

Le 2 octobre 1989. 

M. Bernard Lescaze (R). Je dois dire que cette réponse qui, à première 
vue, peut paraître satisfaisante, me déçoit quand même quelque peu. 

En effet, d'une part, elle donne beaucoup de bonnes paroles au sujet des 
mesures de protection qui pourraient être prises pour notre patrimoine mais, 
en réalité, sur des propositions concrètes, à savoir, par exemple, des détecteurs 
d'incendie pour le 5, promenade du Pin, qui abrite une partie des collections 
iconographiques, il n'y a pas de réponse. 

D'autre part, nous avons voté, il y a quelques mois, des crédits pour un 
abri des biens culturels, à destination des collections du Vieux-Genève, au 
boulevard du Pont-d'Arve. Or, nous avons ensuite appris que cet abri des 
biens culturels ne pouvait pas être construit à cet endroit et qu'il serait cons
truit dans un bâtiment situé de l'autre côté de la rue. Maintenant, nous appre
nons, mais pas par cette réponse, que dans ce nouveau bâtiment on ne pourra 
pas construire d'abri des biens culturels, parce que le Département des travaux 
publics du canton s'y oppose. 

En conséquence, des éléments importants, qui manquent à cette réponse, 
n'ont pas été communiqués, et je pose la question, malheureusement en l'ab
sence des deux responsables concernés, de savoir si réellement on se préoc
cupe d'une manière concrète, et non pas simplement avec des textes élégam
ment fleuris, de la protection du patrimoine culturel genevois. Il est évident 
que pour l'instant ma réponse est négative et je crois que le Conseil administra
tif ne fait pas ce qu'il doit. 

M. Olivier Cingria (L). M. Bernard Lescaze ayant dit l'essentiel, je soulè
verai pour ma part les points suivants. Je suis très étonné que, dans sa réponse, 
le Conseil administratif ne mette pas en évidence la manière dont ce patri
moine sera utilisé par le public. En effet, il ne s'agit pas seulement de stocker 
des archives, des microfilms et des photographies, mais aussi d'étudier les 
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possibilités et les moyens de les mettre à la disposition des intéressés. La 
réponse du Conseil administratif ne fait nullement état de ce sujet. 

Par ailleurs, je tiens à rappeler que le but final du centre iconographique 
n'est pas uniquement de répertorier un patrimoine mais aussi de l'étudier. Par 
conséquent, je considère la réponse du Conseil administratif comme incom
plète et je demande les compléments d'information nécessaires en vue d'un 
développement concret et efficace du futur centre iconographique genevois. 

M. André Hediger, conseiller administratif. En l'absence de M. Emmeneg-
ger, responsable du département de la culture, il m'est difficile de vous répon
dre. Il a semblé au Conseil administratif que la réponse apportée par M. Em-
menegger répondait au texte de votre postulat. Si vous voulez de plus amples 
informations, nous transmettrons votre demande à M. Emmenegger. 

10. Réponse du Conseil administratif au postulat des commis
sions sociale et de la jeunesse, et des finances, accepté par le 
Conseil municipal le 18 janvier 1989, intitulé: exonération 
d'impôts des bas revenus et définition d'un minimum vital à 
Genève (P 325p. 

TEXTE DU POSTULAT 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de bien vouloir 
étudier : 

1. l'établissement de critères pour la définition d'un minimum vital de l'ordre 
de 20000 francs (valeur 1988) pour un couple sans enfant ; 

2. l'utilisation possible de ces critères dans le cadre des allocations 
communales ; 

3. l'adaptation des allocations communales pour personnes âgées et les 
moyens qui permettraient d'atténuer les conséquences de la taxation, 

le Conseil administratif voudra bien présenter un rapport sur ces questions 
au Conseil municipal. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La réponse à ce postulat sera donnée dans le cadre de l'étude sur la pau
vreté en Ville de Genève, qui a fait l'objet d'une proposition du Conseil admi-

1 «Mémorial 146e année»: Rapports 2899, 2916. Accepté, 2934. 
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Motion : politique énergique des espaces verts 
nistratif en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire. Cette proposition a 
été déposée au Conseil municipal lors de sa séance du 10 octobre 1989. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller administratif délégué : 
Guy Reber Guy-Olivier Segond 

Le 12 octobre 1989. 

11. Interpellation de Mme Alexandra Gobet Winiger et de M. Ro
ger Beck : TPG transfrontaliers : mission impossible? (I 773)1. 

M. Roger Beck (S). C'est une interpellation assez simple et courte. 

Nous nous sommes rendus plusieurs fois avec les TPG jusqu'à Yvoire ou en 
dehors du canton de Genève, et nous nous sommes aperçus que les correspon
dances avec les communes avoisinantes et avec la partie limitrophe de notre 
canton étaient misérables. 

C'est pour cette raison que nous demandons au Conseil administratif d'or
ganiser une rencontre avec les maires des communes françaises concernées 
pour améliorer les transports publics le plus vite possible. 

12. Motion de MM. Alain Vaissade et Bertrand de Week: vers 
une politique énergique des espaces verts (M 275)2. 

M. Alain Vaissade (PEG). Pour présenter cette motion, je vous ai fait part 
d'un considérant, c'est-à-dire l'acceptation par le Conseil municipal de la révi
sion du schéma directeur de la Ville de Genève - Genève 2001. 

Malheureusement, pour des raisons qui m'échappent, le rapport de la com
mission de l'aménagement, chargée d'examiner la proposition pour la révision 
du schéma directeur, n'est pas parvenu au Secrétariat, donc je ne peux tou
jours pas développer cette motion et je suis obligé de la renvoyer à la pro
chaine séance, lorsque le rapport sera traité. Je le regrette profondément, mais 
c'est ainsi. 

1 Annoncée, 21. 
2 Annoncée, 1175. 
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13. Résolution de MM. Alain Vaissade et Denis Menoud: com
mission d'enquête sur les réalisations de la galerie technique 
des Rues-Basses (R 530)1. 

. PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant que : 

- l'on fait vivre les citoyens dans un chantier permanent ; 

- des travaux se font et se défont à vue d'oeil ; 

- les réalisations sont mal finies et souffrent de défauts ; 

- l'on ne discerne pas qui est responsable de cette affaire interminable, 

le Conseil municipal désigne une commission d'enquête ad hoc pour : 

1. étudier la situation du chantier; 
2. déterminer les responsables de cette mauvaise situation; 

3. trouver des solutions rapides à l'exécution finale des travaux de ce 
chantier. 

Le président. J'ai reçu un amendement du Parti démocrate-chrétien, mais 
on ne peut pas amender une résolution. Désirez-vous développer une motion 
préjudicielle ? 

M. Alain Vaissade (PEG). Je veux bien que l'on fasse un amendement à 
une motion, mais dans le cas présent il s'agit d'une résolution. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. En l'absence de Mme Bur-
nand, qui aurait souhaité être présente pour cette discussion, j'aimerais quand 
même faire une observation quant à la forme, sans me prononcer au stade 
actuel sur le fond. 

Une résolution, selon les termes mêmes du règlement, n'entraîne aucun 
effet juridique ou aucun effet concret, Monsieur Vaissade. Le Conseil munici
pal ne peut pas voter une résolution par laquelle il désigne une commission 
d'enquête ad hoc; il peut prier le bureau, par une motion, de désigner une 
commission et lui fixer un mandat. La résolution n'est pas la forme d'interven
tion appropriée, puisqu'elle n'entraîne aucun effet, ni juridique ni concret. 
Cela peut être une motion ou un postulat, que vous renverrez au Conseil 

1 Annoncée, 2148. 
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administratif ou en commission, mais une résolution n'est pas la forme d'inter
vention appropriée, puisqu'elle ne déploie, par définition même, aucun effet. 

• Le président. C'était la réponse du Conseil administratif concernant la 
résolution de M. Vaissade. Personnellement, je parlais de l'amendement du 
PDC; je pense qu'il faudrait déposer une autre résolution, lors d'une séance 
ultérieure, ou faire une motion préjudicielle ou une résolution préjudicielle qui 
serait donc votée avant la résolution de M. Vaissade. 

Sur le point juridique et de forme qu'a soulevé M. Segond, MM. Menoud 
et Vaissade veulent intervenir. 

M. Denis Menoud (PEG). Ces arguties juridiques prêtent à sourire, parce 
que si on prétend qu'il faudrait une motion ou un postulat, alors rappelons 
qu'un postulat ou une motion s'adressent au Conseil administratif et deman
dent, pour le postulat: un rapport; pour une motion: une mesure. 

Il est évident qu'il y a une sorte de vide juridique au niveau du règlement 
du Conseil municipal et la seule forme que nous avons, nous, en tant que 
conseillers municipaux, sans impliquer l'exécutif, est la résolution. Par consé
quent, sur le plan de la cohérence des idées, on peut tout à fait discuter sur un 
aspect de résolution. 

Je me méfie beaucoup de ces questions techniques de dernière minute qui, 
souvent, cherchent à évacuer le contenu par des arguments formels. Par consé
quent, nous refusons totalement l'argumentation de M. Segond - c'était bien 
évident - et nous proposons que la discussion se fasse normalement sur la 
résolution. 

Le président. A mon avis, pour désigner une commission ad hoc. c'est un 
arrêté qu'il faut proposer. 

Préconsulta îion 

M. Pierre Marti (DC). Effectivement, il n'est pas possible d'apporter un 
amendement à une résolution, et Mme Burnand n'étant pas présente ce soir, il 
ne me semble pas possible de développer ce point concernant la gaine techni
que des Rues-Basses, car nous n'aurions pas un véritable dialogue. C'est la 
raison pour laquelle je vous ferai parvenir, encore aujourd'hui, une motion qui 
sera développée en présence de Mme Burnand. 

Le président. Monsieur Vaissade, maintenez-vous votre résolution en l'ab
sence de Mme Burnand? 
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M. Alain Vaissade (PEG). Lors d'une précédente séance, j'avais déposé 
cette résolution sous forme de motion; là-dessus, plusieurs collègues de cette 
enceinte m'ont conseillé de la transformer en résolution, puisqu'une motion 
renvoyait une demande au Conseil administratif; or, ici c'est le Conseil munici
pal qui doit décider; nous avons donc transformé cette motion en résolution. 

Maintenant on est au cas inverse, c'est-à-dire qu'on veut nous faire trans
former la résolution en motion. Cela nous est égal, nous voulons bien la trans
former en motion, du moment qu'une mesure est prise ; l'importance n'est pas 
juridique. 

Bien sûr que ce serait bien que Mme Burnand soit là ce soir, mais nous n'en 
avons pas précisément après elle ; ce problème dure déjà depuis 1984 et, à ce 
moment-là, Mme Burnand n'était pas encore au Conseil administratif. 

Nous voulons ouvrir une discussion devant le Conseil administratif dans 
son ensemble ; nous voulons que le Conseil municipal prenne une décision. Je 
ne pense pas que la présence de Mme Burnand soit indispensable dans la déli
bération. Je crois qu'il est judicieux de transformer cette résolution en motion 
pour pouvoir en discuter maintenant. 

Le président. Monsieur Vaissade, si vous transformez votre résolution en 
motion, vous adressez un vœu pieux au Conseil administratif, et vous ne met
trez pas sur pied votre commission ad hoc. Pour ce faire, à mon avis, c'est un 
projet d'arrêté qu'il faut déposer, sinon vous demandez à l'accusé de se juger ! 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je n'aimerais pas ennuyer 
M. Menoud avec des arguties juridiques, mais une demande d'enquête doit 
être présentée conformément à la législation et en respectant les formes.-

Une motion ou un postulat invitent le Conseil administratif à présenter un 
rapport ou à prendre une mesure ; ce n'est pas ce que vous cherchez. Ce que 
vous cherchez, c'est que le Conseil municipal désigne une commission formée 
de conseillers municipaux et ayant pour mission d'étudier la situation du chan
tier, de déterminer les responsables, de trouver des solutions rapides. La réso
lution, je vous l'ai dit, n'a pas d'effet concret ou juridique. Si vous voulez 
nommer une commission d'enquête vous-mêmes, sans le Conseil administratif, 
alors vous transformez la résolution en projet d'arrêté. C'est un pur problème 
rédactionnel. Vous pouvez faire voter un projet d'arrêté maintenant, l'envoyer 
en commission pour le peaufiner, ou vous pouvez, au contraire, le refuser. 
Mais une résolution n'a pas d'effet concret ou juridique. 
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M. Denis Menoud (PEG). Je comprends bien que certains, notamment le 
Conseil administratif, soient très gênés que l'on reparle de la gaine technique. 
Il est évident que toutes les fois que le fond gêne, on trouve toujours des 
arguments juridiques, etc. 

Nous avons écouté la définition de M. Segond du projet d'arrêté. Nous 
allons vous dire ce qu'est un projet d'arrêté. A la page 13 du règlement, arti
cle 4i , il est écrit: «Le projet d'arrêté est une proposition faite au Conseil 
municipal. Par ses dispositions et par son acceptation, l'arrêté implique une 
obligation d'exécution ou d'application ainsi que des publications légales se 
rapportant au référendum facultatif dans le domaine municipal.» 

Il est évident que ce n'est pas cela que l'on veut. Ce que nous désirons est 
fort simple. Nous avons reçu une lettre nous communiquant que le dépasse
ment de crédit de la galerie technique atteignait neuf millions de francs. J'avais 
fait une interpellation à ce sujet et reçu une réponse quelques mois plus tard de 
la part de Mme Burnand, qui était une réponse totalement... 

Le président. Permettez, deux minutes. Monsieur Menoud. Je crois que 
vous n'avez pas compris mon intervention, ni celle de M. Segond. 

M. Denis Menoud. Non, je ne suis pas d'accord... 

Le président. Attendez, c'est pour vous rendre service ! Avec une motion 
ou une résolution, vous ne proposerez qu'un vœu pieux, tandis qu'avec un 
projet d'arrêté vous concrétisez vos desiderata, vous aurez une commission ad 
hoc. 

M. Denis Menoud. Je suis pour les vœux pieux. Monsieur le président. 

Il faut arrêter de couper les cheveux en quatre. Je viens de vous dire qu'il y 
a une lacune dans le règlement du Conseil municipal, c'est clair; pas besoin 
d'être grand clerc pour le constater. 

Je remarque que, systématiquement, on veut escamoter le débat et la dis
cussion. Il y a des responsabilités à prendre. Le Conseil municipal, qui vote les 
crédits et qui est systématiquement mis devant le fait accompli, a le droit de 
savoir, a le droit d'interroger, a le droit de poser des questions et a le droit de 
voir les documents. Systématiquement, depuis des années, on mène le Conseil 
municipal en bateau, on lui raconte des bobards, on lui cache la vérité et cela 
-est totalement inacceptable. Je n'accepte pas du tout que le Conseil adminis
tratif se dérobe à ses responsabilités en nous arguant des choses totalement 
triviales, si je puis dire. Je propose. Mesdames et Messieurs les conseillers 
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municipaux, que nous entrions directement en matière sur le fond du pro
blème. Merci. 

Le président. Je crois que l'on ne s'entendra pas. Je passe la parole à 
M. Jean-Jacques Monney. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Ce sujet est un peu un serpent de mer, 
puisque cela fait maintenant quatre ans que, régulièrement, il revient à la 
surface. Je comprends l'énervement de nos collègues écologistes car, effective
ment, ces derniers temps, la gaine technique n'a pas connu, en tout cas en 
matière d'information de ce Conseil municipal, la transparence qu'on aurait pu 
souhaiter. 

Sur la procédure - et j 'y reviendrai tout à l'heure - je pencherai pour ma 
part, Monsieur le président, pour une formule de motion amendée, renvoyée 
au Conseil administratif. Je m'explique. 

Le 14 décembre 1987 - il y a pratiquement deux ans jour pour jour —notre 
collègue Olivier Moreillon, lors de la discussion budgétaire, s'est enquis, et de 
façon très détaillée, auprès de Mme Burnand, de la situation de la gaine techni
que et des dépassements de crédits. Rappelons, pour ceux qui l'ont oublié, que 
la gaine technique, devisée primitivement à environ 19 millions de francs, s'est 
terminée ayec 10 millions de francs de dépassement, à partager entre les parte
naires TPG, Services industriels, Ville de Genève. La Ville est pour une bonne 
part dans la rallonge de facture. 

En l'absence de Mme Burnand, sa réponse n'étant pas très longue, je vais 
vous lire ce qu'elle vous disait il y a deux ans. Je vous dirai ensuite la conclu
sion de cette affaire. «Il m'est difficile, en l'état actuel des négociations qui ont 
lieu pour débattre de ce délicat problème des dépassements de crédit de la 
galerie technique des Rues-Basses, de vous donner des informations précises. 

» Actuellement, nous sommes en voie d'élaborer un certain nombre de 
protocoles d'accords entre les partenaires, pour tenter d'y voir plus clair, de 
pouvoir délimiter un certain nombre de responsabilités par le biais d'une ana
lyse la plus fine possible du dossier technique. 

» D'autre part, nous essayons de voir dans quelle mesure un accord peut 
être trouvé sans recourir nécessairement à des contraintes ou à des recherches 
de responsabilités du point de vue légal ou pénal cette fois. 

»En l'occurrence, il m'est difficile à l'heure actuelle de vous donner davan
tage de précisions. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il existe un accord entre 
partenaires sur un certain nombre d'objets relatifs au dépassement de crédit» -
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c'est-à-dire qu'on se partagera la facture. «Il importe encore à nos services de 
définir dans quelle mesure nos mandataires privés sont aussi impliqués dans 
cette délicate affaire ou si leur responsabilité n'est que partagée ou voire tota
lement à exclure. 

»Je ne peux guère vous donner plus d'informations que vous n'en avez à 
l'heure actuelle ; je ne les ai pas moi-même. » 

Ensuite, M. Moreillon réplique; M. Reichenbach se dit qu'on prend les 
enfants du bon Dieu pour des canards sauvages; M. Menoud intervient. Bref, 
il a un long débat, c'est donc le 14 décembre 1987. 

Ce qui est intéressant aujourd'hui, deux ans après, c'est de se dire: «Très 
bien, on fait une étude fouillée, précise et on va nous informer. » Je comprends 
l'énervement de nos collègues, parce que deux ans après on doit passer à la 
caisse, payer dix millions de francs de rallonge et on n'a aucune information. 
Et qui plus est, on voit fleurir dans les Rues-Basses, non pas les décorations de 
Noël, mais les nouveaux lampadaires. Je vous invite à aller voir ces nouveaux 
lampadaires qu'on a réussi à nous coller dans les Rues-Basses, parce que ce 
sont des monuments du genre. On se croirait dans une ville chic d'Arabie 
Saoudite ou du Koweït, avec des petites dorures partout. Ces lampadaires ont 
dû coûter au bas mot 20000 à 40000 francs, je ne sais pas. Je vous donne mon 
billet que, dans une année, ces lampadaires auront été cassés, abîmés, etc. Je 
crois que là, de nouveau, la Ville s'est distinguée par des équipements luxueux, 
pas adaptés, complètement inadéquats et inutiles. 

J'en viens au sujet de la résolution et je ne vous suggère pas de créer une 
commission ad hoc, parce que si le Conseil administratif met deux ans pour 
répondre, alors qu'il est bien informé de la situation de cette affaire, je ne crois 
pas qu'une commission ad hoc, qui n'a pas les éléments du dossier, sera 
capable d'aller plus loin et plus vite que le Conseil administratif. 

C'est pourquoi je garderai les trois éléments de la résolution de nos collè
gues, c'est-à-dire : 

1. étudier la situation du chantier; 

2. déterminer les responsables de cette mauvaise situation ; 

3. trouver des solutions rapides à l'exécution finale des travaux de ce 
chantier, 

mais alors, j'en ferais une motion qui invite le Conseil administratif à rendre un 
rapport au Conseil municipal d'ici au 30 avril 1990. Donner un délai impératif 
est le seul moyen d'avoir la certitude qu'il se passe quelque chose. 

J'ajouterai que, dans ce rapport, le Conseil administratif devrait nous dire 
si oui ou non l'action en responsabilité que nous avions souhaitée et qui était 
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annoncée par Mme Burnand est bel et bien entreprise par le Conseil administra
tif. A mes yeux, vu l'ampleur des dégâts, cette action en responsabilité aurait 
dû être entreprise il y a bien longtemps et aujourd'hui on devrait avoir les 
conclusions du rapport d'experts. 

Je le répète, ce n'est pas le moment de créer une commission ad hoc qui 
n'aura pas les moyens, dans un laps de temps raisonnable, de faire cette étude. 
Je vous suggère de garder les conclusions de nos collègues, mais d'en faire un 
postulat, de le renvoyer au Conseil administratif, pour un rapport définitif 
détaillé, avec conclusion, pour le 30 avril 1990, au plus tard. 

Le président. Monsieur Menoud, êtes-vous d'accord avec la proposition de 
M. Monney ou je la fais voter? 

M. Denis Menoud (PEG). Mon collègue Alain Vaissade va vous répondre. 

M. Alain Vaissade (PEG). M. Monney vient de dégager quelques élé
ments, mais nous avions encore d'autres informations à apporter. 

Avant de dégager une procédure qui vous convienne, j'aimerais rappeler 
qu'avec cette galerie technique les choses s'aggravent. On nous avait dit que 
pour le 14 ou 15 octobre le chantier serait fini; effectivement, on ne voit 
presque plus d'ouvriers dans cette rue, mais si vous vous promenez et regardez 
bien les travaux qui ont été effectués, vous constaterez les dégâts qui surgissent 
déjà. Hier soir, nous y sommes passés pour faire un petit calcul statistique. Sur 
les dalles du milieu, par exemple, à peu près cinq pierres sur vingt sont complè
tement fêlées. Les pavés constituant le revêtement s'en vont ; j'en ai même pris 
un hier, que j'ai malheureusement oublié - peut-être que, inconsciemment ou 
par transmission de pensée, je savais que Mme Burnand serait absente - je 
voulais lui faire cadeau de ce pavé car, après tout, il appartient à la Ville! 

Ce ne sont malheureusement pas les seuls exemples du genre : il y a aussi 
les joints qui fichent le camp (M. Lyon avait parlé de la gaine scandale, c'est 
vraiment le terme qui convient) ; les bois assurant Pétanchéité et le revêtement 
antibruit sont complètement fissurés ; ils sont en teck, un bois exotique, et il y 
en a des kilomètres - on y va, on y va - sur cette belle avenue, la plus belle de 
Suisse, paraît-il, mais, en fin de compte, ce machin est un couloir de métro - j e 
ne sais pas si vous avez participé aux activités politiques ce week-end, mais je 
peux dire qu'il fallait prendre une bonne assurance, car le risque de se faire 
écraser était grand; on ne peut même plus circuler à pied. Je vous conseille 
d'aller passer la main sur les lampadaires dont M. Monney parlait, vous verrez 
les aspérités qu'il y a, ce sont des dangers publics! Les gens qui se cogneront 
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contre pourront se retourner contre la Ville de Genève. En plus, le trottoir est 
recouvert de cinq, voire neuf sortes de pierres; cela a été dénoncé par là 
Société d'art public; c'est d'un mauvais goût incroyable! 

Il y a des choses que l'on n'imagine pas, et nous, nous ne savons rien. 
Quand la population vient nous dire, à nous,,conseillers municipaux: «Mais 
qu'est-ce que vous faites,.vous savez ce qui se passe?» nous ne pouvons que 
répondre : «Eh bien, non. Il y a des dépassements de crédits, mais on n'y peut 
rien, c'est comme cela. » Maintenant, nous aimerions avoir un peu d'informa
tion. La procédure nous est égale : motion, projet d'arrêté, résolution, tout ce 
que vous voulez, mais nous voulons que quelque chose se passe et qu'on ait 
une information ; nous voulons que la population soit informée. Je pense que 
c'est dans l'intérêt de chacun d'entre vous, conseillers municipaux, que la po
pulation soit informée, et qu'après tout c'est une résolution d'intérêt public. 

Le président. Finissons-en avec les questions de procédure. Etes-vous d'ac
cord, selon la proposition de M. Jean-Jacques Monney, de transformer votre 
résolution en motion et de supprimer la mention d'une commission ad hoc? 

M. Alain Vaissade (PEG). J'accepte la transformation en motion, mais je 
ne suis pas tout à fait d'accord avec la proposition de M. Monney d'abandon
ner l'idée de nommer une commission ad hoc pour dégager tout ce que venons 
de discuter. 

(Avec l'accord des résolutionnaires, la résolution est donc transformée en 
motion.) 

Le président. Monsieur Monney pouvez-vous nous répéter votre 
proposition? 

Je vous rappelle que l'amendement proposé par le PDC était vraiment la 
refonte d'une résolution, ce qui correspondait à une autre résolution, tandis 
que maintenant ce sont des changements de forme. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Seulement le début est changé: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à rendre un rapport 
au Conseil municipal d'ici au 30 avril 1990, au plus tard, sur les points sui
vants», et suivent les trois points proposés par nos collègues écologistes. 



SÉANCE DU 7 NOVEMBRE 1989 (soir) 2337 
Motion : conception globale des déchets 

Le président. Je mets maintenant aux voix l'amendement de M. Monney à 
la motion. 

Une voix. C'est un postulat ! 

Le président. Entendez-vous, Maître Rossetti et Monsieur Monney! Il y en 
a un qui dit que c'est une motion et l'autre un postulat ! 

M. Jean-Jacques Monney. Motion ! 

Mis aux voix, l'amendement est accepté à la majorité (opposition du groupe écologiste et quel
ques abstentions). La motion est ainsi prise en considération. 

Elle porte le numéro 290 et est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à rendre un rapport au 
Conseil municipal d'ici au 30 avril 1990, au plus tard, sur les points suivants: 

1. étudier la situation du chantier; 

2. déterminer les responsables de cette mauvaise situation; 

3. trouver des solutions rapides à l'exécution finale des travaux de ce 
chantier. 

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

14. Motion de M. Bernard Lescaze : conception globale des dé
chets: vers une introduction du principe pollueur-payeur 
(M 278)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- que l'augmentation exponentielle des déchets de toutes sortes est l'un des 
principaux problèmes auxquels devra faire face la municipalité genevoise 
ces prochaines années ; 

1 Annoncée, 1375. 
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- que l'élimination des déchets requiert des sommes de plus en plus élevées 
facturées notamment par l'Etat aux communes sans que celles-ci puissent 
se prononcer sur le doublement des tarifs en trois ans ; 

- que la Ville de Genève n'a pas élaboré une stratégie globale en vue de la 
prise en charge des déchets ; 

- que dans l'intérêt même du contribuable, il serait nécessaire d'introduire le 
principe du pollueur-payeur, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à définir une conception 
globale des déchets en Ville de Genève et à introduire, le cas échéant, selon 
des modalités à déterminer, une taxe sur les déchets dont le produit serait 
affecté à l'élimination de ceux-ci, sur le modèle de ce qui se fait dans de 
nombreuses communes suisses et étrangères. 

M. Bernard Lescaze (R). Cette motion est importante, car vous savez 
qu'aujourd'hui le problème des déchets est l'un des problèmes capitaux qui se 
posent dans toutes les sociétés contemporaines évoluées. 

A plusieurs reprises dans ce Conseil, des groupes sont intervenus pour 
demander telle ou telle politique en matière de déchets. Leurs motions ont 
souvent été approuvées par ce Conseil, sans qu'on en voie les résultats. 

Par ailleurs, vous le savez aussi, le problème de l'usine d'incinération des 
Cheneviers est de plus en plus lancinant en raison des frais de fonctionnement 
et des frais de construction d'un troisième four, problèmes sur lesquels la Ville 
n'a pas d'emprise, dans la mesure où il s'agit de problèmes cantonaux et où les 
communes n'ont que le droit de payer sans le droit de participer à la gestion de 
l'usine des Cheneviers. 

Dans ces conditions, je ne vous relis pas les considérants de ma motion ; je 
pense qu'il est nécessaire et important de responsabiliser tous les citoyens de la 
Ville de Genève sur ce problème. On prévoit un développement exponentiel 
des déchets au cours des prochaines années. 

D'autre part, l'Etat de Genève facturera à la Ville, également au cours de 
ces prochaines années, trois fois plus qu'il ne facture actuellement, si bien que 
les dépenses pour la Ville vont se chiffrer en millions. Or, nous le savons, dans 
de très nombreuses communes de Suisse, à commencer par Zurich, Berne, 
Lausanne; dans de très nombreuses municipalités étrangères, à commencer 
par la ville de Paris, mais aussi dans de nombreuses communes de Haute-
Savoie ou de l'Ain, il existe un certain nombre de taxes sur les déchets. Je ne 
dis pas que ces taxes, dont les modalités appliquées à la Ville de Genève 
devraient être soigneusement revues, sont une panacée, je dis simplement que 
c'est l'occasion pour la Ville de Genève de réfléchir à ce problème et peut-être 
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d'étudier une manière de responsabiliser les citoyens de la ville au problème 
des déchets, de les encourager à l'enlèvement des déchets d'une manière mo
derne, contemporaine - je ne veux donner ici aucune technique précise, le 
groupe écologiste en a proposé quelques-unes - et de contribuer à l'élimination 
de ce problème. 

C'est pourquoi je vous propose de renvoyer cette motion, sans doute pas 
au Conseil administratif comme je l'avais d'abord imaginé, mais peut-être tout 
simplement à la commission des travaux qui s'occupe des problèmes de voirie 
et qui serait la première concernée par ce sujet. 

Préconsultation 

jVfme Andrienne Soutter (S). Notre groupe ne s'opposera pas à la motion de 
M. Lescaze, bien que nous la trouvions un peu hâtive et pas très réfléchie. 

Effectivement, le problème des déchets est un problème capital, comme l'a 
dit notre collègue, mais il nous semble que la réflexion autour de la conception 
globale des déchets ne doit pas forcément s'articuler autour du principe pol
lueur-payeur, les choses sont moins simples que cela. Nous sommes donc tout 
à fait d'accord pour qu'il y ait une réflexion sur ce problème, bien que cela ne 
soit pas tout à fait de notre compétence, mais nous trouvons la solution un peu 
courte. 

Le problème des déchets concerne tous les individus, il concerne tous les 
niveaux de la population, comme il concerne tous les secteurs de l'économie, 
mais la question, qui n'est pas si simple, c'est de savoir qui est le pollueur. Est-
ce celui qui produit ou celui qui consomme? Faire payer au consommateur la 
pollution dont il n'est pas entièrement responsable me semble une chose sur 
laquelle il faudrait réfléchir de façon plus approfondie. 

Tous les problèmes qui concernent l'écologie ou l'environnement en géné
ral sont toujours des problèmes complexes et la solution proposée nous paraît 
un peu simple. C'est pour cela que je proposerais à mon collègue Lescaze de 
rajouter un point d'interrogation à la fin du titre de sa motion «Conception 
globale des déchets: vers une introduction du principe pollueur-payeur?» 
principe auquel on arriverait peut-être, après une réflexion sur la conception 
globale des déchets. 

Si cette étude devait être entreprise, il me semble que l'on devrait exami
ner des quantités d'aspects différents de la question. Il faudrait étudier l'infor
mation qui est essentielle à la sensibilisation et à la responsabilisation de la 
population. Il faudrait étudier cette question-là au niveau des producteurs 
comme au niveau des consommateurs. Il faudrait étudier le tri à la source, la 
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récupération, le recyclage, la valorisation des déchets, la durabilité des objets, 
la lutte contre le gaspillage, le frein au suremballage, et cette liste n'est pas 
exhaustive. Nous ne nous opposerons donc pas à cette motion, mais nous 
suggérons qu'on ajoute un point d'interrogation à son titre. 

Le président. Monsieur Lescaze, êtes-vous d'accord avec le point d'interro
gation? Ah, il n'a pas entendu, il parlait avec Mme Polonowski-Vauclair. 

M. Bernard Lescaze (R). J'ai parfaitement entendu. Mme Polonowski sou
haitait avoir quelques précisions. 

Il est évident que ce que je souhaite, c'est que ce principe soit étudié, que 
ce problème, qui est capital pour l'avenir de notre cité - on s'en apercevra au 
cours des prochaines années - soit étudié. 

C'est volontairement que je suis resté dans le vague, je me rends parfaite
ment compte, par exemple, que certaines personnes âgées ont très peu de 
déchets, qu'en revanche des familles nombreuses, bien involontairement, en 
ont beaucoup. 

Il est clair qu'il faut moduler tout cela et c'est pour cela que je souhaite 
qu'une commission, avec des gens spécialisés, s'y attache. Donc, je suis tout à 
fait d'accord de rajouter, à la fin du titre de ma motion, un petit point d'inter
rogation, si elle est renvoyée pour étude. 

M. Alain Vaissade (PEG). Tout d'abord je voudrais remercier M. Lescaze 
de présenter cette motion, parce qu'effectivement elle est importante. M. Les
caze ne pose pas un œuf de coucou chez les écologistes, pas du tout ! Monsieur 
Lescaze, vous avez parfaitement raison, vous ne dérangez pas. 

Seulement, j'aimerais attirer votre attention sur le problème de la globa
lité. Le principe du pollueur-payeur ne s'arrête pas aux déchets. Nous vivons 
dans un écosystème et il y a quatre éléments, en dehors de la vie, qui en font 
l'ensemble. L'eau, vous le savez, est polluée par les rejets d'eaux usées, d'où la 
nécessité des stations d'épuration ; pour l'air, un des polluants est le dioxyde 
d'azote, qui vient de la circulation - et vous êtes favorables aux 100 et 130 km/h 
sur les routes et autoroutes, il faudrait être cohérents ; pour la terre, le dioxyde 
de soufre pollue l'agriculture; il y aussi les décharges publiques, les infiltra
tions chimiques. Tout cela représente des coûts ajoutés, qu'on appelle, en 
termes économiques, des externalités. Le quatrième élément est le feu, l'éner
gie. Vous savez bien que l'énergie, c'est aussi l'énergie nucléaire ; dans ce cas 
vous avez également le problème du pollueur-payeur. Dans le prix du kWh 
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que vous consommez chez vous, le coût des déchets nucléaires n'est pas 
compté. 

Pour revenir à notre municipalité, dans votre motion, vous soulevez quel
que chose d'important en parlant des déchets urbains, mais il faut globaliser le 
problème. Je vous remercie de cette motion qui s'appuie sur le principe du 
pollueur-payeur, mais je vous invite aussi à vous en souvenir par la suite. 

M. Pierre Reichenbach (L). La motion de réflexion de notre collègue 
Bernard Lescaze, avec point d'interrogation, puisque cela a été demandé, est 
intéressante à plus d'un titre, et le groupe libéral propose de la renvoyer à la 
commission des travaux. 

Toutefois, avant d'entrer dans le vif du sujet, je signale qu'il n'est pas 
forcément nécessaire d'être un pollueur pour éliminer ses déchets. En effet, la 
notion du pollueur-payeur signifie pour moi que ledit pollueur-payeur a proba
blement commis un délit contre notre environnement et doit être poursuivi 
avec rigueur, alors que la production et l'élimination des déchets ne sont pas 
forcément liées à un acte délictueux. En ce qui concerne la croissance expo
nentielle des déchets et les problèmes d'élimination, comme expliqué dans les 
considérants, j'y souscris totalement. 

Chers collègues, j'ajouterai, si M. Lescaze me le permet, le considérant 
suivant: «Dans l'intérêt de l'environnement, de la voirie et des habitants, il 
serait judicieux de taxer les expéditeurs des trop nombreux papiers, réclames, 
publicités, journaux gratuits, etc., parfois inintéressants et qui envahissent tou
tes les boîtes aux lettres de notre ville. » 

Enfin, je n'ai jamais compris la gratuité de l'élimination des déchets impor
tants des particuliers entre autres habitants de notre ville par la Voirie. En 
effet, il suffit, en dehors des tournées dûment organisées par les services muni
cipaux, d'un coup de téléphone à notre Voirie municipale, pour fixer un ren
dez-vous afin que celle-ci se déplace avec camion et personnel, emporte les 
déchets et trouve la solution de leur élimination ou destruction. Certes, ces 
déchets doivent être sortis et déposés tôt le matin, mais leur prise en charge 
par la Voirie est gratuite, du moins presque. 

En conclusion, je pense que les services de la Voirie doivent être au service 
de la population, mais avec d'expresses réserves quant à la gratuité de toutes 
les prestations. Il y va de l'intérêt même des contribuables. Je suis certain 
qu'en facturant leur transport et leur élimination, il y aurait moins de déchets, 
nous rechercherions des solutions de récupération et diminuerions le 
gaspillage. 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). Notre parti suivra la proposition de renvoi à la 
commission des travaux, puisque les sujets concernant la Voirie sont traités 
dans cette commission. 

Les différentes personnes qui se sont exprimées après M. Lescaze ont posé 
le problème sous différents angles, mais le fond même de cette affaire, il ne 
faut pas l'oublier, c'est le problème financier, le problème de la péréquation et 
des tâches entre le canton et la Ville ; ces problèmes-là devront être évoqués. 

Prenons un exemple du pollueur-payeur: les chiens. L'Etat encaisse la 
médaille et la Ville fait tout le travail; en réalité, il faudrait que la Ville de 
Genève encaisse une part de la médaille. Ce genre de problèmes devra être 
évoqué à la commission des travaux ; c'est un aspect qui a l'air un peu simpliste 
comme cela, mais il faut en tenir compte et vous trouverez encore de nom
breux exemples de ce genre-là. 

Je pense qu'il faut accepter la proposition de M. Lescaze, avec le point 
d'interrogation naturellement, et la renvoyer à la commission des travaux sans 
point d'interrogation! (Rires.) 

Mis aux voix, la prise en considération de la motion et son renvoi à la commission des travaux 
sont acceptés à l'unanimité. 

Le président. Je vous informe que les interpellations N° 778, de MM. Jean-
Christophe Matt, Pierre-Charles George, Pierre Reichenbach, Pierre Marti et 
Mme Denise Adler, intitulée : inquiétante publicité tabagique sur le pont du 
Mont-Blanc, et N° 779, de M. Pierre-Charles George, intitulée : un nouvel art 
de vivre ! sont reportées. 

15. Interpellation de M M . Olivier Cingria et Jean-Christophe 
Matt : la promenade des Bastions, lieu de détente civique, de 
méditation religieuse, site de paix et de silence? ou champ 
de foire pour braderies populaires? (I 780)1. 

M. Olivier Cingria (L). M. Matt étant absent, je demande le report de ce 
point à l'ordre du jour de la prochaine séance du Conseil municipal. 

1 Annoncée, 1375. 
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16. Motion de M m e Myriam Lonfat: insonorisation du restaurant 
scolaire de Carl-Vogt (M 282)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant que : 

- la norme admissible en décibels est, selon l'étude du service technique du 
Département de l'instruction publique, dépassée (plus de 70 décibels); 

- les matériaux utilisés (toujours d'après cette étude), trop rigides et trop 
durs, provoquent par là même une réverbération trop grande ; 

- cela provoque également un surcroît de fatigue chez nos petits ; cette fati
gue, s'ajoutant à celle déjà inévitable due au séjour de nos enfants dans nos 
écoles, équivaut à une journée de travail chez un adulte, voir plus; 

- le Service des écoles n'a plus l'intention, tel que prévu à l'origine, en 
accord avec la CIA, de rendre ces locaux à l'achèvement de Cité-Nouvelle 
ni; 

- pour une période d'utilisation qui perdure, cette insonorisation se justifie 
pleinement ; 

- les 50000 francs que cela nous coûte ne doivent en aucun cas constituer un 
obstacle à entreprendre lesdits travaux, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entreprendre les dé
marches pour que cette insonorisation soit réalisée le plus rapidement possible. 

M""' Myriam Lonfat (PEG). J'ai déposé cette motion, car j'ai appris que les 
locaux abritant le restaurant scolaire de Carl-Vogt ne seront pas rendus lorsque 
la Fondation Cité-Nouvelle III s'installera. 

En date du 23 février, le Département de l'instruction publique a visité le 
restaurant scolaire de Carl-Vogt et a mesuré l'intensité du bruit en décibels. 
Une critique a été émise, à savoir que les matériaux utilisés étaient trop durs et 
de ce fait provoquaient une réverbération et une amplification du bruit. Il est 
certain que ce haut niveau sonore a une incidence sur les enfants, qui sont déjà 
assez fatigués, surtout ceux qui arrivent tôt le matin, dînent aux cuisines scolai
res et n'ont pas de matelas pour se reposer avant de retourner en classe, puis 
aux classes gardiennes. C'est dans ce sens-là que j'ai fait cette motion. 

' Annoncée, 1733. 
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Les travaux d'insonorisation ont été estimés à 50000 francs. Je pense que 
ce n'est pas trop pour le bien-être de nos enfants. Je n'ai rien d'autre à dire, 
tout est mentionné dans le texte de ma motion. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération par 22 oui contre 20 non et quelques 
abstentions. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entreprendre les 
démarches pour que l'insonorisation du restaurant scolaire de Carl-Vogt soit 
réalisée le plus rapidement possible. 

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

Le président. Je vous signale que les motions N° 283, de MM. Edouard 
Martin, Raoul Baehler et Jean-Christophe Matt, intitulée: pour la création 
d'un règlement relatif aux subventions et allocations ; N° 284, de MM. Olivier 
Cingria, Michel Ducret, Albert Knechtli, Pierre Marti, Mme Michèle Martin et 
M. Daniel Rinaldi, intitulée : encouragement à la compréhension, au dévelop
pement et à la pratique de l'architecture contemporaine ; ainsi que l'interpella
tion N° 782, de M. Albert Chauffât, intitulée: la Ville est-elle encore gouver
née collégialement? sont reportées. 

M. Albert Chauffât (DC). Comme mon interpellation N° 782 s'adressait à 
un Conseil administratif collégialement représenté et que ce n'est pas le cas ce 
soir, je préfère la reporter aux 28 et 29 novembre. 

Le président. Monsieur Cingria, au début de la séance de 17 h, j'ai fait lire 
une lettre de Mme Burnand qui demandait le report de la motion N° 284, car 
elle désirait être présente pour le débat. Vous êtes donc d'accord avec sa 
proposition ? 

M. Olivier Cingria (L). Oui, Monsieur le président. Etant donné que 
Mme Burnand est absente, je demande le report de notre motion à l'ordre du 
jour de la prochaine séance du Conseil municipal. 
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17. Motion de Mme Laurette Dupuis: petits marchés, animation 
du quartier de la Jonction (M 286)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant que : 

- la place existe ; 

- notre quartier se meurt ; 
- beaucoup de personnes âgées habitent l'endroit, 

le Conseil municipal prie le Conseil administratif de lui présenter un projet 
de marché sur le modèle existant dans d'autres quartiers. 

Mme Laurette Dupuis (T). Je suis prête pour aller au marché. Mon quartier 
est très intéressant, autant par son côté architectural que géographique, c'est 
pourquoi je suis attentive à la mort de la Jonction. La situation a changé au 
moment où l'usine Gardy et autres ont disparu et où des immeubles se sont 
transformés en bureaux. 

Au début de l'année, un article a paru dans le Journal des intérêts de la 
Jonction, disant qu'un marché viendrait animer le quartier. Ne voyant rien 
venir, les habitants m'ont fait part de leur déception ; c'est pourquoi je viens 
vous demander de vous pencher sur le problème. Ce quartier étant peuplé de 
gens d'âges différents et vu l'isolement de certaines personnes et les tâches des 
jeunes mamans, un marché y serait très apprécié et surtout cela offrirait l'occa
sion de se rencontrer et de mieux se connaître. 

La place existe, elle est ravissante, il y a des arbres, des bacs de fleurs bien 
entretenus par le SEVE, et des marchands sont intéressés. Le besoin 
d'échanges et de contacts entre les habitants doit être bien réel si l'on se réfère 
au succès de la quinzaine que la Maison de quartier a intitulée : «Vieillir à la 
Jonction». 

Mesdames et Messieurs, je vous remercie de m'avoir écoutée et de bien 
vouloir accepter ma motion. 

Préconsultation 

Mme Denise Adler (PEG). Quelle bonne idée! Un marché de quartier est 
synonyme de fraîcheur, vitamines naturelles, donc grande forme, mais aussi 

1 Annoncée, 1869. 
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conversations amicales et joie de vivre. On ne voit pas pourquoi on se priverait 
de cela. 

Mme Laurette Dupuis (T). J'ai omis de vous dire quelle place j'avais choisie 
pour ce marché : il s'agit d'une place que M. Ketterer avait aménagée à la rue 
du Vélodrome. M. Hediger sera sûrement très content et très compétent pour 
y créer un marché. Merci. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Tout d'abord j'accepte la mo
tion de Mme Dupuis, mais je vous répondrai par écrit. 

Je peux déjà vous dire que depuis quelques mois nous étudions la possibi
lité de créer d'autres marchés pour animer les quartiers. Les emplacements ne 
sont pas le problème majeur, nous les trouvons d'entente avec les associations 
de quartier, cela a été le cas notamment à la Jonction où nous avons examiné la 
possibilité de la rue du Vélodrome, mais le Département de justice et police 
préférait le haut du boulevard Carl-Vogt pour des questions de circulation et 
autres. C'est un des projets. Vraisemblablement, ce nouveau marché s'ouvrira 
le 1er janvier ou au printemps de l'année prochaine. 

Avec l'Association des habitants des Acacias, nous envisageons aussi 
l'ouverture d'un marché de fruits et légumes et nous sommes en train de déli
miter un emplacement. De même, dès le printemps prochain, un nouveau 
marché s'ouvrira sur la place des Grottes. Ces jours, avec l'Association des 
habitants de Champel, nous examinons la possibilité d'un marché au plateau 
de Champel. Les associations jouent le jeu, elles ont raison de vouloir animer 
leur quartier; le Service du domaine public est pour. 

Mais la question et le gros point d'interrogation, c'est trouver des mar
chands. Un certain nombre de marchés existent déjà: plaine de Plainpalais, 
place de la Fusterie, boulevard Helvétique, place Grenus; mais au fil des 
années, les marchands de fruits et légumes ont tendance à diminuer. Pour 
mettre sur pied un marché tant soit peu équilibré, il faut plusieurs marchands 
de fruits et légumes, et aussi un fromager, mais nous n'en trouvons plus. Alors, 
nous avons mandaté le domaine public pour discuter avec les fromagers possé
dant des arcades dans les quartiers. Certains ont de la peine à tourner et la 
vente sur les marchés leur permettrait de subsister. Un marché équilibré exige
rait également des fleuristes et ils ne sont pas nombreux à Genève. Bon nom
bre d'horticulteurs vendent déjà dans les marchés, mais cela leur pose le pro
blème important de l'augmentation de leur effectif. Nous sommes donc en 
discussion avec l'Association des marchands de fruits et légumes, des fleuris
tes, des fromagers, etc. et, de prime abord, ils ne disent pas non... 
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(Le président rappelle à l'ordre l'assemblée.) 

M. André Hediger. Voilà les questions que nous traitons en ce moment 
avec les associations de quartier, avec les marchands. Cela ne semble pas facile 
et demandera donc des périodes d'essai. Si vraiment, économiquement, les 
marchands ne s'en sortent pas, nous serons obligés de renoncer. Nous allons 
tenter l'expérience avec les quartiers des Grottes et de la Jonction, et nous 
étudions les quartiers des Acacias et de Champel. 

Mme Laurette Dupuis (T). Je connais un marchand de fruits et légumes de 
Coutance qui est intéressé par ce marché, et également un marchand de pois
son de Plainpalais. 

Vous avez parlé du haut du boulevard Carl-Vogt, mais c'est surtout en bas 
qu'il y a beaucoup de personnes âgées, qui vivent dans des maisons avec enca
drement médico-social. Les bâtiments de la Jonction, rue du Vélodrome, quai 
Ernest-Ansermet, se sont beaucoup peuplés de jeunes couples avec enfants, et 
ce sont les mamans qui m'ont fait cette demande. C'est pourquoi je me suis 
permis de présenter une motion. Je vous remercie de votre attention. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal prie le Conseil administratif de lui présenter un pro
jet de marché dans le quartier de la Jonction sur le modèle existant dans 
d'autres quartiers. 

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

18. Interpellation de M. Paul Dunner : à quand l'élargissement de 
la rue de la Servette? (I783)1. 

M. Paul Dunner (DC). Une interpellation toute simple ce soir à l'adresse 
de notre Conseil administratif: pourquoi les travaux d'élargissement de la rue 
de la Servette ne sont-ils pas encore entrepris? 

1 Annoncée, 1870. 
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La Servette, vous le savez, est l'une des pénétrantes les plus importantes de 
notre cité. Depuis plus de six mois, toute la partie gauche de la Servette en 
descendant, à partir de la rue Louis-Favre, a été démolie: le bistrot, l'arcade 
du peintre en lettres, la droguerie, tous les immeubles ont été abattus. Les 
nouveaux immeubles en retrait sont soit terminés, soit en chantier. Le nouveau 
front de rue se dessine nettement une bonne dizaine de mètres en retrait. La 
place est donc nette pour l'élargissement de la rue, ou presque, car subsistent, 
angle rue Louis-Favre/rue de la Servette, des vespasiennes hors d'usage depuis 
belle lurette. 

Est-ce là que réside la difficulté? Veut-on classer cet édicule, en faire don 
au Musée d'art moderne ou le transformer en arrêt de bus? Cela n'est certes 
pas très sérieux, il doit y avoir d'autres raisons, et plus graves, et j'aimerais les 
connaître ce soir ou plus tard. 

Six mois que la place est libre, que l'élargissement est possible, mais six 
mois - et cela est grave - que les bus Nos 3, 10 et 15, descendant de Meyrin ou 
de Balexert, continuent à être bloqués au bas de la Servette, 100 m avant la rue 
de Lyon. Six mois que leurs usagers perdent inutilement deux ou trois minutes 
à attendre que les voitures privées, qui à cet endroit peuvent se rabattre sur la 
piste du bus, veuillent bien libérer le passage en quittant le feu vert avant le 
bus, pour le bloquer une nouvelle fois, quelques dizaines de mètres plus bas, à 
la hauteur de la rue Dassier. Six mois donc que les bus sont inutilement blo
qués, alors que l'élargissement est possible et profiterait à tous les usagers, 
voitures et TPG. Car dans ce cas-là, pour une fois dans notre ville, le prolonge
ment d'une piste de bus peut se faire sans restreindre la circulation des voitures 
qui pourraient, elles, continuer, au bas de la Servette, à se mettre sur deux 
files. Le bus pourrait, lui, s'avancer jusqu'à la rue de Lyon et avoir un feu 
prioritaire pour démarrer en direction de Chantepoulet. De plus, à la montée, 
pas d'obstacle non plus, la file pour le bus et celle pour les voitures pourraient 
être maintenues. 

Alors, ma question ce soir est : où en est-on ? On ne me fera pas croire que 
les vespasiennes sont responsables de cette situation. Merci au Conseil admi
nistratif de bien vouloir répondre le plus rapidement possible à mon 
interpellation. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Je ne saurais répondre d'une 
façon aussi complète que pourrait le faire Mme Burnand, si bien que vous 
saurez tout des vespasiennes et du rôle qu'elles ont joué à la rue de la Servette 
lorsqu'elle sera de retour. 

Je crois qu'il y a autre chose que les vespasiennes, d'après ce que Mme Bur
nand m'a signalé avant de partir, qui a prolongé les délais, c'est l'étude d'une 
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piste cyclable à la rue de la Servette. Cette piste cyclable ne s'avère pas réalisa
ble, comme on l'aurait imaginé, mais le Département des travaux publics, 
notamment, a examiné cela avec la Ville de Genève et il semble, d'après les 
renseignements que Mme Burnand m'a transmis, que nous soyons sur le point 
de voir l'élargissement que vous attendez tant. Je ne sais pas s'il se réalisera 
avant que Mme Burnand ne rentre, mais si tel n'était pas le cas, lors de la 
prochaine séance, elle vous dira sans doute ce que vous attendez. 

19. Motion de M M . Homy Meykadeh et Guy Savary: apparte
ments pour familles nombreuses, 15, avenue De-Gallatin 
(M 287)i. 

PROJET DE MOTION 

Considérant 

•- la proposition N° 76A du Conseil administratif, demandant un crédit de 
3470000 francs destiné aux travaux de transformation de l'immeuble 
15, avenue De-Gallatin, et qui a été examinée attentivement par la com
mission des travaux ; 

- le rapport concernant cet objet, qui a été établi par l'un des soussignés et 
accepté à l'unanimité par le Conseil municipal dans sa séance du 22 juin 
1988 ; 

- que ce projet prévoyait entre autres la création de deux appartements de 
5 et 7 pièces au dernier étage, destinés aux familles nombreuses; 

- qu'un journal local a révélé un changement d'affectation de ces apparte
ments en les transformant en crèches familiales, 

le Conseil municipal demande instamment au Conseil administratif de res
pecter la décision unanime du Conseil municipal et de garder ces deux apparte
ments à l'intention des familles nombreuses. 

M. Homy Meykadeh (L). Je regrette que M. Segond ne soit pas dans la 
salle en ce moment, puisque c'est à lui essentiellement que s'adresse cette 
motion. 

Quoi qu'il en soit, je voudrais apporter deux remarques d'ordre tout à fait 
personnel. J'appartiens à une famille nombreuse et je fais partie d'un comité 
de crèche, donc les deux institutions, la famille nombreuse et les crèches, me 
sont extrêmement chères. 

1 Annoncée. 2148. 
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En ce qui concerne cette motion, je me permets de vous signaler que le 
1er mars 1988 le Conseil administratif de la Ville de Genève soumettait au 
Conseil municipal la proposition N° 76, en vue de l'ouverture d'un crédit de 
3475000 francs destiné à la rénovation et transformation de l'immeuble 
15, avenue De-Gallatin. Cette proposition était envoyée pour étude, d'une 
part, à la commission des finances et de la gérance immobilière municipale et, 
d'autre part, à celle des travaux. Chacune de ces commissions a établi son 
rapport et, dans sa séance du 22 juin 1988, le Conseil municipal a accepté, à 
l'unanimité, le projet d'arrêté ouvrant le crédit. Il convient de noter qu'aucun 
référendum n'a été lancé contre cette décision qui est devenue exécutoire. 

J'insiste sur le fait que le rapport N° 76A note avec satisfaction que le 
Département des travaux publics a accepté fa transformation des combles en 
deux appartements de cinq et six pièces, destinés aux familles nombreuses. 

Or, à ma grande surprise, j'ai appris, par un article paru dans le Journal de 
Genève du 30 septembre dernier, que le département municipal des affaires 
sociales, sans se référer au Conseil municipal, avait décidé de créer une crèche 
familiale dans les combles de l'immeuble 15, avenue De-Gallatin, à la place 
des appartements approuvés par le Département des travaux publics et votés à 
l'unanimité de ce Conseil. 

Le département des affaires sociales n'a jamais soumis la moindre de
mande au Conseil municipal pour une telle création dans l'immeuble précité et 
semble ignorer la décision du Conseil municipal dûment prise et enregistrée au 
Mémorial du Conseil municipal, lors de sa séance du 22 juin 1988 - comme je 
l'ai dit tout à l'heure - pages 822 et suivantes. 

Il est bien évident que le Conseil municipal est préoccupé par le problème 
des crèches et s'emploie à les résoudre avec toutes les difficultés que cela 
suppose. Le procédé consistant à passer outre ses décisions et à les modifier 
sans le consulter au préalable me paraît inadmissible et contraire aux règles les 
plus élémentaires de notre démocratie. Pour ces motifs, Monsieur le président, 
nous nous sommes opposés au changement d'affectation des combles précités, 
qui doivent être transformés en appartements, comme cela a été décidé par le 
Conseil municipal. 

Par ailleurs, je me permets d'ajouter que, pour le cas où vous souhaiteriez 
maintenir cette décision absolument antiréglementaire, je me demande, par 
exemple, dans quelle mesure le problème de l'ascenseur de cet immeuble sera 
résolu; car, toujours d'après l'article du Journal de Genève et l'interview du 
directeur du département municipal des affaires sociales donnée à ce journal, il 
s'avère que cette crèche familiale accepterait tous les jours huit enfants et ces 
huit enfants nécessiteraient la présence de huit personnes pour les surveiller! 
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Donc un trop grand nombre de personnes devraient utiliser l'ascenseur de cet 
immeuble. 

Ensuite, l'espace de ces appartements ne correspondrait probablement pas 
à l'espace souhaité et indiqué pour la création d'une crèche. Enfin, la restruc
turation des planchers et les inconvénients en découlant pour les locataires des 
étages inférieurs et l'application des mesures de sécurité nécessaires lorsqu'on 
crée une crèche dans les combles me paraissent assez problématiques. Je me 
demande également dans quelle mesure le Département des travaux publics 
serait d'accord avec une telle réalisation. Pour tous ces motifs, Monsieur le 
président, nous nous opposons à ce projet du département des affaires 
sociales. 

M. Guy Savary (DC). Dans cette affaire, le problème - et M. Meykadeh 
l'a déjà dit - est le changement d'affectation décidé par le Conseil administratif 
- peut-être par M. Segond lui-même - passant outre les décisions du Conseil 
municipal. Je crois que c'est là que le bât blesse le plus. 

M. Meykadeh et moi-même disons d'emblée que nous ne sommes pas 
opposés aux crèches ; que cela soit bien clair dans l'esprit de tous. D'autre part, 
je vous rappelle la motion de M. Pierre Marti et moi-même, déposée le 3 dé
cembre 1986, intitulée : «Logement pour familles nombreuses». Cette motion 
avait été renvoyée à la commission des finances et de la gérance immobilière, 
qui nous a présenté un rapport nous enjoignant d'accepter la motion ; ce qui fut 
fait à l'unanimité moins une abstention, à la séance du 28 avril 1987, Je vous lis 
les conclusions de la commission : «A l'unanimité des neufs membres présents, 
la commission vous demande de transmettre cette motion au Conseil adminis
tratif afin qu'il en soit tenu compte lors de la construction d'immeubles appar
tenant à la Ville de Genève.» Le Conseil administratif devait tenir compte de 
quoi? De la motion dont je viens de parler, c'est-à-dire: «Le Conseil munici
pal demande au Conseil administratif de prévoir des logements de six-sept 
pièces dans chaque nouvel immeuble de moyenne ou grande dimension, avec 
priorité d'attribution aux familles à revenu modeste.» 

Ainsi, presque par hasard et par miracle peut-on dire, nous avons un sept-
pièces à l'avenue De-Gallatin - j e ne parle même pas du cinq-pièces, puisque 
de temps en temps on en voit apparaître sur le marché, mais un sept-pièces 
c'est extrêmement rare - et voilà que ce sept-pièces devra être transformé en 
crèche. Encore une fois, tant mieux s'il existe une crèche supplémentaire à 
Saint-Jean, pas de doute à ce niveau-là, mais M. Meykadeh et moi-même 
luttons non seulement contre le principe du changement d'affectation décidé 
uniquement par le Conseil administratif, mais nous voulons surtout sauvegar
der un appartement de sept pièces, un des très rares qui apparaissent sur le 
marché et proposé par notre municipalité. 
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Pourquoi nous engageons-nous ce soir à sauvegarder ce sept-pièces? Parce 
que nous voulons soutenir les familles nombreuses, comme nous l'avons dit, 
mais aussi parce qu'un phénomène nouveau apparaît dont nous discutons à la 
commission du logement et des travaux. Nous savons que notre municipalité 
ne construit plus de logement par elle-même, nous en sommes au stade - et 
nous nous en félicitons par ailleurs - du droit de superficie, ce qui veut dire que 
la Gérance immobilière municipale satisfera de moins en moins de demandes 
sur le marché immobilier genevois. Pourquoi ? Parce que, d'après les auditions 
effectuées, nous nous apercevons que les coopératives et associations qui cons
truisent en droit de superficie logeront leur propre clientèle dans leur immeu
ble. Si la caisse de pension des cheminots construit un immeuble - et elle nous 
l'a dit - la préférence ira aux cheminots et nous le comprenons. Si une assu
rance, dans le domaine privé, construit sur un de nos terrains, on nous a aussi 
laissés entendre que ce seront leurs clients qui auront la priorité pour tel ou tel 
appartement. Ce nouveau phénomène du droit de superficie va restreindre 
quelque peu les possibilités de la Gérance immobilière municipale. Pour cette 
raison, si une fois tous les dix ans apparaît un sept-pièces appartenant à notre 
municipalité, je crois qu'il faut absolument le préserver. Nous faisons con
fiance à la créativité dont fait souvent preuve le Conseil administratif pour 
trouver d'autres locaux pour cette crèche à Saint-Jean. Nous vous demandons. 
Madame et Messieurs les membres du Conseil administratif, de nous laisser au 
moins ce sept-pièces. 

Préconsultation 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Etant cohérent avec le vote de ce 
Conseil du 22 juin 1988 et tenant également compte d'une motion de nos 
collègues Mmes Soutter et Gobet Winiger allant dans le même sens, notre 
groupe votera cette motion, tout en étant conscient que la transformation des 
combles d'un immeuble en appartements coûte très cher. Ces appartements ne 
seront pas accessibles à tous. Quant aux besoins urgents d'une crèche dans le 
quartier de Saint-Jean, nous nous proposons de déposer à nouveau une motion 
pour les satisfaire. Je vous remercie. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Lorsque nous avons abordé le débat sur les 
appartements dont MM. Savary et Meykadeh ont parlé ce soir, la commission 
des travaux, à une large majorité, avait soutenu l'idée de réaliser des apparte
ments pour les familles nombreuses dans certains immeubles de la Ville de 
Genève, lorsqu'on en construisait encore. 

Nos deux collègues ont déjà évoqué le problème du changement d'affecta
tion, et je vais en profiter pour en discuter. Mesdames et Messieurs, on parle 
souvent de dépassements de crédits, du coût de construction, etc. ; j'ai discuté 
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avec un architecte ayant travaillé pour des collectivités publiques qui m'a expli
qué que ce qui coûte cher dans un projet, ce sont les changements d'affectation 
en cours d'opération. Si la commission des finances, lorsqu'elle examine les 
comptes, pouvait aller plus en détail et perdre un certain temps - si on peut 
dire - sur les coûts de quelques immeubles, on se rendrait compte qu'on ne 
dépasse pas les coûts de construction votés par ce Conseil. Seulement, il y a 
tellement de demandes de part et d'autre, des services, de personnes interve
nant en cours de réalisation, que les architectes et les mandataires y passent 
énormément de temps et après on leur reproche de facturer plus cher aux 
collectivités. Demandez-leur, ils vous diront que c'est un vrai casse-tête. Ils 
m'ont dit que lorsque les privés partent sur un projet, il y a très peu de modifi
cations, parce qu'ils savent ce qu'ils veulent. Je pense que le Conseil municipal 
et les groupes doivent réfléchir à ce problème. Lorsqu'on vote un projet, qu'on 
s'y tienne ! Et vous verrez qu'on arrivera à des coûts de construction plus 
proches de ce qu'on avait prévu, à part les hausses conjoncturelles bien sûr, 
cela a toujours été le problème. Ce soir, nos deux collègues ont attiré notre 
attention sur le fait que ce changement d'affectation va de nouveau causer une 
augmentation du coût de la construction. Après, on se plaindra que dans les 
comptes on a de nouveau un dépassement. Une fois pour toutes, il faut que les 
différents groupés prennent conscience de ce problème des changements d'af
fectation, qui ont une répercussion sur les coûts'de construction. Personnelle
ment, j'en ai une preuve en ce moment: la construction du dépôt du Bachet-
de-Pesay, qui coûtera 30 millions de francs de plus à cause des changements 
d'affectation. Tout ce qui n'était pas prévu dans le projet très cher à la 
collectivité. 

Mme Sylvia Menoud-Poget (PEG). Les appartements pour familles nom
breuses manquent, c'est indéniable ; des locaux pour des crèches encore plus. 
Dans le cas d'espèce, il s'agissait de créer deux appartements de cinq et sept 
pièces qui, au vu du coût des travaux, n'auraient pas manqué d'être loués au 
prix fort. Ce qui manque encore plus à Genève, ce sont des appartements bon 
marché pour familles nombreuses, et surtout dont le loyer ne soit pas un 
obstacle pour des personnes souhaitant avoir plus de deux enfants. 

En revanche, en créant une crèche familiale, nous ouvrons la porte à une 
institution d'intérêt public, en permettant à des mères de famille de se former 
dans le but de devenir assistante maternelle ou maman d'accueil. Ainsi, notre 
groupe optera pour ce type d'institution plutôt que pour la création de deux 
appartements qui risquent d'être trop coûteux pour des familles à revenu 
modeste. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Depuis six ans, le Conseil 
administratif, et plus particulièrement la délégation à la petite enfance, recher-
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che un emplacement pour une crèche à Saint-Jean. En six ans, nous avons fait 
six propositions et aucune d'elle n'a convenu, soit au Conseil municipal, soit 
aux mamans et aux parents qui demandent une crèche à Saint-Jean. 

La première proposition, il y a six ans, c'était le 39, rue de Saint-Jean: 
«Non, a dit le Conseil municipal, il faut que cela devienne la Maison de 
quartier.» La deuxième proposition, c'était la location d'espaces dans un im
meuble privé: «Non, a dit le Conseil municipal, cela nous coûtera le lard du 
chat. » Vous m'avez refusé la rubrique budgétaire, nous n'avons pas loué dans 
cet immeuble. La troisième solution que nous avions trouvée, c'était avec la 
paroisse protestante, dans une construction, mais c'était dangereux, c'était 
trop près des falaises qui, comme chacun sait, s'écroulent, cela n'a pas con
venu: la troisième proposition n'a pas été suivie. La quatrième proposition, 
c'était sur la couverture des voies ferrées à Saint-Jean, mais là, mon Dieu, les 
enfants ne pouvaient pas supporter les trépidations des convois ; exit le projet 
de crèche sur la couverture des voies de Saint-Jean. Le cinquième projet a été 
la villa La Concorde; Tante Alinette était en vie, on a attendu que la nature 
fasse qu'elle quitte cette vallée de larmes pour gagner un monde meilleur, ce 
qui est arrivé, et à ce moment-là le Conseil municipal a dit: «Priorité absolue 
aux personnes âgées et à la sauvegarde de cette maison, qui ne convient pas à 
une crèche. » > 

Alors, la sixième proposition, ce n'est pas moi qui en ai eu l'idée. Monsieur 
Meykadeh, c'est Mme Burnand, qui a les crédits de construction et qui a dit: 
«Et si on utilisait ce qu'il y a là en haut?» Et ce soir on voit, six ans plus tard, 
la sixième proposition qui est en train de mourir - vous me voyez tout à fait 
serein. La septième année, nous ferons une septième proposition... J'espère 
que la vingtième année on n'en sera pas à la vingtième proposition, mais qu'on 
inaugurera la crèche de Saint-Jean que vous m'avez demandée déjà, au fil de 
ces huit années, par sept motions différentes. 

Mme Nelly Wicky (T). Je suis désolée. Monsieur le conseiller administratif, 
mais je ne peux pas laisser passer cette façon d'interpréter les choses par 
rapport à la crèche de Saint-Jean. 

On n'a pas fait état ce soir de la lettre du Groupement des parents de Saint-
Jean qui seraient très déçus de la création d'une crèche familiale qui ne créerait 
pas une place de crèche de plus pour les enfants du quartier; il ne faut pas 
mélanger les choses. 

La crèche familiale est une nouveauté, c'est comme pour la Maison verte, 
on ne peut pas être contre le progrès, mais en ce moment il y a un tel manque 
de places de crèche, que je comprends très bien que les gens du quartier ne 
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soient pas satisfaits de cette idée de crèche familiale, puisque cela sera quelque 
chose de tout à fait différent... 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Excusez-moi, il n'y aura 
pas de crèche familiale, j'ai donné les instructions ce matin pour qu'on aban
donne ce projet; nous respecterons la volonté du Conseil municipal. 

Mme Nelly Wicky. Oui, mais il ne faut pas tout mélanger. J'ai lu dans la 
presse que vous faisiez un procès en disant que les gens ne sont jamais con
tents, que pour une fois qu'on leur propose quelque chose, ils sont contre. 
Mais ce n'est pas la même chose, ce n'est pas ce que demandent les gens du 
quartier; ils demandent des places de crèche, une simple crèche, éventuelle
ment augmentée d'une structure conseillant les mères d'accueil ; ce sont deux 
choses tout à fait différentes. 

Nous dire : «Je vous propose quelque chose et vous refusez», nous repro
cher de réagir, alors que la décision d'aménager des appartements avait été 
prise, je suis désolée, Monsieur le conseiller, ce n'est pas tout à fait correct. 
C'est comme pour l'UGDO dont les locaux, à un moment donné, étaient 
prévus pour un musée de l'industrie et qu'on a ensuite refilés aux membres 
d'Etat-d'Urgence pour les faire taire : après on nous reproche de tourner notre 
veste, mais ce n'est pas nous qui changeons, c'est vous qui prenez les décisions. 

L'interpellation de M. Chauffât concernant la collégialité arrive au bon 
moment, parce qu'au fond, Monsieur Segond, vous prenez, vous, ces apparte
ments qui dépendent de M. Haegi. Alors qui prend ces décisions? En tout cas, 
ne nous reprochez pas d'être contre les crèches, quand on nous propose autre 
chose que ce que les gens du quartier désirent. 

M. Homy Meykadeh (L). M. Segond dit qu'il en est à sa sixième ou hui
tième proposition de crèche à Saint-Jean. Mais, Monsieur Segond, vous étiez 
au courant de cela il y a une année, lorsque nous avons accepté la création de 
deux grands appartements au 15, avenue De-Gallatin. A ce moment-là, vous 
auriez pu dire votre intention d'y aménager une crèche. De mauvais esprits 
autour de moi m'ont soufflé dans le creux de l'oreille que les événements que 
nous avons vécus autour des 12 et 13 octobre et ceux que nous allons vivre la 
semaine prochaine ne sont probablement pas tout à fait étrangers à cette 
affaire... 

M. Guy-Olivier Segond. Monsieur Meykadeh, si vous croyez qu'on gagne 
les élections en promettant une crèche à Saint-Jean, vous vous trompez. Les 
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gens vous jugent sur dix ans d'activité publique, pas sur une prestation de 
dernière minute. 

Mme Laurette Dupuis (T). Je suis étonnée de l'intervention de M. Segond, 
même s'il est vrai que nous avons refusé quelques propositions de crèches. 
C'est sur conseil de Mme de Tassigny, qui nous avait expliqué que les transfor
mations étaient trop onéreuses pour en faire une crèche, que nous avons refusé 
la villa La Concorde. Nous avons suivi les conseils des personnes spécialisées 
qui nous ont été présentées. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Il ne s'agit pas de savoir si 
M. Segond m'a pris quoi que ce soit, il ne m'a rien pris. Le département des 
constructions a suggéré d'aménager les combles de l'immeuble en crèche, mais 
il est clair que si on réalise une crèche, on ne réalise pas d'appartements. 

J'interviens simplement pour donner un renseignement à la suite de l'inter
vention de Mme Menoud> car je ne peux pas lui laisser dire que ces apparte
ments seront loués à des prix élevés. 

Madame, vous connaissez bien le système de la Ville de Genève et vous ne 
devriez pas ignorer que dans des appartements dont le prix de la pièce par an 
est de 4849 francs, c'est-à-dire à peine plus que les normes HLM, nous faisons 
un rabais supérieur aux normes HLM, puisque nous accordons jusqu'à 50% de 
diminution et nous ramenons la pièce à 2400 francs par année, c'est-à-dire 200 
francs par mois. 

Voilà la réalité avec laquelle nous vivons, ce sont donc des loyers qui ne 
sont pas inintéressants. En vous disant cela, je ne cherche pas à vous influencer 
quant au choix : c'est une crèche ou des appartements. Par contre, je ne peux 
pas admettre que l'on dise que ces appartements sont onéreux; grâce à la 
politique de la Ville, ils sont accessibles. 

M. Alexandre Wisard (PEG). Si vous faites le calcul, Monsieur Haegi, 
4900 francs x 5 pour un cinq-pièces, cela donne un loyer de 24500 francs par 
an. Mais, effectivement, si on tient compte d'une aide personnalisée, on peut 
obtenir des loyers tout à fait corrects. 

Cependant, l'aménagement des combles de cet immeuble en appartements 
étant fort coûteux, la majorité des membres de la commission des travaux avait 
accepté tacitement que les locataires paient le prix plein, à savoir le 100% du 
loyer théorique. Cela a été dit en commission des travaux. 
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M. Claude Haegi, conseiller administratif. Je ne sais pas qui vous a dit 
cela. Monsieur le conseiller municipal, mais à part quatre ou cinq immeubles et 
quelques attiques, la politique de l'aide personnalisée est pratiquée partout. Il 
y a quatre blocs d'immeubles dans lesquels on ne pratique pas cette aide pour 
les raisons que vous connaissez, et quelques attiques, mais je ne vois pas au 
nom de quoi on vous aurait dit cela. 

S'agissant d'appartements de cinq et sept pièces pour familles nombreuses, 
il est évident que nous avons d'autant plus de raisons de pratiquer l'aide per
sonnalisée et je tiens à affirmer ici que les tarifs que vous connaissez seraient 
appliqués si on réalisait ces appartements. 

Encore une fois, je ne le dis pas pour influencer votre décision quant à la 
crèche, mais tout simplement pour que vous sachiez comment cela fonctionne. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal demande instamment au Conseil administratif de 
respecter la décision unanime du Conseil municipal et de garder ces deux 
appartements à l'intention des familles nombreuses. 

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

20. Interpellation de M. Albert Knechtli : le Prix du mérite indus
triel (I784)1. 

M. Albert Knechtli (S). Tout ce que je vais vous dire ce soir est au condi
tionnel dans la mesure où je trouve la situation assez grave, mais j'imagine que 
le Conseil administratif me répondra, si' ce n'est ce soir, à une séance 
ultérieure. 

En préambule, j'aimerais dire que je trouveque les initiatives qui ont été 
prises, soit au niveau du Prix de l'industrie ou du Prix du mérite industriel, sont 

1 Annoncée, 2076. 
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des initiatives positives. J'estime que la Ville doit continuer dans cette voie, 
même si le conseiller administratif qui a été l'initiateur de ces opérations nous 
quitte dans quelques jours. 

Dans la Tribune du 13 septembre, on trouvait le titre suivant: «Firmenich 
et FAS l'emportent.» FAS est l'abréviation de Fluide Automation Systems, 
l'entreprise qui a décroché le Prix du mérite industriel, doté de 30000 francs. 
Et on citait dans cet article l'esprit novateur et le dynamisme de l'entreprise, 
ainsi que son rapide développement qui avait séduit le jury. 

C'est l'aspect intéressant de cette entreprise, c'est moins intéressant lors
qu'on regarde les conditions de travail de ses employés. Je crois qu'il est utile 
de dire où se situe cette entreprise, ce qu'elle fait, qui elle emploie. 

FAS se trouve au 124, route de l'Etraz, à Versoix ; elle emploie 125 person
nes, dont 50% de personnel féminin. Elle est spécialisée dans la production de 
composants d'automation hydraulique et pneumatique. Elle est membre de 
l'UPIM, l'Union des petites industries de la métallurgie et des branches an
nexes du canton de Genève, qui regroupe toute une série d'entreprises très 
dynamiques. Du reste, en se rendant à l'exposition de l'OPL on peut voir que 
ce secteur industriel de Genève est très performant et offre des conditions de 
travail régies par des conventions collectives signées entre l'UPIM et la 
FTMH, qui est l'organisation des travailleurs qui agit au sein de ce genre 
d'entreprises. 

Il faut savoir que cette entreprise emploie du personnel essentiellement 
féminin - à peu près 50 % - , frontalier, voire temporaire et que la moyenne des 
salaires est extrêmement basse: entre 2200 francs et 2300 francs. 

Le principal problème que l'on rencontre avec cette entreprise est celui des 
assurances pertes de gains. Dans le cadre des conventions collectives en vi
gueur entre l'UPIM et la FTMH, on devrait respecter certaines règles du jeu, 
surtout lorsqu'on a la réputation d'être un fleuron de l'industrie genevoise. 

Je trouve que la Ville de Genève devrait s'inquiéter, quand elle accorde un 
prix à une entreprise pour sa compétitivité, des conditions sociales dans cette 
entreprise. 

Je vous l'ai dit au début de mon intervention, je mets tout cela au condi
tionnel, mais si réellement une entreprise ne respecte pas les dispositions con
tractuelles régissant la paix du travail - et les situations conventionnelles qui 
existent en Suisse sont exemplaires - on ne peut décemment lui accorder le 
Prix du mérite industriel, même si elle est performante sur le plan de la techno
logie. La politique sociale à l'intérieur de l'entreprise doit également être 
exemplaire. 

Le Conseil administratif, je l'espère, me répondra et me démentira. 



SÉANCE DU 7 NOVEMBRE 1989 (soir) 2359 
Interpellation : Prix du mérite industriel 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Je trouve que la conclusion de 
M. Knechtli est un peu troublante : «J'espère que le Conseil administratif me 
démentira. » Monsieur Knechtli, vous commencez en faisant un procès d'inten
tion, c'est trop facile de s'exprimer au conditionnel, toujours est-il que vous 
laissez planer un doute sur cette entreprise. 

Le jury du Prix de l'industrie n'est pas composé de policiers. Il a évalué 
l'entreprise, ses performances techniques, sa position sur le marché. Cette 
entreprise a été créée il y a dix-sept ans par deux ingénieurs et est devenue le 
N° 1 mondial de la valve électronique, c'est assez exceptionnel au plan 
industriel. 

J'espère que vos allégations sont fausses, mais il me semble - je ne veux 
pas vous donner de leçon - qu'il est dangereux d'utiliser le conditionnel pour 
porter des critiques de cette importance-là sur une entreprise. C'est trop diffi
cile de créer une industrie et vous dites souvent que vous êtes attaché au 
maintien du secteur secondaire à Genève. Lorsque ce secteur secondaire se 
hisse à ce niveau-là, veuillez, avant de porter des jugements de cette nature, 
vérifier vos sources. Peut-être avez-vous raison, je le regretterais infiniment 
mais, encore une fois, le jury du Prix de l'industrie n'est pas un groupe de 
policiers. 

Je regarderai de quoi il s'agit. Mais, en pareille circonstance, Mesdames et 
Messieurs, ne pouvons-nous pas imaginer d'autres types de rapports? Ne pou
vons-nous pas imaginer. Monsieur. Knechtli, que vous me contactiez person
nellement pour me dire: «Ecoutez, j'ai cru comprendre qu'il y avait quelques 
problèmes»? Et nous les réglerions. Il s'agit de savoir si nous cherchons l'effi
cacité ou l'éclat. 

M. Albert Knechtli (S). Je trouve la réponse de M. Claude Haegi intéres
sante; elle laisse en tout cas apparaître qu'il ne s'agit pas d'introduire un 
système policier. Toutefois j'aimerais que le prix soit accordé à une entreprise 
genevoise performante au niveau de sa technologie et également au niveau de 
ses conditions sociales. 

Sans entrer dans un système policier, une entreprise est un tout. Monsieur 
Haegi, ce sont des technologies et des hommes qui doivent être traités d'une 
manière convenable, même si cette entreprise est au top niveau mondial en ce 
qui concerne sa production. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Juste un mot, car je ne peux pas 
laisser passer cette dernière remarque. 
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La vie de l'entreprise est observée dans sa globalité et les relations avec le 
personnel jouent un rôle déterminant. Nous n'avons pas eu, au niveau du jury, 
l'impression qu'il y avait les problèmes que vous avez suggérés. Je me rensei
gnerai, mais sachez que le jury du Prix de l'industrie examine toujours ce 
problème des relations avec le personnel et, voyez-vous, on ne réussit bien la 
vie d'une entreprise que si l'on entretient de bonnes relations avec son person
nel. Les forces vives de l'entreprise sont là, et rares sont celles qui connaissent 
le succès, si elles n'en sont pas conscientes. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

21. Interpellation de M. Bertrand de Week: mise en site propre 
du tram 12: panne à la rue du Conseil-Général? (I 785)1. 

* M. Bertrand de Week (PEG). Il y a quelques mois, notre Conseil munici
pal votait un arrêté pour la mise en site propre de différents tronçons de la 
ligne de tram N° 12, dont un à la rue du Conseil-Général. En parallèle, une 
pétition des commerçants de cette rue demandait que ce secteur ne soit pas 
compris dans le projet. Cette pétition a été classée et notre Conseil a voté 
l'arrêté pour la mise en site propre du tram sur les différents tronçons prévus. 

Quelque temps plus tard, le Grand Conseil a également été saisi de cette 
pétition, puisque la mise en site propre du tram était financée conjointement 
par la municipalité, propriétaire du sol, et par l'Etat, propriétaire, si j'ose dire, 
de la régie TPG, utilisatrice de la voie en l'occurrence. Le Grand Conseil, 
soumis à des pressions des représentants des automobilistes et des commer
çants, a, en quelque sorte, sanctionné par un vote de punition la réalisation du 
site propre sur le tronçon de la rue du Conseil-Général, contre ceux qui défen
daient la promotion des transports publics. 

A cette occasion, j'aimerais soulever le problème des compétences respec
tives de notre municipalité et de l'Etat et le fait qu'une pétition ait été envoyée 
à deux instances: d'une part, à l'instance municipale et, d'autre part, à l'ins
tance cantonale. L'instance municipale classe la pétition et décide d'aller de 
l'avant sur le dossier; l'instance cantonale, elle, après coup, entre en matière 
et contredit la décision municipale. Aujourd'hui la mise en site propre du 
tram 12 est effective dans la rue de Carouge, des travaux sont réalisés ailleurs 
-aussi, mais sur la rue du Conseil-Général, rien. 

1 Annoncée, 2148. 
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Il y a un problème qu'il s'agirait enfin de résoudre : qui décide quoi ? sur le 
territoire de qui ? Quant à nous, nous souhaitons que les compétences soient 
une fois pour toutes clairement définies et que la Ville, sur son propre terri
toire, soit maîtresse de ses décisions et ne se fasse pas imposer, en quelque 
sorte, un diktat par l'autorité cantonale, ce d'autant plus que les autorisations 
de construire avaient été délivrées. 

Nous relèverons cependant que la proposition du Conseil administratif 
n'était peut-être pas la meilleure qui soit et il serait peut-être souhaitable que 
les services compétents repensent l'aménagement concret du site propre. Il 
n'empêche qu'il est nécessaire de mettre le tram 12 en site propre partout où 
cela est possible, et à la rue du Conseil-Général cela l'est, quitte à améliorer les 
mesures envisagées pour cette réalisation. 

Face à cette situation, nous aimerions savoir ce que le Conseil administratif 
compte faire pour débloquer le dossier et aménager le site propre du tram dans 
ce secteur. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

Le président. Je vais maintenant faire voter la clause d'urgence d'une réso
lution concernant le soutien aux deux délégués du CICR enlevés au Liban. Je 
vous lis le texte de la résolution (voir ci-après.) 

Je tiens à dire qu'en tant que président du Conseil municipal j'ai dit à 
16 h 30, durant la séance du bureau, avant de savoir que cette résolution serait 
déposée, que j'allais demander un rendez-vous au consul de Syrie ainsi qu'au 
consul du Liban pour leur faire part de ma désapprobation. J'ai également 
l'intention, et j'en ai parlé à M. Efrancey, de rencontrer les parents d'Elio 
Erriquez. 

Mise aux voix, la clause d'urgence pour la résolution N° 531 est acceptée à l'unanimité. 

22. Résolution de M M . Denis Menoud, Albert Chauffât, Daniel 
Pilly, Bernard Lescaze, Jean-Pierre Lyon et Raoul Baehler: 
sympathie et soutien aux deux délégués du CICR enlevés au 
Liban (R 531). 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève tient à affirmer ce qui suit : 

- sa sympathie et sa solidarité avec les familles et amis des deux délégués du 
CICR, en particulier avec les parents d'Elio Erriquez, enfant et citoyen de 
notre ville ; 
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- son soutien aux démarches du CICR en vue d'obtenir la libération des 
deux kidnappés ; 

- sa profonde préoccupation devant ces enlèvements qui nuisent aux actions 
humanitaires et pénalisent le peuple libanais et palestinien, 

- et sa demande aux ravisseurs de relâcher immédiatement les deux délégués 
du CICR afin que cette organisation puisse continuer à remplir normale
ment sa mission auprès de toutes les parties au Liban. 

Préconsultation 

M. Olivier Moreillon (L). Lorsque M. Menoud nous a approchés pour 
cosigner cette résolution, nous lui avons demandé de retirer du texte de cette 
résolution la mention de «peuples libanais et palestinien». Il nous avait semblé 
qu'en parlant de ces deux entités spécifiques nous portions déjà un jugement 
politique sur la situation du Moyen-Orient. Nous aurions souhaité que l'on 
restât uniquement sur le plan humanitaire. C'est uniquement à cause de cette 
mention de «peuples libanais et palestinien» que nous n'avons pas signé cette 
résolution mais, sur le plan humanitaire, nous partageons pleinement les soucis 
des résolutionnaires. 

M. Jacques Hammerli (R). J'aime bien voter avec un texte sous les yeux, 
c'est très gênant de ne rien avoir. On nous demande de nous prononcer sur la 
foi de ce qui nous a été lu. Monsieur le président, je n'ai pas très bien compris 
votre commentaire personnel à la fin de votre intervention. J'aimerais avoir 
davantage d'explications. 

Je terminerai simplement en rappelant, concernant le peuple palestinien et 
le peuple libanais, un principe de droit de notre Etat. La Confédération suisse 
ne reconnaît pas les gouvernements ni les peuples, mais reconnaît les Etats. 
C'est tellement vrai que la Confédération suisse entretien des relations diplo
matiques avec la République populaire de Chine depuis 1949 et n'a pas at
tendu, comme la France. 1962 ou 1965 pour le faire. Dès lors qu'en Suisse nous 
reconnaissons les Etats, ne nous ingérons pas dans les affaires douloureuses 
qui peuvent surgir dans le cadre des frontières internationalement reconnues 
de ces Etats. 

M. Olivier Cingria (L). Si je prends la parole, c'est en ma qualité d'ancien 
délégué du CICR ayant accompli des missions pour l'institution. Je comprends 
parfaitement le bien-fondé de cette résolution et je partage entièrement le 
sentiment des personnes qui entreprennent de telles actions. 
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Cependant, je tiens à vous dire, pour avoir exécuté des actions sur le 
terrain, qu'il faut être extrêmement prudent et réservé en matière de déclara
tions et d'interventions dans le domaine concerné. Je vous rappelle que le 
CICR est une institution neutre, essentiellement neutre, dont le rôle est d'ap
pliquer une politique précise d'après les conventions et protocoles additionnels 
dans le but de suivre des conflits sur le terrain, et que les interventions de 
tierces personnes, même si celles-ci sont bien fondées, peuvent faire échouer 
des actions. En effet, ces interventions sont souvent mal interprétées par les 
différentes parties opposées quant à leurs formulations. Je tiens à rendre le 
Conseil municipal attentif sur ce point. 

Le président. Monsieur Cingria, je vous ferais remarquer que ce n'est pas 
l'avis exprimé par Mme Kaufmann, à l'émission de télévision sur FR3 l'autre 
jour. Au contraire, elle se plaignait de ce manque de solidarité de la plupart 
des pays et des associations, et entre autres de la Suisse ! 

Mme Laurette Dupuis (T). Hier, j'ai entendu le frère, la sœur et même le 
père d'un de ces deux jeunes hommes détenus au Liban dire qu'ils avaient 
vraiment peur que cette histoire tombe dans l'oubli. Il ne s'agit pas d'aller 
s'ingérer dans les affaires des autres, mais là-bas un dispensaire est actuelle
ment fermé, parce que les deux orthopédistes sont retenus comme otages. 

Je crois que nous pouvons apporter notre soutien aux parents, car ne pas 
savoir dans quel état se trouve son enfant, où il est et ce qu'il fait, cela doit être 
terrible. Nous soutiendrons donc cette résolution. 

M. Albert Chauffât (DC). Notre groupe, après avoir discuté du problème 
du texte, est d'accord de supprimer: «pénalisent les peuples libanais et palesti
nien». Compte tenu de ce que vient de dire notamment notre collègue Cingria, 
je pense qu'il faut être très prudent avec les textes votés par notre Conseil 
municipal. 

D'autre part, cette.résolution a pour but de réconforter la famille de ces 
délégués, en souhaitant la rapide libération de nos deux concitoyens. C'est là le 
vœu du Conseil municipal de la Ville de Genève. 

M. Denis Menoud (PEG). Etant à l'origine de cette résolution, que j'ai fait 
cosigner par les différents partis, j'aimerais exposer la situation particulière de 
la région. 

Il est vrai qu'il y a «un peuple qui n'existe pas», parce qu'il n'a pas d'Etat, 
pas de gouvernement et peut-être pas d'ambassade, mais qui, pourtant, existe 
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réellement; par les circonstances de l'Histoire, il ne se trouve plus sur son 
propre pays: c'est le peuple palestinien et il faut le reconnaître. Cela dit, il faut 
comprendre que ces Palestiniens sesont retrouvés dans des camps de réfugiés, 
que ce soit au Liban, en Syrie, ou en Jordanie. 

L'histoire tourmentée du Liban a voulu qu'une partie de cette diaspora 
palestinienne, chassée de Palestine depuis les années 40-50, se trouve dans des 
camps et soit particulièrement frappée par la soldatesque de la région. 

Cela dit, lorsqu'on parle de peuples libanais et palestinien, il s'agit de bien 
comprendre que le CICR ainsi que le Croissant rouge libanais et palestinien 
collaborent, que ce soit dans les villages du Sud-Liban ou que ce soit dans les 
camps de réfugiés. Rappelez-vous - ou peut-être avez-vous une mauvaise mé
moire ou ne le savez-vous pas - qu'il existe deux camps de Palestiniens dans la 
région du Sud-Liban: le camp de Mye-Mye et celui de Aïn el Heloue, et que 
l'antenne du CICR s'occupe, selon sa vocation, indistinctement des blessés, de 
quelque nationalité qu'ils soient. Il est clair que les deux délégués du CICR, en 
tant qu'orthopédistes, sont censés soigner les blessés. Comme vous le savez 
sans doute, l'invasion en 1982 du Liban par l'armée israélienne a surtout porté 
un poids contre les Palestiniens. 

Je suis surpris de la thèse du Parti libéral qui nie un peuple. Bon, pourquoi 
pas? Vous pouvez très bien nier, mais les faits sont têtus. L'activité du CICR 
consiste justement à soutenir les différentes personnes, les différentes compo
santes. Il faut bien comprendre. Monsieur le président, pourquoi je ne sup
prime pas les mots «pénalisent les peuples libanais et palestinien». Voyez-
vous, le Proche-Orient est un melting pot disons ethnique. Vous avez des 
Druzes, vous avez toutes sortes de communautés et de confessions, mais parti
culièrement dans la région de Saïda ; le CICR s'occupait aussi du camp de Aïn 
el Heloue. Cela dit, vous savez sans doute que l'OLP a condamné ces kidnap
pings, ce n'est pas la première fois, et secondairement il y a eu des manifesta
tions de soutien, que ce soit des Libanais ou des Palestiniens... (Manifestations 
dans la salle.) Je trouve très dommage qu'on veuille politiser ce débat, parce 
que le fond du débat. Monsieur le président... 

Le président. Monsieur Menoud, j'aimerais moi aussi faire une 
déclaration. 

Ne croyez-vous pas qu'on est un peu ridicule de politiser le débat, alors 
qu'il y a deux personnes qui souffrent au Liban ? Je crois que nous aurons plus 
de poids, Monsieur Menoud, si nous avons ce soir une unanimité. Si un adjec
tif peut choquer'une partie des conseillers municipaux, c'est leur droit, ils ne 
partagent pas vos vues, ils ne partagent peut-être pas non plus celles de mes 
amis politiques, mais il faudrait ce soir une unanimité de poids pour que les 
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deux ressortissants helvétiques soient libérés le plus vite possible. La Ville de 
Genève, même si elle n'a que 160000 habitants, est une ville respectée à 
l'extérieur de ce pays. Profitons donc de cela en ayant une belle unanimité et je 
vous propose qu'on ne s'éternise pas sur ce débat, qu'on ne fasse pas l'histori
que de l'OLP, nous le connaissons; chacun a son opinion concernant l'OLP. 
S'il vous plaît. Monsieur Menoud, faites un effort ce soir pour nous. 

M. Denis Menoud. Je vais vous répondre tout de suite que je ne tiens pas 
du tout à politiser le débat, c'est le Parti libéral qui l'a fait. 

En ce qui concerne l'amendement, acceptons-le, on ne va pas commencer 
à chipoter. Il s'agit avant toute chose de deux citoyens suisses dont un Gene
vois. Il est nécessaire que toute la collectivité genevoise se serre les coudes et 
affirme son soutien à cette famille. Je n'ai pas d'objection à ce qu'on supprime 
ce morceau de phrase et je souhaiterais, à ce moment-là, que le Parti libéral se 
rallie à notre résolution pour que vraiment dans la presse et partout ailleurs il 
soit reconnu que tous ensemble nous pouvons faire quelque chose pour nos 
concitoyens. 

Projet d'amendement 

Le président. Je vous propose de mettre à la place de les peuples libanais et 
palestinien - parce qu'il n'y a pas que des peuples libanais et palestinien au 
Liban, il y a aussi d'autres peuples, des chrétiens et d'autres origines - les 
peuples concernés. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à l'unanimité. 

M. Jacques Hâminerli (R). Je regrette. Monsieur le président, vous avez 
une curieuse façon de diriger. J'ai levé la main il y a un moment pour déposer 
un amendement. Il était peut-être un peu plus précis que le vôtre, puisque 
rédigé ainsi: «toutes les populations de la région.» 

Le président. J'ai été plus vite que vous. Monsieur Hàmmerli, soyez sport ! 

M. Olivier Moreillon (L). On ne va pas rouvrir le débat maintenant. Mon
sieur le président, puisqu'on a voté à l'unanimité cette résolution amendée. 
Simplement, je me félicite de ne pas avoir voté la première résolution proposée 
par M. Menoud, parce qu'en l'écoutant développer son argumentation politi
que, nous n'étions plus sur le plan humanitaire, mais sur le plan de l'analyse 
politique. Et sur ce plan-là. Monsieur Menoud, nous pouvons en discuter vous 
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et moi en coulisse, mais ce n'est pas notre rôle de conseiller municipal de 
porter un jugement politique sur la situation au Moyen-Orient. 

M. Pierre Reichenbach (L). J'ai entendu dire qu'on voulait s'occuper de 
l'otage genevois et pas de l'autre. Je demande que les deux soient traités sur un 
pied d'égalité. 

Le président. Etes-vous d'accord. Monsieur Menoud? 

M. Denis Menoud (PEG). D'accord! 

Le président. Il s'agit donc d'Emanuel Christen et d'Elio Erriquez. Je ne 
vais pas faire voter, tout le monde est d'accord. 

Mise aux voix, la résolution amendée est prise en considération à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève tient à affirmer ce qui suit : 

- sa sympathie et sa solidarité avec les familles et amis des deux délégués du 
CICR, en particulier les parents d'Elio Erriquez, enfant et citoyen de notre 
ville ; 

- son soutien aux démarches du CICR en vue d'obtenir la libération des 
deux kidnappés ; 

- sa profonde préoccupation devant ces enlèvements qui nuisent aux actions 
humanitaires et pénalisent les peuples concernés; 

- sa demande aux ravisseurs de relâcher immédiatement les deux délégués 
du CICR afin que cette organisation puisse continuer à remplir normale
ment sa mission auprès de toutes les parties au Liban. 

23. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes : 

N° 291, de Mmei Alexandra Gobet Winiger, Andrienne Soutter, MM. Ber
nard Vorlet (S), Alain Vaissade, Bertrand de Week (PEG) et Alain 
Comte (T) : sauvegarder la maison Schaeck. 
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- N° 292, de M. Michel Ducreî (R) : pour une politique volontariste de par
cage favorable aux habitants. 

Le président. En ce qui concerne les parkings. Mesdames et Messieurs, à 
20 h 30, lorsque nous sommes revenus parquer sur le parking Saint-Antoine, 
étant donné qu'il n'y a plus, parce que vous l'avez voulu, de garde municipal, 
nous n'avions plus de place. 

24. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu les interpellations suivantes : 

- N° 786, de Mme Myriam Lonfat (PEG) et M. Daniel Sormanni (S) : postes à 
repourvoir dans l'administration municipale : y a-t-il des passe-
droits? 

- N° 787, de M. Albert Knechtli (S): le Conseil administratif et les nouvelles 
technologies: Nyon serait-elle plus dynamique que Genève? 

Le président. Je vous rappelle. Mesdames et Messieurs, la réunion pour la 
préparation du budget, avec les chefs de fraction et les présidents des commis
sions concernées par le budget, le lundi 4 décembre au Centre universitaire à 
la rue Daniel-Colladon, à 12 h 15. Vous allez de toute façon recevoir une 
convocation. 

25. Questions. 
orales : 

Mme Denise Adler (PEG). Nous avons appris par la presse que les comptes 
de la célébration du 175e anniversaire de l'arrivée des Suisses au Port-Noir 
étaient largement bénéficiaires. Etant donné l'état des finances de la Ville de 
Genève, nous souhaitons que ce surplus puisse être récupéré. Le Conseil admi
nistratif pourrait-il nous informer de ses intentions, de ses éventuelles démar
ches et peut-être même nous donner la bonne nouvelle du retour de cet excès 
de richesse ? 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je peux vous répondre. Ma
dame Adler. que nous avons demandé au comité des fêtes du 175 e anniversaire 
de ristourner à la Ville de Genève le bénéfice réalisé. Le comité avait demandé 
qu'on le mette dans un fonds de réserve pour célébrer le 200e anniversaire, 
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mais nous avons refusé, vu l'état de nos comptes. Cela va nous revenir, et on 
vous donnera le détail de l'argent revenu. 

M. Daniel Pilly (S). Ma question s'adresse au bureau. Je viens d'apprendre 
avec une certaine surprise qu'on réunissait, le lundi 4 décembre à 12 h 15, 
diverses commissions concernées par le budget. J'ai un peu le sentiment que la 
commission que j'ai l'honneur de présider est concernée par le budget et j 'ap
prends maintenant qu'elle est convoquée pour le 4 décembre. J'aimerais bien 
savoir pourquoi, de quel palabre il s'agit encore. J'aurais été heureux d'être 
consulté avant que cette communication soit publique. 

Le président. Monsieur Pilly, nous en avons parlé à 17 h - vous êtes arrivé 
en retard. M. Dolder avait également convoqué les commissions l'an passé, 
c'est une réunion destinée à préparer la journée consacrée au budget. Si vous 
trouvez que c'est inutile, c'est votre problème. 

M. Gilbert Mouron (R). Cette question s'adresse au président de la 
commission du règlement. Lors de la séance du 23 mai 1989 après-midi - à la 
page 11 du Mémorial - M. Sormanni posait la question de savoir si les bulletins 
blancs comptaient ou pas dans le calcul de la majorité absolue. Il avait fallu un 
deuxième tour, à la majorité relative, pour élire, entre deux candidats, le 
deuxième vice-président, car au premier tour la majorité absolue n'avait pas 
été obtenue, les bulletins blancs ayant été considérés comme non valables. Le 
président a dit à ce moment-là : «J'en ferai part au président de la commission 
du règlement qui prendra la décision et vous répondra.» Avez-vous déjà pris 
une décision? 

Le président. C'était M. Dolder qui présidait cette commission. Monsieur 
Mouron. 

M. Gilbert Mouron. Le 23 mai 1989 après-midi, c'était M. Manuel Tor-
nare, nouveau président élu. 

Le président. Ah, oui, je me rappelle. La documentation sera distribuée 
lors de la prochaine séance du règlement. On l'a reçue en septembre. 

M. Gilbert Mouron. Cela date du 23 mai... 



SÉANCE DU 7 NOVEMBRE 1989 (soir) 2369 
Questions 

Le président. Eh oui, d'accord, il y a un peu de retard. 

M. Gilbert Mouron. J'espère que pour le budget on va un peu plus vite... 

Le président. Bonne nuit et à bientôt ! 

Séance levée à 23 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-deuxième séance 

Mardi 28 novembre 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 : Mmes Alexandra Gobet Winiger, Claudine Luc-
co-Dénéréaz, MM. Daniel Rinaldi et Alexandre Wisard. 

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 16 novembre 1989, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 28 novembre et mercredi 29 novembre 
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. J'excuse l'absence de M. Segond en début de séance ; il nous 
rejoindra à 19 h. 

Je donne maintenant lecture d'une lettre du Comité international de la 
Croix-Rouge, signée de M. Maurice Aubert, vice-président, suite à notre réso
lution de sympathie et de soutien à MM. Erriquez et Christen. 

Lecture de la lettre: 
Genève, le 15 novembre 1989 

Monsieur le président, 

Vous avez eu l'amabilité de me remettre en main propre lundi 13 novem
bre, le texte de la résolution de sympathie et de soutien à MM. Erriquez et 
Christen, votée à l'unanimité par le Conseil municipal de la Ville de Genève, 
le mardi 7 novembre 1989. 

Bien entendu, nous avons transmis le texte de cette déclaration aux famil
les Erriquez et Christen qui ont été sensibles à ce geste. Au nom du CICR et 
en mon nom personnel, je vous demande de transmettre au Conseil municipal 
notre gratitude pour ce geste qui représente d'une part une manifestation de 
soutien à l'égard de nos délégués et d'autre part, la marque de l'intérêt porté à 
nos activités. 

Veuillez croire, Monsieur le président, à l'expression de ma haute 
considération. 

Maurice Aubert, vice-président 

Le président. Les otages ne sont pas encore libérés, il faut faire attention à 
l'indifférence. C'est ce que craint le plus Mme Erriquez, la mère d'un des 
otages. 

Je donne lecture de la lettre de démission de la Fondation pour l'aménage
ment du quartier des Grottes de M. Pierre Jacquiard. 
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Lecture de la lettre: 
Genève, le 24 novembre 1989 

Monsieur le président, 

En 1977, j'ai été élu par le Conseil municipal de la Ville de Genève au 
conseil de fondation de la FAG (Fondation pour l'aménagement du quartier 
des Grottes) et depuis, j'ai été régulièrement réélu lors de chaque renouvelle
ment de mandat. 

Pour des raisons familiales, je suis obligé de quitter le canton de Genève au 
31 décembre 1989. 

C'est pourquoi, je vous prie de bien vouloir prendre note de ma démission 
de la FAG pour cette date, de façon à pouvoir procéder à la nomination de 
mon successeur par le Conseil municipal au mois de janvier 1990. 

Je tiens à souligner ici le travail remarquable qu'a effectué cette fondation 
et le plaisir enrichissant que j'ai eu à y représenter la Ville de Genève. 

En vous priant de bien vouloir remercier le Conseil municipal de la 
confiance qu'il m'a témoignée au cours de ces quatre mandats successifs, je 
vous présente, Monsieur le président, mes salutations distinguées. 

Pierre Jacquiard 

Le président. Nous donnons lecture à présent de la lettre de démission du 
conseil d'administration de Télégenève SA de M. Karl Odermatt. 

Lecture de la lettre : 
Genève, le 14 novembre 1989 

Monsieur le président, 

Je vous prie de bien vouloir prendre note que je démissionne comme mem
bre du conseil d'administration de Télégenève SA. Par courrier séparé le 
groupe du Parti du travail au Conseil municipal présentera une candidature 
pour me remplacer. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, mes salutations distinguées. 

Karl Odermatt 

Le président. Il sera procédé au remplacement de ces deux personnes 
démissionnaires à la séance du mois de janvier. 
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Je confirme que le Conseil municipal siégera le mardi 19 décembre, les 
séances des 18 et 20 décembre étant annulées. 

La traditionnelle cérémonie de l'Escalade aura lieu le samedi 9 décembre, 
à 11 h 45, à la salle des pas perdus. Nous lèverons également à ce moment-là 
un verre de Champagne en l'honneur de MM. Haegi et Segond, élus conseillers 
d'Etat, que nous félicitons; nous leur envoyons au nom du bureau nos meil
leurs messages. 

Les conseillères et conseillers municipaux qui se sont inscrits à la céré
monie de prestation de serment du Conseil d'Etat, le lundi 11 décembre, pour
ront se garer à la promenade Saint-Antoine. (Rumeurs.) C'est vrai que j'avais 
dit la dernière fois que les conseillers municipaux qui étaient intéressés par 
cette prestation de serment devaient s'inscrire auprès de Mme Dominique Che
vallier. Vous pouvez encore vous inscrire, nous enverrons la liste au Conseil 
d'Etat. Par ailleurs, les cartes d'invitation seront à votre disposition très 
prochainement. 

Les membres du Conseil municipal qui souhaitent assister à l'hommage 
aux victimes de l'Escalade sont priés de se rendre le vendredi 8 décembre 1989, 
à 18 h 30, à la promenade Saint-Antoine, d'où aura lieu le départ du cortège. 

Mesdames et Messieurs, vous allez recevoir demain ou après-demain la 
convocation pour le samedi 9 décembre, mais je vous donne quand même 
l'information : le Conseil municipal est convoqué en séances ordinaires pour le 
samedi 9 décembre 1989, à 8 h 30, 10 h 15, 14 h 30, 17 h et 20 h 45. 

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 Claudine Lucco-Dénéréaz, démis
sionnaire (art. 129, lettre B, ch. 6, RCM). 

Le président. Le Conseil municipal étant représenté au sein de la Fonda
tion d'art dramatique (FAD) par un membre par parti politique, le Parti écolo
giste doit nommer son candidat; l'élection est donc tacite. 

Le candidat proposé par le Parti écologiste genevois est M. Marco Flaks. 
L'élection est donc tacite si aucune contestation n'est prononcée. 
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4. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances, chargée d'examiner les comptes rendus administra
tif et financier de l'exercice 1988 (N° 183A/B/C)1. 

A. M. Albert Knechtlî, rapporteur général (S). 

Lors de la séance du 24 mai 1989, M. Claude Haegi, conseiller administra
tif, a présenté les comptes rendus administratif et financier de 1988 de la Ville 
de Genève. 

L'examen des comptes rendus cités en titre a été renvoyé à la commission 
des finances composée des conseillers municipaux suivants : 

MM. Roger Bourquin, Raoul Baehler, Yves Chassot, Albert Chauffât, 
Jacques Dunand, Laurent Extermann, Jacques Hàmmerli, Mme Suzanne Hur-
ter, MM. Albert Knechtli, Denis Menoud, Olivier Moreillon. Gilbert Mouron, 
Louis Nyffenegger, Daniel Pilly, Mme Marie-France Spielmann. 

Secrétariat de la commission : Mmes Andrée Privet et Inès Sutter-Karlinski 
prenaient les notes de séances. 

PLAN DU RAPPORT 

I. Méthode de travail 

IL Résultats généraux 

a) Compte de fonctionnement 
b) Compte d'investissements 
c) Variation de la fortune 
d) Le bilan 
e) Centimes additionnels 

f) Mouvements «Fonds spéciaux 1988» 
g) Report des crédits pour acquisitions et crédits spéciaux en 1988 
h) Contrôle financier 

III. Le logement 

1 Rapport, 117. Commission, 285. 
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IV. Rapports des départements 

a) de M. Claude Haegi 
b) de Mme Jacqueline Burnand 

c) de M. René Emmenegger 
d) de M. André Hediger 
e) de M. Guy-Olivier Segond 

V. Conclusions 

VI. Arrêtés 

I. Méthode de travail 

La commission des finances sous l'impulsion de son nouveau président 
s'est déterminé pour une méthode de travail qui peut s'expliquer de la manière 
suivante : 

Les questions ont été posées directement aux magistrats accompagnés de 
leur directeur et de leurs chefs de service qui ont donné les réponses immédia
tement à la commission. Une réponse écrite a été fournie lorsqu'elle a néces
sité de la part du magistrat une étude au niveau de ses services. 

Par ailleurs, les questions ont été posées à chaque magistrat d'une manière 
systématique dans l'ordre des documents suivants : 

1. Rapport de gestion du Conseil administratif pour les généralités. 

2. Comptes budgétaire et financier. 

3. Investissement. 

La commission tient à remercier le Conseil administratif et ses collabora
teurs qui en peu de temps nous ont fourni les documents et les réponses aux 
questions posées, exception faite du département de la culture et du tourisme 
qui selon l'avis de la commission aurait pu s'appliquer à l'exemple des autres 
dicastères à nous fournir des documents un peu plus élaborés. 

La commission a en outre désigné : 

- M. Albert Knechtli : rapporteur général; 

- M. Jacques Hàmmerli : rapporteur du département de M. Claude Haegi ; 

- M. Roger Bourquin: rapporteur du département de Mme Jacqueline 
Burnand ; 

- Mme Marie-France Spielmann: rapporteur du département de M. René 
Emmenegger ; 
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- M. Jacques Dunand: rapporteur du département de M. André Hediger; 

- M. Denis Menoud: rapporteur du département de M. Guy-Olivier 
Segond. 

II. Résultats généraux 

a) Compte de fonctionnement 

L'exercice de 1988 se solde par un excédent de revenus de 945469.65 
francs, alors que le budget prévoyait un excédent de 392 francs. Le résultat 
prévisionnel se trouve donc amélioré de 945077.65 francs. Les recettes ont 
atteint 544 561206.29 francs alors que les dépenses se sont élevées à 
543615736.64 francs. 

b) Compte d'investissements 

En ce qui concerne le compte des investissements, ces derniers se sont 
élevés à 125412373.05 francs pour le patrimoine administratif et à 
70874450.10 francs pour le patrimoine financier, alors que les recettes ont 
atteint la somme de 15555305,40 francs pour le patrimoine administratif et à 
163073 francs pour le patrimoine financier, ce qui permet de réduire les dépen
ses d'autant et fixer ainsi les investissements nets à 180568444.75 francs. 

Le financement net des investissements a été le suivant : 

Fr. 61920469.65 par le compte de fonctionnement 
Fr. 3424633.45 par les recettes de taxes d'équipements 
Fr. 65345103.10 au total. 

Le solde non couvert de 115223341.65 francs a été financé par le recours à 
des capitaux extérieurs. 

c) Variation de la fortune 

La fortune de la Ville de Genève a augmenté pendant cette année 1988 de 
11022808.85 francs. Cette augmentation est composée d'une part de 
l'autofinancement complémentaire compris dans le compte de fonctionnement 
de 10077339.20 francs et, d'autre part, de l'excédent de revenus du compte de 
fonctionnement de 945469.65 francs. 

d) Le bilan 

Le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1988 totalise tant à l'actif 
qu'au passif 1593417154.54 francs et se présente succinctement de la manière 
suivante : 
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Actif 

* Patrimoine financier Fr. 1033541560.84 

* Patrimoine administratif Fr. 559875593.70 

Total Fr. 1593417154.54 

Passif 

Engagements Fr. 1216891755.38 
Financements spéciaux Fr. 56244446.74 
Fortune Fr. 320280952.42 

Total Fr. 1593417154.54 

Il est important de constater que la valeur d'assurance incendie des immo
bilisations de la Ville de Genève s'élève à 3550 millions de francs dont 2840 
millions pour les bâtiments et 710 millions pour le contenu (collections compri
ses). La valeur comptable de ces immobilisations s'élève à 956 millions de 
francs. Elle figure au bilan dans «Placement et investissements». 

La commission souhaite pour effectuer des comparaisons valables d'année 
en année, connaître toutes les provisions portées au bilan pour pertes, afin de 
connaître le volume des pertes par rapport aux impôts encaissés. 

La réponse du Conseil administratif nous fournit les indications suivantes. 

Provisions pour pertes portées au bilan Ville de Genève au 31 décembre 
1988, soit: 

112 Impôts à encaisser, centimes additionnels Fr. 5570000.— 
112 Taxe professionnelle à encaisser Fr. 490000.— 
115 Débiteurs services municipaux Fr. 1131200.— 
119 Autres créances Fr. 121085.-

Fr. 7312285.-

* Patrimoine financier. - Bien dont la collectivité peut disposer selon les princi
pes commerciaux (appartements, locaux commerciaux, etc.). 
* Patrimoine administratif. - Actif qui sert à remplir les tâches administratives 
(musées, écoles, etc.). 

e) Centimes additionnels 

Nous pouvons constater que la moins-value des revenus due à la fiscalité a 
atteint par rapport aux estimations 18076585 francs soit - 4 % . 



SÉANCE DU 28 NOVEMBRE 1989 (après-midi) 2381 
Comptes rendus 1988 

En 1988, le rendement d'un centime additionnel s'est élevé pour les per
sonnes physiques à 6146913 francs, contre 6165000 francs au budget, soit une 
diminution de 18087 francs ( -0 ,29%) . 

Quant à celui des personnes morales, il atteint 1616862 francs, contre 
1935000 francs aux prévisions, soit 318138 francs ( -16 ,4%) . 

Il a semblé utile à la commission des finances d'illustrer au moyen de 
graphiques l'évolution des divers paramètres des ressources fiscales de notre 
municipalité. 

Tableau N° 1. - Evolution de l'excédent de recettes 

Nous constatons que l'excédent de recettes diminue à une vitesse inquié
tante même avec la rectification apportée sur la statistique du nombre d'habi
tants, l'excédent de recettes passe en trois ans avec un centime additionnel 
stable de 31 millions à 945000 francs. 

Tableau N° 2. - Perception du centime additionnel et de la taxe 

Nous constatons que le revenu de la taxe professionnelle compense le 
revenu du centime additionnel, des impôts spéciaux et fonds de péréquations 
et que la perception totale affiche un taux de croissance de 2,6%. 

Tableau N° 3. - Evolution du nombre et de la valeur du centime 

Nous constatons que l'évolution du rendement du centime additionnel, sur 
le rendement des personnes morales est à la baisse, 4,1 % en 1987, - 11,4% en 
1988. D'autre part, sur les personnes physiques nous passons de 1,5% à 3,7%, 
ce qui laisse apparaître une faible augmentation de 0,2% sur le total des deux. 

Tableau N° 4. - Evolution de l'assiette fiscale Ville 

Le tableau de l'assiette fiscale de la Ville de Genève pour 1988 laisse 
apparaître une diminution du bénéfice imposable pour 1987 de — 1,8 % confir
mée en 1988 à - 4 , 5 % , cette diminution doit inquiéter notre Conseil sur les 
moyens autorisés par notre fiscalité actuelle. 

Tableau N° 5. - f) Mouvement «Fonds spéciaux 1988» 

Tableau N° 6. - g) Report des crédits pour acquisitions et crédits spéciaux en 
1988. 
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h) Contrôle financier 

La commission des finances s'est livrée plus particulièrement cette année à 
une étude attentive du rapport annuel du Contrôle financier pour 1988. La 
commission a décidé d'en faire le point fort de ce rapport, tant certaines obser
vations et remarques rencontrées sont de nature à nous inquiéter en ce qui 
concerne le fonctionnement de notre administration municipale. 

Certaines réflexions et propositions d'amélioration du fonctionnement de 
notre municipalité rencontrées tout au long de cet intéressant rapport sont de 
nature à améliorer l'organisation de l'administration municipale, et la commis
sion des finances entend bien que le Conseil administratif les fassent appliquer. 

En préambule à nos investigations il est bon de rappeler les termes de la 
lettre de M. le conseiller administratif Claude Haegi, l'article 17 (voir annexe 
II) du règlement du Contrôle financier en ce qui concerne la commission des 
finances et le communiqué que le président de la commission des finances a 
fait parvenir à la presse genevoise, fort de l'appui de l'unanimité de la commis
sion des finances (voir annexe III). 

La commission des finances a trouvé ce rapport suffisamment grave et a 
décidé de convoquer le Conseil administratif «in corpore» afin d'obtenir des 
explications. 

La commission des finances a fait un choix au niveau du rapport du 
Contrôle financier et a décidé de traiter les six thèmes suivants : 

- l'informatique générale ; 

- la Gérance immobilière ; 

- le domaine public ; 

- le Service du chauffage ; 

- le Service d'entretien du domaine public ; 

- le Musée d'art et d'histoire. 

Sur ces six thèmes, la commission des finances a mis en rapport le texte du 
Contrôle financier, les propos du Conseil administratif et les termes du rapport 
des experts (voir lettre du 19 septembre de M. Claude Haegi). 
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ANNEXE I 

Lettre de M. Claude Haegi,. conseiller administratif, à M. Pilly, président de la 
commission des finances. 

Genève, le 19 septembre 1989 

Monsieur le président, 

Je désire d'abord rappeler et préciser quelques points. 

Chaque année, le Contrôle financier établit un rapport de ses activités. 
Celui-ci est destiné en priorité au Conseil administratif afin qu'il soit tenu au 
courant des diverses interventions dans les services, des manquements éven
tuels ou des erreurs, et qu'il prenne connaissance des observations émises. S'il 
y a des divergences de vue entre le Contrôle financier et des services, il appar
tient au Conseil administratif d'apprécier la situation et de prendre des 
décisions. 

S'agissant d'un indispensable outil de travail, le rapport du Contrôle finan
cier ne devrait pas être exposé, en tout cas dans un premier temps, à des 
polémiques ou à des utilisations politiques. 

Pour bien comprendre comment évolue la gestion de la Ville de Genève, il 
faut rappeler qu'une réforme fondamentale a été entreprise. En 1984, nous 
avons demandé aux professeurs Levrat et Piquemal de procéder à une évalua
tion de nos besoins, dans la perspective d'un développement informatique 
important. C'est sur la base de leur rapport que les crédits ont été engagés. 

En 1985, la Ville de Genève a été la première commune du canton, et 
peut-être même de Suisse, à appliquer le nouveau modèle de comptes des 
collectivités publiques. 

Actuellement, nous préparons la mise en place de trois bases de données 
qui seront un élément clé de notre organisation pendant de nombreuses an
nées. Il s'agit des bases de données suivantes : personnel ; comptable ; 
patrimoine. 

Ces trois bases de données permettront de doter la Ville du meilleur outil 
de gestion, en utilisant au mieux les nouveaux moyens informatiques dont nous 
disposons. 

Il est évident que des travaux d'une telle importance ne se réalisent pas 
sans provoquer quelques perturbations dans les services, compte tenu du sur
croît de travail que cela représente et de la nécessité d'œuvrer parfois parallèle-
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ment avec deux systèmes. Malheureusement, cette situation durera inévitable
ment plusieurs années. 

Pour conduire ces opérations, nous avons besoin de collaborateurs quali
fiés, motivés et en nombre suffisant. Malheureusement sur ce dernier point, 
nous ne disposons pas toujours des forces de travail nécessaires et sommes 
confrontés à des difficultés de recrutement. 

Si, durant cette période de réforme, nous sommes confrontés à des problè
mes difficiles, nous disposons toutefois des possibilités nécessaires pour assurer 
une gestion administrative satisfaisante. 

A ce sujet, nous vous informons que le Conseil administratif est sur le 
point d'approuver les nouvelles directives de gestion administrative (DGA) qui 
remplaceront l'ancien manuel d'instructions, qui avait près de vingt ans. C'est 
le résultat d'un long travail de la CORI et de l'ensemble de l'administration. 

Pour le surplus, je vous transmets un résumé des réponses qui m'ont été 
données par les services concernés. 

Informatique générale - IGVG (page 5 du rapport) 

- Plan informatique 

Tout a été entrepris, dans les limites des moyens dont dispose l'IGVG, 
pour établir, dans un délai raisonnable, un réel plan en remplacement de celui 
embryonnaire remontant à 1985. 

- Révision informatique 

Lors du départ de l'ancien réviseur, une suggestion avait été faite au 
Contrôle financier d'engager un réviseur expérimenté vu l'important dévelop
pement de l'informatique et de la bureautique afin d'avoir un interlocuteur 
qualifié. Cette solution n'a pas pu être retenue et l'absence de formation de 
son successeur n'a pas permis une action réellement efficace dans ce domaine. 
Soit la Ville de Genève engage un réviseur chevronné (analyste-programmeur 
expérimenté, par exemple) et l'on obtient des résultats, soit l'on perdure dans 
une solution qui se limite à la formation des réviseurs. 

Taxe professionnelle communale - exercice 1987 (page 6 du rapport) 

- Documentation informatique 

Il est exact qu'il manque des dossiers d'analyse informatique. Le manque 
d'effectif actuel de l'IGVG ne permet pas de pallier cette insuffisance. Seul le 
recours à un mandataire extérieur permettrait la constitution desdits dossiers. 
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Documentation des utilisateurs 

La documentation nécessaire aux utilisateurs sera progressivement élabo
rée avec l'appui du nouveau coordinateur informatique du département des 
finances et services généraux. 

- Journal des mutations 

La procédure de journalisation réclamée par le Contrôle financier a été 
mise en place au mois d'août dernier. 

- Etablissement d'un dispositif informatique d'enregistrement simultané des 
opérations 

Le directeur du Contrôle financier et le chef de l'IGVG se sont rencontrés 
le 10 août dernier pour examiner ce point. Une nouvelle séance de travail doit 
permettre de préciser la structure du dispositif à mettre en place. 

Comptabilité générale (page 6 du rapport) 

Le Contrôle financier a procédé à un premier contrôle - qui n'a pas donné 
lieu à des remarques particulières - du bilan et du compte de résultats 1988. 

En ce qui concerne les justificatifs du bilan, il est exact que certains d'entre 
eux ne peuvent pas être réunis par le service de la comptabilité générale et 
transmis au Contrôle financier immédiatement à la clôture des comptes an
nuels pour deux raisons au moins : 

- la comptabilité générale mobilise toutes ses forces au début de l'année 
pour boucler, dans les meilleurs délais, les comptes de l'exercice écoulé; 

une partie non négligeable desdits justificatifs doit être fournie directement 
par les services municipaux. 

En vue d'améliorer cette situation, des directives précises ont été élaborées 
à l'intention des directeurs de départements et des chefs de services, par notes 
des 15 et 16 novembre 1988. 

Gérance immobilière municipale (page 7 du rapport) 

- Organisation comptable 

Les problèmes de nature comptable, liés à l'introduction du progiciel 
GERFI, se résoudront définitivement lors de la mise en application du nou
veau concept comptable accepté par le Conseil administratif. Tout est fait pour 
maîtriser la situation délicate engendrée par l'intégration de ce progiciel. 
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Des difficultés, il est vrai, existent pour les rapprochements de comptes, ce 
qui ne signifie pas que les comptes sont faux. 

Des redressements ont d'ailleurs été effectués depuis l'intervention du 
Contrôle financier. 

- Contentieux 

Les actions engagées par la GIM (Gérance immobilière municipale) con
duisent déjà à une diminution des loyers dus par les locataires. Les efforts 
seront poursuivis en ce sens au cours de ces prochains mois. 

- Contrôle des mutations 

Les mutations sont enregistrées et mentionnent la date, le nom de la per
sonne les ayant opérées et le numéro du locataire. Ces écritures sont égale
ment contrôlées par quelqu'un d'autre. 

- Traitement équitable des locataires 

Dans des cas exceptionnels ayant un caractère social, le montant de l'aide 
personnalisée peut être plus important que celui prévu par le règlement. 

Location des salles 

Le contrôle interne a été amélioré par l'intervention d'une seconde 
personne. 

- Fermages 

Tous les contrats ne peuvent contenir les mêmes dispositions, étant donné 
la nature différente des exploitations. Cette situation a permis à la Ville d'évi
ter des investissements supplémentaires. 

Comme vous le savez, le Conseil administratif a accepté ma proposition 
concernant un audit portant sur les rapports du Contrôle financier des trois 
dernières années. Le groupe d'experts examinera les remarques qui ont été 
soulevées par le Contrôle financier et les suites qui ont été données. J'espère 
être en possession de ces renseignements d'ici une quinzaine de jours et ne 
manquerai pas de faire en sorte que la commission des finances soit rapide
ment informée. 

Je vous prie de croire, Monsieur le président, à l'expression de mes senti
ments les meilleurs. 

Claude Haegi 
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ANNEXE II 

Art. 17 

La commission des finances peut, en tout temps, convoquer le directeur du 
Contrôle financier pour obtenir les renseignements dont elle pourrait avoir 
besoin dans l'exercice de son mandat. 

ANNEXE III 

Communiqué de presse 

Après les déclarations intempestives du Conseil administratif à propos du 
Service du contrôle financier, la commission des finances du Conseil municipal 
tient à réaffirmer sa confiance en la qualité du travail de ce service et se plaît à 
relever qu'une lecture attentive et objective du rapport du Contrôle financier 
laisse apparaître que la grande majorité de l'administration municipale fonc
tionne bien. 

Les quelques graves lacunes constatées et en voie d'être corrigées ne peu
vent être projetées sommairement sur l'ensemble des services de la 
municipalité. 

Par ailleurs, la commission des finances s'opposera à toute modification du 
règlement du Service du contrôle financier qui aurait pour but de limiter son 
indépendance et sa liberté de manœuvre, indispensables à son efficacité. 

Pour la commission des finances : 
Le président : Daniel Pilly 

* * 

L'INFORMATIQUE GÉNÉRALE 

Sur ce point voici les propos que tient le Contrôle financier : 

«Dans notre rapport précédent, nous avions souligné - sur la base des 
conclusions de l'audit informatique mené sur notre demande par FIDES et qui 
avait porté sur les mesures de sécurité, l'organisation et les méthodes de travail 
de l'informatique générale - la nécessité d'établir un plan informatique pour la 
Ville qui puisse servir de lien entre le concept global, plutôt technique, des 
trois bases de données (personnel, comptabilité, patrimoine) et les besoins des 
différents groupes d'utilisateurs (applications, infocentre, informatique indivi
duelle, bureautique). 

»Ces experts avaient en effet dénoncé l'absence d'une analyse de tous les 
besoins de type «périphérique» et d'une définition des moyens par lesquels ces 
besoins doivent être satisfaits. 
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»Un an après, nous devons constater que cette lacune n'est pas encore 
comblée et c'est regrettable.» 

Les réponses du Conseil administratif: 

«Sur ce point le Conseil administratif ne remet pas en question la moderni
sation de l'administration, mais il pense qu'après avoir engagé des sommes 
considérables il faut un temps d'arrêt et une vérification du bien-fondé de 
celles-ci. Un moratoire de six mois a été envisagé et la décision a été prise en 
étudiant le budget 1990. 

»I1 faut bien imaginer ce qui peut se passer dans une maison de plus de 
3000 personnes. Un changement de méthode ne se fait pas du jour au lende
main et il provoque notamment une surcharge de travail au moment où on ne 
possède pas de personnel supplémentaire. Le Conseil administratif désire un 
avis de spécialiste car il ne peut pas porter un jugement d'expert. C'est pour
quoi le Conseil administratif a fait appel à M. Levrat. 

» Quant à l'effectif, le Conseil administratif propose dans le budget 1990 
trois postes supplémentaires de façon à pouvoir disposer d'un correspondant 
dans chaque département. Mais encore faut-il les trouver. La mise en place 
d'une structure informatique ne se réalise pas en quelques mois. Il y a des 
passages obligés. Il a semblé important au Conseil administratif de faire appel 
une nouvelle fois à celui qui a fait la première expertise, et même avec du 
personnel supplémentaire on ne résoudrait pas le problème immédiatement. » 

Le rapport des experts nous fournit les considérations suivantes : 

«La remarque du Contrôle financier se base sur le rapport de FIDES qui 
précise les besoins d'un plan informatique. Ces besoins apparaissent dans les 
rapports sur la taxe professionnelle communale, la Gérance immobilière muni
cipale, entre autres.» 

Remarques du collège d'experts 

Considérations générales 

La situation de l'informatique Ville de Genève au printemps 1984 était très 
préoccupante du fait du décalage très considérable qui existait entre le «plan 
directeur élaboré par la CIV (commission informatique de la Ville de Genève) 
et les possibilités de realisation.de ce plan par le Centre de traitement informa
tique (CTI). Le Conseil administratif y accorda une grande attention et prit les 
décisions suivantes: 

a) confier à un expert extérieur le mandat : 

http://realisation.de
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- d'étudier les possibilités d'application des nouvelles techniques infor
matiques dans les différents services de l'administration de la Ville de 
Genève, 

- de proposer une conception globale de l'informatique et de la bureauti
que de la Ville de Genève, 

- de proposer un plan d'introduction cohérent tenant compte des problè
mes de formation du personnel ; 

b) engager un chef de l'informatique générale de la Ville de Genève (IGVG) 
chargé de faire évoluer le CTI vers l'instrument informatique dont la Ville 
a, de toute évidence, besoin. 

Tout en reconnaissant les besoins multiples et particuliers des différents 
services, les deux experts qui déposèrent leur rapport en septembre 1984 pro
posèrent un concept pour la réalisation de trois bases de données centrales 
(personnel, finances et patrimoine) sur l'équipement IBM déjà implanté et 
pour la réalisation d'un système de messagerie. Un inventaire et un calendrier 
des réalisations décentralisées furent également établis. 

Dès son entrée en fonction - 1984 - , le nouveau chef de 1TGVG s'efforça 
de réaliser les objectifs ainsi fixés, en dépit du manque de personnel qualifié lié 
tout autant à l'absence de postes qu'aux difficultés de recrutement. L'IGVG 
est aujourd'hui dans une situation tolérable, mais il reste beaucoup à faire pour 
réaliser entièrement le concept de 1984, ce d'autant plus que de nouveaux 
besoins se manifestent en rapport avec les progrès techniques et leurs possibili
tés d'application. 

C'est dans ce contexte qu'il convient d'examiner les remarques du rapport 
du Contrôle financier concernant l'informatique. 

Nécessité d'établir un plan informatique 

Le rapport FIDES d'août 1988, globalement positif envers l'IGVG, préco
nise la mise sur pied d'un tel plan, dans le but principal «d'obliger les services à 
déterminer leur politique de développement informatique» (p. 5). Et il pré
cise: «Ce travail ne nécessite pas une remise en cause globale de tout ce qui a 
été fait jusqu'à présent. Au contraire, il devrait permettre de canaliser les 
demandes spontanées, de montrer aux utilisateurs les plus dynamiques que le 
CTI anticipe sur leurs besoins». 

Dans ses conclusions, le rapport FIDES invite le Contrôle financier à véri
fier l'établissement d'un tel plan à moyen terme, en précisant (p. 9) que la 
période visée va du 1er janvier 1988 au 1er janvier 1991. Dans son enthousiasme 
pour un instrument tel qu'un plan informatique, le Contrôle financier semble 
avoir oublié l'effort très considérable que demande son établissement. 
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L'IGVG a déjà établi un recueil (non exhaustif) des projets informatiques 
recensés. Il contient des dates de début et de fin de réalisation, ainsi que la 
nécessité éventuelle d'une demande de crédit extraordinaire et la date approxi
mative du dépôt de cette demande. 

Et c'est là qu'on se rend compte des limites d'un plan informatique au 
service d'une grande administration publique. Il n'est pas certain que la situa
tion financière et des options de nature politique permettent de réaliser tous 
les projets selon le plan prévu. La nature des besoins peut changer, de même 
que les moyens de les satisfaire. Cela dit, la lecture, dans son entier, du rap
port FIDES est instructive et ses recommandations ont déjà été suivies par 
l'IGVG sur bien des points. Un embryon de plan informatique existe, il pourra 
être complété dans la plage de temps indiqué par FIDES. 

Il faut signaler qu'un réexamen de l'ensemble des besoins, accompagné 
d'un moratoire sur toute dépense informatique, est en cours et que, pour 
autant que tous les services concernés soient en mesure d'exprimer leurs 
besoins de manière concrète, la vue d'ensemble souhaitée devrait être disponi
ble au printemps 1990. 

Recommandation de la commission 

L'informatique générale 

La commission des finances a pris connaissance du contenu du rapport du 
Contrôle financier, des propos du Conseil administratif et des conclusions du 
rapport des experts et constate que le problème évoqué dans le rapport du 
Contrôle financier est bien réel, et il engage le Conseil administratif à prendre 
toutes les mesures nécessaires pour assurer la réussite du plan informatique 
Ville de Genève. 

LA GÉRANCE IMMOBILIÈRE MUNICIPALE 

Le rapport du Contrôle financier sur ce plan nous fournit les considérations 
suivantes : 

Nos travaux de contrôle ont révélé de graves déficiences dans la nouvelle 
organisation comptable de la Gérance immobilière mise en place à l'occasion 
de l'introduction de l'application informatique GERFI, fin 1986 - début 1987. 
Les opérations relatives aux comptes d'attente de la Gérance immobilière - qui 
traitent plus de 45 millions de francs de recettes - ont été mal maîtrisées sur le 
plan de la comptabilité générale. Dans les comptes de fonctionnement des 
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exercices 1987 et 1988, ni l'enregistrement intégral et exact des recettes, ni la 
justification des opérations comptables n'ont été assurés. 

Sur le plan informatique, l'application GERFI est un excellent outil de 
gestion des immeubles pris individuellement. En revanche, elle ne répond pas 
d'une manière satisfaisante au besoin d'informations globales notamment sur 
le plan du décompte général du chauffage. 

Différents problèmes particuliers et généraux relatifs aux fermages, relevés 
par le Contrôle financier lors de précédents rapports, ne sont toujours pas 
résolus. 

Nous avons également constaté que les loyers en retard représentent une 
somme excessivement importante qui en outre a fortement progressé d'une 
année à l'autre. 

Voici quelles sont les réponses du Conseil administratif 

Organisation comptable 

Les problèmes de nature comptable, liés à l'introduction du progiciel 
GERFI, se résoudront définitivement lors de la mise en application du nou
veau concept comptable accepté par le Conseil administratif. Tout est fait pour 
maîtriser la situation délicate engendrée par l'intégration de ce progiciel. 

Des difficultés, il est vrai, existent pour les rapprochements de comptes, ce 
qui ne signifie pas que les comptes sont faux. 

Des redressements ont d'ailleurs été effectués depuis l'intervention du 
Contrôle financier. 

- Contentieux 

Les actions engagées par la Gérance immobilière municipale conduisent 
déjà à une diminution des loyers dus par les locataires. Les efforts seront 
poursuivis en ce sens au cours de ces prochains mois. 

- Contrôle des mutations 

Les mutations sont enregistrées et mentionnent la date, le nom de la per
sonne les ayant opérées et le numéro du locataire. Ces écritures sont égale
ment contrôlées par quelqu'un d'autre. 

Traitement équitable des locataires 

Dans des cas exceptionnels ayant un caractère social, le montant de l'aide 
personnalisée peut être plus importante que celle prévue par le règlement. 
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- Location des salles 

Le contrôle interne a été amélioré par l'intervention d'une seconde 
personne. 

Fermages 

Tous les contrats ne peuvent contenir les mêmes dispositions, étant donné 
la nature différente des exploitations. Cette situation a permis à la Ville d'évi
ter des investissements supplémentaires. 

Voici les réponses du collège d'experts 

Il est précisé que le rapport annuel du 22 août 1989 recouvre deux exerci
ces: 1987 et 1988. 

En comparant les rapports 1/88 (sur exercice 1986) et 16/89, on constate 
que c'est par la mise en place de la nouvelle organisation comptable à l'occa
sion de l'introduction du système GERFI que la situation comptable de ce 
service s'est détériorée. 

Le rapport annuel résume correctement la situation décrite dans les rap
ports spécifiques. Toutefois, il n'a pas été fait état de ce que les tâches et 
responsabilités du personnel ne font pas l'objet de procédures écrites. On peut 
cependant l'admettre, le Contrôle financier ayant été informé qu'elles sont en 
voie d'élaboration et que certaines tâches importantes sont définies sur des 
documents indépendants. 

En ce qui concerne la gestion comptable, il est impossible, à ce niveau 
d'expertise, de porter un jugement qualitatif sur le caractère de gravité des 
remarques formulées. Si l'on doit admettre que le Contrôle financier a été dans 
l'impossibilité de s'assurer de l'enregistrement intégral et exact des opérations 
et de leur justification, il est de son devoir d'émettre les réserves d'usage. La 
réponse du chef du département n'élimine pas ce doute. 

On peut s'étonner qu'un système comptable informatique soit dans l'im
possibilité de gérer les écritures correctives (transitoires) qui sont à la base 
même de la détermination d'un résultat. 

D'autre part, il n'apparaît pas toujours clairement si les lacunes du système 
GERFI sont surmontables ou non. 

Divergences entre le rapport spécifique 16/89 et les «commentaires» du 
4 septembre 1989 émanant du chef de service : 
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En général, on constate que, dans le rapport spécifique, la direction du 
service admet les critiques du Contrôle financier alors que dans les commentai
res du 4 septembre 1989, elles sont contradictoires. Cette remarque porte sur 
les points suivants : 

- écritures correctives, 

- sorties de locataires, 

- gratuité des locaux commerciaux : la réplique figurant aux commentaires 
ne correspond pas au problème soulevé par le Contrôle financier et 
n'aboutit pas aux mêmes conclusions. Son optique de la gestion comptable 
de ces opérations n'est pas identique à celle du Contrôle financier. 

L'utilisation du système GERFI par la Gérance immobilière municipale 

La gestion publique, d'une manière générale, dépend d'un grand nombre 
de règles écrites ou non, de contraintes de gestion qui doivent plus à la tradi
tion qu'à des impératifs d'efficacité et, après analyse, se révèlent difficilement 
assimilables à ce qui se fait dans le privé. Il vaudrait donc toujours mieux 
reprogrammer les applications pour que l'ensemble des utilisateurs en soient 
satisfaits. 

Cependant, lorsqu'il y a urgence et qu'on ne peut, faute de moyens finan
ciers, de personnel et de temps, procéder à l'analyse et à la programmation 
d'une tâche qui ne semble pas différer du public au privé, on peut être tenté 
d'acquérir un progiciel qui est réputé faire le travail à satisfaction. 

Lors de l'acquisition de GERFI par la Ville, ces points ont été soulignés et 
les responsables ont été rendus attentifs au fait que'on ne pourrait rien changer 
au produit. Cela est encore vrai aujourd'hui et il n'y a que trois solutions 
possibles: soit modifier profondément la manière qu'a la Ville de gérer ses 
immeubles, soit de trouver les ressources pour récrire le logiciel suivant les 
contraintes spécifiques de la Ville, soit accepter les inconvénients d'un système 
qui rie peut pas être adapté. 

Recommandation de la commission 

La Gérance immobilière municipale 

Les problèmes soulevés dans le rapport du Contrôle financier, au sujet de 
ce service sont bien réels en ce qui concerne le système comptable GERFI et 
son application dans le cadre de la GIM, malgré les propos rassurants du 
Conseil administratif, le collège d'experts mandaté par le Conseil administratif 
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confirme les propos du Contrôle financier, aussi la commission des finances 
invite le Conseil administratif à prendre toutes les mesures nécessaires pour 
régler cette affaire afin que Ton ne retrouve pas à l'avenir les mêmes 
difficultés. 

DOMAINE PUBLIC 

Sur ce chapitre le Contrôle financier nous signale les difficultés que ce 
service rencontre : 

«L'organisation interne du service reste défectueuse. 

»Dans notre rapport précédent nous avions regretté l'absence de défini
tions claires des fonctions et de procédures de travail satisfaisantes. Les mesu
res prises entre-temps par le service sont insuffisantes (brève description du 
travail des collaborateurs). 

»Nous avions également signalé des pertes de revenus très élevées entraî
nées par l'absence de contrôles physiques des empiétements, les vérifications 
effectuées ayant révélé qu'une forte proportion des empiétements n'étaient pas 
déclarés. La situation actuelle est inchangée. 

»En juillet 1989, la facturation des redevances annuelles, qui représente 
une large part des revenus du domaine public, n'était pas encore effectuée. Ce 
retard est dû en grande partie à des difficultés informatiques. » 

M. Hediger est au cœur même du problème et il s'en préoccupe depuis 
plusieurs mois. Un bref résumé historique lui fait rappeler qu'en 1975 ce ser
vice arrive à la Ville depuis l'Etat avec 75000-80000 francs de recettes. Le 
domaine public est englobé dans le service de la police municipale. Il a dû 
mettre en place une cartothèque du fait de son immense travail sur la voie 
publique. Elle se fait progressivement et les recettes augmentent. En 1985, le 
Conseil administratif décide de sortir ce service de la police municipale et de 
créer un service bien distinct. Une structure est mise en place et des attribu
tions sont données aux uns et aux autres. Par rapport aux remarques faites par 
le Contrôle financier, il faut dire que ce service est depuis 1988 dans une phase 
de transformation d'organisation, chose difficile dès l'instant où le Conseil 
municipal bloque l'effectif car il faudrait six enquêteurs de plus. 

Durant 1988, une discussion a eu lieu avec l'Etat et les communes pour un 
nouveau règlement qui entre en vigueur en 1989. Entre-temps, on introduit 
l'informatique ce qui veut dire des milliers de renseignements qu'on met sur 
ordinateurs. Le programme informatique a pris du retard du fait de données 
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qui étaient fausses. Quand M. Burri a fait son contrôle début juillet les factures 
n'étaient pas parties. Depuis, 7000 factures ont été envoyées. Pour répondre 
aux remarques concernant les mesures à prendre, il va proposer dès demain au 
Conseil administratif une réorganisation importante du domaine public. 

Le rapport des experts est très clair sur cette affaire. 

Le rapport général résume parfaitement la situation telle qu'elle est décrite 
dans les deux rapports cités. Cette situation est confirmée par la lettre de 
M. André Hediger, conseiller administratif, au Conseil administratif de la 
Ville de Genève du 4 septembre 1989. Le chef du département propose un 
train de mesures propres à redresser la situation. 

Avancer que l'organisation du service est défectueuse est conforme à la 
vérité. 

Recommandation de la commission 

Le domaine public 

En ce qui concerne le Service du domaine public, la commission des finan
ces a pris connaissance du rapport du Contrôle financier et du rapport des 
experts, elle a constaté que ces rapports concordent sur l'évaluation de la 
situation. Les mesures prises par le conseiller administratif délégué sont de 
nature à rassurer la commission des finances sur l'efficacité de notre exécutif. 

LE SERVICE DU CHAUFFAGE 

Le rapport du Contrôle financier nous dit au sujet de ce service : 

«La Ville fait régulièrement apparaître dans les comptes de fonctionne
ment du Service du chauffage une consommation de mazout (compte F 
2150312030) dont le coût correspond exactement au crédit budgétaire. 

» Cette pratique, qui remonte à plusieurs années déjà, évite de faire appa
raître dans les comptes de fonctionnement les écarts importants qui peuvent 
résulter des fortes fluctuations, imprévisibles, du prix du mazout. 

»Ce lissage des écarts budgétaires, cette fixation arbitraire du coût du 
chauffage des bâtiments administratifs et publics, ne se préoccupe pas des 
principes posés par la loi (art. 666 CO) suivant lesquels les stocks ne peuvent 
pas être évalués au-dessus du prix d'achat et de revient. 
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»Or, au bilan 1988 de la Ville le stock de mazout comporte une forte 
surévaluation (240000 francs sur la base du prix officiel moyen de l'année, 
650000 francs sur la base du prix moyen d'achat dans le mois qui précède 
l'inventaire).» (Voir annexe.) 

Remarques du collège des experts 

Le rapport annuel critique à juste titre les méthodes appliquées pour l'éva
luation des stocks et de la consommation de combustible. Par contre, il ne fait 
aucune allusion à la qualité de la clé de répartition des frais de surveillance, clé 
en l'occurrence inadéquate. 

Le fait de faire apparaître dans les comptes annuels une valeur de la con
sommation de mazout égale au coût budgété est fausse. Elle ne repose sur 
aucun principe comptable généralement admis. En conséquence, la valeur du 
stock final sur laquelle repose ce calcul (par différence) est fausse. 

Les propositions de calcul émises dans la note du 1er septembre 1989 du 
chef du Service du chauffage au directeur du Service des constructions, en vue 
de redresser cette situation ne sont pas valables. Le stock et la consommation 
doivent être évalués selon les principes comptables et indépendamment du 
budget. 

D'autre part, le fait d'affirmer que dans ces opérations le combustible n'est 
pas vendu est irréaliste puisque les factures sont établies aux consommateurs. 

Recommandation de la commission 

Le Service du chauffage 

La commission des finances a procédé sur cette affaire à un examen des 
documents fournis respectivement par le Contrôle financier, le Service du 
chauffage et les experts, elle invite le Conseil administratif à suivre les conseils 
du Contrôle financier et des experts, et à remettre le plus rapidement possible 
le système de facturation et de stock en accord avec ce que l'on est en droit 
d'attendre de principes comptables généralement admis dans une collectivité 
locale. 
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ANNEXE 

Lettre du directeur du Service du chauffage à M. Ruffieux, directeur du Service 
des constructions 

Genève le 1er septembre 1989 

Concerne: Rapport du Contrôle financier. 

Jusqu'en 1985, le prix du stock était évalué en tenant compte du prix 
moyen des achats effectués dans l'année. Toutefois, compte tenu de l'impor
tance du stock subventionné et la forte baisse des coûts du brut en 1986, 
l'application de cette méthode de calculs aurait conduit à une large surestima
tion de la valeur du stock et, en corollaire, à une grande sous-estimation de la 
valeur du mazout consommé entraînant un écart important par rapport au 
budget. 

Pour éviter de tels dérapages, et en accord avec la direction des Services 
financiers, il a été décidé en 1986 que l'évaluation de la valeur du stock se 
calculerait désormais : 

- en tenant compte du prix des achats en cas de hausse du coût du pétrole ; 

- d'après la somme inscrite au budget en cas de baisse. 

Dans ce cas, la valeur du stock serait légèrement surestimée (écart maxi
mum observé en 1988: 240000 francs sur valeur totale de 4100000 francs) par . 
rapport au prix du marché. 

Si on évaluait le prix du mazout en stock au prix du marché au moment du 
bouclement, on aurait, en cas de hausse, une dépense de combustible très 
basse, voire négative, ce qui serait difficile à expliquer. 

Par ailleurs, le Code des obligations s'applique-t-il vraiment dans un tel cas 
puisque le mazout acheté par la Ville de Genève pour ses bâtiments publics 
n'est pas revendu à des tiers? De même, dans les immeubles locatifs le mazout 
est estimé, au bouclement des comptes, non pas selon le prix du marché prati
qué à ce moment, mais selon le prix moyen d'achat. 

G. Krebs, chef du Service du chauffage 
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LE SERVICE D'ENTRETIEN DU DOMAINE PUBLIC 

Voici quelle est la présentation de cette affaire dans le rapport du Contrôle 
financier : 

«Nous avons procédé au contrôle des comptes du crédit «réfection du 
bassin de la Perle du Lac» voté par le Conseil municipal le 8 septembre 1987 
pour un montant de 420000 francs. 

A l'issue de nos travaux de contrôle nous avons fait les principales observa
tions suivantes : 

Travaux de maçonnerie 

Une modification profonde du programme des travaux est survenue au 
mois de février 1988, provoquée par la découverte, sous la mosaïque, d'une 
margelle de puits en roche datant du XVIIIe siècle. Plusieurs hypothèses de 
travail ont alors été examinées par les responsables, notamment en ce qui 
concerne la mise en évidence ou l'enlèvement de ce puits. 

Le 15 février 1988, en présence du conseiller en conservation du patri
moine architectural, il a été décidé de laisser cette remarquable construction à 
sa place d'origine, invisible, en la recouvrant d'une dalle de béton destinée à 
recevoir la mosaïque reconstituée. 

Ce choix a notamment eu pour conséquence l'obligation de modifier l'em
placement du local technique et d'engendrer un important dépassement du 
montant du crédit d'investissement voté par le Conseil municipal. 

En effet, les travaux de béton armé à exécuter ont dû être redéfinis et les 
prix unitaires de l'offre de base remis en négociation. Cela a eu pour effet de 
faire varier le montant brut de l'offre du 10 novembre 1987 de 56955 francs 
(rabais 5,36%) à 218877.55 francs (rabais 7%). 

Fractionnement comptable du dépassement de crédit 

Pour éviter de faire apparaître un dépassement du crédit voté, de l'ordre 
de 150000 francs, le département a décidé en date du 13 octobre 1988 de faire 
supporter une partie de la dépense par les comptes annuels d'entretien du 
service. En conséquence, il a fallu fractionner ce seul et unique travail en trois 
commandes et le comptabiliser sur trois comptes différents. 
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Voici comment les commandes ont été effectuées : 

Date Montant brut N° compte Remarques 

14.10.1988 
14.10.1988 

18.10.1988 

46312.20 

27430. -

94323.60 

168065.80 

56955 . -
225020.80 
203556.15 

I 5039403280 crédit investissement 
F 2525314831 budget fonctionnement 

(entretien des allées) 
F 2523314900 budget fonctionnement 

(entretien monuments 
et fontaine) 

total brut des commandes complémentaires 
report de l'offre de base commandée le 9.12.1987 
total général brut des commandes de béton armé 
montant arrêté (selon devis de l'entreprise du 
2.9.1988) 

Compte tenu de l'unicité des travaux engagés (une seule et même opéra
tion de restauration), il est anormal de fractionner le financement de l'opéra
tion entre un compte d'investissement et des comptes de fonctionnement. 

Avec cette manière de faire, le coût final de l'opération, tel qu'il sera 
présenté dans les comptes d'investissement, ne sera ni complet, ni véridique. 

En outre, ce recours aux crédits ordinaires a probablement eu pour consé
quence de différer l'exécution de travaux d'entretien déjà prévus par le budget 
de fonctionnement. 

Au plan commercial ce procédé qui a rendu nécessaire le fractionnement 
de la commande en trois parties est de nature à fausser les relations contrac
tuelles usuelles garantissant des rapports clairs entre l'entrepreneur et le client. 

Travaux prévus non exécutés 

Les vasques en bronze (20000 francs de travaux) ne seront pas reposées. 

Les travaux de dallage extérieur (50000 francs) ne seront pas exécutés dans 
le cadre de l'opération actuelle. 

Dépassement réel 

Pour un programme général des travaux ramené de 420000 francs à 350000 
francs (après déduction des travaux non exécutés de dallage extérieur et de 
réfection des vasques), le coût final des travaux atteindra probablement le 
chiffre de 486000 francs (+38,8%)-



2408 SÉANCE DU 28 NOVEMBRE 1989 (après-midi) 
Comptes rendus 1988 

La solution imaginée par les responsables, qui consiste à masquer les coûts 
supplémentaires par l'utilisation de plusieurs budgets de fonctionnement et 
d'artifices divers, ne respecte pas les règles de gestion d'une administration 
publique.» 

La conseillère administrative déléguée reconnaît que la méthode employée 
n'est pas correcte et qu'elle aurait dû en bonne logique informer la commission 
des travaux de ce dépassement de crédit, et présenter au Conseil municipal un 
crédit extraordinaire justifiant cette opération. 

Le commentaire du collège d'experts confirme les propos du Contrôle 
financier : 

«Nous n'avons aucun commentaire à ajouter. Le rapport général fait état 
des remarques consignées dans le rapport spécifique.» 

Recommandation de la commission des finances 

Service d'entretien du domaine public 

Sur le contrôle des comptes de crédits «réfection du bassin de la Perle du 
Lac» votés par le Conseil municipal le 8 septembre 1987 pour un montant de 
420000 francs, nous n'avons, comme les experts, aucun commentaire à ajouter 
et nous invitons le Conseil administratif à prendre toutes les mesures qui s'im
posent afin qu'une situation de ce type ne se renouvelle pas. 

LE MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE 

Les propos du Contrôle financier sont les suivants : 

«Toutes les factures d'achat d'oeuvres d'art ne portent pas le numéro d'in
ventaire de leur objet et sont néanmoins comptabilisées. 

Le numéro d'inventaire devrait être attribué et indiqué dans le registre 
d'inventaire au moment où la facture est approuvée par le conservateur. Les 
informations détaillées seraient introduites ultérieurement. 

Au Musée d'art et d'histoire il n'existe aucune procédure interne écrite 
décrivant comment les inventaires physiques des œuvres d'art doivent être 
effectués, quelles personnes doivent y participer, quels documents doivent être 
préparés, etc. ; les documents utilisés pour le pointage ne sont pas conservés 
systématiquement. 

Il y a actuellement un grand nombre de lieux de stockage des publications, 
la plupart inadéquats, sans véritable contrôle; ce secteur de la gestion des 
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stocks de publication devra être totalement réorganisé par l'administrateur du 
Musée d'art et d'histoire.» 

Les propos ci-dessus qui émanent du Contrôle financier sont confirmés 
dans leur totalité par le rapport des experts mandatés par le Conseil 
administratif. 

Recommandation de la commission des finances 

Musée d'art et d'histoire 

La commission des finances invite le conseiller administratif délégué à 
intervenir auprès de la direction du Musée d'art et d'histoire afin qu'il soit 
remédié à cette situation inacceptable dans les plus brefs délais. 

* * 

Au terme de l'examen du rapport du Contrôle financier municipal, la com
mission des finances tient à rappeler son total soutien à cet organisme, qui 
procure à notre commission, en accord avec son règlement interne, tous les 
éléments nécessaires pour nous permettre d'effectuer notre travail de contrôle 
avec toute l'efficacité nécessaire. D'autre part la commission des finances a 
exprimé au Conseil administratif ses remerciements pour la diligence avec 
laquelle il a fait procéder à une analyse de ce rapport par des experts extérieurs 
à notre administration, qui n'ont pu que confirmer la valeur du travail du 
Contrôle financier municipal. 

III. Le logement 

Pour le logement la commission des finances a admis la systématique qui 
consiste à présenter chaque année le bilan du logement de la Gérance immobi
lière tel qu'il est soumis au Conseil administratif. La commission des finances 
remercie la Gérance immobilière municipale qui nous a fourni l'ensemble de 
ces documents (à l'avenir cette étude pourrait être menée par la commission du 
logement). 

La Ville de Genève au 31 décembre 1988 possédait un total de 5087 appar
tements, ce qui représente par rapport à 1987 un gain de 133 appartements, qui 
se répartissent de la façon suivante : 

Acquisition : 

Carouge 40 8 

Nouveaux immeubles: 

Carouge 104 16 
Carouge 106 16 
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Jargonnant 4 12 
Jargonnant 6 12 
Louis-Favre 35 2 
Louis-Favre 37 25 
Louis-Favre 39 19 
Louis-Favre 41 2 
Rois 19 10 
Vieux-Marché 12 

Immeubles transformés : 

Montbrillant 12 1 
Poterie 3 1 

Autres différences: 

Maison du Grutli (logement de service) 1 
Chemin des Vignes 2 (logement de service) 1 
Grand-Rue 39 (1 appartement subdivisé en 2) 1 

Gain +139 

Démolitions : 
Servette 8 - 1 
Pont-d'Arve 3 - 1 
Gravière 3 - 4 

Perte - 6 

Solde positif +133 

A titre de comparaison les gains en logement de ces deux dernières 
années : 

Gain 1987 +19 
Gain 1986 + 64 
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La répartition en nombre de pièces se présente de la manière suivante : 

Type Appartements Pièces Bilan 

1-11/2 
2 -21 /2 
3 -31 /2 
4 -41 /2 

5 -51 /2 
6 - 61/2 

7 

8 
9 
10 et plus 

92 
1390 
1560 
1426 

461 
86 

11 
9 

8 
14 

123 
2809 

4848 
5750 
2330 

526 

77 
72 
72 

149 

3 
11 

22 
43 

47 
7 
1 
1 

- 1 
- 1 

Totaux 5087 16758 + 133 

Répartition des appartements attribués en 1988 par nombre de pièces 

Appartements Nombre Pourcent 

1-11/2 pièce 
2-21/2 pièces 
3-31/2 pièces 
4-41/2 pièces 
5-51/2 pièces 
6-61/2 pièces 
7 
8 

12 

118 
111 
100 
55 
4 
2 
1 

2,98% 
19,28% 
27,54% 
24,81 % 
13,65% 
0,99% 

0,50% 
0,25% 

Totaux 403 100,00% 
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Répartition par nombre de personnes occupant les appartements 
attribués en 1988 

Nombre de personnes Nombre Pourcent 

1 personne 
2 personnes 
3 personnes 
4 personnes 
5 personnes 
6 personnes 
7 personnes 

saisonniers 

159 
95 
74 
45 
12 
3 
1 

14 

39,45% 
23,57% 
18,38% 
11,17% 
2,98% 
0,75% 
0,25 % 
3,47% 

Totaux 403 100,00% 

Répartition des appartements attribués en 1988 en fonction des revenus 

Revenus Nombre Pourcent 

moins de 10000 
10001 à 20000 
20001 à 3000p 
30001 à 40000 
40001 à 50000 
50001 à 60000 
60001 à 70000 
70001 à 80000 
80001 à 90000 
90001 à 100000 
plus de 100000 
saisonniers 

5 
63 
65 
52 
64 
48 
35 
26 
16 
9 
6 

14 

1,24% 
15,63% 
16,13% 
12,90% 
15,89% 
11,91% 
8,69% 
6,45% 
3,97% 
2,23% 
1,49% 
3,47% 

Totaux 403 100,00% 
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Répartition des appartements attribués en 1988 en fonction des classes d'âge 

Classes d'âge Nombre Pourcent 

moins de 20 ans 
de 20 à 30 ans 
de 31 à 40 ans 
de 41 à 50 ans 
de 51 à 60 ans 
de 61 à 70 ans 
plus de 70 ans 
saisonniers 

2 
127 
93 
51 
34 
45 
37 
14 

0,50% 
31,51% 
23,08% 
12,65% 
8,44% 

11,17% 
9,18% 
3,47% 

Totaux 403 100,00% 
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En ce qui concerne la demande de logement il est intéressant de prendre 
connaissance de quelques tableaux qui permettent de se rendre compte de la 
nature de la demande. 

Statistiques des demandes de location 

Nombre de pièces demandées 

Nombre de pièces Nombre 
de demandes 

Pourcent 

1 pièce 
1,5 pièce 
2 pièces 
2,5 pièces 
3 pièces 
3,5 pièces 
4 pièces 
4,5 pièces 
5 pièces 
5,5 pièces 
6 pièces 
6,5 pièces 
7 pièces et plus 

22 
11 

877 
152 

1334 
188 

1018 
99 

459 
32 
99 
4 

24 

0,5% 
0,3% 

20,3% 
3,5% 

30,9% 
4,4% 

23,6% 
2,3% 

10,6% 
0,7% 
2,3% 
0,1% 
0,6% 

Totaux 4319 100,0% 
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Revenus des futurs occupants 

Revenus Nombre 
de demandes 

Pourcent 

Pas de revenu 
1 à 2000 

2001 à 3400 
3401 à 5000 
5001 à 6300 
6301 à 7600 
7601 à 8900 
8901 à 10200 

10201 à 11500 
11501 à 15000 
15001 à 20000 
20001 à 30000 
30001 à 50000 
50001 à 75000 
75001 à 100000 

100001 à 150000 
150001 et plus 

336 
2 
5 
9 
3 

11 
12 
28 
27 

111 
175 
522 

1348 
1066 

497 
153 
14 

7,8% 
0,0% 
0 ,1% 
0,2% 
0 ,1% 
0,3% 
0,3% 
0,6% 
0,6% 
2,6% 
4 ,1% 

12,1% 
31,2% 
24,7% 
11,5% 
3,5% 
0,3% 

Totaux 4319 100,0% 
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Age des requérants 

Ages Nombre 
de demandes 

Pourcent 

Moins de 20 ans 
20 à 24 ans 
25 à 29 ans 
30 à 34 ans 
35 à 39 ans 
40 à 44 ans 
45 à 49 ans 
50 à 54 ans 
55 à 59 ans 
60 à 64 ans 
65 à 69 ans 
70 à 74 ans 
75 à 79 ans 
80 ans et plus 

22 
686 

1048 
784 
465 
350 
216 
141 
130 
126 
130 
84 
63 
66 

0,5% 
15,9% 
24,3% 
18,2% 
10,8% 
8,3% 
5,0% 
3,3% 
3,0% 
2,9% 
3,2% 
1,9% 
1,5% 
1,5% 

Totaux 4319 100,0% 

Enfin, à titre d'exemple, sur demande de la commission des finances, la 
Gérance immobilière nous a remis un document qui explicite bien le fonction
nement de l'aide personnalisée. 

Un appartement de 4 pièces traversant, d'environ 88 m2, avec balcon et 
réduit, situé au 8e étage d'un immeuble récemment construit. 

Le loyer réel: 17400 francs, soit 4350 francs la pièce. 

Ce logement est loué à un couple avec enfant : 

Revenu familial brut annuel Fr. 66500.— 
Déduction pour charge de famille Fr. 2600.— 
Revenu pris en considération pour le calcul 
du loyer Fr. 63900. -

Loyer applicable selon barème entre 60001 francs et 70000 francs, soit 
16% de taux d'effort: 10224 francs. 
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10224 francs par année, ou 852 francs par mois, provision pour chauffage 
et eau chaude non comprise. 

Loyer minimum selon barème, prix de la pièce entre 3000 francs et 5000 
francs = 50% de la valeur réelle, soit: 8700 francs. 

Le loyer applicable se situe donc entre ce minimum de 8700 francs et le 
maximum de 17400 francs. 

L'aide personnalisée accordée par la Ville de Genève et dont bénéficie ce 
locataire est de 7176 francs par année ou 598 francs par mois. 

IV. Rapports des départements 

1) Département de M. Claude Haegi, conseiller administratif 

Rapporteur: M. Jacques Hâmmerli. 

La commission des finances, après avoir eu la primeur de la présentation 
des comptes de l'exercice 1988 par M. Claude Haegi, conseiller administratif, 
le mercredi 5 avril 1989 à 12 h, s'est réunie le mercredi 31 mai 1989 pour 
un premier examen et procéder à l'audition du magistrat. Pour la circonstance, 
M. le conseiller administratif était accompagné de: 

- M. Guy Reber, secrétaire général du Conseil administratif; 

- M. Claude Henninger, directeur des finances et services généraux ; 

- M. Yves Rouiller, directeur adjoint des finances et services généraux; 

- M. Francis Golay, chef de l'Office du personnel. 

Mme Andrée Privet assurait la prise des notes de séance, aidant ainsi gran
dement le rapporteur. 

1. Considérations générales 

Les charges de fonctionnement pour le département municipal des finances 
et services généraux, ainsi que pour les autorités et hors départements munici
paux pour l'année 1988 ont atteint la somme totale de 141087905.93 francs, 
soit une diminution de 68210888.37 francs par rapport aux comptes 1987 et de 
5370750.07 francs par rapport au budget 1988. 

Quant aux revenus de fonctionnement, ils se sont élevés à 502815011.29 
francs, soit une augmentation de 12384876,73 francs par rapport aux comptes 
1987, mais une diminution de 8891919.71 francs par rapport au budget 1988. 
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1.1 Evolution des dépenses et recettes 

Part des Part des 
Charges Revenus charges revenus 

totales totaux 

Budget 1987 . . . . 213665159.- 488337000.- 47% 94% 

Comptes 1987 . . . . 209298794.30 490430134.56 46% 93% 

Budget 1988 . . . . 146458656.- 511706931.- 3 1 % 94% 

Comptes 1988 . . . . 141087905.93 502815011.29 30% 93% 

Les revenus nets ont évolué ainsi : 

Charges 

1987 209298794.30 

1988 141087905.93 

Revenus Revenus nets 

490430134.56 281131340.26 

502815011.29 361727105.36 

Examen du rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des 
comptes 

2.1 Evolution de la fiscalité 

Dans son rapport de gestion le Conseil administratif met en évidence les 
différentes variations enregistrées entre le budget et les comptes 1988. C'est 
ainsi que l'on constate que les bénéfices immobiliers (impôt spécial sur bénéfi
ces immobiliers) produisent une recette supplémentaire de 6,9 millions, qui 
compense des moins values sur d'autres postes. 

Concernant la taxe professionnelle, son rendement n'a pas atteint les pré
visions budgétaires; c'est là le reflet de la vie des entreprises, mais en réalité 
elle ne faiblit pas car en 1987 elle a produit environ 46 millions et si l'on a été 
quelque peu optimiste en budgétant 55,2 millions, l'on a tout de même en
caissé, en 1988, 52,8 millions, soit plus de 6 millions que l'année précédente. 

Quant aux revenus de l'impôt sur les personnes morales - moins 14,5 
millions par rapport aux prévisions budgétaires - ils sont la conséquence des 
bénéfices des sociétés qui ont diminué. Si les entreprises peuvent jouer sur un 
ou deux exercices pour influencer leurs résultats, à un moment donné ces 
résultats sortent. Toutefois, il ne s'agit pas là d'un phénomème dû à ce que des 
entreprises'quittent la Ville de Genève pour d'autres communes, mais bien 
plutôt une tendance générale dans l'économie du canton. 
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2.2 Office du personnel 

Des explications complémentaires étant demandées à propos de la base de 
données du personnel, il est répondu que les services concernés sont en pleine 
étude des détails et que la programmation des salaires sera achevée au début 
septembre ce qui permettra de procéder aux travaux d'analyse, de contrôle de 
la programmation. Dès le 1er janvier 1990, un essai sera effectué sur toute 
l'année. En effet, les expériences faites dans d'autres administrations démon
trent qu'il vaut mieux prolonger l'essai sur une année si l'on veut garantir la 
sécurité. Dès octobre 1990, l'ensemble de l'administration devra travailler en 
double, sur cette nouvelle base, l'ancien système étant supprimé en 1991. 

Par étapes successives concernant d'autres problèmes, la base de données 
sera complétée pour tendre à une gestion moderne des ressources humaines, à 
l'horizon 1995. 

Une forte augmentation du travail temporaire ayant été constatée, il con
vient de rappeler tout d'abord que la fidélité du personnel vis-à-vis de l'admi
nistration s'est quelque peu rétrécie. En haute conjoncture, c'est le domaine 
privé qui est le pôle d'attractivité et l'on a enregistré plus de départs. De plus, 
la pratique est de ne pas ouvrir un poste tant que l'ancien n'a pas été libéré, si 
bien qu'il se passe un certain temps durant lequel on doit recourir à du person
nel temporaire. C'est seulement au moment où un poste est libéré que l'on 
ouvre une inscription. Il faut ensuite compter quatre à cinq mois du fait de la 
procédure et des différents délais. Il n'y a donc pas de volonté de laisser un 
poste vacant trop longtemps. En outre, il est précisé que la nomination d'un 
employé prend effet dès le début de son entrée en fonction, mais que la pé
riode d'essai est de trois ans. Il s'agit bien là de personnel permanent. 

Il faut également rappeler que, d'entente avec le Conseil administratif, il a 
été décidé qu'un contrat de temporaire ne peut excéder une période de neuf 
mois, à l'issue de laquelle soit le contrat temporaire n'est pas renouvelé soit le 
titulaire devient permanent, à terme fonctionnaire. 

A la question posée à propos des chômeurs engagés pour des périodes 
assez brèves, il est indiqué qu'ils figurent dans le personnel temporaire mais 
que leur rémunération émarge à un crédit spécial. 

2.3 Contrôle financier 

Ce service figure dans le département municipal des finances, mais qu'il 
s'agit là d'un rattachement administratif. Le Contrôle financier relève de l'ad
ministration générale qui dépend du Conseil administratif. 
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2.4 Services financiers - gestion financière 

A propos de la politique financière du Conseil administratif en matière de 
remboursement anticipé d'emprunt, il est répondu comme suit. 

Si la clause du remboursement anticipé est prévue, l'une ou l'autre des 
parties peut le faire. Il existe des emprunts résiliables d'un côté comme de 
l'autre, mais pas pour ceux à durée fixe. 

Dans ces contrats, c'est toujours le débiteur qui a la clause lui permettant 
de dénoncer, pas le souscripteur. Toutefois, dans les négociations avec le cartel 
des banques, celui-ci souhaite que la durée soit fixe, sans possibilité de dénon
ciation anticipée. Cette clause était nécessaire ou utile quant la durée d'em
prunt était de 12 ou 15 ans. Or, sur le marché actuel, on ne peut plus faire des 
emprunts de telle durée. Depuis trois mois, aucune collectivité publique n'a 
émis d'emprunt. La Ville et l'Etat de Genève ont également renoncé à certains 
emprunts. La Ville sera cependant obligée d'émettre des emprunts publics en 
automne pour ses investissements. En ce moment il y a suffisamment de tréso
rerie car toutes les semaines l'Etat fait parvenir à la Ville ce qui lui revient. Ces 
liquidités sont alors placées à court terme, avec un rendement de près de 8%. 

La Ville n'emprunte jamais d'argent sur le marché hypothécaire, pour ne 
pas entrer en concurrence avec des privés. Concernant les implications finan
cières, on a budgeté en 1989 des emprunts publics à 4 ,5%, que l'on n'utilisera 
pas en totalité. Le placement des capitaux à court terme se fait avec les grandes 
banques de la place et la BCG, partenaire privilégié. Il est clair et évident que 
des études de marché se font chaque fois qu'un montant important est à placer 
(5 à 10 millions). A conditions égales, tous les placements de la Ville se font à 
la BCG. 

2.5 Gestion hôtelière 

Concernant l'Hôtel Métropole, la situation actuelle n'est pas satisfaisante 
et on n'arrive pas à suivre le rythme d'amortissement souhaité. 

La gestion de l'hôtel est tout à fait indépendante du modèle de compte. Un 
compte courant est ouvert et la Ville est créancière, et décompte un intérêt. La 
différence entre le bénéfice net et les intérêts, représentant un excédent, est 
reversée à la Ville. 

2.6 Assurances 

II est précisé que la Ville est son propre assureur pour des risques mineurs 
seulement. Suite à l'incendie du Palais Wilson, l'indemnisation se fait réguliè
rement et la Ville a reçu une bonne partie du montant. 
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3. Examen des comptes budgétaire et financier 1988 

Questions et réponses par rubrique budgétaire Charges Revenus 

3.1 Poste 111 Administration de la caisse de retraite - CAP 
Il est précisé: 726737.15 774737.15 
La CAP est une caisse paritaire. Son comité est donc com
posé sous cette forme. Cette caisse devient de plus en plus 
autonome. Une proposition sera prochainement déposée 
pour lui donner sa personnalité juridique, est-il indiqué. 

3.2 Poste 1121 Charges pour l'administration 
Rubrique 3019 Salaires des stagiaires 197524.75 

Une trentaine de stagiaires ont été engagés, notamment 
pour les musées, bibliothèques, etc. Ce sont des universi
taires en fin d'études, payés 1200 francs par mois. 
Dès 1989, les comptes pour les stagiaires seront répartis 
par service. 
En outre voir remarques particulières dans le rapport 
général. 

3.3 Poste 152 Comptabilité générale et titres 
Rubrique 3010 Traitement du personnel 

permanent 654 743.25 
Rubrique 3011 Traitement du personnel 

temporaire 5017.05 
A propos de l'augmentation du traitement du personnel 
temporaire il est expliqué qu'il y a compensation avec ce
lui du personnel permanent. Dans le cadre du budget 
1990, il y aura neutralité entre ces deux principes. L'ap
proche du budget sera plus globale et plus politique. 

3.4 Poste 155 Taxe professionnelle 
Rubrique 3189 Autres prestations effec

tuées par des tiers 34963.55 
Il s'agit d'honoraires d'avocat. 

3.5 Poste 1563 Immeubles locatifs 
Rubrique 3135 Achat de fournitures et 

lampes électriques 27482.65 
Depuis les remarques faites par la commission des finan
ces, l'on constate une diminution de cette rubrique. 
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Questions et réponses par rubrique budgétaire Charges Revenus 

3.6 Poste 1564 Salles communales 

Rubrique 3010 Traitement du personnel 
permanent 541790.95 

Rubrique 3011 Traitement du personnel 
temporaire 16704.75 
Les nouvelles salles communales étant prises en charge 
par des tiers, on constate une économie de 163000 francs 
sur les rubriques 3010 et 3011. Il est précisé que des exi
gences sont données aux entreprises de nettoyage pour ne 
pas employer n'importe quel personnel. 

3.7 Poste 1591 Charges pour l'administration 

Rubrique 3183 Affranchissements 
postaux 46924.85 
A propos d'un affranchissement à forfait, ainsi que prati
qué à l'Etat, une étude a démontré que ce n'était pas, 
pour la Ville, une économie. Toutefois dès 1989, ce do
maine a été rationalisé sous une autre forme. Cet objet est 
également abordé dans le rapport général. 

3.8 Poste 809 Divers (hors départements municipaux) 

Rubrique 3511 Participation aux dépen
ses de sécurité 11595951.20 
Le Conseil administratif renégocie actuellement la 
convention. 

4. Comptes budgétaire et financier 1988 

Questions et réponses écrites par rubrique budgétaire 

4.1 Rubrique 3160 II est demandé à l'ensemble des départements de l'admi
nistration municipale la liste des locaux loués à des privés, 
ainsi que le montant des loyers. Concernant les baux com
merciaux, indiquer si les hausses de loyers sont supérieu
res à celles contractuelles? 
Cette liste a été reçue par la commission. 
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2) Département de Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative 

Rapporteur : M. Roger Bourquin. 

La commission des finances a examiné les comptes rendus 1988 du départe
ment municipal des constructions et de la voirie le 13 juin 1989. Mme Burnand 
était accompagnée par ses principaux collaborateurs à savoir MM. Jean Brul-
hart, directeur du département, Michel Ruffieux, directeur du Service des 
constructions, Gaston Choffat, directeur des Services de la voirie. 

Remarques liminaires 

En 1987, les charges de fonctionnement du département des constructions 
et de la voirie étaient de 90694000 francs, en augmentation de 2600000 francs 
sur les chiffres de l'année précédente. 1988 a vu une progression inquiétante 
puisque les charges ont passé à 112153130 francs soit une augmentation de 
21458670 francs ou 19%. Ce département connaît donc une inflation galo
pante dont ses dirigeants devraient se préoccuper. 

Il est possible sinon probable que les difficultés n'aient pas manqué, ainsi 
qu'on nous le dit dans le rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui 
des comptes. Toutefois, il nous est difficile de croire que le refus du 11e Plan 
financier quadriennal ait eu une incidence sur les chiffres précités, sinon sur un 
plan anti-inflationniste. Nous croyons quant à nous que ce refus a été un coup 
de semonce dont il faudra tenir compte. 

Travail de la commission 

Avant la séance du 13 juin, la commission des finances avait soigneusement 
examiné les postes du service concerné et préparé un choix de questions. Pour 
la plupart, il y fut répondu oralement. Pour d'autres, (les ventilations de postes 
par exemple) nous reçûmes une réponse écrite. Dans l'ensemble, la commis
sion s'est déclarée satisfaite et est heureuse du bon esprit de collaboration des 
responsables de ce dicastère. 

Pour notre rapport, nous avons retenu les questions suivantes: 

Page 25 du rapport de gestion 

Question. - Que représentent 
d'investissement ? 

exactement les 221190000 francs 
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Réponse. - C'est l'ensemble des montants qui ont fait l'objet d'une propo
sition au Conseil municipal, soit pour transformer un immeuble, soit pour un 
crédit d'étude, soit pour une nouvelle construction, en 1988 et avant. 

Page 26 

Question. - Le règlement actuel Ville de Genève concernant les soumis
sions et adjudications est-il satisfaisant? Est-il exact que les entreprises gene
voises soient surchargées? 

Réponse. - Ce problème a été l'objet de longues discussions dans le cadre 
de la commission des travaux, laquelle est arrivée à la conclusion que le règle
ment était satisfaisant. Il y a, il est vrai, un article de ce règlement qui donne la 
possibilité de faire appel à des entreprises extérieures. Pour l'instant, les archi
tectes sont toujours choisis à Genève. 

Page 31 

Question. - Quelles mesures le Conseil administratif prend-il à rencontre 
des dépassements de crédits résultant d'une erreur de l'architecte? 

Réponse. - La norme SIA en la matière admet un dépassement pouvant 
aller jusqu'à 10% sans qu'il y ait erreur. Au-dessus, l'architecte est responsa
ble dans la mesure où des éléments ne sont pas intervenus entre-temps, qui ont 
occasionné une plus-value, notamment un changement de programme. S'agis-
sant de transformations, il faut encore prouver que l'architecte a fait une faute 
professionnelle. 

Page 44 

Question. - Quand va-t-on commencer la construction du pont de l'Ecole-
de-Médecine ? 

Réponse. - Ce projet a été repoussé au-delà de 1991 dans le Programme 
financier quadriennal. La passerelle est sous haute surveillance. Elle est fer
mée en cas de hautes eaux. 

Page 32 

Questions. - Ventilation du compte 213.31.48. 

Réponse. - Les travaux se répartissent comme suit : 

Ariana - entreprise Arpin 
travaux installations sanitaires 
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Palais Wilson 

Jardin botanique 

Chemin des Vignes 2 

Stade De Vessy 

Services industriels 
travaux de raccordements 

entreprise Induni 
travaux de raccordements au réseau d'eau potable 

entreprise Zschokke 
travaux de clôtures, aire de jeux, réfection du tapis. 
pose gravier, remblayages bordures 

entreprise Henrioud 
travaux de réfection complète des couches 
(La Console) 
entreprise Piasio 
travaux nécessaires à l'éclairage extérieur 

plus divers petits travaux 

entreprise Charrière & Vaucher 
travaux d'aménagements extérieurs 

entreprise Charrière & Vaucher 
travaux pour la terrasse de la buvette 
Hélio du Centre Python 
frais de tirages héliographie. 

Page 30 

Question. - Objets dont les crédits ont été votés jusqu'au 31 décembre 
1988, pour lesquels un chantier n'a pas encore été ouvert et aucune dépense 
comptabilisée au 2 juin 1989. 

Réponse 

Route de Chancy 

Trottoir surélevé (construction d'une galerie de protection pour les pié
tons, entre le pont de Saint-Georges et le nant Manant). 

Crédit voté le 04.1981 Fr. 710000.-
Dépenses totales effectives Fr. 7886.— 
Disponible Fr. 702114.-

Ce projet a été abandonné à l'annonce de projets concernant une ligne de 
tramway et des pistes cyclables qui entraîneraient un élargissement de la route 
de Chancy. Toutefois, pour assurer la sécurité, des mesures de protection 
contre les chutes de pierres ont été prises par la mise en place de treillis. Le 
montant de ces travaux a été prélevé sur le budget de fonctionnement. 
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Voies CFF 

Construction des structures et de la dalle de couverture. 
Crédit voté le 13.12.1988 Fr. 70120000.-
Dépenses totales effectives Fr. P.— 
Disponible Fr. 70120000.-

Etude de détails en cours en vue de la mise en soumission publique dans le 
courant du deuxième semestre 1989. 

Avenue des Tilleuls 

Etude d'un garage collectif souterrain pour le public. 
Crédit voté le 13.12.1988 Fr. 400000.-
Dépenses totales effectives Fr. 0.— 
Disponible Fr. 400000.-

Etude en cours actuellement. 

Page 192 (verte) 

Question. 
débuté ? 

Musée Voltaire : pourquoi les travaux n'ont-ils pas encore 

Réponse 

Vote du crédit de construction : 8 septembre 1987 
Délai référendaire : 18 octobre 1987 
Préparation des plans d'exécution : hiver 1987-1988 
Envoi des principales soumissions : printemps 1988 
Contrôle par les architectes, envoi à la Ville de Genève: fin août 1988 
Renvoi des soumissions aux architectes : octobre 1988 
Adjudications: hiver 1988-1989 
Déménagements en cours à l'intérieur du musée 
Début du chantier : 15 juillet 1989 

Explications : 

- la bibliothèque du musée doit rester ouverte au public 

- maintien du conservateur à l'intérieur du musée; 

- nécessité de recherches et sondages. 
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3) Département de M. René Emmenegger, conseiller administratif 

Rapporteur: Mme Marie-France Spielmann. 

La commission des finances s'est réunie le 30 mai et le 7 juin 1989 sous la 
présidence de M. Daniel Pilly pour procéder à l'examen des comptes et de la 
gestion du département de M. René Emmenegger, conseiller administratif. 

Le mercredi 7 juin la commission a entendu M. René Emmenegger, con
seiller administratif délégué, et ses collaborateurs qui ont répondu directement 
à une partie des questions posées par les commissaires. Des réponses écrites 
accompagnées de nombreuses informations ont ensuite été adressées aux com
missaires par les services concernés pour compléter les demandes d'informa
tions de la commission. Assistaient également à la séance les responsables et 
collaborateurs du département de la culture et du tourisme: MM. J.-P. Bos-
son, secrétaire du département; P. Skrebers et Poulin, pour le Service specta
cles et concerts; G. Moeckli, directeur de la BPU; A. Jacquesson, pour les 
bibliothèques municipales ; C. Lapaire, directeur du Musée d'art et d'histoire ; 
L. Necker, directeur du Musée d'ethnographie ; V. Aellen, directeur du Musée 
d'histoire naturelle, et C. Wyler, administrateur; R. Spichiger, directeur du 
Conservatoire et Jardin botaniques, et Mme V. Nicolet, collaboratrice 
administrative. 

Evolution des dépenses et recettes du département 

Dépenses Recettes 
Part des 
dépenses 

totales 

Part des 
recettes 
totales 

Budget 1987 . . . . 89831356.— 2833050.— 17,14% 5,33% 

Comptes 1987 . . . . 90069334.— 3911708.— 17,40% 7,55% 

Budget 1988 . . . . 113271987.— 2936350.— 20,69% 5,36% 

Comptes 1988 . . . . 112103137.— 4467213.— 20,62% 8,20% 

Les comptes du département se soldent par des dépenses inférieures de 
1168850 francs par rapport aux prévisions du budget alors que les recettes 
dépassent ces prévisions de 1 530 863 francs. Le coût total net du département 
est ainsi inférieur au budget de 2699713 francs, et le total des dépenses net du 
département pour 1988 s'élève à 107635934 francs soit 639 francs par habitant 
de la ville de Genève. 

Le tableau suivant donne une idée de la ventilation de ces dépenses par 
habitant : 
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Administration, secrétariat, subventions, exposition, tourisme Fr. 26.— 

Spectacles et concerts Fr. 298.— 

dont notamment: Administration Fr. 10.— 
Concerts et spectacles divers . . Fr. 32.— 
Victoria Hall - administration -
Art musical Fr. 38.— 
Ateliers - décors théâtres . . . . Fr. 4.— 
Grand Théâtre Fr. 149 . -
Arts dramatiques Fr. 54.— 
Expressions culturelles diverses Fr. IL — 

Bibliothèques et discothèques Fr. 92.— 
Musées Fr. 164.— 
dont musée : d'art et d'histoire et musée Rath Fr. 70.— 

d'histoire naturelle Fr. 57.— 
d'ethnographie Fr. 21.— 
Maison Tavel Fr. 8.— 
autres musées Fr. 8.— 

Conservatoire et Jardin botaniques Fr. 59.— 

Cette dépense de 639 francs par habitant représente bien sûr une somme 
théorique. Les recettes de la Ville étant assurées par les recettes fiscales préle
vées sur les revenus résultant des activités commerciales, industrielles et sur le 
revenu de personnes physiques pas toutes domiciliées sur le territoire de la 
ville. Mais ces chiffres et la diversité des activités qu'ils représentent, démon
trent que la Ville de Genève assure dans le domaine des arts et de la culture 
une activité dont bénéficie en fait la population de l'ensemble du canton et de 
sa région. 

Les réponses suivantes ont été fournies aux membres de la commission des 
finances par M. Emmenegger et ses collaborateurs. Elles sont présentées dans 
Tordre des rubriques budgétaires. 

Rubrique 300 
Poste 3010 Personnel 

Les postes vacants résultent dans la plupart des cas de l'impossibilité de 
renforcer les équipes en place par du personnel permanent, il s'est révélé dans 
de nombreux services nécessaire de recourir à des engagements ponctuels dont 
le coût émarge à la rubrique personnel temporaire. 

Question : 
En parallèle avec les postes 3010 et 3011 de la rubrique 300 - Administra

tion et secrétariat - voir page 249, tableau N° 8, et donner des explications sur 
les postes de travail disponibles. 
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Réponse : 

En application du principe qu'un poste doit toujours être libéré avant de 
pouvoir être mis au concours (lettres de résiliation acceptée par le Conseil 
administratif, par exemple), et en raison du temps nécessaire pour le recrute
ment, les délais de congé, etc., certains postes peuvent rester inoccupés pen
dant un an, voire plusieurs mois.. 

D'autre part, en raison de circonstances particulières, certains postes sont 
occupés par du personnel sous contrat temporaire. 

Dans la pratique, pour comparer budget et comptes, il faut cumuler les 
quatre rubriques suivantes : 
N° 3010 Salaires réguliers 
N° 3011 Salaires temporaires 
N° 3015 Heures supplémentaires 
N° 3080 Service de suppléance 

(recours aux maisons de travail temporaires). 

Pour avoir le détail de la situation des postes de travail du département, il 
faut consulter le tableau de la page 250 du document «Blanc». Les quelques 
différences enregistrées s'expliquent de la façon suivante : 

300 - Secrétariat du département - administration 

Avec l'accord du Conseil administratif, un transfert est intervenu avec le 
Service des spectacles et concerts. Ce poste concerne l'engagement d'un colla
borateur au centre vidéo rattaché jusqu'en novembre 1988 au secrétariat du 
département. La prise en charge du secrétariat du Fonds de décoration munici
pal motive l'utilisation du solde, soit un 1/2 temps, dent le coût a émargé à la 
rubrique personnel temporaire. 

3100 - Service des spectacles et concerts - administration 

En plus du transfert cité ci-dessus, la vacance constatée résulte des engage
ments en cours à fin 1988 relatifs à l'ouverture du Grùtli (Bibliothèque musi
cale, conciergerie). 

3130 - Ateliers de décors des théâtres 

Vu les besoins enregistrés et l'impossibilité de renforcer l'équipe en place 
par du personnel permanent, il s'est révélé nécessaire de recourir à des engage
ments ponctuels. 
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3160 - Grand Théâtre 

Devant l'impossibilité de renforcer certaines équipes techniques par le 
biais de l'engagement de collaborateurs permanents, les postes de personnel 
temporaire sont augmentés (reconductions et engagements nouveaux). 

Poste 303 Halles Sud 

Question : 

Détail des différentes manifestations. Dans quelle proportion a-t-on cons
taté une augmentation d'articles ou d'émissions consacrées à Halle Sud? 

Réponse : 

Voici le programme des 
14 janvier - 6 février 

9 février - 4 mars 
9 mars - 9 avril 

3 au 13 mai 
24 mai - 4 juin 

10 juin - 24 août 

13 au 18 septembre 
21 septembre - 29 octobre 
3 novembre - 3 décembre 

8 décembre 88 - 14 janvier 89 

manifestations organisées par Halle Sud en 1988 : 
Sculptures 88 
BP et Stephen Maas et Rémi Dall'Aglio 
Elisabeth Mase / Jean Clareboudt 
Arc Lémanique. Exploration poétique d'un 
lieu par dix photographes et onze écrivains. 
Sidaide. Dix jours contre le SIDA 
Cette façon de voir, c'est écouter. 
Présentation du travail de collaboration du 
Mega Wave Orchestra et de Richard Reimann 
Reprises de vues. Eté américain 
Genève fête le cinéma 
Jurgen Klauke, RFA 

Carmen Perrin. Prix culturel «La Placette» 
1988 
Tadao Ando, architecte, Japon. 

Selon les observations qu'il a été possible de faire, en 1988, Halle Sud a fait 
l'objet de 152 articles dans la presse. Ses responsables ont participé à onze 
émissions de radio et de télévision. 

Par rapport à 1987, l'impact médiatique de Halle Sud a été considérable
ment renforcé. En effet, en 1987, il a été compté 95 articles de presse et 
environ 6 émissions radio/télévision. 
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Poste 3100 Frais de bureaux et fournitures 

Les dépassements résultent de l'augmentation de travail engendré par la 
conservation du patrimoine qui utilise beaucoup de photocopies ainsi que par 
l'arrivée du fonds de décoration et de ses frais de bureau. Une liste détaillée 
des dépenses d'impression a été remise aux membres de la commission. 

Rubrique 3110 
Poste 3180 Cachets d'artistes 

Pour maintenir au même niveau les achats de représentations populaires 
au Grand Théâtre, notamment l'achat d'une représentation de ballet et l'achat 
de deux représentations de l'opérette de fin d'année, le Service des spectacles 
avait demandé un complément budgétaire en mai 1987 de 55000 francs. Ce 
document n'a malheureusement pas été suivi d'effet dans la procédure budgé
taire, et cette somme a donc été soumise au Conseil administratif sous la forme 
d'un dépassement de crédit. 

Question : 

Explications sur augmentation des cachets. 

Réponse : 

A fin 1987, ce poste - qui ne concerne pas, comme le laisserait penser le 
libellé de la ligne budgétaire, des cachets d'artistes, mais des achats de repré
sentations lyriques (Grand Théâtre) et dramatiques laissait un boni de 8192 
francs. 

Pour l'année 1988, le budget, inchangé, prévoyait pour les représentations 
lyriques (ligne budgétaire 318030) un montant total de 644000 francs, dont 
254549 francs pour le premier semestre (fin de la saison 1987/1988, à savoir: 

Le Freischutz Fr. 7 8 0 3 1 . -
Don Pasquale Fr. 7 8 0 3 1 . -
Don Carlo Fr. 98487. -
TOTAL Fr, 254549.-

Or l'estimation du deuxième semestre (début saison 1988/1989) laissait 
prévoir un engagement de 444407 francs, soit deux opéras, deux ballets et une 
opérette doublée, à savoir: 

Mefistofele Fr. 79289. -

Spectacle de ballet Fr. 67582.-
L'Heure espagnole Fr. 79289.— 



2432 SÉANCE DU 28 NOVEMBRE 1989 (après-midi) 
Comptes rendus 1988 

Katia Kabanova Fr. 64437.— 
Cabaret (2 fois) Fr. 156840.-
TOTAL ". Fr, 447437.-

Le total pour l'année se montait ainsi à 701986 francs soit par rapport au 
budget de 644000 francs un dépassement de 57986 francs. La demande de 
dépassement de 55000 francs ayant été accordée par !e Conseil administratif, 
le dépassement en ce qui concerne l'achat de représentations lyriques n'est que 
de 2986 francs. 

Il est toutefois compensé, sur le poste des achats de représentations drama
tiques (ligne budgétaire 318031) par un solde positif de 2048.50 francs, ce qui 
ramène le dépassement réel à 937,50 francs. 

La commission des finances voit une fois de plus la pratique du Conseil 
administratif qui consiste à s'octroyer des crédits sans passer par le Conseil 
municipal. 

Rubrique 3120 Victoria Hall 

Le tarif de location de la salle est régulièrement réadapté, les augmenta
tions justifiées par la hausse du coût de la vie interviennent au mois de septem
bre pour le début de la nouvelle saison musicale. Pour la saison 1989-1990, il 
n'a pas paru opportun de prévoir une augmentation, le tarif ayant plus que 
doublé après la réouverture de la salle suite à l'incendie. 

La forte augmentation de 63,2% s'explique par la fermeture du bâtiment 
durant plus de cinq mois. Ces mois d'interruption ont dû être rattrapés durant 
l'année 1988: près de 200 services supplémentaires ont eu lieu. En outre, 
l'OSR a davantage utilisé la salle pour ses répétitions. En 1987 il y avait eu 311 
services contre 512 en 1988 soit 65% d'augmentation. 

La fréquentation des concerts du dimanche au Victorial Hall est excellen
te. Durant la saison 1988/89 il y eut dix concerts avec un total de 16447 audi
teurs (moyenne 1645). Les recettes se sont montées à 174850 francs. 

Rubrique 3151 
Poste 3650 Contrechamps - rapport d'activités 

Durant l'année 1988, Contrechamps a produit 14 concerts à Genève, ainsi 
qu'un cours d'interprétation vocale de la musique du XXe siècle ; quatre numé
ros de la revue Contrechamps ont été publiés. Pour les concerts. Contre
champs a collaboré avec différentes institutions: le Grand Théâtre, le Festival 
de la Bâtie, la Ville de Genève («Eté américain»). La revue a publié un 
numéro en collaboration avec le Festival d'automne à Paris (sur Stockhausen) 
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et un numéro spécial avec le Festival Musica de Strasbourg («Les Soldats» de 
Zimmermann). Dans la première partie de Tannée 1989, Contrechamps a pro
duit dix concerts à Genève ; douze sont prévus pour l'automne prochain. 

Parallèlement, l'ensemble Contrechamps a joué seize fois dans différentes 
ville suisses et étrangères : à deux reprises à Paris, en février et novembre 1988 
(Maison de la Radio/France-Musique), à deux reprises aussi à Zurich, en sep
tembre et décembre 1988 (Pro Musica/Radio et Festival de musique électro
acoustique), à Bâle en septembre 1988 (SIMC), à Turin en décembre 1988 
(Radio), et à Witten en avril 1989 (Festival de musique contemporaine orga
nisé avec la WDR). L'ensemble Contrechamps a réalisé deux tournées: Tune 
en Colombie, début avril 1989, où il a inauguré le premier Festival de musique 
contemporaine de Bogota (Teatro Colon) : il a donné deux concerts et deux 
ateliers devant un public très nombreux et enthousiaste; l'autre au Japon, à 
l'invitation notamment de la Mairie de Tokyo, où il donna huit concerts dans 
la deuxième quinzaine de mai 1989 (Tokyo, Osaka, Kobe) dans des salles 
importantes et toujours remplies (1200 personnes au concert inaugural, une 
moyenne de 500 pour les autres). Ces différentes tournées ont été soutenues 
par Pro Helvetia. Cet automne, l'ensemble Contrechamps jouera à Paris dans 
le cadre du Festival d'automne et en Italie (Cagliari, Bari, Rome). Dans tous 
ses déplacements, l'ensemble Contrechamps fait connaître les œuvres de com
positeurs suisses tels que Heinz Holliger, Klaus Huber, Frank Martin, Beat 
Furrer, Jacques Demierre, Christian Giger, Rainer Boesch, Michael Jarrell. 
L'ensemble Contrechamps a ainsi acquis une incontestable dimension 
internationale. 

Des événements marquants de cette saison écoulée, nous relèverons no
tamment la production d'un opéra de Heinz Holliger sur un texte de Samuel 
Beckett, «Corne and Go», donné quatre fois à la salle Patino devant un public 
très chaleureux. Cette production a été reprise à Freiburg-im-Breisgau (Alle
magne) et sera encore donnée, en septembre prochain, à Lausanne. Elle était 
complétée par une création de théâtre musical de Georges Aperghis. 

Signalons également la parution du premier disque de Contrechamps, réa
lisé avec une nouvelle maison suisse romande: GMS. Ce disque est consacré 
au jeune compositeur genevois Michael Jarrell. Il a reçu un très bon accueil 
dans la presse spécialisée, autant par les qualités d'interprétation que par la 
réalisation technique. Il inaugure une série d'enregistrements que l'ensemble 
Contrechamps va réaliser dans les années futures. 

Prospective 

L'ensemble de ces activités, qui témoigne du développement de Contre
champs non seulement à Genève, mais aussi à l'étranger, nécessiterait des 
moyens accrus. Il ne s'agit pas là de «réclamer» pour le principe! La totalité 
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du travail exigée par rénumération ci-dessus dépasse, comme chacun peut 
l'admettre sans peine, l'enveloppe d'un mi-temps ! La faiblesse de l'infrastruc
ture de Contrechamps hypothèque non seulement ses possibilités de dévelop
pement, mais celles de se maintenir au niveau actuel. Elle rend également 
difficile l'effort nécessaire de promotion et d'animation, qui exige du temps et 
des compétences. Une augmentation substantielle des moyens permettrait : 

- le renforcement de l'infrastructure administrative, soit la création d'un 
poste de secrétariat à plein temps, et l'engagement d'une personne chargée 
des tâches organisationelles pour l'ensemble Contrechamps (gestion des 
plannings de répétitions et des salles, du matériel loué - partitions, instru
ments - , des problèmes pratiques pour l'organisation des tournées - voya
ges, hôtels, paiements, etc.). Ce travail représenterait un tiers ou un mi-
temps ; 

- le développement de l'ensemble et sa stabilisation: développement vers 
une série de concerts pour des formations allant de 15 à 25 musiciens, 
permettant un renouvellement du répertoire, l'invitation de chefs et de 
solistes de renom, un attrait supplémentaire ; développement de la qualité 
de l'ensemble par un travail plus régulier, et par un recrutement exigeant. 
Le concert du 8 décembre prochain, dirigé par Peter Eôtvôs, est un exem
ple d'une telle évolution (voir le programme ci-joint). Il serait proposé au 
public genevois une saison en abonnement comportant ainsi environ huit 
concerts: quatre pour grande formation, quatre de musique de chambre. 
Ces concerts pourraient être repris dans d'autres villes suisses; 

- l'amélioration, le développement des activités de promotion et d'anima
tion: appel à des professionnels pour la publicité, augmentation du bud
get ; présentations/animations régulières dans les écoles (deux seront réali
sées l'automne prochain), concerts commentés, conférences, concerts pour 
les enfants, etc. La musique du XXe siècle étant encore suivie par un public 
restreint, il est absolument nécessaire d'effectuer un tel travail d'approche 
(peu spectaculaire) pour réduire la distance existant entre le travail des 
compositeurs (la réalité de la musique aujourd'hui) et le public (ses habitu
des, sa culture, ses connaissances). Certaines expériences, très positives, 
faites par Contrechamps au cours des dix dernières années en ce domaine, 
n'ont malheureusement pas pu continuer faute de moyens. 

Ce programme nécessiterait un budget global d'environ 600000 francs: il 
est détaillé ci-joint. Plus de la moitié de cette somme est déjà acquise par les 
subventions actuelles de Contrechamps (Ville et Etat de Genève, Salle Patino) 
et par ses recettes propres. Dans un deuxième temps, il serait souhaitable de 
pouvoir créer un ensemble fixe, qui permettrait de recruter des musiciens de 
talent entièrement disponibles pour un tel travail, un ensemble capable de 
rayonner sur l'ensemble du territoire suisse et de représenter Genève dans les 
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grands festivals internationaux. Mais il faudrait pour cela un budget d'au moins 
1 million... 

Rubrique 3159 
Poste 3650 Encouragement aux activités théâtrales et musicales 

Ce poste a permis l'octroi de subventions en faveur de 53 projets différents, 
selon M. Emmenegger il n'est pas suffisant par rapport à d'autres postes bud
gétaires tel que l'OSR ou le Grand Théâtre. C'est grâce à ce fonds général en 
faveur de l'art musical que la Ville peut octroyer des subventions en faveur de 
multiples projets. 

Rubrique 3172 Fonds généraux pour l'art dramatique 
Poste 3650 Divers théâtres et troupes d'art dramatique 

Les comptes détaillés et le rapport financier de la société fiduciaire ont été 
remis aux membres de la commission. 

Une commission théâtrale examine les requêtes présentées et donne des 
préavis pour encourager les projets digne d'intérêt. Actuellement le coût d'une 
production est d'environ 200000 francs. La commission théâtrale essaie de ne 
pas dépasser 100000 francs. Elle dispose par année d'un montant pour favori
ser la création. Les spectacles sont choisis en fonction des quatre critères: 
originalité du projet, garantie présentée en vue de sa réalisation, écho suscepti
ble d'être bien accueilli par le spectateur et le contenu socio-culturel du projet. 

Dans le domaine de la musique il n'y a pas de commission pour le choix. Il 
est procédé à un choix par genre au début de l'année et les sélections se font en 
fonction de l'intérêt des projets. 

Poste 3650 Subvention et garantie pour spectacles d'été 

Pour le spectacle «Happy Birthday to Loup», six représentations sont 
prévues en septembre dans le cadre du Festival de la Bâtie et trois dans le 
cadre du Theater Spektakel Festival de Zurich, en septembre également. 

Extraits des comptes remis aux membres de la commission : 

Produits : 

Subventions : 

Etat Fr. 20000. -
Ville Fr. 145000.-

Festival de la Bâtie Fr. 87357 . -
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Autres Fr. 22000. -

Fr. 274357.-

Recettes spectacle et vente disques Fr. 8764.— 

Fr, 283122.-

Charges : 

Salaires Fr. 54257. -
Disques Fr. 12205.-
Total frais Fr. 118214.-
Frais conférence antipodes . . . . Fr. 78061.— 
Frais généraux Fr. 19949.— 
Charges hors exploitation . . . . Fr. 1819. — 

Fr. 284505.-

Perte nette de l'exercice Fr. 1383.— 

Rubrique 3172 
Poste 3650 Revue genevoise 

Question : 

Revue genevoise: détail des 9675.05 francs. 

Réponse : 

Il s'agit de frais et taxes téléphoniques afférents au chantier de rénovation 
du Casino-Théâtre, imputés sur cette ligne budgétaire, car tel était l'usage du 
temps de l'exploitation du Casino-Théâtre, quand seule la Revue utilisait la 
ligne installée au nom de la Ville de Genève. 

A partir de 1989, ces frais incombent aux Services immobiliers, puis à 
l'exploitant désigné. 

Voici le détail de ces frais : 
Fr. Situation 

343700.-
Fév. 16 Décompte des téléphones, 

novembre et décembre 1987 321.70 343378.30 
Mai 2 Décompte des téléphones, 

janvier et février 1988 150.80 343227.50 
Juil. 26 Décompte des téléphones, 

mars et avril 1988 215-40 343012.10 
Sept. 6 Décompte des téléphones, 

mai et juin 1988 8544.75 334467.35 
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Oct. 31 Décompte des téléphones, 
juillet et août 1988 275.70 334191.65 

Dec. 31 Selon le décompte de la Comptabilité 
générale du 31.12.1988 - Taxes télé
phones, 
septembre et octobre 1988 166.70 334024.95 

La commission des finances a demandé un complément d'information au 
sujet de cette réponse. 

Rubrique 3181 Danse 
Poste 3650 Encouragement aux activités chorégraphiques 

L'Association pour la danse contemporaine est la seule qui présente un 
programme régulier. La salle Patino vient de permettre au public genevois de 
voir une dizaine de productions. 

Rubrique 3190 Grutli 
Poste 3186 Gestion 

L'exploitant du restaurant a été choisi avec les utilisateurs et le restaurant 
fonctionne bien, aucune doléance n'a été présentée. 

En ce qui concerne la gestion de la maison il est difficile de porter un 
jugement après six mois. L'ouverture a été un succès considérable et la fré
quentation est satisfaisante. Le CAC a constaté le changement de sa clientèle 
et un renouvellement de celle-ci. Le théâtre enregistre de bons résultats. Dans 
l'ensemble le conseiller administratif délégué est satisfait de ce qui se déroule 
au Grutli en raison de sa fréquentation et de la bonne cohabitation entre les 
activités diverses. La commission des finances, dans sa majorité, ne partage 
pas l'enthousiasme du conseiller administratif responsable. Elle exprime ses 
plus vives inquiétudes sur l'évolution des charges de cette maison. 

Rubrique 320 Bibliothèques publique et universitaire 

En 1988, les bibliothèques ont acquis des livres et des imprimés suivants: 

Bibliothèque publique Bibliothèques municipales 
et universitaire 

Nombre de volumes 6291 12116 adultes 6215 
enfants 5091 

Coût total Fr. 936093.- Fr. 701487.-
Prix moyen du volume Fr. 78.68 Fr. 48.05 
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La collaboration avec le réseau romand des bibliothèques est tout à fait 
satisfaisante. L'objectif est de créer un catalogue de qualité qui sera si possible 
reproduit sur microfiches, ce qui représente 3 millions de fiches. Une demande 
de crédit sera présentée. Pour le réseau romand la difficulté vient d'une cer
taine crise de croissance et du grand nombre d'adhérents. 

Rubrique 321 Institut et Musée Voltaire 

En 1988, le Musée Voltaire a acquis des imprimés, manuscrits et docu
ments iconographiques, et renouvelé des abonnements à des périodiques pour 
la somme de 44594.05 francs. Les frais de reliure se sont élevés à 7345.50 
francs. D'autre part, l'Institut a reçu en don 26 volumes et 38 brochures. 

3090 personnes ont visité le musée ou consulté les collections : 32 visites 
commentées ont été organisées à l'intention de classes de collégiens, de grou
pes d'étudiants et de membres d'associations culturelles. Visiteurs et lecteurs 
ont acheté 835 cartes postales et 50 diapositives. 

Outre des informations scientifiques de toute sorte, l'Institut a fourni 1845 
photocopies et 32 photographies ; 26 volumes ont été prêtés à des bibliothè
ques suisses. 

Rubrique 36 Musée d'histoire naturelle 

M. Emmenegger adresse à M. Aellen, directeur, qui prend sa retraite, la 
reconnaissance du Conseil administratif pour le travail considérable qu'il a 
accompli à la tête du musée et notamment lors de la création du nouveau et 
remarquable musée. L'ensemble de la commission des finances s'associe à ces 
remerciements. Les montants des dépenses inférieurs aux prévisions du budget 
démontrent la saine gestion de ce musée. 

Rubrique 37 Conservatoire et Jardin botaniques 

La bibliothèque est extrêmement spécialisée et de nombreux botanistes 
étrangers viennent la consulter. Une intense activité est déployée avec l'Uni
versité, notamment en matière de reproduction de graines. De nouvelles tech
niques pour la sauvegarde du patrimoine génétique botanique seront lancées 
en collaboration avec l'Université. Le Conservatoire reçoit des bourses 
étrangères pour aller faire des expertises en Amazonie, en Côte-d'Ivoire et 
dans de nombreux autres pays. Des collaborateurs sont partis en mission en 
1988 pour le compte de la coopération. 

En ce qui concerne les constructions, le directeur précise que la rénovation 
des serres anciennes est une priorité qui doit être réalisée ne serait-ce que par 
mesure de sécurité. 



SÉANCE DU 28 NOVEMBRE 1989 (après-midi) 2439 
Comptes rendus 1988 

Poste 3650 Fondation Jean-Marcel Aubert 

Cette fondation est répartie entre Genève et Neuchâtel. Il s'agit de mainte
nir deux chalets pour lesquels des travaux sont nécessaires pour pouvoir y 
travailler toute l'année. Une demande de participation sera présentée au can
ton du Valais. 

4) Département de M. André Hediger, conseiller administratif 

Rapporteur: M. Jacques Dunand. 

La commission des finances a entendu M. Hediger et ses collaborateurs le 
6 juin 1989. 

Questions concernant le rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui 
des comptes 1988. 

Manifestations sportives (rapp. p. 86). 

La candidature de la Ville de Genève pour l'organisation des manifesta
tions sportives d'importance mondiale ou européenne ces prochaines années 
n'a pas été retenue, certains commissaires s'en inquiètent et aimeraient en 
connaître les causes. 

Celles-ci sont d'ordre pratique, matériel ou politique. 

Ainsi pour le 34e Concours eurovision de la chanson les infrastructures de 
la Ville de Lausanne ont été jugées mieux adaptées à la manifestation. 

Pour répondre aux exigences du comité d'organisation du championnat du 
monde de hockey sur glace 1990, il eût fallut investir un montant de l'ordre de 
deux millions jugé excessif, ceci sans compter l'abandon d'une partie des 
recettes. 

Enfin ceux-là même qui souhaiteraient davantage de manifestations à Ge
nève ne sont pas prêts à aider et soutenir la municipalité dans son effort. 

Néanmoins, chaque fois qu'il en a l'occasion, le Conseil administratif pose 
la candidature de la Ville de Genève mais il est bien évident qu'il faut compter 
avec la concurrence d'autres cités. 

Organisation et personnel 

Dans le rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes 
1988 on lit (p. 85) qu'une attention particulière a été accordée à la réorganisa
tion du Service des sports. 
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La commission a désiré savoir ce que «concrètement» cela signifiait, quel
les mesures avaient été prises et quelles économies ou quels coûts, cas échéant, 
ii en résulterait. 

M. Ischi expose qu'il a remanié les structures en redéfinissant les fonctions 
afin de mieux répartir les compétences. Le but est d'atteindre une meilleure 
efficacité. 

Aucun personnel nouveau n'a été engagé dans le cadre de ce remaniement. 
Il n'y a donc pas de coût supplémentaire et si l'on ne peut encore savoir si des 
économies seront réalisées on constate déjà une coordination et un contrôle 
meilleurs. 

Le problème des heures supplémentaires n'est pas encore entièrement maî
trisé, mais le nombre de celles-ci est tombé de 15000 à 6000 environ. Le plus 
souvent ces heures ont été accomplies par des techniciens dans les cas où en 
raison de la complexité des installations, il n'a pas été possible de faire appel à 
la main-d'œuvre extérieure. 

Enfin, la différence entre l'effectif du personnel - 155 personnes - (p. 87 
du rapport de gestion) et celui - 150 postes occupés sur 165.5 postes existants -
(p. 253 des comptes budgétaire et financier) s'explique du fait que le rapport 
parle de personnes alors que les comptes chiffrent en postes de travail. La 
différence entre les personnes et les postes provient des collaborateurs à mi-
temps qui sont comptés comme une unité. 

La différence entre les postes à disposition (165,5) et les postes occupés 
(150) représentait au 31-12-1988 : 

- neuf postes pour lesquels les procédures d'engagement étaient en cours (à 
l'exception d'un gardien de stade ces postes sont pourvus à ce jour). 

- six postes en attente pour le Centre sportif de la Queue-d'Arve. 

Est encore débattue la question de la décentralisation de services spéciali
sés (ex. jardiniers, terrassiers, etc.) pour permettre une intervention plus ra
pide et plus efficace. Ce problème est traité dans le rapport général. 

Service des sports (rapp. p. 86 à 94). 

Haltes de sport de la Queue-d'Arve (rapp. p. 87). 

Les travaux de construction de cette installation accusent un certain retard 
dont il convient de connaître les causes et les conséquences. Il s'avère que l'on 
trouve à l'origine du retard la controverse concernant le maintien du vélo
drome ou sa conversion en salle de rock. Le maintien du vélodrome a finale-
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ment été décidé et les travaux ont repris leur cours. Il ne devrait en principe 
pas résulter de dépenses supplémentaires de ce retard. 

Le dépassement du crédit de 25200000 francs voté le 3 mars 1987 s'expli
que parce que les estimations avaient été faites au départ de façon sommaire 
sur la base de 110 francs le m3 SIA. Le montant du devis général de l'entreprise 
Schokke remis en 1987 a donc nécessité une adaptation de l'ordre de 1650000 
francs à laquelle il faut ajouter 1900000 francs environ pour couvrir les hausses 
en main-d'œuvre et matériaux. 

M. Hediger a précisé qu'à aucun moment il n'avait été question d'une 
livraison de ces installations «clefs en mains» contrairement à certaines ru
meurs persistantes. 

Enfin, l'ouverture de ce complexe sportif ne nécessitera pas la création de 
nouveaux postes de travail, quatre collaborateurs de l'ancienne halle de Plain-
palais pouvant être affectés aux nouvelles installations. 

A propos du dépassement de ce crédit, la commission des finances renvoie 
le lecteur au rapport N° 333 A de la commission des sports et de la sécurité 
chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 25200000 francs destiné à la construction et aux aménage
ments de deux halles sportives à la Queue-d'Arve. Ce rapport constitue le 
document de base sur lequel le Conseil municipal a voté le crédit demandé lors 
de sa séance du 3 mars 1987. 

Dans le Mémorial 144e année, N° 31, page 2731, nous lisons, sous planning 
de la construction: «La réalisation des halles sera confiée à des entreprises 
générales à un prix plafond avec prime d'avancement». 

Le rapporteur était alors un certain... André Hediger! 

Bains des Pâquis (rapp. p. 90) 

Un commissaire s'enquiert de l'évolution des Bains des Pâquis. Conformé
ment à la votation populaire un nouveau crédit d'étude sera soumis au Conseil 
municipal. La Ville collabore avec une commission consultative créée par les 
usagers qui sont associés à la rénovation qui se fera par étapes sur 3 ans pour 
ne pas fermer les bains. Il est envisagé ensuite de donner l'ensemble de leur 
gestion à cette association ; la majorité de ses membres serait d'accord mais 
souhaiterait une subvention de 400000 francs. L'affaire en est au niveau du 
débat d'idées. 

Comme la décision du Conseil municipal de reconstruire de nouveaux 
bains aux Pâquis a été annulée par l'aboutissement du référendum, le solde de 
l'amortissement induit par le crédit de construction initial de 9300000 francs 
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dès l'année du vote (décembre 1987) devient disponible. Il totalise deux an
nuités de 333 333 francs soit 666 666 francs (amortissements répartis -
4111.3320-). 

Piscines (rapp. p. 90) 

Le rapport de service cantonal d'écotoxicologie sur la qualité de l'eau dans 
les. piscines publiques de la Ville de Genève démontre que 43 visites ont été 
effectuées dans les quatre piscines contrôlées (Vernet, Pâquis Centre, Liotard, 
Contamines). Les échantillons analysés prouvent que la qualité biologique de 
l'eau des bassins a été en général excellente. 

Pour ce qui est de la qualité chimique, la teneur en chlore actif libre a 
parfois été dépassée lors des moments de forte fréquentation mais dans une 
proportion tolérable. 

Centre sportif du Bois-des-Frères (rapp. p. 91). 

Etant donné le succès grandissant de ce centre, il est prévu de doubler la 
capacité d'accueil des spectateurs par l'acquisition de gradins mobiles pour la 
salle omnisports. 

Police municipale (rapp. p. 94 à 97) 

La question de l'existence d'une police municipale «indépendante» est 
mise en cause. 

Ne serait-il pas plus judicieux que celle-ci passe sous le contrôle de la 
gendarmerie cantonale avec une clause spécifiant qu'une centaine d'agents 
soient affectés à la Ville de Genève avec les mêmes compétences que la gen
darmerie? N'en résulterait-il pas une meilleure efficacité et un contrôle plus 
rigoureux d'un ordre public qui, dans certains domaines, laisse à désirer? 
Actuellement, la relation «efficacité-prix» n'est pas satisfaisante. Les transac
tions doivent être reprises entre la Ville et l'Etat concernant les compétences et 
notamment l'éternelle question de la notification des commandements de 
payer qui nécessiterait la création de 6 postes de travail. 

L'introduction de l'informatique a-t-elle allégé la tâche de la Police munici
pale? Certains résultats sont positifs mais la mise en place des nouveaux cir
cuits est lente. On peut escompter à l'avenir que des opérations manuelles 
seront épargnées aux agents par l'informatique et qu'il en résultera un gain de 
temps. 

A la demandé de la commission des explications écrites sont données con
cernant les postes 4200.3110 acquisition de véhicules et 4200.3111 acquisition 
de machines; celles-ci ne soulèvent aucune remarque particulière. 
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Service municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes (rapp. p. 97 à 100). 

Le maintien en service des installations actuelles jusqu'à l'ouverture du 
nouvel abattoir engendrera des coûts de l'ordre de grandeur d'un million. Il 
faut que les machines tiennent jusqu'au bout et une attention particulière est 
nécessaire pour éviter les accidents indique M. Hediger à un commissaire qui 
s'étonne des sommes qu'il faut encore investir dans un complexe appelé à 
disparaître. 

Le nombre des euthanasies d'animaux ayant légèrement augmenté en 
1988, une explication est demandée concernant la mission et le fonctionnement 
de l'enclos sanitaire. 

L'enclos procède aux soins et contrôle des animaux en quarantaine, aux 
euthanasies, aux incinérations des animaux familiers et à celles des déchets de 
laboratoire. Les déchets radioactifs sont emballés séparément et étiquetés avec 
la mention «radioactif». Ils sont brûlés dans un four spécial. Ces incinérations 
se font à Lyss. 

Service d'incendie et de secours (rapp. p. 100 à 104). 

Pourquoi le poste d'officier technique n'est-il pas encore repourvu? Aucun 
des candidats ne remplissait les conditions requises. Etre officier dans l'armée 
et avoir un diplôme d'ingénieur ETS. 

Le poste sera prochainement remis au concours dans la presse. 

La commission a également désiré savoir où l'on en était avec l'acquisition 
des véhicules. 

Le service a reçu les deux ambulances perfectionnées et le camion grue qui 
a déjà été engagé à plusieurs reprises, notamment lorsqu'un Fokker a cassé son 
train d'atterrissage. La rapidité de l'intervention a permis la remise en service 
rapide de la piste de l'aéroport. 

Enfin, le camion rail-route arrivera à la fin de l'année prochaine et il 
restera encore à recevoir 2 échelles. 

Un commissaire se préoccupe de ce qu'il advient dans le cas d'intervention 
consécutive à une fuite de produits chimiques. Il est fait appel au Service 
d'écotoxicologie. 

Service de la protection civile (rapp. p. 105 à 108). 

Le degré de préparation et les contrôles retiennent l'attention de la com
mission. La politique de rigueur consécutive à la présentation du plan qua-
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driennal s'est fait durement sentir au niveau de la présentation de nouveaux 
projets. 

En ce qui concerne les installations existantes elles sont régulièrement et 
systématiquement contrôlées. Une partie des propriétaires privés ont passé des 
contrats avec des firmes spécialisées dans l'entretien et la maintenance des 
abris. Il faut être conscient cependant que la plupart des abris servent de caves 
aux locataires des immeubles et ne peuvent donc être occupés sans délai. 

Pour ce qui est des masques de protection, la Ville dispose d'un stock 
décentralisé sur divers points de l'agglomération. Les réserves d'eau potable 
stockées en sachets plastique peuvent être conservées pendant 5 ans. 

Avec l'introduction de l'informatique une étude est en cours en vue de 
l'attribution, à chaque habitant, d'une place protégée. Cette attribution se 
ferait en fonction du numéro d'appartement, toute autre solution étant trop 
complexe en raison des mutations. 

Service du domaine public (rapp. p. 108 à 110) 

Deux questions sont posées concernant l'usage accru du domaine public. 

La première concerne les terrasses parisiennes, celles-ci posent un certain 
nombre de problèmes: extension de patentes, sécurité, issues de secours, cir
culation, stockage en hiver, maintien en hiver de terrasses fermées, etc. La 
législation ne paraît pas encore adaptée à cette situation, aussi M. Hediger a-t-
il proposé à M. Grobet qu'une commission cantonale soit constituée avec la 
Ville de Genève, la CMNS et un représentant du DJP. 

La seconde concerne l'usage du domaine public lors de manifestations. 
Certains voudraient que davantage de liberté soit laissée aux organisateurs 
pour implanter des stands. Il n'est pas possible, pour des raisons évidentes de 
sécurité et de circulation de laisser n'importe qui faire n'importe quoi. C'est à 
la Ville qu'il appartient de gérer et ordonner son domaine. 

Questions concernant le compte budgétaire et financier. 

Quelques questions ont été posées concernant le compte budgétaire aux
quelles il a été répondu à la satisfaction de la commission. 

Pour l'information du Conseil municipal les questions suivantes ont été 
retenues. 
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P. 78 4100 Administration 
3160 Location de locaux 

Il s'agit du loyer des locaux où sont entreposés les éléments du 
vélodrome. 

P. 99 450 Protection civile. 
3160 Location de locaux. 

Ce sont les loyers pour les ateliers de la PC (notamment à la 
rue du Môle) et pour des dépôts de matériel dans l'ancien 
Frigo de l'abattoir. 

P. 176 Patinoire des Vernets. 

Les amortissements ne sont pas terminés et il faut savoir qu'il 
y a encore de gros travaux à faire (environ 12 millions pour la 
piscine et la patinoire). 

P. 178 Subvention pour amélioration des installations de la SI Ser-
vette-FC. 

Pourquoi amortir seulement 700000 francs? 

Conformément à l'arrêté du Conseil municipal du 2-11-1982, le montant de 
1200000 francs a été amorti de la manière suivante : 

a) Par un prélèvement de 400000 francs sur le fonds «Répartition des bénéfi
ces du Sport-Toto » ; 

b) le solde par un prélèvement annuel, dès l'année 1987, de 150000 francs sur 
la part de la Ville de Genève dans la répartition des bénéfices du Sport-
Toto. 

La situation au 31-12-88 se présente dès lors comme suit: 

- Amortissement par le fonds Fr. 400000.— 
- Amortissement 1987 sur la part bénéfice Sport-Toto . Fr. 150000.— 
- Amortissement 1988 sur la part bénéfice Sport-Toto . Fr. 150000.— 

Total au 31.12.1988 Fr. 700000.-

Conclusion. 

Il a été clairement répondu à toutes les questions posées. La commission 
en remercie M. Hediger, conseiller administratif, et ses collaborateurs. 



2446 SÉANCE DU 28 NOVEMBRE 1989 (après-midi) 
Comptes rendus 1988 

5) Département de M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif 

Rapporteur : M. Denis Menoud. 

La commission a auditionné M. Guy-Olivier Segond, conseiller administra
tif responsable du département, le 28 juin 1989. Ce dernier était accompagné 
par les collaborateurs suivants: MM. P. Aegerter, directeur du département, 
J.-P. Rageth, chef du Service social, R. Rapin, chef du Service des écoles 
et institutions pour la jeunesse; Mme de Tassigny, déléguée à la Petite en
fance; M. R. Béer, chef du Service des espaces verts et de l'environnement; 
Mme A. Stroumza, chef du Service de l'urbanisme. 

Introduction 

D'un point de vue général, la direction et la gestion financière du départe
ment sont bonnes. Les différents services ont accompli un travail excellent, 
lequel s'inscrit tout à fait dans les perspectives budgétaires de 1988 et selon les 
vœux du Conseil municipal. On ne peut que féliciter le responsable du départe
ment ainsi que les cadres et le personnel pour la bonne marche de 
l'administration. 

Toutefois, il est à relever des problèmes qui ne sont pas en rapport direct 
avec les comptes rendus financiers, mais qui découlent plutôt de perspectives 
politiques. Il s'agit essentiellement de la Petite enfance qui manque de 
moyens. D'autre part, le très sensible Service de l'urbanisme (quelle ville veut-
on?), dépendant plutôt d'un magistrat que du Conseil administratif dans son 
ensemble, travaille selon des concepts particuliers. 

Récapitulatif et organigramme 

a) Organisation générale 

Au début de la législature, le Conseil administratif a décidé que le Service 
de l'urbanisme dépendrait dorénavant du département des affaires sociales, 
des écoles et de l'environnement (cf. organigramme du département ci-après). 

De même que le Conseil municipal a créé deux commissions, l'une chargée 
de l'aménagement, l'autre chargée des travaux, le Conseil administratif a sou
haité distinguer: 

- d'une part, le Service de l'urbanisme qui s'occupe de l'aménagement du 
territoire communal ; 

- d'autre part, les différents services immobiliers qui s'occupent des travaux 
relatifs aux propriétés de la Ville (opérations foncières, bâtiments publics, 
immeubles locatifs, rues, ponts et ouvrages, etc.). 
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Indépendamment du fait que la protection de l'environnement, confiée au 
Service des espaces verts et de l'environnement qui dépend du département et 
l'aménagement du territoire sont liés l'un à l'autre, les études conduites par le 
Service de l'urbanisme sont également essentielles pour la définition des équi
pements publics prolongeant l'habitat (crèches, écoles, maisons de quartier, 
centres sociaux, clubs d'aînés, parcs et promenades, etc.) qui, dans leur grande 
majorité, dépendent du département des affaires sociales, des écoles et de 
l'environnement. 

En outre, ce rattachement permet au Service de l'urbanisme de répondre 
plus facilement aux vœux du Conseil municipal et de mettre en œuvre une 
politique d'information plus active dans les quartiers en s'appuyant sur les 
différents lieux mis à disposition par d'autres services du département (centres 
sociaux, clubs d'aînés, etc.). 

Enfin, différents problèmes de procédure (enquête publique, respect des 
délais pour les préavis communaux, préavis d'autorisation de construire) ont 
été réglés à satisfaction du Département des travaux publics tout en conduisant 
d'importants dossiers tels que les plans d'utilisation du sol. 

b) Personnel 

La répartition des employés fixes et temporaires, suisses et étrangers, se 
présente de la manière suivante : 

Direction 

Fixes Temporaires 

Direction 5 

Suisses Etrangers 

Direction 5 - -

Social 161 69 3 
Ecoles 59 50 9 
Sève 171 14 1 
Etat civil 13.5 3 -

Pompes funèbres 90 4 -
Petite enfance 4 1 -

Urbanisme 15 1 -
Recensement domaine bâti 6 - 1 Recensement domaine bâti 

524.5 142 14 
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Les montants des heures supplémentaires à régulariser au 31 décembre 
1988 sont les suivantes: 

Direction — .— 

Social — .— 
Ecoles — .— 
Sève Fr. 3 5 5 9 . -
Etat civil Fr. 1214.85 
Pompes funèbres Fr. 1410.05 

Petite enfance — .— 
Urbanisme — .— 
Recensement domaine bâti —.— 
Total Fr. 6183.90 
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Réponses à quelques questions de la commission 

Page 153, rubrique 5130. Exploitation immeubles médico-sociaux et foyers de 
jour. 

Le détail des coûts pour le foyer de Soubeyran est le suivant : 

Charges : 

Personnel 

~ salaires Fr. 304134.— 

- stagiaire Fr. 4590.— 
- prestations sociales (AVS, chômage, assurance acci

dent, prévoyance sociale) Fr. 38314.— 

- frais de déplacement Fr. 1980.— 
- autres charges de personnel (remplacement vacances, . 

supervision) Fr. 6971.— 

Immeubles 

- entretien locaux (nettoyages) Fr. 10120.— 

Mobilier et équipements 

- achats Fr. 5000.— 
- entretien Fr. 1000.— 

Autres charges d'exploitation 

- cours de gym et location piano Fr. 2280.— 
- alimentation Fr. 26350.— 

- pharmacie Fr. 390.— 

- articles ménage, lessive, nettoyage Fr. 2080.— 
- services industriels Fr. 1650.— 
- frais de bureau Fr. 380.— 
- PTT Fr. 1140.— 

Total des charges Fr. 406379.— 

Revenus 

- pensions (nombre de pensionnaires: 22, nombre de 
journées: 2750= coût journalier par pensionnaire: 
Fr. 125.—) Fr. 60480.— 
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Page 121 

Qu'en est-il du prêt d'argent fait par la Ville à l'Hospice général? 

M. Segond explique qu'en 1892, la Ville de Genève, n'ayant pas de service 
social mais ayant reçu des fonds importants, a confié cet argent à l'Hospice 
général. Ces fonds ont atteint 7400000 francs. Lorsque la Ville a commencé à 
avoir moins d'argent, elle s'est montrée plus pressante auprès de l'Hospice 
général pour récupérer l'argent. Cela a suscité de nombreuses discussions avec 
la commission administrative de l'Hospice général et, finalement, une transac
tion s'est faite et on reçoit maintenant la moitié des intérêts (130000 francs par 
année). 

Page 128 

Parc Saint-Jean, murs anti-bruit. 

M. Segond précise que le réaménagement du parc de Saint-Jean est effec
tué par les SI et le SEVE. Cependant, il n'y a pas eu d'autorisation de cons
truire les murs anti-bruit. La situation est en train de se régulariser avec le 
Département des travaux publics. 

Page 130 

Coût du zoo du bois de la Bâtie. 

Le coût global des jardins animaliers du bois de la Bâtie et de l'Ile Rous
seau - dont les frais de personnel et les frais d'exploitation sont communs - se 
décompose comme suit : 

Traitement du personnel 
1 contremaître-gardien d'animaux 
2 ouvriers qualifiés 
2 ouvriers non-qualifiés, charges sociales relatives . . . Fr. 316285.— 
Temps de travail accordé aux animaux: 75% de 
Fr. 316285.—, soit environ Fr. 237200.— 

- Formation professionnelle, coût moyen par personne 
et par an: Fr. 50.— Fr. 250.— 

- Acquisition de matériel, appareils, outillage Fr. 1500.— 
- Achat de fournitures pour véhicules et machines à mo

teur, remplacement de véhicules Fr. 2000.— 
- Achat de fournitures et matières diverses Fr. 8000.— 

- Achat de fournitures de nettoyage Fr. 100.— 



Fr. 100.— 
Fr. 22037.30 
Fr. 2500.— 
Fr. 1500.— 
Fr. 59813.45 
Fr. 5645.65 
Fr. 1265.— 

Fr. 341911.40 
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- Produits pharmaceutiques 

- Achat d'aliments pour animaux 
- Achats de matériaux de construction 
- Entretien fontaines, canalisations et bouches à eau . . 
- Eau 
- Electricité 
- Frais de vétérinaire 

Total 

Page 139 

A propos du GIEED 

M. Segond précise qu'il s'agit d'un Groupe interdépartemental d'études et 
de prévision démographique cantonale dans lequel se trouvent des représen
tants de différents départements cantonaux et communaux et, en particulier, la 
Ville de Genève (Mme Stroumza et M. Rapin). Ce groupe est rattaché au 
Département des travaux publics (responsable de l'aménagement du canton). 
Les prévisions démographiques doivent permettre d'impliquer les équipements 
publics et d'acquérir des terrains suffisamment tôt. Ces prévisions ont été pen
dant longtemps très précises. Cela va moins bien depuis quelques années en 
milieu déjà bâti parce qu'il est difficile de saisir l'évolution de la population, 
évolution pédagogique, regroupement familial, e tc . . Face à cela s'ajoute la 
difficulté de trouver des terrains. En 1988, on a pensé qu'il valait mieux re
prendre ces prévisions par l'intermédiaire du Service de l'urbanisme en ayant 
accès au contrôle de l'habitant, aux données du Département des travaux 
publics et du Département de l'instruction publique. Il a demandé à l'autorité 
cantonale de revoir la méthode et une étude est en cours. 

Répondant à un commissaire soucieux que la Ville de Genève dépende de 
la politique choisie par le GIEED, M. Segond rappelle le fond du problème 
qui fait que chaque fois que 1000 appartements sont construits, il y a une école. 
Sur la forme, il redit que les prévisions démographiques du GIEED dépen
daient jusqu'au 31 décembre 1987 du Département des travaux publics. A 
partir de 1988, la responsabilité entière de ces études a été confiée à la Ville de 
Genève, donc à son Service de l'urbanisme, lequel prend la responsabilité des 
prévisions à partir du 1er janvier 1989. 

Conclusion 

Rien à signaler de particulier, sous réserve de remarques du Contrôle 
financier. 
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V. Conclusions 

Il est important que le Conseil administratif et le Conseil municipal pren-
lent conscience à l'avenir de l'importance des choix à effectuer. 

Il est urgent de remettre sur pied le groupe de planification à long terme, 
que le Conseil administratif a supprimé il y a huit ans pour des raisons que la 
commission des finances n'est pas arrivée à déterminer, car c'est au travers 
d'une stratégie à moyen et à long terme que notre municipalité pourra résou
dre ses problèmes. 

Enfin la commission des finances réaffirme son soutien et sa confiance au 
Contrôle financier municipal qui permet à la commission d'effectuer son tra
vail de contrôle avec le maximum d'efficacité. 

Au terme de son travail, la commission des finances vous propose d'adop
ter ce rapport, ses conclusions et les projets d'arrêtés suivants, par 11 oui 
contre 4 non. 

VI. Projets d'arrêtés 

Le Conseil administratif vous présente trois projets d'arrêtés. 

Le premier se rapporte aux dépassements de crédits budgétaires de fonc
tionnement. 

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, lettres 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, 
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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, 

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 fonction
nement ; 

Fr. 10077339.20 par l'autofinancement complémentaire ; 
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Fr. 3424633.45 par les taxes d'équipements; 

Fr. 945469.65 par l'excédent de revenus du compte de fonctionnement ; 

Fr. 65345 103.10 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. 

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 
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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'élèvent 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. 
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B. M. Raoul Baehler, rapporteur de minorité (V). 

Préambule 

Un rapport de minorité sur les comptes n'a de sens que si ceux-ci peuvent 
être critiqués. Il est indéniable que les chiffres énoncés sont relativement 
exacts et qu'il n'y a certainement pas de malversation, il y a une certaine 
négligence dans la gestion du Conseil administratif. 

Un rapport du Contrôle financier, que la commission des finances a eu 
l'occasion d'examiner, fait ressortir des lacunes dans la gestion et une certaine 
négligence. Le rapport du Contrôle financier étant confidentiel nous n'accable
rons personne mais demandons avec insistance plus de rigueur dans la gestion 
du Conseil administratif d'autant plus que les années à venir pourraient être 
difficiles. L'euphorie des années passées dans la croissance de notre Ville est 
révolue et il faut voir à un développement moins exponentiel. Les temps seront 
plus durs, preuve en est que l'on nous propose d'augmenter les centimes addi
tionnels de 1,75 unité pour équilibrer le budget 1990. 

Examen des comptes par rapport au budget 

Voici un tableau comparatif: 

Tableau I 

Budget 1988 Dépenses Recettes en milliers de francs 

Fontionnement 547364 547365 
Investissements 180000 63975 Autofinancement 

116025 Insuffisance de financement 

Comptes 1988 

Fonctionnement 543615 544561 
Investissements 180568 65345 Autofinancement 

115223 Insuffisance de financement 

Nous donnerons ci-après quelques exemples (les plus frappants) de non-
observation du budget. Si des dépassements peuvent être admis dans une pe
tite mesure et pour des rubriques difficiles à estimer, les autres cas sont inad
missibles, pour la plupart. 



2458 SÉANCE DU 28 NOVEMBRE 1989 (après-midi) 
Comptes rendus 1988 

Tableau II 

En mille francs 

Rubrique Budget Comptes Dépassement En% 

1100/3093 280 446 166 59 

1500/3011* 25 49 24 96 

1560/3001 * 8,2 123,4 115,2 185 

2100/3320 1430 10112 8682 607 

300/3125 8 13,9 5,3 89 

300/3183** 16 33 17 106 

310/3171 27 62 35 129 

3112/3189 54 97,8 43,8 81 

33/3183 ** 17,5 43,5 26 148 

348/3113 20 59 39 195 

35/3160 6 21 15 250 

36/3189 20 62 42 210 

4110/4272 75 131 56 74 

4120/3144 10 28,5 18,5 185 

4320/3144 27 43 16 59 

5140/3011* 35 292 257 734 

53/3011* 16 319 303 1893 

54/3011* 4 45 41 1000 

5700/3011* 5 32 27 540 

* Personnel temporaire ** Frais de port et affichage. 

A ce sujet il y a lieu de remarquer que les dépassements proviennent à la 
fois d'une prévision très approximative et d'une gestion trop laxiste. 

Pour ce qui concerne les subventions il y a quelques positions de comptes 
qui sont bien au-dessus des montants budgétisés. 

Nous ne citerons que deux exemples : 
1. 414 - Service des sports/transferts à des tiers 

Budget 3,089 mio. Comptes 3,340 mio soit + 251000 francs ou 8,125%. 
2. 502/3675 - Subventions et allocations diverses 

Budget 50000 francs Comptes 425000 francs, soit +375000 francs ou 
750%. 
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Remarques particulières 

Nous nous permettons de rappeler que la gestion de la commune Ville de 
Berne a fait l'objet d'un «audit» général et que sur 2300 postes budgétaires 
analysés on a trouvé 400 mesures d'économies. Il faudrait, avant de vouloir 
engager des fonctionnaires supplémentaires, voir si certains postes ne sont pas 
sous-utilisés? A Berne on en a trouvé 230. Il doit y en avoir aussi à Genève. 
Et, si nous sommes en faveur de fonctionnaires bien payés nous les désirons 
aussi très actifs. 

Investissements 

Pour ceux-ci nous devons être plus sélectifs. Nous n'admettrons plus aucun 
crédit supplémentaire résultant d'un changement d'affectation ou de construc
tion, mais seulement les augmentations dues à des accords conventionnels ou à 
la hausse du coût de la vie. 

Nous remarquerons que l'autofinancement ne cesse de diminuer et que le 
recours à l'emprunt devient de plus en plus important. Cela devient très oné
reux car les taux de ces emprunts ne cessent de monter. 

Tableau III 

Taux d'autofinancement de ces 5 dernières années : 

1984 1985 1986 1987 1988 

52,2% 60,1% 66,6% 43,4% 36,2% 

Dépenses de fonctionnement 

Nous donnerons ci-après un aperçu des comptes de dépenses des cinq 
dernières années : 

Tableau IV 

Années Dépenses VG (en mille) Population Dépense par habitant 

1988 543561 168478 3226.-
1987 506478 158139 3202.- ' 
1986 485796 157743 3079.-

1985 479516 156692 3060.-
1984 448208 156667 2860.-

(Source Annuaire statistique) 
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Recettes de fonctionnement 

Voici le tableau de ces 5 dernières années : 

Tableau V 

Années Recettes (en mille) Recette par habitant 

1988 544561 3232.-

1987 528357 3341.-
1986 517426 3280.-

1985 484282 3090.-
1984 448237 2861.-

Tableau VI 

Années Valeur du centime additionnel en franc par habitant 

1988 46,03 francs 
1987 49,89 francs 
1986 46,08 francs 
1985 44,50 francs 
1984 40,27 francs 

Conclusion 

Nous rappellerons ce que nous avons déjà énoncé dans le préambule du 
présent rapport et nous ne pourrons approuver ce rapport qui contient trop de 
choses floues et démontre, une fois encore, un certain laisser-aller dans la 
gestion. Il faut que le Conseil administratif reprenne les choses en mains avec 
fermeté. Nous dirons non à cette manière d'administrer notre ville. 
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C. M. Denis Menoud, rapporteur de minorité (PEG). 

Pour les écologistes, ce sera non. 

Surtout en ce qui concerne la gestion de l'administration. 

Donc, ce rapport se bornera à une évaluation politique de la Cité sur la 
base des comptes rendus 1988. Ainsi, nous aborderons la question de l'admi
nistration municipale et de la direction politique de celle-ci. 

* 
* * 

Une nouvelle fois, les charges de fonctionnement subissent un dépasse
ment. Celui-ci est de 33 millions. Nous relevons qu'habituellement il y a tou
jours des dépassements de charges budgétées. Nous nous passerons de com
mentaires. Vous connaissez notre avis en la matière. 

Pour les écologistes, la surprise désagréable vient du rapport du Service du 
contrôle financier. Si certains secteurs de l'administration semblent ne pas être 
trop mal en point, il existe des pans entiers de cette dernière où règne la 
gabegie. Vous pouvez vous référer au rapport de majorité qui vous fournit 
quelques morceaux choisis. 

Or, le Conseil administratif, au lieu de faire amende honorable et d'ame
ner immédiatement une réponse positive, s'est cru malin de commander une 
expertise sur le travail du Contrôle financier, nourrissant par là des doutes sur 
celui-ci. Tel le sot qui soulève une pierre pour se la laisser tomber sur les pieds, 
le Conseil administratif a dû se trouver fort marri lorsque les experts mandatés 
par lui confirmèrent les remarques du Contrôle financier. D'ailleurs, ce rap
port d'experts va plus loin que le rapport du Contrôle financier, démontrant 
par là le style très diplomatique du rapport de ce dernier. 

Les conclusions que l'on peut retirer de ces deux rapports et de l'attitude 
du Conseil administratif ont de quoi faire frémir. Sur cinq départements, trois 
ont une santé chancelante et nécessitent, par conséquent, une réorganisation 
de la gestion... Comme quoi le goupillon, la rose ou le billet de banque ne sont 
pas des symboles évidents de bonne gestion. Notons encore que les choses ne 
s'arrêtent pas là : il y a perte de la maîtrise financière de la municipalité. A tel 
point qu'on pourrait envisager un jumelage entre Genève et Varsovie, afin que 
les deux villes échangent des conseils en incompétence et en bureaucratie. 

Aux problèmes d'indigestion financière, d'incurie administrative, vient se 
greffer la liquéfaction du Conseil administratif comme organe politique. 

S'il y a eu cinq moussaillons pour un gouvernail, maintenant il y a une 
débandade généralisée, notamment de la part de l'Entente. A ce stade, on 
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peut aisément parler d'absence de responsabilité collective : pendant que l'un 
dort, son moulin va trop vite et les deux autres s'épuisent au jeu subtil de 
«celui qui veut être calife à la place du calife»... laissant les Grands Commis 
de la Cité piloter à vue. 

Ce spectacle affligeant est renforcé par des inimitiés personnelles qui dés
tabilisent et désunissent le Conseil administratif. Tout ceci ridiculise la Ville et 
son image perçue par le public, et nuit à la vie politique en général. 

* 
* * 

«Ça ne sert à rien de voter car «ils» font comme ils veulent» entend-on 
souvent dire. Qu'en est-il du Conseil administratif? Que fait-il? Que veut-il? 
Le sait-il lui-même? 

Alors que la ville de Genève concentre les nuisances sonores, de l'air, le 
manque de place dans les crèches, des écoles dans les rues et les parcs, le 
bétonnage, la libre circulation dans les parcs, le manque chronique de loge
ments sociaux, e t c . , que fait le Conseil administratif? 

Alors que la politique de «construire la ville en ville» massacre les derniers 
espaces verts et va alourdir les investissements obligatoires (écoles, voiries, 
égouts, e t c . ) , que fait le Conseil administratif? 

Alors qu'il y a un arrosage massif et indiscriminé qui favorise les maladies 
parasitaires, que fait le Conseil administratif? 

Alors qu'il y a un endettement colossal, une gestion hasardeuse des deniers 
publics et une impasse financière, que fait le Conseil administratif? 

Alors que des pans entiers du patrimoine administratif tombent en décrépi
tude, que fait le Conseil administratif? 

Alors que nous sommes dans une situation économique (trop) saine et 
(trop) florissante et que l'on doit prévoir des hausses massives d'impôts pour 
les prochaines années, que fait le Conseil administratif? Que font les partis 
gouvernementaux ? 

Eh bien, nous, on le sait : les caprices d'enfants gâtés nous mènent droit à 
la faillite et favorisent le développement de la bureaucratie et de la Nomenkla-
tura. Les partis gouvernementaux n'ont rien à envier à leurs homologues des 
pays de l'Europe de l'Est. 

Comment faire face à la vacuité ambiante? En mettant un écologiste au 
Conseil administratif? Peut-être, mais cela resterait insuffisant. 
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En refusant les projets d'arrêtés concernant les comptes budgétaires et 
financiers? Peut-être, mais cela restera insuffisant aussi. 

En changeant de majorité au Conseil administratif? Peut-être, mais cela 
est incertain. Et quelle nouvelle majorité? 

Malgré ses prétentions gouvernementales et les «cocoricos» de ses petits 
coqs, l'échec de l'Entente bourgeoise est patent. 

Face à l'absence de réflexions stratégiques et de projets crédibles, face à 
l'attitude de «stagnation» de certains partis du «plus d'Etat», il n'y a pas non 
plus d'avenir radieux. 

Un des moyens les plus pragmatiques consisterait à formuler une sorte de 
«contrat social», qui soit capable de sortir notre cité de son cul-de-sac écologi
que et financier. 

Depuis quelques années, la ville est entrée dans une phase de déclin par 
saturation. La fuite en avant de quelques-uns repousse le problème, ne fait que 
l'amplifier et l'aggraver. 

Il faudra que des gens éclairés, raisonnables et compétents, proposent un 
projet pour notre ville qui soit écologique, social et humaniste, sous-tendu par 
des options financières claires et crédibles. Actuellement, peut-être pas tou
jours de la façon la plus habile, les écologistes sont partie prenante sur un tel 
objet. 

Dans le moment immédiat, la population et ses élus municipaux ne peu
vent qu'être consternés et envahis d'un sentiment de désolation, en attendant 
que la situation à l'Exécutif se décante et qu'une éventuelle amélioration se 
dessine au sein de ce dernier. 

M. Daniel Pilly, président de la commission des finances (S). Cette année, 
le rapport sur les comptes rendus a été un peu plus long à venir que d'habitude. 
Cela est dû principalement au contenu du rapport du Contrôle financier et à 
l'expertise de ce contenu que le Conseil administratif a voulu faire. La commis
sion des finances, dans ces conditions, a décidé d'attendre les résultats de cette 
expertise pour rendre son rapport, ce qui explique le retard que nous avons 
mis à terminer cette étude. C'est le premier point que je voulais rappeler en 
tant que président de la commission des finances. 

Deuxième point, le même rapport du Contrôle financier a suscité une 
grande polémique dans la presse. Il faut d'abord déplorer que des gens, qui ont 
été en possession de ce rapport, aient cru bon de le diffuser à la presse. Ce 
rapport était, en principe, un rapport confidentiel, qui ne devait pas être dif-
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fusé à la presse tel quel, d'autant plus que ladite presse, naturellement, ensuite 
a joué son rôle et a publié in extenso et sans beaucoup de discernement de 
grandes parties de ce rapport. 

Cela a été à l'origine d'une polémique dans laquelle j'ai dû personnelle
ment entrer sur mandat de la commission des finances. J'ai envoyé un commu
niqué de presse pour défendre le Contrôle financier et l'administration. Ce 
communiqué figure dans le rapport de M. Knechtli, à la page 19. 

De plus, j'ai été personnellement attaqué, suite à cette polémique, par le 
journal La Suisse, par la plume de son responsable de la rubrique locale, 
M. Philippe Amez-Droz. Je vous lis un extrait de la prose: 

«La façon dont deux rapports récents, au départ plus administratifs que 
politiques, ont débouché sur des affaires capables de mettre en émoi la classe 
politique genevoise suscite matière à inquiétude. Celui de la commission des 
finances du Conseil municipal tout d'abord : comme chaque année, on procède 
à un examen de l'exactitude comptable de chacun des cinq départements que 
compte l'exécutif de la Ville. On découvre certes dans ce rapport d'activités 
1988 quelques inexactitudes, parfois des bricoles: des crochets disparaissent 
aux abattoirs; parfois des irrégularités plus sérieuses: l'attribution d'un loge
ment propriété de la Ville ne se ferait pas de manière équitable, mais jamais 
rien de trop grave. 

» Cette année, patatras, on assiste à un grand déballage entre Claude Haegi 
et le président de la commission, le socialiste Daniel Pilly. Le sain fonctionne
ment des services est-il à l'origine de tout cela? Même pas. En fait, un simple 
conflit de compétences l'a justifié. M. Pilly, déjà battu il y a deux ans par 
Jacqueline Burnand - j e m'en suis remis, rassurez-vous - voudrait participer à 
la conférence des directeurs de services - c'est écrit noir sur blanc dans ce 
rapport - et chacun des membres de la commission, tous conseillers munici
paux, a de bonnes raisons de monter au créneau, ambition politique oblige. » 

Suite à un tel tissu d'âneries, je me suis vu dans l'obligation d'envoyer au 
rédacteur en chef du journal La Suisse la lettre suivante que je me permets de 
vous lire, puisque ledit journal n'a pas daigné la publier. 

«Monsieur le rédacteur en chef, 

»Je ne sais trop si je dois éclater de rire ou m'indigner à la lecture de 
l'article de M. Philippe Amez-Droz paru à la page 37 de La Suisse du mardi 
26 septembre 1989. Seule la grande fatigue due à la fièvre électorale de cet 
automne peut expliquer les confusions de structures municipales qui apparais
sent sous la plume de votre chef de la rubrique locale. 
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»Dans son troisième paragraphe, il parle d'un rapport de la commission 
des finances inexistant, qu'il confond probablement avec le rapport du service 
du Contrôle financier de la Ville de Genève, remis au Conseil administratif et 
à la commission des finances. 

»Les choses se gâtent dans le paragraphe suivant. M. Amez-Droz, toujours 
victime de la même confusion, m'attribue la volonté, en tant que président de 
la commission des finances, de participer à la conférence des directeurs de 
services. 

»J'ai été très surpris d'apprendre cette nouvelle, dont le ridicule a mis de 
bonne humeur la commission des finances et toute l'administration municipale. 
Faut-il rappeler que notre système démocratique parlementaire repose sur la 
séparation des pouvoirs législatif et exécutif, ce qui exclut la participation du 
président de la commission des finances du Conseil municipal à un organe de 
coordination de l'administration voulu et organisé par l'exécutif? 

» Enfin, je dois ajouter que le prétendu déballage entre M. Haegi, pour qui 
j'ai la plus grande estime, et moi-même n'est que l'expression d'un conflit 
normal entre un président, qui ne fait que transmettre officiellement les déci
sions de la commission des finances, et un conseiller administratif délégué aux 
finances. 

»Ce conflit a été suscité par un rapport du service du Contrôle financier 
dont le contenu peut être bagatellisé pour les uns et exagéré pour les autres, 
mais qui, pour le moins, doit faire l'objet d'une discussion sérieuse entre le 
Conseil municipal et le Conseil administratif. 

» A vouloir personnaliser le débat, on le rend certes plus médiatique, mais 
surtout on évite de se fatiguer les neurones à présenter une analyse des faits en 
profondeur, démarche intellectuelle qu'on serait en droit d'attendre d'un jour
naliste sérieux dans son travail.» Cette lettre n'a donc pas été publiée. 

Le troisième point que je voulais relever est un point de détail. La commis
sion des finances a posé au Conseil administratif, et plus particulièrement au 
conseiller administratif délégué aux beaux-arts - cela figure à la page 60 du 
rapport de M. Knechtli - une question à propos de l'utilisation des crédits 
destinés à la subvention de la Revue. En page 61, il est dit : «La commission 
des finances a demandé un complément d'information au sujet de cette ré
ponse, nous n'avons pas reçu le complément d'information. » J'espère bien que 
nous l'aurons ce soir. 

C'est tout pour le moment. 
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Le président. Je salue à la tribune la présence de M. Roland Beeler, ancien 
conseiller municipal. 

M. Albert Knechtli, rapporteur général (S). Avant de donner quelques 
éléments en tant que rapporteur de majorité, je voudrais inviter ce Conseil 
municipal à ouvrir le rapport à la page 5, parce qu'effectivement il y manque 
quelques éléments de commentaires sur les tableaux. J'ai préparé une page 
rectificative que je remettrai au président. Vous avez pu remarquer qu'il y 
avait six tableaux et que nous nous arrêtons au tableau N° 3. (Corrigé au 
Mémorial.) 

En ce qui concerne le rapport de majorité, je serai bref, parce que j'ima
gine qu'il est déjà suffisamment complet. J'interviendrai au nom de mon 
groupe plus tard; je crois qu'il est normal de laisser les groupes politiques 
s'exprimer. 

Simplement, dans la suite de ce que disait Daniel Pilly tout à l'heure, 
quand vos impôts vont à l'eau, les comptes ne sont pas bons ; c'est ce qu'on a lu 
dans les journaux au moment où ce rapport du Contrôle financier a filtré au 
niveau de la presse. 

Il faut reconnaître que les journaux n'y ont pas été par quatre chemins, et 
j'aimerais quand même rappeler un passage du communiqué de presse du 
président de la commission des finances, qui se trouve à la page 19 du rapport 
général, afin de remettre un peu l'église au milieu du village. Le président 
s'exprimait au nom de la majorité de la commission dans les termes suivants : 
«La commission des finances du Conseil municipal tient à réaffirmer sa con
fiance en la qualité du travail de ce service - il s'agit du Contrôle financier - et 
se plaît à relever qu'une lecture attentive et objective du rapport du Contrôle 
financier laisse apparaître que la grande majorité de l'administration munici
pale fonctionne bien. » Et cela je n'en ai pas retrouvé .beaucoup de traces dans 
la presse au moment où nous avons eu le problème de ces fuites. 

Nous avons décrit, au travers du rapport de majorité de la commission, les 
anomalies que nous avons rencontrées et la manière dont nous souhaitons que 
le Conseil administratif intervienne pour améliorer la situation. Un point c'est 
tout. 

Cela dit, j 'en viens à l'essentiel dans cette brève présentation: les conclu
sions de la commission des finances ; c'est là-dessus que l'on devra s'accorder 
ce soir certaines réflexions. La première : il est important que notre Conseil et 
le Conseil administratif prennent conscience à l'avenir des choix à effectuer ; 
les quatre graphiques qui figurent dans le rapport de majorité démontrent bien 
qu'il y a une collision entre un excédent de dépenses et des recettes sur le plan 
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fiscal qui est un peu inquiétante. Le deuxième point des conclusions sur lequel 
on devrait, au niveau de ces comptes rendus, réfléchir, c'est qu'il est urgent 
que le Conseil administratif remette en route la planification à long terme qu'il 
avait supprimée pour des raisons que nous n'avons pas réussi à élucider. La 
troisième raison importante, et on la retrouve tout au long de ces comptes 
rendus et particulièrement au niveau du rapport du Contrôle financier, c'est 
qu'il faut mettre les moyens nécessaires à disposition de notre municipalité 
pour réussir son plan informatique, sinon on rencontrera des catastrophes dans 
bien des services dans les années qui viennent. 

Ce sont ces quelques propos en préambule que je voulais soumettre à votre 
réflexion. J'interviendrai au nom de mon groupe tout à l'heure, mais je crois 
qu'il est normal de laisser d'abord s'exprimer les groupes politiques. 

M. Raoul Baehler, rapporteur de minorité (V). Permettez-moi de rajouter 
quelques réflexions découlant de mon rapport de minorité. 

Le Conseil administratif, qui va changer de composition prochainement à 
la suite de l'élection de deux de ses membres au Conseil d'Etat, fera bien de 
revoir ses méthodes de gestion pour les rendre plus rigoureuses dans un avenir 
qui ne nous présage pas de périodes euphoriques. Le 1,75 centime additionnel 
supplémentaire que l'on nous réclame pour 1990 en est la preuve flagrante, 
même si une majorité de la commission des finances a réussi à comprimer 
certaines dépenses et à trouver quelques recettes supplémentaires. Ce sont en 
particulier les subventions qui devraient être totalement revues et l'engage
ment de personnel temporaire fait avec plus de modération. 

La motion vigilante N° 283, que nous examinerons plus tard, devrait être 
étudiée attentivement par notre Conseil. Certaines subventions devraient être 
diminuées, voire supprimées, alors que d'autres mériteraient une légère aug
mentation ou devraient être bloquées. 

Encore une fois, notre groupe réclame une gestion beaucoup plus rigou
reuse et le rapport du Contrôle financier de la Ville nous y encourage impérati
vement. Il faut que le Conseil administratif médite sérieusement ce contenu, il 
y va de la bonne situation financière de notre Ville. 

N'oublions pas que le rapport des centimes additionnels des personnes 
morales a été de 17% inférieur à celui qui avait été budgétisé, soit en valeur de 
1,75 centime que l'on nous réclame pour l'année prochaine. La valeur de 
production du centime additionnel Ville de Genève des personnes physiques a 
diminué de 18086,55 francs par rapport à ce qui a été prévu au budget. 

En ce qui concerne les investissements nets pour 1988, les 180 millions de 
francs ont été affectés pour 39% seulement au patrimoine financier porteur de 
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revenus, alors que 6 1 % ont été dévolus au patrimoine administratif 
improductif. 

Madame et Messieurs du Conseil asdministratif, en refusant ces comptes, 
c'est un avertissement que nous donnons pour une gestion plus ferme et plus 
rigoureuse dans l'avenir. Faites-y donc attention ! 

M. Denis Menoud, rapporteur de minorité (PEG). J'aimerais d'abord 
répondre au président de la commission des finances, qui était choqué que des 
documents soient remis à la presse, que j'ai lu un article de cette même presse, 
où M. Haegi précisait qu'il fallait lever le voile sur l'aspect confidentiel. Je 
pense que c'est une bonne chose que le concitoyen soit informé de ce qui se 
passe car, malheureusement, nos citoyens ne lisent pas les rapports des com
missions et encore, s'ils en avaient l'occasion, je ne sais pas s'ils en auraient 
toujours l'envie, tellement parfois ils sont longs. Donc, heureusement que la 
presse existe et qu'elle informe la population. 

Monsieur le président, le D r Rentschnick avait écrit un livre intitulé: Ces 
malades qui nous gouvernent. Peut-être que, demain, il faudra écrire un autre 
livre, qui sera intitulé : Ces médiocres qui nous gouvernent ! Monsieur le prési
dent, après le syndrome de non-décision, nous arrivons gentiment au syn
drome du néant politique. De quoi s'agit-il? 

Deux départements ne vont pas trop mal, par exemple le département de 
M. Hediger, car il a su prendre les mesures nécessaires qui s'imposaient pour 
la gestion - nous pouvons penser aux abattoirs ou à la direction du domaine 
public - un second département a une équipe de cadres qui est relativement 
satisfaisante ; donc, même si la médiocrité devait se déplacer à cet endroit-là au 
niveau de la direction politique, on n'aurait peut-être pas trop de soucis à se 
faire. En revanche, les trois autres départements, c'est beaucoup plus problé
matique, Monsieur le président. Prenons-les l'un après l'autre - c'est dommage 
que les conseillers administratifs concernés ne soient pas là : cela leur évitera 
peut-être d'avoir des aigreurs d'estomac... 

Premièrement, les Services financiers: d'une part, la première chose dont 
on peut s'étonner, c'est de voir que notre conseiller administratif délégué ne se 
soit pas interrogé sur la bonne marche et les bonnes affaires de la BCG ; je 
pense que cette absence de contrôle a permis à la BCG de faire trop «d'affai
res». D'autre part, n'oublions pas qu'il y a une discussion au niveau de la 
commission des finances, en parallèle avec le Contrôle financier, concernant la 
motion de M. Martin sur la cour des comptes. A ce moment-là, nous avons été 
fort surpris d'entendre M. Haegi prétendre qu'il était inutile de prévoir une 
cour des comptes, voire même des audits, car le Service du contrôle financier 
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suffisait amplement. Malheureusement, le Contrôle financier a produit son 
rapport, et qu'a-t-on vu tout de suite dans la presse? Une forme de discrédit 
s'est jeté sur ce Contrôle financier sous prétexte que des cadres de l'administra
tion ont été démoralisés, vexés, etc., et on n'a rien trouvé de mieux que de 
commander une étude, un audit sur le travail du Contrôle financier, ce qui en 
dit long sur la cohérence politique et sur la façon dont on entend gérer et 
vérifier la gestion de notre administration. 

Dans ce même département, nous remarquons que l'informatique a eu 
beaucoup de peine à s'installer. Pourquoi ? Il est clair que les thèses technocra
tiques du progrès à tout prix, c'est-à-dire absolument informatiser l'adminis
tration, ont fait preuve d'un manque de doigté psychologique patent. Il est 
évident que la manière dont a été envisagée l'informatisation de l'administra
tion était un peu du même tonneau que celle qui consiste à vouloir industriali
ser à tout prix des pays du tiers monde, alors qu'ils n'ont pas les cadres, ni 
l'infrastructure, ni même, des fois, la psychologie pour pouvoir accepter ce 
genre de choses. En outre, il est toujours bon de rappeler ce que dit le rapport 
du Contrôle financier. 

Concernant la Taxe professionnelle communale, nous pouvons lire, je cite : 
«Nous n'avons pas pu nous baser sur un système de contrôle informatique 
fiable, du fait de faiblesse en matière de contrôle et du manque de documenta
tion - dossiers, analyses. » 

Concernant la Comptabilité générale : « Le Service de la comptabilité géné
rale ne nous ayant communiqué que récemment les justificatifs du bilan, mal
gré nos rappels, leur contrôle est actuellement en cours.» 

Concernant la Gérance immobilière municipale : « Nos travaux de contrôle 
ont révélé de graves déficiences de la nouvelle organisation comptable de la 
Gérance immobilière ; les opérations relatives aux comptes de la Gérance im
mobilière, qui traite plus de 45 millions de francs de recettes, ont été mal 
maîtrisées sur le plan de la comptabilité générale. Dans les comptes de fonc
tionnement des exercices 1987-88, ni l'enregistrement intégral et exact des 
recettes ni la justification des opérations comptables n'ont été assurés. Par 
ailleurs, quelques remarques ont porté sur la nécessité d'un traitement équita
ble de tous les locataires de la Ville - ce qui suppose que cela n'existait pas ou 
disons qu'il y a eu des bavures. Nous avons également constaté que les loyers 
en retard représentent une somme excessivement importante qui, en outre, a 
fortement progressé d'une année à l'autre.» 

Cela c'est pour un département, ce n'est peut-être pas le pire. 

Il y en a un autre où alors là, franchement, on tombe de Charybde en 
Scylla, si je puis dire. Cela devient franchement problématique, c'est le dépar-
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tement des constructions et de la voirie. J'ai vraiment le sentiment que la 
direction politique est déficiente dans ce département. Si vous prenez à la page 
13 du rapport, quand vous voyez la manière dont les comptes ont été truqués, 
on peut le dire, concernant la réfection du bassin de la Perle-du-Lac... 

Une voix. C'est pénal ! 

M. Denis Menoud. Absolument, c'est tout à fait pénal! Rappelez-vous 
l'année passée, M. Moreillon avait déjà dénoncé ces méthodes concernant la 
Maison des jeunes. Et que voit-on dix jours après? Ce même département fait 
le même genre de choses pour camoufler des dépassements de crédits. Ceci est 
totalement inacceptable, ce d'autant plus que la personne responsable de ce 
dicastère a couvert ces manières de procéder. Malheureusement, on ne peut 
plus critiquer M. Ketterer, mais bien évidemment la personne qui occupe 
concrètement le siège qui est juste en face de moi. 

Enfin, pour le troisième département, c'est vraiment la descente aux en
fers; cela relève quasiment de la pathologie administrative, si je puis dire. Il 
suffit de lire ce qu'on dit sur le Musée d'art et d'histoire - je ne vais pas tout 
vous indiquer, parce qu'il y en a une page et demie. Ce qu'on nous dit aussi 
concernant le Service des spectacles et concerts, etc., on voit vraiment qu'il 
s'agit d'une situation extrêmement lamentable, il n'y a pas d'autre terme. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Comme l'orateur! 

M. Denis Menoud. Comme l'orateur! Merci, Monsieur Lyon, on vous 
écoutera après. 

Sur le plan plus général, le Conseil administratif s'est caractérisé par la 
débandade généralisée, mais en particulier, et je pense qu'il ne faut jamais 
l'oublier, surtout par l'échec patent de l'Entente. Même si on peut reprocher 
aux élus de gauche leur politique - et je pense que nous ne nous gênons pas de 
le faire - jusqu'à preuve du contraire la majorité est composée des Partis 
radical, démocrate-chrétien et libéral. 

Nous remarquons que, dans le rapport de gestion du Conseil administratif, 
la création de la Délégation de l'environnement n'a rien apporté, bien au 
contraire, c'était un faire-valoir, un petit plus pour tromper les gens, pour faire 
croire qu'on s'occupait d'écologie, alors qu'en réalité rien n'est fait. 

Le Conseil administratif s'illustrait sur un programme lors de la prestation 
de serment; malheureusement, actuellement, il n'y en a plus. 
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Quant aux membres du Conseil administratif ces deux dernières années, 
c'était vite vu: deux préparaient leur élection au Conseil d'Etat, donc ils 
étaient quasiment inexistants ; un autre hibernait toute l'année ; le quatrième 
couvrait les incompétences et les indélicatesses de son département; et le der
nier, malheureusement, ne s'occupait que de son coin, mais enfin, je dois le 
dire en toute honnêteté, c'était le moins mauvais de la bande. Cela a démontré 
à la population et à la classe politique en général qu'il existait un grand vide 
politique au niveau de notre exécutif municipal. 

Il est vrai qu'actuellement les grands commis de la Ville font un peu ce 
qu'ils veulent, et dans certains départements, notamment celui de la culture et 
du tourisme, de véritables satrapies se sont constitués. 

Cette mauvaise direction politique des affaires fait, comme nous l'avons 
indiqué dans le rapport de minorité, qu'il y a une sorte de développement de la 
Nomenklatura où les gens font un peu ce qu'ils veulent, n'importe comment, 
sans rendre des comptes à qui que ce soit. Cette politique inexistante du Con
seil administratif a amené, et ceci est indubitable, à une gestion kafkaïenne de 
l'administration - Kafka, je vous le rappelle, a habité Prague pendant 
longtemps. 

Il est évident pour nous que nous ne pouvons que refuser ces comptes, tant 
sur le plan de la gestion administrative politique, que sur celui du dépassement 
de plus de 30 millions de francs. 

Si j'avais un souhait à émettre. Monsieur le président, pour clore mon 
intervention de rapporteur de minorité, ce serait le suivant: je pense que 
malheureusement un coup de balai s'impose au sein du Conseil administratif. 
Bien sûr, me direz-vous, deux partent - la preuve, ils ne sont pas là en ce 
moment - donc, dans le fond, ils s'en lavent les mains comme Ponce Pilate. 

J'ai un deuxième souhait à formuler. Je désirerais quand même que le coup 
de balai ne s'arrête pas uniquement au niveau du Conseil administratif, mais 
touche aussi les hauts cadres indélicats et incompétents, en particulier dans les 
Services financiers, à la Voirie et constructions, ainsi qu'aux Beaux-arts. 

Premier débat 

M. Gilbert Mouron (R). Le groupe radical a pris connaissance avec intérêt 
du rapport de la commission des finances relatif aux comptes rendus admi
nistratifs de l'exercice 1988. Nous tenons à remercier son auteur, M. Albert 
Knechtli, qui a su cerner les problèmes majeurs et conserver à ses notes un 
caractère suffisamment souple pour que nous ayons pu nous épargner un rap-
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port de minorité supplémentaire. Je tiens donc personnellement à le 
remercier. 

En effet, nous tenions à éviter toute ouverture trop simpliste tendant à 
démontrer que des augmentations de centimes additionnels sont inéluctables. 
Nous voulions également un contrôle efficace, nous avons tenté l'exercice et 
nous sommes parvenus à certaines constatations fort surprenantes. 

Le rapport du Contrôle financier a cité certains cas qui ont fait l'objet 
d'articles dans la presse. Cette situation ne s'était pas vue depuis plusieurs 
années. Actuellement, chaque département, chaque service peut nous réserver 
des surprises. Le temps a manqué à l'équipe des «commissaires amateurs» que 
nous sommes à la commission des finances pour des investigations plus pous
sées, mais il est certain que l'administration municipale doit être soutenue et il 
est faux de croire, comme l'a dit M. Menoud, que la mise en route de l'infor
matisation de l'administration est mauvaise ; elle est bonne et doit être soute
nue pour réussir le virage qui la fera entrer dans une gestion moderne, efficace 
et rigoureuse dans l'optique des intérêts de la communauté. 

Un petit mot au sujet des tableaux que vous aurez pu retrouver aux pages 6 
à 9 du rapport de M. Knechtli. On se rend compte qu'il s'agit d'une progres
sion qui va en diminuant, et si vous suivez les lignes, vous avez l'impression 
que tout va en baissant et tout va à la catastrophe. Or, il ne s'agit pas d'une 
diminution pure et simple, chose qui n'apparaît pas immédiatement, il s'agit 
d'un ralentissement de la progression, mais évidemment à des tableaux statisti
ques on peut faire dire ce que l'on veut et il faut savoir les interpréter. Donc, 
prudence ! 

En ce qui concerne le rapport du Contrôle financier et celui des experts, les 
conclusions nous amènent à penser que, dans l'ensemble, un puissant malaise 
s'était installé quelque part dans le Conseil administratif et l'absence de con
trôles efficaces a fait empirer des situations qui nécessitent désormais des soins 
urgents. Dans certains cas, et vous l'avez lu dans les journaux, il a fallu utiliser 
le bistouri, mais ailleurs, des virus très infiltrés mettront encore bien du temps 
à s'éliminer. 

Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que plusieurs rapports de minorité ont été 
annoncés et relèvent parfois des cas graves qui, malheureusement, par le jeu 
des couvertures réciproques, finissent pas n'être que des babioles tellement 
innocentes que ce sont finalement les commissaires aux finances qui, par leur 
esprit tracassier, se sont plu à mettre en évidence des faits qui, à la limite, 
n'existent que pour des conseillers chicaniers ! Or, ce n'est pas vrai, ce n'est pas 
du tout le cas; la commission des finances a travaillé le fond des questions, à 
chaque occasion, et elle a pu compter sur la participation active, et des Servi
ces financiers et de son conseiller administratif délégué, M. Claude Haegi. Les 



SÉANCE DU 28 NOVEMBRE 1989 (après-midi) 2473 
Comptes rendus 1988 

commissaires radicaux en profitent d'ailleurs pour leur adresser des remercie
ments bien mérités. 

Pour ne pas allonger, je citerai deux cas qui peuvent paraître minimes, 
mais qui démontrent un certain laxisme; un certain laxisme d'un côté et, de 
l'autre, le souci du travail consciencieux chez les conseillers municipaux. 

Le premier cas, il a déjà été partiellement relevé par le président de la 
commission, M. Daniel Pilly, c'est celui des travaux du Casino-Théâtre. En 
creusant un tout petit peu, en grattant, nous avons découvert soudain, aux 
mois de mai et de juin 1988, des frais de téléphone pour un mois, dans des 
locaux fermés, qui s'élèvent à 8544,75 francs, et à ce jour, au mois de novem
bre 1989, personne n'a pu nous donner une explication admissible. Est-ce 
correct ? 

Deuxième cas, tout autre chose, l'échelle du perroquet. Nous parlons ici 
des salaires et des effectifs. Vous savez que dans notre administration tout est 
bloqué - normalement - mais on peut s'arranger; voici une nouvelle recette. 
Lorsque nous avons établi les comptes du budget, je vous ai montré comment 
on pouvait faire accepter des motions par les crédits extraordinaires et des 
augmentations de budget. Maintenant, je vais vous expliquer comment on 
pratique l'échelle du perroquet. Dans une grille de répartition d'un service ou 
d'un département, un certain nombre de postes sont attribués, pour des be
soins que nous n'essayerons pas de justifier. Soudain, une assistante de direc
tion ou un juriste est engagé; ce poste n'existe pas, mais, pour compenser, on 
fait une rocade avec, par exemple, un jardinier ou un employé des Services de 
la voirie, mais alors toujours, n'oubliez pas, quelqu'un qui se voit si possible 
dans la rue, quelqu'un qui est vu du public. Alors, après quelque temps, le 
nombre d'employés est toujours identique, mais il manque du personnel dans 
la rue, on ne trouve personne sur le terrain, et alors que dit le peuple? Le 
peuple dira: «Le Conseil municipal est un étrangleur, il est urgent d'engager 
du personnel, les municipaux bloquent tout, il faut que cela change!» 

Voilà, avec ces deux cas, vous voyez que la commission des finances tente 
de faire du travail convenable. Notre Ville doit être gérée. Pour un temps, 
nous devrons quitter le rôle de locomotive et de wagon-restaurant pour entrer 
dans celui du wagon ambulance ; il faudra mettre quelques projets sur les 
couchettes. Le train avance toujours, mais il doit maintenant se mettre en 
quarantaine pour guérir. Il faut que les responsables, à tous les niveaux, accep
tent des modifications raisonnables permettant des améliorations financières à 
court, moyen et long terme. Le Parti radical a relevé ce défi ; il s'est engagé et 
se battra dans quelques jours, au moment du budget, pour faire entendre ses 
raisons. 
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En conclusion, le groupe radical accepte les comptes tels qu'ils nous sont 
proposés. Il relève l'effort effectué dans les secteurs sociaux, culturels et spor
tifs, mais il souhaite qu'une adaptation ou un réajustement puisse se faire sans 
prétériter les acquis. 

Le président. Je salue à la tribune la présence de M. Pierre Jacquet, ancien 
conseiller municipal 

M. Pierre Dolder (L). Ce n'est pas sur le détail que je souhaite intervenir, 
c'est sur le style qui règne dans cette salle et plus particulièrement sur le style 
du rapport N° 183 C rédigé par le psalmiste des lamentations congénitales. 

Je dois dire que ce rapport reflète une arrogance, un irrespect et une 
impertinence graves. On y lit le mot «sot» à l'égard de l'exécutif et j'aimerais 
associer à ce qualificatif qui s'adresse à l'exécutif de la Ville un qualificatif qui 
concerne ce rapport: pour moi, c'est une sotie. Pour qui lit le dictionnaire, il 
sait très bien qu'une sotie est une sorte de farce satyrique qu'on représentait 
aux XIVe et XVe siècles. 

En effet, on parle d'incompétences aux qualificatifs déjà décrits, d'incuries, 
on va jusqu'à dire qu'il y a décrépitude du patrimoine administratif; on parle 
de désolation, de consternation: c'est de cette manière-là qu'on dresse, en 
étant à l'intérieur des choses connues, le visage de notre Ville à l'extérieur. On 
parle de vacuité ambiante, c'est-à-dire, comme vous le savez, que l'on estime 
que la Ville est un vide. Je ne peux pas laisser passer cela sans vraiment 
demander à ce Conseil, et plus particulièrement au psalmiste de la lamentation 
congénitale, de corriger cette approche dans le message verbal comme dans le 
message écrit. 

En effet, le public qui est ici présent est le reflet de nos débats qui est 
donné très aimablement par la presse. Si c'est cela que l'on doit entendre ou 
que l'on doit lire, j'estime que c'est jeter le discrédit d'une manière volontaire, 
d'une manière réfléchie sur l'exécutif et plus gravement sur la démocratie. Je 
pense que les choses qui sont les nôtres sont trop sérieuses pour se laisser aller 
à ce genre de dérapage et si l'on ne réagit pas maintenant, la politique ne 
regroupera que des médiocres. 

J'aimerais dire à cette assemblée qu'il y a eu des rappels de la part de 
l'exécutif, il y a eu des rappels exprimés avec force, exprimés avec netteté ; des 
rappels incessants de magistrats, et plus particulièrement du magistrat chargé 
des finances de la Ville, qui ont toujours et constamment demandé que l'on 
agisse avec un regard très sérieux sur les économies. 
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J'aimerais aussi rappeler que le responsable des finances de cette Ville n'a 
cessé de s'opposer au Plan quadriennal excessif et il y a parfois des messages 
solitaires qu'il est bon de rappeler. 

J'aimerais vous dire, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, que 
l'écologie de la nature est d'autant plus valable qu'elle est accompagnée d'une 
écologie du verbe. On se doit, entre gens bien élevés, de s'exprimer d'une 
manière différente que celle à laquelle on assiste et par le verbe et par l'écrit. 
C'est là mon vœu le plus profond pour qu'il y ait une réflexion avant de dire et 
avant d'écrire n'importe quoi qui va à rencontre des intérêts de la démocratie 
et je crois que nombreux sont les pays en Europe qui envient notre manière de 
nous exprimer. Ne la gâchons pas par une médiocrité dans les débats. Je vous 
remercie, Monsieur le président. (Applaudissements épars.) 

M. Olivier Moreillon (L). Permettez-moi de m'associer aux orateurs précé
dents qui ont adressé leurs félicitations au président de la commission des 
finances, notre collègue Daniel Pilly, pour la façon tout à fait brillante avec 
laquelle il conduit les débats, notamment ceux sur les comptes 1988; pour 
l'effort fourni par le rapporteur général, M. Albert Knechtli, et pour tous les 
rapporteurs qui ont rapporté sur les différents départements. 

Les comptes 1988, si nous devions, en trois mots ou en trois phrases, les 
caractériser, la cuvée 1988 comment se présente-t-elle ? 

Elle restera dans l'histoire municipale comme étant celle de la précision 
budgétaire. Imaginez que, sur un budget de plus d'un demi-milliard de francs, 
on arrive, en fin de compte, avec une précision budgétaire globale de l'ordre 
du demi-pour-cent. C'est une précision, je crois, qui n'a jamais été atteinte 
dans le passé. 

Deuxième caractéristique que j'ai relevée, c'est le degré de réalisation des 
investissements. Si son montant total est relativement stable dans les budgets, 
par contre, dans les comptes, il ne cesse d'augmenter, parce que le degré de 
réalisation augmente, et cette fois-ci il est même légèrement supérieur à 100%. 
C'est une caractéristique que l'on observe depuis de nombreuses années ; entre 
1984 et 1988, l'augmentation de ce degré de réalisation des investissements a 
fait progresser ces derniers de 48% en quatre ans, 12% par année; c'est là, à 
mon avis, la principale raison de nos difficultés budgétaires pour 1990. 

Troisième caractéristique de la cuvée 1988, c'est la baisse de rendement du 
centime additionnel des personnes morales ; il a effectivement produit 16% de 
moins que le montant qui avait été budgété ; cela est partiellement compensé 
par d'autres résultats plus positifs. D'une façon générale, les impôts ont pro
duit environ 4% de moins que ce qu'on avait prévu, 2,6% de moins si l'on 
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tient compte des impôts spéciaux. Cependant, la baisse de rendement du cen
time additionnel personne morale a été très bien mise en évidence dans le 
tableau du rapport général, à la page 9, sur l'évolution de l'assiette fiscale; il 
montre effectivement que le bénéfice imposable des personnes morales, des 
sociétés, s'il a affiché un ralentissement dans sa croissance durant 1985-1986, 
est en décroissance pour 1987-1988. Les résultats pour 1989 devraient confir
mer la tendance observée en 1988. Je crois que ce ralentissement de la crois
sance, et maintenant on peut même parler de cette décroissance du bénéfice 
imposable des sociétés, doit véritablement nous interpeller, car c'est une me
nace qui pèse sur l'avenir des recettes de notre cité. Bien sûr, me direz-vous, il 
y a eu le krach d'octobre 1987, mais si véritablement il est la cause de ce 
ralentissement ou de cette décroissance, j 'en suis le premier heureux, parce 
que cela voudrait dire que c'est un phénomène isolé, un phénomène unique, et 
qu'on va observer de nouveau une croissance des bénéfices imposables, mais je 
n'en suis pas totalement sûr, il y a peut-être plusieurs raisons qui expliquent ce 
phénomène. 

J'aimerais également adresser mes remerciements aux Services financiers ; 
je crois qu'il faut le faire chaque fois qu'on étudie les comptes, car si on les 
examine un peu dans le détail, chaque fois il y a des améliorations apportées à 
leur présentation ; cette année, elles portent essentiellement sur les pages ver
tes: si vous observez le détail des investissements, vous constaterez qu'il y a 
beaucoup de colonnes nouvelles par rapport aux comptes 1987 et que, notam
ment, on a introduit la ventilation des différents types d'amortissements par le 
budget, par les fonds, par les subventions. 

Un autre point fort du rapport de M. Knechtli, bien entendu, ne pouvait 
pas ne pas être ce fameux rapport du Contrôle financier qui a fait couler 
tellement d'encre. Dans ce rapport, je ne peux pas reprendre tout ce qui est 
dit, notamment sur l'informatique, sur le domaine public, le chauffage, le 
Musée d'art et d'histoire, etc. car je pense que si j'en reparlais, cela ne ferait 
que redire ce que vous avez sous les yeux. En revanche, je pense qu'il est bon 
de rappeler qu'un tel rapport constitue l'inventaire des anomalies relevées par 
un service dont, précisément, la mission est de mettre en évidence de telles 
anomalies. Ce n'est pas un jugement porté sur l'administration, c'est un instru
ment de travail pour le Conseil administratif, pour savoir où il doit apporter 
des améliorations. Donc, forcément, lorsqu'on lit l'inventaire des anomalies 
relevées, on a l'impression que rien ne va et on a une vision d'ensemble qui est 
très négative. Il n'est donc pas inutile, je crois, de se rappeler la raison d'être 
d'un tel rapport et il serait parfaitement incorrect de vouloir faire une projec
tion de certaines anomalies relevées sur l'ensemble de l'administration. 

En fin de compte, il faut se garder du dérapage qu'il y a eu cette année, car 
certains ont voulu utiliser ce rapport à des fins politiques et ont voulu instaurer 
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une polémique sur la place publique, alors que, véritablement, ce rapport doit 
être dans les mains du Conseil administratif d'abord, de la commission des 
finances ensuite, et d'une façon générale dans les mains de ceux qui s'occupent 
directement de la gestion des affaires communales. 

Permettez-moi de formuler deux souhaits. Reprenons l'exemple cité par 
notre collègue Gilbert Mouron tout à l'heure sur cette petite affaire qui s'est 
passée sur le poste «Revue genevoise», pour un décompte de téléphone. Vous 
me direz que c'est une affaire insignifiante, mais elle est quand même révéla
trice, parce qu'elle montre que, du point de vue gestion, on peut quand même 
s'étonner parfois du manque de réaction du Conseil administratif. 

Quand vous avez un décompte de téléphone qui représente 38 fois la 
moyenne des autres décomptes, cela montre que simplement on profite. Il y a 
des gens qui profitent de l'argent du contribuable et il y a des économies à 
faire; c'est très peu de chose, mais c'est symbolique. Je pense qu'il y a vrai
ment des efforts à faire dans ce domaine-là. 

Les documents que nous avons, qui sont excellents, très complets, comme 
à l'accoutumée, reflètent la gestion financière de notre commune mais ne per
mettent pas un contrôle de gestion. Je fais partie de ceux qui réclament, avec 
d'autres, un contrôle de gestion dont le mandat serait donné à un audit externe 
pour que véritablement le Conseil administratif justifie du bien-fondé des dé
penses engagées, car de cela nous n'en avons absolument pas traces dans les 
documents qui nous sont présentés. Le rapport de gestion, c'est l'examen criti
que du passé. C'est mon premier souhait. 

Le second souhait que je formule, et que je formulerai encore de nombreu
ses fois, c'est la nécessité absolue de réinstaller un service de planification à 
long terme. Contrôle de gestion et planification à long terme. A mon avis, ce 
sont deux éléments indispensables pour gérer d'une façon efficace les affaires 
communales. 

Pour le reste. Monsieur le président, le groupe libéral votera les trois 
arrêtés des comptes 1988. 

M.. Albert Chauffât (DC). En ce qui concerne ces comptes rendus 1988, il 
faut relever tout d'abord, après examen par la commission des finances, que 
nous pouvons nous déclarer satisfaits sur le plan financier, qui laisse apparaître 
un excédent de recettes de près d'un million de francs au compte de fonction
nement, et que l'autofinancement total a été de plus de 65 millions de francs, 
ce qui a obligé notre commune à recourir à l'emprunt pour une somme de plus 
de 115 millions de francs. 
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En revanche, nous nous posons certaines questions sur la marche même de 
notre administration municipale, et sur ce point le rapport de notre collègue 
Albert Knechtli - que je remercie au passage pour le travail qu'il a fourni en 
rédigeant ce rapport général - est très révélateur. Bien sûr, il faut faire la part 
des choses, nous en sommes persuadés, tout n'est pas mauvais ; une grande 
partie de nos services municipaux marchent bien, et même très bien mais, 
voyez-vous, c'est comme partout, certains services rencontrent des difficultés, 
et même de graves difficultés, à tel point que le Conseil administratif a dû, à 
plusieurs reprises, prendre des mesures énergiques pour redresser la situation 
dans bien des cas. 

C'est la raison pour laquelle il faut que, dès février prochain, période à 
laquelle le Conseil administratif se présentera avec deux nouveaux membres, 
notre gouvernement municipal accorde une attention toute particulière pour 
une restructuration de certains services, de façon que notre administration 
devienne de plus en plus performante dans tous les domaines, compte tenu de 
l'évolution des tâches de plus en plus nombreuses, de plus en plus difficiles qui 
sont les siennes. 

Naturellement, il y aurait beaucoup à dire encore sur ces comptes rendus 
de 1988, mais nous ne voulons pas maintenant le faire, parce que dans quel
ques jours il y aura la discussion sur le budget 1990 et notre parti, au moment 
de la discussion sur ce budget, fera également quelques remarques d'une cer
taine importance et c'est la raison pour laquelle nous en resterons là. 

Pour le surplus, les comptes, naturellement, étant ce qu'ils sont, le groupe 
démocrate-chrétien les votera. 

M. Louis Nyffenegger (T). L'exercice 1988 des comptes de notre Ville est 
vraisemblablement le dernier ou l'avant-dernier, sur la lancée des précédents, 
qui se solde par un léger excédent, avec le taux des centimes communaux que 
nous connaissons actuellement. 

A l'avenir, il faudra opérer un choix entre des coupes touchant presque 
tous les secteurs de notre administration ou un léger ajustement de notre cen
time. Mais nous aurons l'occasion de reparler de ces questions lors de la discus
sion sur le budget 1990. 

Il faut féliciter et remercier le président de la commission des finances, 
Daniel Pilly, ainsi que notre collègue Albert Knechtli, ce dernier pour l'impor
tant travail qu'il nous a présenté, illustré par d'intéressants tableaux, très par
lants, lesquels seront encore plus explicites lorsqu'ils seront accompagnés des 
quelques explications nécessaires. 
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M. Knechtli s'est longuement penché sur les questions de l'informatique, 
domaine qui a fait l'objet de nombreuses remarques de la part du Contrôle 
financier. Notre groupe estime qu'il s'agit là de problèmes liés à l'essor de cette 
branche et pour l'instant non entièrement maîtrisés. Nous sommes sûrs que les 
responsables de l'informatisation viendront à bout des nombreuses difficultés 
auxquelles ils se heurtent encore, d'autant plus que les intéressés, à tous les 
niveaux, manifestent beaucoup d'intérêt pour cette discipline. 

Avant de conclure, je voudrais quand même dire que les membres de notre 
Conseil administratif, ainsi que les hauts responsables de notre administration, 
ne sont tout de même pas suspectés de mauvaise gestion en raison des quel
ques dérapages relevés par le Contrôle financier. C'est pourquoi notre groupe 
acceptera les comptes tels qu'ils nous sont soumis dans le rapport de majorité. 

M. Edouard Martin (V). C'est la deuxième fois que j'ai le privilège d'assis
ter au débat sur les comptes ; cela fait aussi deux fois que le Conseil municipal 
tient à peu près le même langage. 

La commission des finances fournit un travail important et pourtant rien ne 
change, à part que la situation ne s'améliore pas. La dette s'aggrave dangereu
sement, les charges augmentent plus vite que les revenus, la gestion laisse à 
désirer et, du point de vue comptable, on n'est pas très rigides. 

Nous devons absolument tirer une conclusion, car nous ne pouvons pas 
continuer ainsi. La situation de votre Ville est très préoccupante, nous devons 
absolument prendre nos responsabilités d'élus, car pour le moment, on essaie 
de ménager la chèvre et le chou; le résultat est désastreux. Si une entreprise 
privée gérait son affaire comme la Ville, elle déposerait son bilan vite fait bien 
fait. La Ville de Genève est au bord du gouffre financier, c'est pourquoi notre 
Conseil doit absolument faire des choix précis. 

Le Conseil administratif ne doit plus dormir sur ses lauriers en se disper
sant à droite et à gauche au lieu de faire un peu de ménage dans les départe
ments. C'est pourquoi le groupe Vigilance déposera une motion demandant 
que les conseillers administratifs ne cumulent plus d'autres mandats politiques. 
Ainsi, au lieu de courir un peu partout, ils pourront se consacrer entièrement à 
leur très lourde tâche. Toujours dans le même contexte, nous devons condam
ner le peu de conscience professionnelle de Mme Burnand et de M. Emmeneg-
ger; la première se trouvant au Japon, le second aux Etats-Unis, en train de 
passer de bonnes vacances aux frais des contribuables. Cela doit être relevé, 
parce que leur attitude est déplacée quand on pense à la situation dans laquelle 
nous nous trouvons. 



2480 SÉANCE DU 28 NOVEMBRE 1989 (après-midi) 
Comptes rendus 1988 

Avant de terminer, je me permettrai de répondre aux écologistes, Mon
sieur le président. Ils veulent nous donner de grandes leçons, mais leur politi
que s'arrête là; faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Ils nous parlent 
d'économies, mais ce sont des champions dans les dépenses; ils nous parlent 
de gestion efficace, on n'a qu'à les voir à l'œuvre. Pour le budget 1990, au 
département social, ils sont arrivés à faire une économie de 80000 francs pen
dant que la majorité en faisait 400000. Je conseillerais aux écologistes d'être un 
peu plus respectueux et un peu plus modestes. Je vous remercie. 

M. Albert Knechtli (S). Concernant ces comptes rendus qui ont retenu 
notre analyse, je vais m'exprimer sur quatre points. 

Au travers des quatre tableaux qui sont publiés dans le rapport, on se rend 
compte qu'en les prenant dans n'importe quel sens, en combinant les person
nes morales, en faisant toutes les interprétations possibles, on a toujours des 
droites qui descendent dangereusement et qui doivent absolument nous ame
ner à réfléchir sur notre fonctionnement ou sur notre fiscalité. J'admets avec 
vous que la réflexion sur la fiscalité, nous l'aborderons au moment du vote 
budgétaire. 

Deuxièmement, élément positif, et je crois qu'il faut en parler avec cha
leur, parce que c'est peut-être la dernière fois qu'on le voit figurer, avec une 
certaine importance, il se trouve au niveau du logement. La Ville de Genève a 
mis à disposition 133 logements, et si on compare à l'année 1987 (+ 19) et à 
1986 (+ 64) je crois que cela valait la peine de souligner cet élément. Je le dis 
d'autant plus volontiers que si on ne dote pas la Ville de moyens nécessaires, je 
crois que les prochains comptes rendus feront apparaître des statistiques qui 
n'auront pas l'allure de celles de 1988. 

Troisième point, la planification à long terme. Tout au long de l'examen du 
rapport du Contrôle financier, et finalement des comptes rendus (et je crois 
que c'est un travail presque indispensable que la commission devra opérer 
chaque année, peut-être pas de manière aussi fouillée, mais je crois que les 
comptes rendus sont destinés à cela), on se rend compte que depuis cinq ou six 
ans le Conseil administratif manque singulièrement d'éléments dynamiques au 
niveau de la planification à moyen et à long terme. Je l'ai dit en préambule, 
on se demande bien pourquoi, il y a cinq ou six ans, cet organisme a été mis en 
veilleuse et pourquoi nous ne l'avons pas doté de moyens suffisants. Une 
municipalité, quelle qu'elle soit, se doit d'avoir une planification à moyen 
et à long terme qui fonctionne avec les moyens nécessaires en personnel pour 
effectuer un travail en profondeur. Nous insisterons au cours du débat sur le 
budget 90, au cours des budgets futurs, pour que cet instrument se développe. 
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Le quatrième point, je l'ai dit également en préambule, je crois qu'il faut 
vraiment qu'au niveau de l'informatique, et cela aussi on le retrouve d'une 
manière constante au travers de toutes les analyses qu'on a faites au niveau des 
services, il faut doter le service informatique des moyens nécessaires en per
sonnel pour qu'il réussisse, parce que s'il ne réussit pas, on se retrouvera avec 
des situations telles que celles du Domaine public, avec un cafouillis invraisem
blable, qui ne donne pas une bonne image de l'administration municipale. 

M. Daniel Sormanni (S). Le Parti socialiste a lu avec attention le rapport 
général de M. Albert Knechtli et il a constaté, comme beaucoup de conseillers 
municipaux, que plusieurs services de l'administration fonctionnent mal. Des 
responsables de services ont des difficultés à gérer leur service dans leur 
intégralité. 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, alors que depuis plusieurs 
années le personnel municipal ne peut plus augmenter dans sa globalité, nous 
assistons dans plusieurs services à des transferts de postes de subalternes à des 
postes à responsabilité. Lesdits postes ne sont pas repourvus, j'abonde dans le 
sens de M. Mouron qui en a parlé également tout à l'heure. 

Le Parti socialiste n'accepte pas que le personnel subalterne soit en dimi
nution, alors que les tâches, elles, ont plutôt tendance à augmenter. A ce 
rythme, il n'y aura bientôt plus personne pour effectuer le travail sur le terrain 
et pourtant il en faut. Il ne faut pas seulement des gens qui donnent des ordres. 

Il y a, par contre, une hiérarchie de plus en plus importante. Il n'est pas 
normal que lorsque certains responsables de service éprouvent des difficultés à 
gérer leur service, nous devions leur donner des assistants pour ces tâches, très 
bien rémunérés au demeurant. Lorsque des employés subalternes, eux, ont des 
difficultés à accomplir leurs tâches, il est évident qu'on ne leur donne pas les 
aides dont ils auraient besoin, bien au contraire. Ce n'est pas normal. Notre 
parti, traditionnel défenseur des plus défavorisés, même dans notre admi
nistration municipale, prendra des initiatives utiles afin de remédier à cette 
situation qui coûte de l'argent à la Ville et diminue l'efficacité de son 
administration. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). A la suite des discours des deux derniers ora
teurs qui ont relancé le débat sur la planification à long terme, je pense que ce 
point est important pour la municipalité, pour le Conseil administratif et doit 
vraiment être pris au sérieux. 

Je dois dire que le Parti du travail est satisfait d'avoir entendu nos collè
gues Olivier Moreillon et Albert Knechtli, car notre collègue et ancien conseil-
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1er municipal Pierre Karlen s'est battu pendant des années pour réussir à faire 
accepter l'idée d'une planification à long terme. Lorsqu'on l'a abolie, il y a eu 
une certaine euphorie au niveau des finances de la Ville de Genève, mais 
maintenant je pense que les groupes qui ont des responsabilités ou qui ont 
montré leur responsabilité dans cette affaire, doivent relancer le débat et abso
lument remettre cette planification à long terme sur pied. Je suis sûr que pour 
ceux qui acceptent les responsabilités, c'est un élément très important. Je crois 
que nos collègues Olivier Moreillon et Albert Knechtli, par leur expérience, 
peuvent apporter beaucoup pour rétablir ce service. Nous, en tout cas, nous 
sommes prêts à discuter de ce problème-là, avec tous les groupes qui sont aussi 
prêts à relancer la planification à long terme. 

Deuxième débat 

Le président. La parole n'étant plus demandée, nous allons faire approu
ver le compte rendu financier page par page, mais pour les départements, 
si vous le voulez bien, nous n'allons pas prendre page par page, à moins qu'il 
y ait une proposition, nous allons le prendre département par département. 
Y a-t-il une autre proposition? (Aucune autre proposition dans l'assemblée.) 

Nous allons prendre les premières pages du département des finances une 
par une, car c'est plus complexe, mais lorsque nous arriverons aux autres 
départements, nous les prendrons dans leur ensemble. 

Les pages 1 à 26 sont acceptées. 

Le président. Nous passons maintenant au département des constructions 
et de la voirie. 

Les pages 27 à 40 sont acceptées. 

Le président. Nous passons au département de la culture et du tourisme. 

Page 56: Fonds généraux pour l'art dramatique 
Poste 3650, beaux-arts et culture 

M. Daniel Pilly (S). Cela va tellement vite... J'avais une question à la page 
56, que j'ai d'ailleurs posée tout à l'heure dans mon intervention en tant que 
président de la commission des finances. 
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Il s'agit donc des frais et taxes téléphoniques afférents au chantier de réno
vation du Casino-Théâtre, imputés sur la rubrique budgétaire qui est la subven
tion au Casino-Théâtre pour la Revue. Nous avions demandé un complément 
d'information, M. Moreillon y a fait allusion aussi tout à l'heure dans son 
intervention, je n'ai pas eu de réponse et maintenant j'en attends une. 

M. René Emmenegger, maire. J'ai eu l'occasion de l'indiquer dans le rap
port, ce décompte téléphonique est géré par les Services immobiliers et la 
comptabilité. C'était, du reste, une habitude pendant la durée du chantier, ce 
ne sont donc pas mes services qui ont eu le contrôle de ce compte. 

La question de la commission des finances a été transmise à la comptabi
lité, en lui demandant de nous fournir le détail de ces taxes téléphoniques. 
Nous transmettrons directement à la commission des finances cette réponse 
dès qu'elle nous sera parvenue. 

Le président. Etes-vous satisfait, Monsieur Pilly? 

M. Daniel Pilly (S). Non! 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je peux peut-être 
donner un complément. Je viens de téléphoner à mes services qui me signalent 
qu'une réponse vous a été fournie il y a dix jours. Si elle n'est pas parvenue à la 
commission des finances, je m'en étonne un peu. On m'apportera cette ré
ponse tout à l'heure, je vous la communiquerai dans son entier. 

Il ne s'agit en aucun cas d'un problème de chantier, puisqu'un téléphone à 
prépaiement, destiné aux ouvriers, avait été installé; il doit s'agir plutôt d'un 
report de factures anciennes, qui aurait été fait par, je pense, la comptabilité 
générale. Enfin, je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Je ne pense pas 
toutefois qu'il y ait eu malversation ! 

Une voix. C'est encore pire ! 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Ce n'est pas pour 
retransmettre des charges de mon département sur la comptabilité que je vous 
réponds, mais il semblerait que ce soit un report qui date peut-être de plusieurs 
années. Je n'ai pas la réponse précise, mais ce qui m'étonne, c'est que vous ne 
l'ayez pas reçue à la commission des finances. 
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Le président. On va encore accuser les PTT, n'est-ce pas M. Vorlet? 

Les pages 41 à 75 sont acceptées. 

Le président. Nous passons maintenant au département des sports et de la 
sécurité. 

Les pages 76 à 102 sont acceptées. 

Le président. Nous passons au département des affaires sociales, écoles et 
environnement. 

Les pages 103 à 129 sont acceptées. 

Le président. Pour les hors départements, je suis obligé de prendre page 
par page. 

Les pages 130 à 138 sont acceptées. 

Le président. Maintenant, nous passons au bilan de la Ville de Genève au 
31 décembre 1988. 

Les pages 207 à 227 sont acceptées. 

Le président. Nous allons maintenant passer au vote, arrêté par arrêté. 

Mis aux voix, l'article unique de l'arrêté I est accepté à la majorité (opposition des Partis 
Vigilance et écologiste). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu notamment les articles 30, lettres d), de la loi sur l'administration des 
communes du 13 avril 1984 ; 
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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. 

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

Il est ainsi conçu : 

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, 

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 15 718378.40 francs. 

Les investissements nets s'élèvent à 180568444.75 francs. 
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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 fonction
nement ; 

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. 

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

Il est ainsi conçu : 

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. 
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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'élèvent 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. 

Le président. Les comptes rendus sont donc soumis à un troisième débat 
qui aura lieu à 20 h 30, si nous finissons à 19 h. 
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5. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la 
motion N° 222 de M. Edouard Martin, acceptée et amendée 
par le Conseil municipal le 7 février 1989, intitulée: pour la 
création d'une cour des comptes (IM°263A)1. 

M. Laurent Extermann, rapporteur (S). 

Le 7 février 1989, le Conseil municipal renvoyait à la commission des 
finances, après l'avoir amendée, la motion suivante: 

TEXTE DE LA MOTION AMENDÉE 

Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de créer une commis
sion de contrôle de gestion dotée d'une large autonomie et chargée de : 

- faire des audits réguliers dans le budget de fonctionnement : 

- contrôler les devis et les dépenses pour les investissements ; 

- informer régulièrement le Conseil administratif et le Conseil municipal de 
ses activités et de ses découvertes ; 

- publier chaque année un rapport d'activité qui sera remis au Conseil admi
nistratif et au Conseil municipal. 

1. Travaux de la commission 

La commission des finances a consacré six séances à l'étude de cette 
proposition : 

- mardi 21 février: audition du motionnaire; 

- mardi 18 avril: audition de M. Haegi. conseiller administratif; 

- mardi 9 mai: audition de MM. Burri et Chouet, respectivement directeur 
et sous-directeur du Service du contrôle financier; 

- mercredi 14 juin : discussion générale et décisions de principe ; 

- mardi 19 septembre : adoption de conclusions amendant la motion N° 222 ; 

- mardi 17 octobre: lecture du rapport. 

La commission des finances était présidée par M. Mouron, puis par 
M. Pilly. 

«Mémorial 146e année»: Développée, 3242. 
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Mmes Privet et Suter-Karlinski ont alternativement pris les notes de séance, 
avec la précision qu'on leur connaît. 

2. Audition de M. Martin, motionnaire (21 février 1989) 

Après avoir brièvement rappelé les arguments qu'il avait développés en 
plénum, M. Martin nous donne la définition suivante de l'audit, dans le cadre 
de la motion : 

L'audit est une structure qui : 

- d'une part, contrôlerait les décisions prises par la municipalité en rapport 
avec les investissements ; 

- d'autre part, analyserait la gestion et l'organisation de l'administration, à 
partir du budget de fonctionnement. 

L'audit est donc en même temps un organe d'expertise et l'expertise elle-
même. 

La Ville de Genève, tout comme une entreprise privée, doit disposer d'un 
organe qui l'aide à améliorer sa gestion et à diminuer les frais en dynamisant 
les services; en effet, une administration de près de 2500 personnes est une 
entreprise très complexe, et il lui faut un service extérieur qui ait une vision 
globale, en toute indépendance. 

Et de citer l'exemple de la Ville de Berne, qui a déjà procédé à un audit 
général: sur 2300 postes budgetés, on a pu réaliser 400 mesures d'économie. 
De plus 230 fonctionnaires étaient sous-utilisés. 

Questions : 

Plusieurs objections et critiques furent exprimées sous forme de questions, 
dont voici les principales : 

- L'audit n'est-il pas prématuré puisque la Ville de Genève est aujourd'hui 
en pleine «mutation informatique»? 

- Comment éviter «la guerre dans les services», si l'on veut autoritairement 
réorganiser l'administration ? 

- Qui nommerait un tel audit, et qui va réaliser ses éventuelles propositions? 

- La séparation des pouvoirs sera-t-elle respectée avec l'audit? Et les autori
tés élues ne seraient-elles pas dépossédées de leur droit de contrôler la 
gestion de la municipalité? 

- Et le facteur humain dans tout cela? En recherchant l'efficacité avant tout, 
ne va-t-on pas détériorer sans véritable profit les conditions de travail de 
l'administration? 
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- Le ressort de cette motion ne serait-il pas une méfiance envers l'adminis
tration, en général, et les chefs de service en particulier? 

- Enfin, quel serait le rôle du Service du contrôle financier dans ces audits? 

Réponses : 

Pour le motionnaire, la Ville de Genève a le choix entre deux possibilités: 

- soit elle s'adresse à une fiduciaire qu'elle devra rétribuer; 

- soit elle crée de toutes pièces une commission dont elle garantit la totale 
indépendance. 

Mais il faut d'abord un concept général, sinon l'opération est vouée à 
l'échec : il faudra donc assigner à l'audit une mission précise dans un cadre fixé. 

L'audit pourra-t-il permettre de réaliser des économies? Il peut en tout cas 
aboutir à freiner l'inflation du personnel administratif en suggérant par exem
ple des transferts (meilleure" utilisation des fonctionnaires), mais il n'a pas pour 
but de bloquer l'effectif du personnel : il s'agit d'un outil de travail à disposi
tion des autorités pour améliorer la gestion, et non pas un «tribunal d'inquisi
tion», comme le redoutait un conseiller municipal. 

La commission décide alors d'entendre le Conseil administratif, puis le 
Service du contrôle financier ; elle se réserve la possibilité, selon les renseigne
ments obtenus, d'auditionner ensuite un ou plusieurs experts en audits (elle y 
renoncera par la suite). 

3. Audition de M. Claude Haegi, conseiller administratif (18 avril 1989) 

M. Haegi, conseiller administratif, en commentant la motion, point par 
point, a repris et développé les thèmes qu'il avait esquissés lors du débat 
d'entrée en matière: il suffit de rappeler ici les trois thèmes principaux qui 
seront les leitmotivs de son intervention : 

1. Contrôler, c'est bien, organiser, c'est mieux ! Consacrons donc nos forces à 
agir efficacement, plutôt que de les épuiser dans des mesures de contrôle. 

2. Laissez-nous le temps de nous (ré-)organiser, après avoir mis en œuvre les 
importants moyens qui nous ont été accordés, notamment dans le domaine 
informatique; attendez donc les premiers résultats de ces efforts, car cela 
prend du temps de devenir plus performant. 

3. C'est pure illusion de nous imaginer que le recours à l'audit nous permet
tra, à lui seul, de faire des économies. Il y aura de toute façon des coupes 
budgétaires, avec ou sans audit, car il ne suffit pas de bien gérer pour 
dépenser moins. Nous n'échapperons donc pas aux choix difficiles. 
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4. Audition de MM. Burri et Chouet, directeur et sous-directeur du Service 
du contrôle financier (mardi 9 mai 1989) 

Cette entrevue, tenue en l'absence de M. Haegi, selon ses propres vœux, a 
permis à la commission de mieux cerner la mission du Service du contrôle 
financier, plus vaste qu'on le croit communément, et de prendre connaissance 
des difficultés rencontrées «sur le terrain», plus ardues qu'on l'imagine. 

De ce vaste tour d'horizon, il convient de retenir les points principaux 
suivants : 

1. La Ville de Genève est en plein développement sur le plan de l'informati
sation : on élabore en ce moment les trois grandes bases de données -
personnel, comptable, patrimoine - ; or tant que ces trois bases de données 
se seront pas à disposition, aucun contrôle de gestion sérieux n'est possi
ble: ces informations sont donc désirées avec impatience par chacun. 

2. Pour pouvoir contrôler l'opportunité des dépenses (ce qui constitue la défi
nition du contrôle de gestion), il faut disposer d'un budget par activité, 
donnant le coût de chaque activité municipale, et qui fait actuellement 
encore défaut; pour apprécier le bien-fondé d'une dépense, il faut donc 
rassembler un maximum d'informations et les trier par activités : l'adminis
tration y travaille. 

3. Autre outil indispensable au contrôle de gestion: la planification à long 
terme qui, après un temps d'éclipsé, se voit reconnaître l'importance qui 
est la sienne. 

4. Concernant la mission du Service du contrôle financier: ses tâches ne se 
limitent pas à contrôler la passation correcte des écritures comptables; 
selon l'article 4 de son règlement (voir annexe), il doit aussi superviser 
les procédures utilisées et l'organisation des services; dans cette tâche, il 
collabore étroitement avec la commission de rationalisation pour proposer 
des changements de méthode dans le sens d'une rationalisation des 
procédures. 

5. L'article 17 du règlement prévoit expressément que la commission des 
finances peut, en tout temps, convoquer le directeur du Contrôle financier 
pour obtenir les renseignements dont elle pourrait avoir besoin dans l'exer
cice de son mandat. 

Dans ce contexte - établi, rappelons-le, en 1978! - la commission des 
finances pourrait-elle demander une étude au Service du contrôle finan
cier, qui constituerait en quelque sorte un «mini-audit»? En d'autres ter
mes, peut-on interpréter extensivement l'article 17 du règlement? 

Pour les responsables du Service du contrôle financier, il s'agit avant tout 
d'une question d'effectif: ils sont une dizaine (les deux directeur et sous-



2492 SÉANCE DU 28 NOVEMBRE 1989 (après-midi) 
Motion : cour des comptes 

directeur, cinq contrôleurs, un contrôleur technique, une secrétaire et une 
secrétaire-comptable), alors qu'il y aurait du travail pour le double, voire 
le triple de collaborateurs. 

6. Le Service du contrôle financier pourrait-il, comme le demande la motion, 
«contrôler les devis et les dépenses d'investissements»? 

Réponse des responsables: oui, le contrôleur technique est à même de le 
faire, mais il est seul, et déjà débordé de travail. 

7. Un autre point de la motion demande «des audits réguliers dans le budget 
de fonctionnement». A ce propos, MM. Burri et Chouet soulignent, tous 
deux, l'importance des chefs de service : c'est à eux qu'incombe la respon
sabilité d'organiser leur service, de réfléchir aux améliorations possibles et 
de mettre en place les moyens nécessaires ; il leur appartient donc en prio
rité de faire périodiquement, dans leur service, une sorte «d'audit 
interne». 

8. En conclusion, les responsables du Contrôle financier ont déclaré que leur 
service serait à même, en plus de leurs tâches actuelles, d'assumer un 
contrôle de gestion au sens où celui-ci a été défini, à condition que soit mis 
à disposition l'effectif nécessaire de collaborateurs qualifiés. 

A l'issue de cette séance, le Conseil administratif a pris position, par la 
bouche de M. Haegi, sur cette question de la façon suivante: 

- le travail du Service du contrôle financier est d'abord un contrôle financier 
et sur les procédures; et cette tâche est déjà considérable. 

Le Conseil administratif souhaite donc que le Service du contrôle financier 
ne se voie pas confier de nouvelles tâches et que la critique sur la gestion, si 
elle doit se faire par un audit, soit le fait d'un organe extérieur. 

Après discussion, la commission des finances se ralliera à cette thèse du 
Conseil administratif. 

5. Discussion générale et décisions de principe (14 juin 1989) 

A la suite des auditions du 9 mai un consensus s'était dégagé sur les points 
suivants : 

1. refus d'une «cour des comptes» (terme inadéquat et trompeur); 

2. il s'agirait de contrôles ponctuels, à la suite de mandats précis (un audit 
général a paru trop coûteux et trop long, en tout cas prématuré); 

3. ces audits seraient effectués par un organe de contrôle extérieur à l'admi
nistration (pour garantir la liberté du point de vue et l'indépendance du 
jugement). En d'autres termes, ce contrôle de gestion ne serait pas exercé 
par le Service du contrôle financier. 
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Deux questions restaient en suspens: 

La périodicité de ces audits : 

Si l'on refuse le principe d'un contrôle permanent systématique au profit 
d'audits ponctuels et limités, il faut cependant en définir le rythme: un par 
année? au moins un par législature? ou selon les nécessités uniquement? Sur 
ce point, la commission des finances n'a pas jugé utile de se prononcer. 

La compétence de demander un audit: 

- elle appartient à l'évidence au Conseil administratif, comme patron de 
l'administration ; que le Conseil municipal, de son côté, puisse décider un 
audit ne suscite guère de doute ; 

- le Service du contrôle financier doit-il lui aussi recevoir cette compétence? 
(Il s'agirait alors d'une extension de son droit de faire appel à des experts, 
tel qu'il est prévu à l'article 3 du règlement du Service du contrôle 
financier.) 

Avant de voter sur ces principes, la commission des finances aborda encore 
les points suivants : 

- le règlement sur le Service du contrôle financier : il conviendra de le modi
fier pour l'actualiser et préciser les compétences de ce service ; 

- l'élaboration du budget de fonctionnement, dans les services, se fait dans 
de mauvaises conditions: le temps est trop court, on manque de recul et il 
n'y a pas, comme dans l'administration fédérale, de services spécialisés qui 
examinent - et parfois révisent - le projet de budget des services avant de 
le soumettre à l'exécutif. Ne serait-ce pas l'une des premières choses à 
revoir dans notre administration municipale? 

- la motion Martin prévoyait un rapport d'activité annuel à remettre au 
Conseil administratif et au Conseil municipal : cela pose la question de la 
publicité qui serait inévitablement faite à un tel rapport et des incidents 
récents montrent qu'en ces matières, le goût du scandale et la recherche du 
scoop éclipseront à coup sûr l'objectif d'efficacité officiellement pro
clamé... A ce jour cette question est sans solution. 

Le président fit procéder en fin de séance à une série de votes pour permet
tre au rapporteur de rédiger des conclusions : 

1. l'entrée en matière: acceptée par 11 oui, 1 non et 3 abstentions; 

2. audit sectoriel (et non général) : accepté à l'unanimité ; 

3. compétence pour demander un audit: 
3.1 au Conseil administratif: confirmé à l'unanimité, 
3.2 au Conseil municipal: accepté par 11 oui contre 4 non. 
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3.3 au Service du contrôle financier: accepté à l'unanimité (ce qui impli
quera une modification du règlement du Service du contrôle financier 
en annexe); 

4. création d'une «commission permanente de contrôle» (alias la «cour des 
comptes»): refusée par 11 oui, 2 non et 2 abstentions. 

6. Adoption des conclusions 

Le 19 septembre 1989, la commission des finances a concrétisé ses votes de 
principe du 14 juin en adoptant un projet de motion sensiblement différent de 
celui de M. Edouard Martin. 

Auparavant, l'un des membres de la commission, fort de son expérience 
professionnelle, avait rappelé à quelles conditions un audit, qu'il soit général 
ou sectoriel, pourrait «réussir»: 

- il n'a de sens que si l'on a l'intention, dès le départ, d'en tirer profit avec 
rigueur ; 

- l'analyse (de préférence sectorielle) doit être décidée par le patron - en 
Ville de Genève par le Conseil administratif; 

- un audit sectoriel peut être utile même en pleine phase de transformation 
sur le plan informatique ; 

- l'analyse peut être longue, et le coût en sera, de toute façon, élevé; 

- enfin, les fruits en sont tardifs (premiers résultats positifs parfois plusieurs 
années après le début de l'audit). 

Le présent rapport a été accepté, le 17 octobre 1989, à l'unanimité 
(1 abstention). 

A l'issue de ses travaux, la commission des finances vous propose. Mesda
mes et Messieurs les conseillers, à l'unanimité, d'adopter le nouveau projet de 
motion ci-dessous, à l'intention du Conseil administratif: 

Nouveau titre proposé : «Pour la création d'audits en Ville de Genève» 

PROJET DE MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à : 

1. organiser des audits sectoriels au sein de l'administration municipale; 

2. s'adresser pour ce faire à des organes extérieurs à l'administration (sociétés 
fiduciaires, spécialistes en gestion d'entreprise, etc.); 
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3. reconnaître au Conseil municipal et au Service du contrôle financier la 
compétence de demander de tels audits sectoriels ; 

4. préciser le rôle du Service du contrôle financier dans la mise en œuvre des 
recommandations issues de ces audits ; 

5. modifier en conséquence le règlement du Service du contrôle financier du 
27 juin 1978. 

Annexe: Règlement du Service du contrôle financier du 27 juin 1978. 

RÈGLEMENT 
DU SERVICE DU CONTRÔLE FINANCIER 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

approuvé par le Conseil administratif le 27 juin 1978 
avec les modifications intervenues jusqu'au 7 octobre 1980 

CHAPITRE I 

Position et organisation du Contrôle financier 

Article premier 

Le Service du contrôle financier, ci-après le Contrôle 
financier, est un organe administratif chargé de la surveillance 
financière de l'administration municipale, des sociétés et insti
tutions subventionnées par la Ville de Genève. La responsabi
lité des chefs de service dans ce domaine demeure réservée. 

Il accomplit sa mission d'une façon autonome et indépen
dante dans les limites des prescriptions légales. 

Ce service dépend administrativement du Conseil adminis
tratif. 

Art. 2 

Le Contrôle financier comprend : une direction, des 
contrôleurs et le personnel nécessaire à l'acomplissement de 
sa tâche. 

Ces fonctionnaires doivent être assermentés. 
Le directeur est responsable de l'organisation du service et 

de la bonne marche des opérations de contrôle. 

Position 
du Contrôle 
financier 

Organisation 
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Art. 3 

Appel à des Le Contrôle financier, avec l'accord du Conseil adminis-
experts tratif, peut faire appel à des experts, si la tâche à exécuter 

requiert des connaissances particulières. 

Nature du 
contrôle 

CHAPITRE II 

Tâches et exercice du contrôle 

Art. 4 

Le Contrôle financier s'assure notamment, d'une façon 
permanente et selon des techniques modernes de révision : 

a) de l'exactitude de la comptabilité, de la concordance 
des écritures avec les pièces justificatives et de 
l'authenticité de ces dernières ; 

b) de la conformité des recettes et des dépenses aux pres
criptions du budget, des arrêtés du Conseil municipal 
et de ceux du Conseil administratif; 

c) de la comptabilisation complète des recettes et des 
dépenses ; 

d) de la régularité du bilan et du compte de résultats 
généraux ; 

e) de la réalité des inventaires; 
f) de l'application correcte des procédures informati

ques; 
g) de l'application correcte des procédures édictées par la 

Commission de rationalisation. 

Fréquence 
des contrôles 

Art. 5 

Les opérations du Contrôle financier ont lieu à l'impro-
viste et en tout temps. 

Tous les services doivent être contrôlés au moins une fois 
par an, et les disponibilités vérifiées au moins deux fois par an. 

L'existence des biens mobiliers peut être contrôlée en tout 
temps, mais doit l'être au moins une fois tous les 5 ans. 

En revanche, les fonds de caisses se rapportant exclusive
ment au règlement des petits débours sont vérifiés lors du 
contrôle des services. 
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Art. 6 

Le directeur du Contrôle financier organise des program
mes de révision, de telle manière que les mêmes contrôleurs 
ne soient pas affectés de façon continue au contrôle des mê
mes services. 

Art. 7 

Le Contrôle financier dispose d'un manuel de révision 
interne dans lequel sont décrites les techniques et directives 
générales d'exécution des différents contrôles dont il est 
chargé. 

Art. 8 

Si lors d'un contrôle de comptes, de disponibilités ou d'in
ventaire, le Contrôle financier constate des anomalies, des er
reurs ou des lacunes dans les gestions financière et comptable 
des services ou des institutions contrôlées, il doit en saisir, 
dans les plus brefs délais, par rapport séparé, le conseiller 
administratif délégué duquel relève le service ou l'institution 
en cause, ainsi que le responsable de ce ou cette dernière. 

Les directeurs ou chefs de service ont l'obligation de signa
ler immédiatement à leur conseiller délégué, et simultanément 
au Contrôle financier, toutes les irrégularités qu'ils pourraient 
constater dans leur service, dans le domaine de la gestion 
financière et comptable. 

Alternance 
dans l'exécu
tion du travail 

Manuel 
de révision 

Délits et 
irrégularités 

CHAPITRE III 

Etablissement de rapports, procédures en cas 
de contestation et relations de service 

Art. 9 

Le Contrôle financier dresse un rapport de ses constata
tions, de ses appréciations et, le cas échéant, de ses proposi
tions. 

Ces rapports de contrôle doivent mentionner l'étendue et 
la période du contrôle effectué et contenir une introduction, 
des observations éventuelles et les conclusions. Ils sont signés 
par les fonctionnaires qui ont exécuté le travail, et munis du 
visa du directeur, qui certifie ainsi en avoir pris connaissance 
et en approuver la teneur. 

Rapports 
de contrôle 
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Liquidation 
des différends 

Application 
des décisions 

Obligation de 
renseigner et 
de collaborer 

Les rapports de contrôle sont communiqués : 
- au service ou à l'institution concernée ; 

- au conseiller administratif délégué. 
Si ces rapports dénoncent des anomalies, erreurs ou lacu

nes dans la gestion financière ou comptable, ils doivent être 
également transmis au Conseil administratif. 

Art. 10 

En cas de désaccord sur le contenu du rapport, le chef de 
service ou le responsable de l'institution concernée exprime 
son point de vue dans un rapport écrit adressé au conseiller 
administratif délégué dans les délais les plus brefs. 

Ce dernier s'efforce de régler le différend : s'il n'y parvient 
pas, il soumet l'affaire au Conseil administratif qui tranche en 
dernier ressort. 

Art. 11 

Les services et institutions concernés sont tenus de pren
dre toutes les dispositions nécessaires pour remédier le plus 
rapidement possible aux manquements constatés, ou réaliser 
les propositions présentées par le Contrôle financier. 

Le Contrôle financier veille à ce qu'une suite soit donnée 
aux observations formulées. 

Art. 12 

Le Contrôle financier dispose des plus larges facilités d'in
vestigation pour accomplir sa mission. Tous les livres et les 
fiches comptables, les pièces justificatives, les documents et 
les dossiers, doivent être mis à sa disposition par les services 
contrôlés. 

Les services ou institutions soumis à la surveillance du 
Contrôle financier doivent, en outre, lui prêter leur plein 
appui lors de l'exécution de ces vérifications. 

Art. 13 

Contrôle par Le Conseil administratif peut toujours confier des mis-
des experts ou sions, particulièrement de contrôle, à des experts ou à des 
fiduciaires s o d é t é s fiduciaires> 

Le Conseil administratif peut, en outre, dispenser le 
Contrôle financier d'intervenir dans les services ou institutions 
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qui font déjà l'objet d'opérations de contrôle par des experts 
ou sociétés fiduciaires, ou du Contrôle financier d'autres col
lectivités publiques. 

Art. 14 

Lorsque dans l'exercice de ses fonctions, le Contrôle fi
nancier constate des défauts d'organisation ou des lacunes, 
dans les méthodes de travail administratives, il en informe 
immédiatement la Commission de rationalisation. 

Information 
concernant 
des défauts 
d'organisation 

Art. 15 

Les services municipaux sont tenus d'informer le Contrôle 
financier de leurs projets d'organisation et de rationalisation, 
notamment dans le domaine du traitement de l'information, 
susceptibles d'avoir une influence sur le plan de la technique 
du contrôle. 

Information 
concernant 
des projets 
d'organisation 

CHAPITRE IV 

Rapport annuel et dispositions finales 

Art. 16 

Au début de chaque année, le Contrôle financier adresse 
au Conseil administratif un rapport résumant son activité 
durant l'exercice écoulé. Ce rapport contiendra notamment 
les points suivants : 

a) indication des services ou institutions contrôlés, avec 
mention de l'étendue des travaux effectués, y compris 
les vérifications des disponibilités et inventaires ; 

b) les conclusions générales sur les constatations faites et 
sur d'éventuelles irrégularités ; 

c) les observations auxquelles donnent lieu les rapports 
d'experts, de sociétés fiduciaires, ou des organes de 
contrôle d'autres collectivités publiques. 

Les problèmes importants cités dans le rapport, qui n'ont 
pas encore reçu une solution définitive au moment de l'élabo
ration de ce dernier, font l'objet d'une rubrique particulière. 

Ce rapport est communiqué à la commission des finances 
du Conseil municipal. 

Rapport 
annuel 
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Art. 17 

La commission des finances peut, en tout temps, convo
quer le directeur du Contrôle financier pour obtenir les rensei
gnements dont elle pourrait avoir besoin dans l'exercice de 
son mandat. 

Art. 18 

Le présent règlement entre en vigueur le 7 octobre 1980. 
A la même date est abrogé le règlement du Contrôle- fi

nancier, approuvé par le Conseil administratif le 27 juin 1978. 

M. Laurent Extermann, rapporteur (S). Nous avions à travailler sur un 
titre ambitieux: «Pour la création d'une cour des comptes». Nous revenons 
avec un projet à notre taille, il s'agit de créer des audits en Ville de Genève, ce 
qui correspond beaucoup plus à ce que nous voulons et à ce que nous pouvons 
faire. 

La discussion qui a eu lieu à la commission des finances a été révélatrice 
des divers malaises qui nous agitent et des états d'âme divergents qui font tout 
le charme de notre pluralisme. En effet, on a tout entendu, du plus saugrenu 
au plus raisonnable ; il y a eu des partisans de ne toucher à rien et d'autres qui 
voulaient tout bouleverser. Néanmoins, ce que nous vous proposons est bien à 
la sauce helvétique : c'est un honnête compromis. Ces audits en Ville de Ge
nève sont apparus nécessaires à une très forte majorité de la commission des 
finances. Le rapport essaie de montrer les différentes étapes de notre réflexion 
et il est vrai que nous avons refait le monde de la finance et du contrôle avant 
d'arriver à nos propositions somme toute raisonnables. 

J'aimerais d'emblée dire que la page 5 du rapport vous montre les ques
tions de principe importantes que nous avons abordées. La «Cour des 
comptes» est abandonnée au profit du titre «Pour la création d'audits en Ville 
de Genève». Il s'agit de contrôles ponctuels, à la suite de mandats précis, 
effectués par un organe extérieur. La périodicité de ces audits n'a pas été fixée, 
c'est selon les besoins. Quant à la compétence de demander un tel audit, il est 
évident qu'elle appartient au Conseil administratif, elle doit semble-t-il revenir 
au Conseil municipal et devrait également être reconnue au Service du con
trôle financier. 

Un des éléments qui sont apparus est que, suite à l'informatisation accélé
rée de notre administration municipale, il y a un malaise dans les services. Ce 
malaise est diversement ressenti et on voit des disfonctionnements de part et 
d'autre. Il n'est pas possible, comme l'a fait notre collègue Menoud tout à 

Rapport avec 
la commission 
des finances 

Entrée 
en vigueur 



SÉANCE DU 28 NOVEMBRE 1989 (après-midi) 2501 
Motion : cour des comptes 

l'heure au point précédent de Tordre du jour, d'accuser en vrac l'administra
tion d'incompétence, c'est excessif et faux. En revanche, le rythme a été im
posé sans, peut-être, tenir compte de toutes les résistances aux changements, 
bien connues de tous ceux qui doivent moderniser une entreprise, puisque 
l'administration n'est qu'une entreprise publique. Ces résistances, nous assure-
t-on, sont en passe d'être surmontées, elles sont naturelles, on a peut-être 
péché par optimisme en les sous-estimant. Quoi qu'il en soit, le branle est 
donné et nous espérons bientôt arriver à cette période annoncée où nous dis
poserons des trois bases comptables pour étudier le budget par secteur 
d'activités. 

Avant de conclure, j'aimerais revenir à la déclaration du conseiller admi
nistratif Haegi qui, tout en reconnaissant le bien-fondé de notre volonté 
d'améliorer l'administration municipale, regrettait que notre passion de con
trôler l'emporte sur l'énergie pour créer quelque chose de concret. Il rejoignait 
par là la critique d'un autre collègue qui voyait dans ces audits une variété 
moderne du tribunal d'inquisition, et il ajoutait (notre magistrat pour quelques 
jours encore) que c'est une illusion de s'imaginer qu'avec l'audit on arrivera à 
faire des économies qui nous dispenseraient d'opérer des choix difficiles, les
quels nous attendent inéluctablement et tout prochainement. Je crois qu'il faut 
quand même rappeler que s'il est juste, et nous partageons tous ce souci, 
d'avoir une administration performante et d'avoir un outil qui permette de 
déceler immédiatement les endroits où des défaillances sont possibles ou cons
tatées, cela n'est qu'un aspect du problème et un climat de confiance devrait 
permettre d'avoir une performance au moins équivalente à celle que nous 
aurions après de coûteuses analyses pour arriver à un meilleur emploi de nos 
fonctionnaires. Je crois que l'état d'esprit qui règne en ce moment n'est pas 
très bon et nous souhaitons que nous abordions une période de plus grande 
sérénité, laquelle est nécessaire, à la fois pour que le Conseil municipal tra
vaille correctement et encore plus à l'administration pour qu'elle puisse donner 
le meilleur d'elle-même dans ce climat de paix retrouvée. 

Un point mérite d'être souligné, parce qu'il y a concordance entre ce que 
nous a dit le Service du contrôle financier et M. Robert Ducret, pour quelques 
jours encore chef du Département des finances cantonales. Le Service du con
trôle financier nous a dit qu'une partie de nos difficultés provenait du fait que 
nos services n'avaient pas l'occasion, le temps, la possibilité, d'étudier à fond, 
avec assez de temps donc, le projet de budget. A peine avait-on voté un budget 
qu'il fallait s'atteler, quelques jours après, à modeler le suivant. Même remar
que chez M. Ducret, parlant du budget cantonal, les services n'ont pas le 
temps de faire un travail en profondeur, avec le recul nécessaire. D'où l'idée 
qui germe et qui vous sera proposée le moment venu, probablement par la 
commission des finances, ou par d'autres, d'un budget bisannuel qui permette 
sérieusement, mais par étape de deux ans, d'approfondir toutes les rubriques 
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du budget et de déterminer ce à quoi on peut renoncer. Il est clair que, pressé 
par le temps, personne ne veut renoncer à un poste budgétaire qui pourrait 
être utile. En revanche, si on lui laisse une année pour radiographier son 
dicastère, alors on peut réellement voir à quoi on renonce et concentrer son 
effort sur l'essentiel et le prioritaire. Cette idée est dans l'air et peut-être qu'il 
n'y aura pas besoin d'un audit pour passer à la réalisation, cela nous semble 
être une des réponses possibles à une administration que nous voulons tous 
plus performante. 

Enfin, à la page 7 du rapport, vous trouvez les conclusions auxquelles la 
commission des finances vous invite. Au fond, il serait possible de pratiquer 
avec les audits sans même modifier quoi que ce soit. A la limite, l'actuel 
règlement du Contrôle financier permettrait de répondre au souci qui est le 
nôtre. En effet, la commission des finances peut, selon l'article 17, à tout 
moment appeler le Service du contrôle financier pour traiter de tel objet, c'est 
une espèce d'audit intérieur. Selon l'article 3, le Service du contrôle financier 
peut faire appel à des experts extérieurs pour l'aider dans sa tâche. C'est un 
audit qui correspond bien à ce que nous souhaitons et qui permettra ensuite de 
prendre les mesures adéquates. Enfin, le Conseil administratif a toujours, en 
tant qu'exécutif, la possibilité de s'adresser à des experts extérieurs et il ne s'en 
est pas privé ; tout récemment en matière d'informatique, c'est ce qui a été fait. 
Dans ces conditions, c'est pour être tout à fait en règle avec nos règlements 
municipaux que nous demanderons au Conseil administratif, formellement 
seul compétent en la matière, de bien vouloir élargir le règlement actuel pour 
mettre les choses au point. 

Pour conclure, j'aimerais reprendre la remarque du directeur adjoint du 
Service du contrôle financier qui nous disait: «Il faut que les chefs de service 
procèdent systématiquement à des audits intérieurs. Ce sont eux les responsa
bles de leur service et ils doivent avoir l'énergie, la compétence et le temps de 
faire des propositions pour améliorer le fonctionnement de leur service. Si en 
plus, on leur propose une année sur deux la réflexion sur le budget, peut-être 
même, ô révolution, pourront-ils alors proposer de renoncer à certaines rubri
ques budgétaires pour se concentrer sur d'autres. Ainsi, nous aurions peut-être 
atteint cet enjeu que tous nous recherchons: obtenir mieux à même prix. 

Premier débat 

M. Jacques Dunand (L). Le groupe libéral ne s'opposera pas à cette mo
tion, mais il entend formuler les réserves suivantes: 

Un audit ne doit pas être a priori considéré comme un moyen de contrôle, 
mais bien comme un moyen de conduite. Je m'explique : le contrôle est l'apa
nage des chefs. C'est à eux, dans toute la profondeur de la hiérarchie, du chef 
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de service au conseiller administratif, qu'il appartient de prendre les mesures 
adéquates pour restreindre les coûts de fonctionnement. En deuxième éche
lon, c'est à nous. Conseil municipal, de nous assurer que ces mesures ont été 
prises, ce double contrôle ne peut être délégué. L'audit doit être considéré 
comme un moyen complémentaire dans des cas exceptionnels où il apparaît 
que des connaissances techniques particulières que n'ont ni les membres de 
l'administration ni les conseillers administratifs sont nécessaires ou que l'am
pleur de la tâche ne permet pas de la confier au Service du contrôle financier. 

Deuxième remarque. Il faut être conscient qu'un audit pratiqué par un 
organe externe consomme énormément de temps à tous les échelons et pro
voque de grandes perturbations au sein de l'entreprise, en l'occurrence 
l'administration. 

Troisième remarque. L'audit externe, coûteux par définition, ne débou
chera pas nécessairement sur des économies, il peut ne déboucher que sur des 
constatations ou de simples suggestions. 

Quatrième remarque. L'audit n'a de sens que dans le cas où il débouche 
sur des suggestions et que si la volonté politique de respecter ces suggestions 
existe. 

Cinquième remarque. Enfin, le recours à des audits ne doit pas nous faire 
perdre de vue que c'est avant tout par une politique de sagesse et de prudence 
dans les engagements qu'il vote que notre Conseil réalisera de réelles 
économies. 

En conclusion, le groupe libéral relève que cette motion n'apporte rien de 
nouveau, elle a cependant le mérite de réactiver l'article 13 du règlement du 
Service du contrôle financier de la Ville de Genève et peut donc être acceptée. 

M. Alain Vaissade (PEG). Je ne désire pas intervenir sur le fond de la 
proposition, mais permettez-moi d'ouvrir une parenthèse à propos du fait que 
la commission propose une motion. 

Récemment, plusieurs conseillers municipaux avaient proposé une motion 
au nom de la commission de l'aménagement, et certains groupes s'y étaient 
opposés, notamment le groupe libéral et sauf erreur les groupes démocrate-
chrétien et radical. En tant que président de la commission, j'avais accepté, 
puisque M. Segond nous rappelait que selon l'article 40 une motion doit être 
de l'initiative d'un conseiller municipal accompagné ou non de cosignataires, 
de retirer cette motion. 

Alors, maintenant, j'aimerais qu'il y ait un petit peu plus de cohérence et 
que le bureau se saisisse de ce problème et dise en fin de compte, en vertu du 
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règlement et de l'article 40, si une commission peut proposer une motion ou 
pas. Je ne voudrais pas entamer un débat maintenant mais au moins que ce soit 
cohérent et que tous les conseillers municipaux adoptent la même attitude 
pour qu'on ne soit pas sans arrêt en train de débattre de ce problème en 
commission. Excusez-moi d'avoir fait cette parenthèse, mais il me semblait 
que c'était important. 

Le président. Nous avons déjà eu des commissions, par exemple, celle des 
beaux-arts, qui ont proposé des motions, c'est l'usage. Depuis dix ans que je 
siège dans ce Conseil municipal, j'ai vu cela trois ou quatre fois. 

M. Edouard Martin (V). Ayant été le motionnaire de cette proposition, 
j'ai été ravi du dialogue qui s'est déroulé en commission. C'est vraiment l'esprit 
du consensus qui a régné. J'invite donc le Conseil municipal à voter cette 
proposition, puisqu'elle permettra à notre Ville de posséder un outil de travail 
valable. 

Le rapport du Contrôle financier nous a bien montré les nombreux problè
mes de notre administration. Nous devons tout faire pour que la Ville soit 
gérée d'une façon dynamique et que les conditions de travail des employés 
s'améliorent. Nous devons savoir que si notre administration est trop lourde, 
automatiquement les employés de la Ville ne seront plus motivés dans leurs 
tâches. 

L'audit est un bon outil de travail s'il est bien utilisé. Le canton d'Argovie 
en a fait un au mois d'août de cette année. 42 millions de francs d'économies 
ont été apportés, soit 3 % du budget de fonctionnement. Au niveau de notre 
Ville, cela représentera une économie de 17 millions de francs. Si un jour on 
arrivait à de tels résultats, ce serait très bénéfique. 

Mesdames, Messieurs, je vous invite à voter la motion remaniée par la 
commission des finances. Je vous remercie. 

M. Gilbert Mouron (R). Tout à l'heure, lorsque j'ai traité des comptes 
rendus au nom du groupe radical, nous avons parlé du malade. Nous avons dit 
qu'il fallait maintenant s'occuper du wagon malade, alors, bien sûr, il faut un 
docteur et selon le cas, si on détecte une fièvre de cheval, il faut un 
vétérinaire ! 

Bien évidemment, il faut surveiller les coûts. Le groupe radical est uni sur 
cet objet, car il estime que des contrôles doivent être effectués, que des audits 
doivent être pratiqués sur des cas isolés avec les mesures qu'a également citées 
M. Dunand, à savoir : attention de ne pas en faire trop, de ne pas en faire là où 
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c'est inutile et attention de ne pas créer par ce système un clivage ou des 
montées d'antagonismes. Si nous pouvons respecter cela, nous arriverons à des 
résultats tout à fait positifs, ponctuels et en rapport avec les exigences d'un 
modernisme de notre administration. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Lors de la présentation de cette fameuse motion 
d'une cour des comptes, nous avions été très réticents et nous continuons à 
l'être. Aucune preuve ni aucun élément n'ont été apportés dans ce rapport au 
sujet d'une amélioration par le système prévu. 

Le Parti du travail en a discuté et nous émettons une réserve. Nous nous en 
expliquons. Si le point 3 de la motion est retiré, nous l'accepterons. Si notre 
amendement visant à supprimer le point 3 était refusé, nous voterons contre la 
motion. 

Nous avons plusieurs éléments et preuves que cela n'apportera rien. Ac
tuellement, nous avons un Contrôle financier et par voie de motions, de réso
lutions ou autres, nous avons la possibilité d'auditionner un service ou de 
demander un rapport au Conseil administratif. Ces possibilités sont mention
nées dans notre règlement et donnent le même résultat que ce que demande 
cette motion. 

Depuis le début de cette législature, on dépense trop, on nous dit qu'il faut 
faire attention, etc. M. Martin a abordé le problème du canton d'Argovie, qui 
aurait réussi une économie en faisant un audit, mais j'aimerais connaître le prix 
de cet audit. 

Voici quelques éléments. Team Consult a auditionné et analysé la police 
cantonale. Vous avez vu le résultat. Il y a eu un mécontentement des gendar
mes, on a doublé l'état-major de la police. A combien est revenu l'audit? A 
cela il faut ajouter les salaires qu'il a fallu payer avec les contributions. Mais les 
gendarmes n'ont pas obtenu tout ce qu'ils ont revendiqué. 

Ensuite, Team Consult a analysé les TPG. Nous avions 75 cadres aux TPG. 
A la suite de l'étude de Team Consult, nous en avons 135, mais le personnel 
attend toujours ce qu'il a proposé au niveau de l'efficacité. La première 
préétude a coûté 90000 francs; ensuite, le conseil d'administration des TPG a 
voté un crédit de 760000 francs. Depuis quatre ans. Team Consult travaille à 
raison de 80 000 à 100000 francs chaque année suivant les départements qui 
sont analysés. Alors comparez une entreprise de 1300 personnes par rapport à 
la Ville de Genève. 

Vous nous faites de grandes théories selon lesquelles il faut faire attention 
aux dépenses mais, ce soir, vous êtes en train de dépenser allègrement des 
centaines de milliers de francs. 
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Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, si vous maintenez l'ali
néa 3, vous verrez que n'importe qui pourra demander un audit parce qu'il a 
entendu que dans un département on a utilisé un peu trop de timbres ou fait un 
peu trop de téléphones. Ce sera l'occasion de faire travailler une de ces mai
sons. Mais savez-vous que ces maisons fleurissent à Genève? Dernièrement, 
vous l'avez lu dans les journaux, M. Haenni, ancien chancelier, a ouvert un 
audit et a fait une analyse des futurs départements du Conseil d'Etat. Savez-
vous comment cela se passe? Lorsque vous auditionnez ces Messieurs, ils 
ouvrent leur montre et lorsqu'ils la referment, vous n'avez plus qu'à payer la 
facture, cela coûte 1800 francs l'heure. Renseignez-vous un petit peu, car ce 
soir vous discutez de choses que vous ne connaissez pas. 

La position du Parti du travail est claire. Puisque depuis des semaines on 
nous dit qu'il ne faut plus dépenser, qu'il faut que la Ville cesse de jeter de 
l'argent par les fenêtres, alors nous allons en économiser. Si le point 3 n'est pas 
supprimé, nous n'accepterons pas la motion, car elle n'apporte absolument 
rien. 

M. Daniel Pilly (S). Tout d'abord, par rapport à l'intervention de 
M. Vaissade. Je crois qu'il est victime d'une confusion entre deux cas qui sont 
assez semblables, mais qui ne sont tout de même pas identiques. 

Dans le cas particulier, la commission des finances a été saisie d'une 
motion qui lui avait été renvoyée par le plénum et elle a fait un rapport où 
elle a modifié la motion reçue. Donc, il est parfaitement légitime que. dans ces 
circonstances, elle rende dans son rapport un projet de motion modifié, 
puisque c'est le résultat de ses travaux. Il ne s'agit pas d'une motion de la 
commission des finances, il s'agit d'une motion qui est issue des travaux de la 
commission des finances, suite au renvoi, à ladite commission, de la motion de 
M. Martin. Donc, ce n'est pas tout à fait le même cas que celui que vous citiez 
tout à l'heure qui, lui, effectivement, mériterait d'être un petit peu clarifié. 

Notre parti ne pourra pas rejoindre la position de M. Lyon, car cela revient 
tout simplement à annuler totalement le travail effectué en commission des 
finances. Il vaudrait mieux dire carrément qu'on est contre, sans vouloir modi
fier simplement un des articles qui est manifestement le plus important. 
J'aimerais tout de même rappeler que ce Conseil municipal ne pourra pas 
simplement demander un audit, mais il devra aussi voter un crédit pour le 
réaliser. Il aura donc toute la réflexion nécessaire pour voter ce crédit ou ne 
pas le voter. Evidemment, si certains ont l'habitude de voter des crédits la tête 
dans un sac, je comprends qu'ils aient peur. Quant à nous cela ne nous effraie 
pas et nous voterons le projet de motion tel qu'il figure à la page 7 du rapport 
de M. Extermann. 
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Le président. J'invite M. Vaissade à relire l'article 40, alinéa 1, qui stipule : 
«Tout conseiller municipal, seul ou avec des cosignataires, exerce son droit 
d'initiative sous les formes suivantes : a) projet d'arrêté, etc. » Il est clair que si 
15 conseillers municipaux faisant partie d'une commission signent une résolu
tion ou autres, on peut l'intituler: motion d'une commission, je ne vois pas 
pourquoi on ne pourrait pas le faire. Lorsque 80 conseillers municipaux signent 
une résolution cela devient une résolution d'un Conseil municipal, on l'a vu au 
sujet du Liban, c'est une question de logique! 

M. Alain Vaissade (PEG). Je ne veux pas faire un débat maintenant, vous 
avez parfaitement raison. Cela ne me gêne pas du tout si les 15 membres de la 
commission veulent une motion de la commission, ce que je veux, c'est que 
cela soit clair pour tout le monde, puisque ce problème s'est posé à la commis
sion de l'aménagement. D'autre part. Monsieur Pilly, vous avez aussi raison. 

M. Yves Chassot (PEG). Le PEG soutient totalement ce projet de motion. 
En effet, le rapport du Contrôle financier de 1988, dont on vient de parler de 
long en large, a convaincu la commission des finances du besoin d'audits exté
rieurs, non pas que nous pensions que le Contrôle financier n'a pas les qualifi
cations nécessaires, loin de là, mais compte tenu des effectifs, il ne pourrait 
assumer l'audit complet d'un service sans être perturbé dans son fonctionne
ment. De plus, des experts étrangers à l'administration municipale seront plus 
libres dans leurs appréciations et leurs commentaires. Nous remercions notre 
collègue Martin d'avoir soulevé le problème d'un contrôle extérieur, même si 
au départ le titre ronflant de «Cour des comptes» en a effrayé plus d'un. Pour 
le surplus, nous sommes conscients qu'un audit n'est pas la panacée et, les 
remarques que certains de nos collègues d'autres partis ont pu faire, nous les 
faisons nôtres. 

M. Jacques Dunand (L). Pour essayer de clarifier le débat concernant la 
proposition de M. Lyon de supprimer le chiffre 3. 

Dans une entreprise, le patron décide si on fait des contrôles supplémentai
res, ici le patron, en l'occurrence, c'est le Conseil administratif. Si le patron ne 
travaille pas comme il faut, on le change, mais je crois qu'il faut laisser à 
chacun ses responsabilités. Personnellement, je n'aimerais pas qu'un organe 
suggère au conseil d'administration le propre contrôle de l'entreprise en pas
sant par-dessus son rang hiérarchique. Je crois qu'il faut laisser à chacun ses 
responsabilités et pour ce qui concerne le groupe libéral, je recommande d'ac
cepter l'amendement de M. Lyon, de supprimer le chiffre 3. 
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M. Claude Haegi, conseiller administratif. Je ne saisirai pas ce point de 
l'ordre du jour pour parler plus largement des finances, j'aurai l'occasion de le 
faire, pour la dernière fois, dans quelques jours devant votre Conseil municipal 
et de brosser peut-être un tableau sur ce que peuvent devenir les finances de 
cette municipalité. 

Mais, voyez-vous, l'audit n'a ni le charme ni le mystère de la féminité et 
vous pouvez laisser ce mot au masculin, puisqu'il se trouve qu'il est masculin. 
(Corrigé au Mémorial.) Donc, n'attendez de lui que ce que le masculin peut 
apporter et n'y recourez qu'occasionnellement. 

Vous pouviez le faire déjà aujourd'hui. Dire que vous allez pouvoir réaliser 
des économies substantielles parce que vous commanderez des audits, c'est 
vraiment se bercer d'illusions. Tout à l'heure, dans son intervention, M. Mo-
reillon a repris des propos, que j'ai tenus à de nombreuses reprises devant 
votre Conseil, concernant le contrôle de gestion et la planification à long 
terme. C'est dans cette direction qu'il faut aller. Il faut que vous ayez les 
moyens, non seulement de savoir si à la fin de l'année les additions sont justes, 
ce qui ne saurait être le reflet d'une bonne gestion, car on peut avoir de bons 
comptes au plan comptable et néanmoins avoir une gestion critiquable. Or, 
aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens de vérifier la gestion de la municipa
lité et c'est pourquoi il me semble que, dans ce domaine-là, quelque chose est à 
faire pour pouvoir compléter les outils dont on dispose. 

En plus, si vous acceptez, dans le budget 1990, la planification à long 
terme, qui sera réintroduite, après que l'erreur monumentale ait été commise 
il y a quelques années de la supprimer, vous aurez alors quelques moyens. 

Ensuite, les commentaires qui ont été faits : à savoir que les audits doivent 
être réalisés d'une façon permanente, c'est-à-dire le contrôle des services par 
les chefs de service, cela me paraît aller de soi. Ce serait une erreur et même 
un encouragement à déresponsabiliser ceux qui ont des missions bien précises 
à accomplir dans le cadre de l'administration. 

Le Conseil administratif ne s'oppose pas à ces audits, mais tout de même 
n'en attendez pas des miracles et surtout ne croyez pas avoir trouvé ce soir la 
panacée à travers les audits que vous suggérez de multiplier. A un moment 
donné, vous avez envisagé que ce serait d'une façon systématique, cela aurait 
été une erreur de taille et je crois que chacun Ta compris. 

Non, Mesdames et Messieurs, le vrai rendez-vous sur l'avenir financier de 
la Ville, nous l'aurons dans quelques jours lorsqu'on parlera du budget 1990 et 
il se trouve que vous l'aurez encore pendant quelques années, chaque fois que 
vous aurez à évoquer le budget. Il y a des rendez-vous que l'on ne peut éluder 
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et les difficultés réelles ne sauraient être surmontées par des expertises 
multipliées. 

M. Edouard Martin (V). Je me permettrai de répondre à M. Haegi. 
J'aimerais encore citer un petit exemple qui est quand même intéressant 
concernant la Ville de Berne qui a déjà procédé à un audit général. Sur 
2300 postes budgetés, on a pu réaliser 400 mesures d'économies. Soit, c'est un 
contrôle, on a constaté qu'il y avait des dépenses inutiles, on a donc pu faire 
des améliorations. De plus, je souligne que 230 fonctionnaires étaient sous-
utilisés. Alors, Mesdames et Messieurs, cela prouve bien qu'un audit peut 
permettre aussi une amélioration de la gestion, parce que 230 fonctionnaires 
sous-utilisés, cela veut dire tout simplement qu'on n'en engagera pas 230 sup
plémentaires. Alors un audit, c'est non seulement un organe de contrôle, mais 
c'est aussi un organe qui peut apporter des améliorations au sein de notre 
gestion municipale. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, en deuxième débat je fais 
voter le projet de motion proposé par la commission des finances. 

Deuxième débat 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'ai fait un amendement, je pense qu'il doit 
passer avant la motion. 

Le président. Où est-il ? Nous ne l'avons pas reçu. 

M. Jean-Pierre Lyon. Il s'agit de supprimer le point 3 au haut de la page 8. 

Le président. Mais nous ne l'avons pas reçu. 

M. Jean-Pierre Lyon. Mais je l'ai dit. Monsieur le président. 

Le président. Donc, l'amendement du Parti du travail proposé par 
M. Jean-Pierre Lyon consiste à supprimer le point N° 3 du projet de motion. 

L'amendement est mis aux voix, le résultat étant flou, le président demande 
un nouveau vote par assis/debout, le résultat est le suivant: 34 oui, 34 non et 
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quelques abstentions. Le président tranche en faveur du refus. Cet amendement 
est donc refusé. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée par 38 oui contre 29 non (et 
quelques abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à : 

1. organiser des audits sectoriels au sein de l'administration municipale; 

2. s'adresser pour ce faire à des organes extérieurs à l'administration (sociétés 
fiduciaires, spécialistes en gestion d'entreprise, etc.); 

3. reconnaître au Conseil municipal et au Service du contrôle financier la 
compétence de demander de tels audits sectoriels; 

4. préciser le rôle du Service du contrôle financier dans la mise en œuvre des 
recommandations issues de ces audits ; 

5. modifier en conséquence le règlement du Service du contrôle financier du 
27 juin 1978. 

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

6. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu une pétition des habitants du Petit-Sacon-
nex, qui demandent une place de jeux et un parc dans la partie supérieure du 
quartier du Petit-Saconnex. 

Le bureau propose le renvoi de cette pétition à la commission sociale et de 
la jeunesse. 

Mis aux voix, le renvoi de cette pétition à la commission sociale et de la jeunesse est accepté à la 
majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Mme Madeleine Rossi (L). Je demande également, au nom de mon groupe, 
le renvoi de cette pétition à la commission du même nom. 
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Mis aux voix, le renvoi de cette pétition à la commission des pétitions est 
refusé à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

7. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes : 

- N° 294, de Mmes Jeannette Schneider-Rime (S) et Nelly Wicky (T) : crèche-
garderie dans le quartier de Saint-Jean ; 

- N° 295, de M. Edouard Martin et de Mme Béatrice Junod (V) : contre le 
cumul des fonctions. 

8. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu l'interpellation N° 788, de M. David Hiler 
(PEG): bruit, pollution, rénovation sans cesse retardée: quel avenir pour 
l'école de Sécheron? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'aimerais répondre à 
l'interpellation développée lors de la précédente séance du Conseil municipal 
par M. Paul Dunner, à propos de l'élargissement de la rue de la Servette l. 

Vous avez probablement lu les renseignements dans votre quotidien l'autre 
jour. La Ville de Genève a déposé un projet d'élargissement de la rue de la 
Servette qui permet le passage des TPG dans le sens descendant jusqu'aux feux 
de signalisation au carrefour. Ce projet a été contesté par le Département des 
travaux publics qui souhaiterait qu'une bande cyclable soit tracée sur la rue de 
la Servette, le long des immeubles qui viennent d'être construits. Pourtant, il 
n'a pas paru très sage ni au Département de justice et police, ni à la Ville de 
Genève, ni à l'Aspic, de prévoir une piste cyclable à cet endroit puisqu'elle 
s'arrêterait brusquement au carrefour de la rue Louis-Favre et que de ce fait 
les cyclistes seraient en danger lorsqu'ils devraient rejoindre de façon brutale le 
trafic automobile. Ce projet est donc toujours à l'examen du Département des 
travaux publics et, Monsieur Dunner, tout ce que je puis vous dire, c'est que 
nous attendons. 

1 Développée, 2347. 
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9. Questions. 

a) écrites: 

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

N° 1116, du 16 octobre 1984 
de M. Guy Savary (DC) 

Conseiller municipal 

Concerne: Equipements du quartier de Sécheron. 

D'après mes renseignements, l'office des postes et le magasin Coop du 
quartier de Sécheron vont fermer leurs portes. Il s'agirait pour la population de 
se rendre au quartier des Pâquis pour rejoindre les succursales existantes. Il 
s'avérerait difficile pour des personnes souvent très âgées de se déplacer de 
Sécheron aux Pâquis. 

Le Conseil administratif pourrait-il demander à la direction des postes et à 
la direction de la Coop si une nouvelle implantation de leur office et magasin 
ne pourrait être envisagée dans le quartier de Sécheron? 

Guy Savary 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a interpellé la direction de la Coop ainsi que celle 
des postes et a obtenu les renseignements suivants : 

Le magasin Coop du quartier de Sécheron est actuellement toujours en 
exploitation et le demeurera vraisemblablement jusqu'à l'ouverture du nou
veau centre commercial Coop de Varembé, au printemps 1991. 

La direction de l'arrondissement postal, suite à la fermeture de l'office 
postal de Genève 21 Sécheron, à la fin de l'année 1984, est consciente que le 
quartier de Sécheron et le bout de la rue de Lausanne sont démunis d'équipe
ment postal. Toutefois, elle indique que, dès 1986, elle a obtenu de sa direc
tion générale un accord de principe pour la création d'une nouvelle succursale 
à la rue de Lausanne ou dans le quartier de Sécheron. 

Actuellement, elle est en contact permanent avec le Département des tra
vaux publics, afin de participer à la réalisation d'une partie des immeubles à 
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construire sur les terrains de l'Etat, dans le cadre de l'opération Sécheron. Une 
nouvelle succursale postale Genève 30 Sécheron y sera implantée. Cette réali
sation devrait faire partie des premières constructions édifiées dans l'opération 
Sécheron. Lorsque cette succursale supplémentaire de Genève 30 Sécheron 
sera ouverte, l'équipement de la région rues du Mont-Blanc, de Lausanne, des 
Pâquis, de Sécheron devrait être suffisant pour de très nombreuses années. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller administratif délégué : 
Guy Reber Claude Haegi 

Le 3 novembre 1989. 

N° 1312, du 20 mai 1987 
de M. Roman JUON (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: Canton de Genève-Ville, canton de Genève-Campagne, est-ce 
possible ? 

Pour que revive la motion Givel. Dans un article du Journal de Genève 
signé Paul-Emile Dentan, en date du 4 mars 1987, j'ai appris qu'une motion 
Givel dormait au fond d'un tiroir! 

«Le serpent de mer de l'autonomie communale occupe le Conseil munici
pal depuis 1912.» 

J'aimerais savoir quel est l'avis du Conseil administratif sur la question de 
l'autonomie communale. 

Roman Juon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La question écrite N° 1312 soulève les deux problèmes suivants: 

1. L'autonomie communale 

S'exprimant au sujet de l'autonomie communale, l'intervenant évoque la 
motion de M. Edouard Givel. Rappelons que, suite à cette motion adoptée par 
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le Conseil municipal le 30 janvier 1973, une commission ad hoc appuyée par 
des juristes de l'administration s'était attelée à étudier l'ensemble des disposi
tions légales qui régissent les rapports entre l'Etat et la Ville de Genève. Les 
travaux de la commission donnèrent lieu à plusieurs rapports discutés en 
séance plénière du Conseil municipal auxquels l'on voudra bien se référer 
(cf. par exemple Mémorial, 131e année, séance du 19 février 1974, 
p. 2276 ss; Mémorial, 141e année, séance du 13 septembre 1983, p. 436 ss.). 

Dans son rapport final, la commission ad hoc constatait que «le sujet très 
vaste auquel elle s'était attelée voici onze ans est loin d'être épuisé. Celui-ci 
pourrait faire l'objet d'une étude de droit public et administratif par l'Universi
té qui pourrait servir de base à un nouveau partage des compétences et des 
responsabilités». La commission ajoutait qu'elle avait fait l'étude de tous les 
points relevés dans son rapport intermédiaire du 23 janvier 1974 et qu'elle avait 
ainsi rempli son mandat (Mémorial, 141e année, séance du 13 septembre 1983, 
p. 439). 

Le Conseil municipal a pris acte de ce rapport. 

L'article de presse cité par l'intervenant comporte donc une inexactitude, 
dans la mesure où il y a été affirmé que la motion de M. Givel dort au fond 
d'un tiroir. 

Il est intéressant de noter que la question de la répartition des tâches entre 
le canton et les communes a été également traitée par le Grand Conseil, 
récemment, à l'occasion d'une motion M 263 de Mme Hélène Braun-Roth, 
invitant le Conseil d'Etat à mettre sur pied une commission d'étude en collabo
ration avec l'Association des communes genevoises, chargée de présenter des 
propositions relatives à la répartition des tâches entre le canton et les commu
nes et les conséquences financières d'éventuels transferts. 

Le 22 janvier 1988, le Grand Conseil prenait connaissance du rapport du 
Conseil d'Etat sur cette motion, réponse qu'il jugea toutefois décevante et 
renvoya par conséquent à son auteur (Mémorial du Grand Conseil, séance du 
22 janvier 1988, p. 362 ss.). 

Les travaux évoqués ci-dessus présentent beaucoup d'intérêt, car ils met
tent en évidence la complexité des relations entre l'Etat et les communes, font 
ressortir les compétences de ces dernières, et définissent ainsi le contenu de 
l'autonomie communale. 

Bien entendu, le Conseil administratif est préoccupé par la question de 
l'autonomie communale. Il veille au maintien de l'autonomie dont dispose la 
Ville dans les limites de la constitution et des lois, et à son renforcement ou à 
l'adaptation des compétences, lorsque l'intérêt de la Ville le requiert. 
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2. Canton de Genève-Ville, canton de Genève-Campagne, est-ce possible? 

La création à Genève d'un canton-ville et d'un canton-campagne est théo
riquement possible. 

Une telle opération nécessiterait en tous les cas la révision de l'article 1 de 
la Constitution fédérale, c'est-à-dire l'approbation du peuple suisse et des 
cantons. 

Préalablement, une série de modifications devraient être apportées à la 
Constitution genevoise. Il conviendrait en particulier de définir la procédure 
devant mener à la création des deux entités Genève-Ville et Genève-
Campagne. 

L'exemple du Jura (qui s'est détaché du canton de Berne après une lutte 
d'une trentaine d'années) et celui de la réunion des deux Bâle (prévue par la 
Diète de 1833, entreprise cent ans plus tard, et qui a échoué en 1969) illustrent 
bien la longueur et la complexité d'un tel processus, qui doit avant tout répon
dre à l'aspiration des populations concernées, ce qui, à Genève, n'est manifes
tement pas le cas. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général adjoint : Le conseiller administratif délégué : 
Jean Erhardi Guy-Olivier Segond 

Le 9 novembre 1989. 

Le président. Nous avons également reçu la question écrite N° 1158, de 
Mmes Jeannette Schneider-Rime (S) et Nelly Wicky (T) : quelles sont les six 
propositions de crèches refusées? 

b) orales: 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Deux réponses à des 
questions orales. 

L'une à Mme Andrienne Soutter qui a posé une question en date du 
10 octobre à propos de dégâts qu'auraient commis des sympathisants du Parti 
des automobilistes. Après vérification dans mes services, aucun bâtiment pu
blic n'a été l'objet de déprédations et nous n'avons pas eu connaissance de 



2516 SÉANCE DU 28 NOVEMBRE 1989 (après-midi) 
Questions 

dommages commis par les sympathisants du Parti des automobilistes à l'occa
sion de cette manifestation. 

La deuxième réponse est pour Mme Marfurt qui s'inquiétait d'infiltrations 
d'eau dans les salles de commissions de la rue de l'Hôtel-de-Ville N° 5. En 
l'occurrence, il ne s'agit pas d'infiltrations provenant du toit, elles proviennent 
du système de refroidissement du secteur informatique qui se situe là et nous 
allons profiter des travaux de réfection des façades et de la toiture, qui vont 
démarrer au printemps prochain, pour essayer de remédier à ce problème. 

Le président. Madame Burnand, je pourrais vous donner des éléments 
pour une partie de la réponse à la première question, puisque mon immeuble, 
à l'avenue du Mail, a été victime du vandalisme des partisans du Parti des 
automobilistes. 

Mme Myriam Lonfat. Monsieur le président, ce n'est pas une question, c'est 
une déclaration. Dois-je passer en dernier? Que dois-je faire. 

Le président. Vous ferez votre déclaration en dernier, Madame Lonfat. 

M. Jacques Hammerli (R). Monsieur le président, je désire poser trois 
questions. La première à vous-même et au bureau, la seconde à M. le maire et 
la troisième à M. le vice-président du Conseil administratif. 

Je commence donc par vous. Monsieur le président - à tout seigneur tout 
honneur. J'aimerais connaître quelles seront les mesures que prendra le bu
reau à propos des fuites des travaux des commissions qui sont largement com
mentés dans la Ville, tant par des conseillers municipaux que par des conseil
lers administratifs. Ceci est inqualifiable. 

Le vendredi 10 novembre 1989, la commission des finances a terminé ses 
travaux à 23 h 25. Chaque groupe a probablement été renseigné par ses com
missaires du résultat des votes. Dès le dimanche, j'étais interpellé par un fonc
tionnaire de la Ville de Genève, qui exerce un mandat de député au Grand 
Conseil qui, plus est, est vice-président de son parti, si mes renseignements 
sont bons. Je trouve cela très franchement inadmissible. De plus, son interven
tion était malvenue parce que manifestement cette personne ne connaît pas les 
rubriques budgétaires. 

Alors, je ne sais pas. Monsieur le président, si vous entendez doter les 
commissions de couches-culottes style Pampers, avec fronces pour empêcher 
les fuites, mais on ne peut plus continuer à travailler de cette façon. Cela est 
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encore plus gênant lorsqu'il s'agit d'un conseiller administratif qui, devant des 
associations, commente les décisions de la commission des finances. 

Je vous rappelle que le vote du budget 1990 n'a pas encore eu lieu et 
personne ne sait, en l'état, quelle sera la décision du Conseil municipal, en tout 
cas pas moi. On le verra le 9 décembre. 

La deuxième question s'adresse à M. le maire. Je ne sais pas si cela a un 
lien de cause à effet. Nous avons reçu un magnifique prospectus sur papier 
glacé, avec photos. (M. Hammerli brandit le prospectus en question.) Prospec
tus qui ne manque pas d'humour quant aux titres des conférences données par 
le Musée d'art et d'histoire ; on y parle de stratégie des dominos, de théories 
des ensembles, des fruits d'une politique. Je dirai que tant le directeur que les 
conservateurs ne manquent pas d'humour. Alors que tout le monde peut com
prendre (pour ceux qui ne comprendraient pas je pourrai leur expliquer entre 
quatre yeux). 

Ce que je trouve aussi anormal, c'est l'article de presse du dimanche 
26 novembre: «Musées genevois, le temps des vaches maigres.» On y lit (je 
pense que le journaliste reproduit fidèlement les propos de M. Lapaire): «On 
nous reproche de disposer de réserves «dormantes» suffisantes de l'ordre de 
9,7 millions de francs; c'est inexact, souligne M. Lapaire, il ne nous restait au 
15 octobre 1989 que 1,2 million de francs de réserves.» Alors, j'aimerais 
savoir, d'ici la prochaine séance ou d'ici demain, quel est exactement l'état de 
ces comptes, car cela voudrait dire qu'on aurait dépensé, depuis le début de 
l'année, 8,5 millions de francs, ce qui me semble beaucoup. Je dois dire que je 
prends ces déclarations avec la plus extrême réserve. 

Je me dois de rappeler que, lors de l'examen des comptes 1988, la per
sonne déléguée par le Musée d'art et d'histoire, à une question précise que je 
lui posais, a répondu: «Que voulez-vous, Monsieur, ce sont des contingences 
financières, personnellement je suis un artiste et je ne peux pas vous répon
dre.» Il serait peut-être également de bon ton de déléguer des personnes 
qualifiées dans le domaine financier pour nous répondre à la commission des 
finances. J'en ai terminé avec ma question à M. le maire. 

Maintenant, je m'adresse à M. le vice-président du Conseil administratif, 
M. Hediger, conseiller administratif délégué à la sécurité. 

Le 1er décembre 1987, vous avez déposé la proposition N° 50 pour un crédit 
extraordinaire concernant le renouvellement et l'adaptation du parc des véhi
cules du Service d'incendie et de secours qui comportait notamment l'acquisi
tion d'un engin de secours rail-route conçu pour le secours dans les tunnels 
routiers et CFF, d'un coût de 950000 francs, amortissable en deux tranches: 
en 1988: 330000 francs et 1989: 620000 francs. 
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Le 29 mars 1988, le Conseil municipal, dans sa majorité, a accepté cette 
proposition. Dans le rapport de majorité, M. le rapporteur soulignait les décla
rations suivantes du commandant du Service du feu : «Actuellement, je suis en 
mesure de vous garantir une participation financière des CFF. A contrario, je 
prends l'engagement de ne pas commander cet engin sans une participation 
substantielle de cette régie fédérale à ce projet.» Nous savons, Monsieur le 
conseiller administratif, que vous nous avez déclaré récemment que les CFF ne 
participeraient pas à cette acquisition, mais là n'est pas le problème. 

Si vous le permettez, prenons l'exposé des motifs de votre proposition. 
Vous disiez, Monsieur Hediger, le 16 décembre: «Je vous rappelle que ce 
véhicule ferroviaire existe dans de nombreuses casernes de pompiers en Alle
magne. Il tend déjà à se multiplier dans toutes les villes d'Europe. Pourquoi ai-
je retenu ce véhicule, quand le commandant m'a présenté la demande de 
crédit? On augmente les tunnels, etc.» Ou votre bonne foi a été abusée, ou 
alors c'est en toute connaissance de cause que vous déclariez que ce genre de 
véhicule existait. Ce véhicule existe-t-il réellement? Si oui, pourquoi n'est-il 
pas en fonction, vu les dangers courus par la population? Cela était relevé par 
les orateurs écologistes, de même que dans le rapport de minorité du Parti 
écologiste. Je veux bien, en bon démocrate, me plier à la majorité ; il est donc 
patent que notre population court des dangers. Alors pourquoi ce véhicule, 
dont l'acquisition a été votée au mois de mars 1988, n'est-il pas en fonction? 

De plus, et là vous allez dire que je suis un peu spécieux, j'aimerais savoir 
s'il est exact que la maison allemande qui collabore à la construction de ce 
véhicule, c'est-à-dire celle qui, plus précisément, construit les boggies pour lui 
permettre d'emprunter le réseau ferroviaire, a fait faillite. Si cette maison a fait 
faillite, elle ne peut plus construire ce genre de train de roulement. 

Comment se fait-il qu'à l'époque on nous ait déclaré que ce genre de 
véhicule existait alors qu'il n'existait qu'à l'état de prototype? Est-il également 
vrai que maintenant le système de roulement de ce véhicule serait construit en 
France? Je n'ai rien contre la France, mais on a un partenariat qui peut ame
ner des surcoûts. Alors, je désire vivement un peu plus de lumière sur cet 
objet, s'il vous plaît. 

Le président. Monsieur Hàmmerli, avez-vous signé l'arrêté pour diminuer 
le temps de parole des conseillers? 

Je crois que vous confondez une question orale et une interpellation. Vous 
auriez dû déposer une interpellation, c'est une question importante, il y a en 
tout cas sept minutes que vous monopolisez la parole, je veux bien, vous avez 
le droit, mais... 
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M. Jacques Hàmmerli (R). C'est un sujet d'importance. Monsieur le 
président. 

Le président. En ce qui concerne la première question. Il est vrai que j'ai 
téléphoné à quelques journalistes, j'ai essayé de savoir d'où provenaient ces 
fuites, je n'ai naturellement pas obtenu de réponse, d'ailleurs je n'en attendais 
point. C'est un vieux serpent de mer que cette histoire de fuites, je crois que 
vous le connaissez aussi, puisque même au niveau fédéral dernièrement il y a 
eu aussi des fuites. Nous en parlerons lundi prochain aux chefs de groupes et 
aux présidents de commissions également, puisque je les réunis. Nous aborde
rons ce sujet, si vous le voulez bien, en premier point de l'ordre du jour, avant 
l'étude du budget. Nous serons peut-être encore là à 20 h en siégeant de midi à 
20 h... 

M. René Emmenegger, maire. M. Hàmmerli demande l'état des comptes 
de réserve pour acquisitions du Musée d'art et d'histoire. Le détail de ces 
chiffres a déjà été donné à la commission des beaux-arts, c'est bien volontiers 
que je vous les redirai demain lorsque je me les serai procurés. 

M. Jacques Hàmmerli (R). Entendons-nous bien, il s'agit de l'état de ces 
comptes au 26 novembre 1989. 

M. René Emmenegger, maire. Oui, bien sûr. 

M. Jacques Hàmmerli (R). Puisque votre collaborateur déclare que les 
assertions des commissaires aux finances sont fausses. Il y en a qui émettent 
des contrevérités. J'aimerais savoir si je suis dans le camp des... où d'ailleurs je 
suis en bonne compagnie... 

M. André Hediger, conseiller administratif. Très vite, pour ne pas tomber 
dans le radotage. Tout d'abord, ces véhicules existent, je les ai vus à Hanovre 
et à Francfort, il y a deux ans, à la foire qui présente tous les dix ans le matériel 
de secours et à laquelle, vous le savez. Monsieur Hàmmerli, assistaient des 
représentants du Département cantonal où vous travaillez, notamment, 
M. Chérix et le commandant Masset. Comme moi, ils les ont vus à l'exposition 
et en action dans la ville de Francfort. 

La maison qui construit les boggies a fait faillite il y a plusieurs mois, elle a 
été rachetée par Iveco tout comme la maison Magirus, grand constructeur 
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allemand d'échelles, qui avait fait faillite il y a deux ou trois ans, et qui avait 
également été rachetée par Iveco. Ce qui fait qu'Iveco a toute la chaîne et c'est 
la seule maison qui construit en ce moment ce genre de véhicules. 

L'officier auto du SIS s'est rendu, il y a quinze jours, à Ulm chez Iveco, et 
a vu notre véhicule ; il est en train de s'aménager et, dans quelques mois, il sera 
à Genève, je vous inviterai à faire un tour du canton avec. 

M. Jacques Hammerli (R). Une précision, car ce n'est pas la première fois. 
Monsieur Hediger, il faut vous mettre dans la tête que si je suis fonctionnaire 
de l'administration cantonale, je suis un collaborateur du Département mili
taire et non du Département de l'intérieur et de l'agriculture... 

Maintenant, permettez-moi de vous dire que vous n'avez pas répondu sur 
l'urgence: décembre 1987, nous sommes le 28 novembre 1989, ce n'était donc 
pas si urgent que cela ! 

M. Gilbert Mouron (R). Cette question s'adresse à M. Emmenegger. Le 
jeudi 16 novembre 1989, à la fermeture du Griitli, j'ai observé devant la porte 
une ambulance avec des voitures de police. Je me suis inquiété de savoir ce qui 
avait pu se passer, je n'ai pas trouvé trace de ce qu'il y avait eu et j'aurais voulu 
savoir si un drame avait eu lieu, identique à l'accident qu'il y avait eu lors de la 
construction ou s'il s'agit d'une situation qui serait éventuellement plus grave, 
au niveau de la drogue ou d'un cas spécial. Pouvez-vous nous donner un ren
seignement parce que ce n'est pas la coutume de voir ce genre de fait près ou 
dans des maisons de quartier ou des maisons de culture de la ville? 

M. René Emmenegger, maire. Monsieur le président. Mesdames, Mes
sieurs, je n'ai reçu aucun rapport en ce qui concerne les faits rapportés par 
M. Mouron. Je vais me renseigner immédiatement, j'espère vous répondre 
demain. 

M. André Roch (V). Je m'adresse à Mme Burnand. J'aimerais savoir qui va 
payer le nettoyage des affichettes du sieur Goetschmann. Un matin j'en ai 
compté 40 rien que sur les grilles du cimetière de Saint-Georges. Dans la ville il 
y en avait partout, même sur les arbres. Je voudrais savoir qui va payer ce 
nettoyage qui coûte très cher. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je peux répondre pour le 
cimetière de Saint-Georges. Tout d'abord la question avait été posée à la 
commission des sports et de la sécurité par M. Geissmann qui, si je ne me 



SÉANCE DU 28 NOVEMBRE 1989 (après-midi) 2521 
Questions 

trompe, était passé par là-bas l'après-midi. Le lendemain, ces affiches ont été 
enlevées par la police municipale, il n'y en avait pas 40, mais exactement 25 et 
on n'a pas facturé ce nettoyage. Quant au reste de la ville, c'est du ressort de 
Mme Burnand. 

M. André Roch (V). Je ne suis pas tout à fait satisfait de la réponse. Il est 
exact que les affiches ont été enlevées. Lors de mon passage à 8 h, bon nombre 
d'entre elles avaient été à moitié arrachées et jonchaient le sol, il est possible 
qu'il en soit resté 25 sur les grilles, je ne les ai pas décomptées à ce moment-là. 
Et il est exact que lorsque je suis repassé à 10 h 30, tout avait été nettoyé. 

M. Daniel Pilly (S). Ma question s'adresse au représentant du Conseil 
administratif à la Fondation du Grand Théâtre. J'ai lu avec surprise l'éditorial 
d'un magnifique journal par ailleurs, qui s'appelle La Grange, c'est le journal 
du cercle du Grand Théâtre de Genève. Dans cet éditorial, courageusement 
signé La Grange, on se lamente sur les malices des temps et en particulier, on 
parle des hommes en disant: «On sait que d'importants changements vont 
avoir lieu au sein de la Fondation du Grand Théâtre, ne serait-ce qu'en raison 
de l'élargissement de celle-ci. Au-delà du cercle que nous formons - donc, il 
s'agit du cercle du Grand Théâtre - le public que vous êtes est concerné par le 
choix de ceux qui auront la charge de gérer l'avenir de cette institution.» 

Alors, ma question est de savoir, de la part du Conseil administratif, s'il 
entend résister à cette tentative de «lobbying». Les députés qui y seront en
voyés de la part du Conseil municipal sauront y résister, mais comme la moitié 
des gens envoyés dans cette Fondation le sont par le Conseil administratif, 
nous espérons qu'ils sauront résister à cette tentative de «lobbying», évoquée 
dans cet éditorial du journal La Grange. 

M. René Emmenegger, maire. Ce n'est pas une question, mais un vœu 
qu'exprime M. Pilly. J'ajouterai simplement que l'association en question ap
porte des ressources importantes en faveur du Grand Théâtre et aide ainsi 
notre collectivité et aussi la Ville de Genève, et qu'au surplus elle est entière
ment responsable des écrits qu'elle peut publier. En l'espèce, je ne trouve rien 
de repréhensible à ce qu'un vœu soit exprimé. La décision du Conseil munici
pal et du Conseil administratif, bien entendu, demeure réservée dans toute son 
indépendance. 

M. Jean Guinand (L). J'ai une petite question qui s'adresse soit à 
Mme Burnand, soit à M. Hediger, elle concerne le terrain synthétique de foot
ball de Varembé qui a été refait cet été et qui maintenant est fonctionnel. Les 
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quatre buts latéraux destinés à l'entraînement des juniors n'ont pas été instal
lés, bien que le marquage dans le tapis synthétique ait été tracé. Un responsa
ble du Service des sports a récemment répondu à l'entraîneur d'un des clubs 
qui évoluent à Varembé que ces buts n'avaient pas été prévus dans le crédit. 
Pourrais-je savoir ce qu'il en est et ce que le Service des sports compte faire? 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

M. Pierre Marti (DC). Ma question s'adresse à Mme Burnand. Pourriez-
vous nous indiquer où en sont maintenant les études de la route du Bout-du-
Monde? Nous avons voté ce crédit le 25 avril 1989, qu'en est-il actuellement? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je vous répondrai de
main soir avec un rapport plus précis. Ce que je peux vous dire, c'est que le 
chantier est effectivement en préparation, mais qu'il y avait un problème de 
mur de soutènement à reprendre par les privés ; le Département des travaux 
publics a dû les mettre en demeure de réaliser un certain nombre de construc
tions. Pour le reste, je vous donnerai d'autres détails demain soir si vous le 
souhaitez. 

M. Pierre Marti (DC). Vous avez certainement raison. Madame Burnand, 
de parler de ce mur de soutènement puisque nous en parlons depuis je crois dix 
ans. 

Mme Christiane Marfurt (L). Ma question s'adresse au responsable de l'en
tretien des bâtiments de la Ville de Genève. Je m'étonne que rien ne soit 
entrepris au rond-point de Rive. Actuellement, le rond-point a été entière
ment saccagé, il n'y a plus de bancs, sans parler des graffiti autour de la petite 
aubette. De plus, il n'y a aucun moyen pour que les piétons puissent traverser, 
en toute sécurité, de part en part ce carrefour. Rien n'a été prévu pour les 
bicyclettes, pas plus que pour le stationnement convenable des bus qui ont 
autant de peine que les piétons, les cyclistes ou les automobilistes. Est-ce que 
l'on pourrait peut-être mettre quelques personnes comme surveillants? Nous 
savons que ce rond-point sera transformé, mais en attendant je crains qu'il y ait 
des accidents. D'autre part, il n'est pas très agréable pour les passants de voir 
l'état repoussant de la station de trams de Rive. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Mme Marfurt vient de 
le rappeler, prochainement nous vous présenterons une proposition de crédit 
pour l'aménagement du carrefour de Rive. Il est vrai que ce sujet nous préoc-
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cupe depuis longtemps, et vous savez que récemment des essais de circulation 
ont été effectués sur ce périmètre. 

Quant à l'état déplorable du petit édicule auquel vous faites allusion, nous 
ne pouvons malheureusement que le constater. Le vandalisme à Genève est en 
pleine recrudescence. Ce bâtiment avait été rénové il y a très peu de temps, il 
est à nouveau dans un état lamentable. Nous ne pouvons que le regretter. 
Plaintes ont été déposées à plusieurs reprises au sujet de ces déprédations mais 
sans grand résultat quant aux auteurs de ces bris et de ces graffiti divers que 
vous déplorez actuellement sur Pédicule. 

Vous demandez de mettre en permanence des agents à ce carrefour pour 
faciliter le trafic. Pour notre part, nous sommes malheureusement impuissants 
à régler ces problèmes de circulation, il n'y a que le Département de justice et 
police qui puisse le faire, mais je crois que cela n'est guère possible, d'autant 
plus qu'au carrefour de Rive, où la circulation est nécessairement ralentie par 
tous les problèmes que vous évoquez, il n'y a guère d'accidents graves, sans 
cela le Département de justice et police aurait déjà pris des mesures. 

Mme Myriam Lonfat. Chers collègues, en date du 20 novembre 1989, j'ai 
donné par lettre ma démission du Parti écologiste genevois. En 1975, j'ai parti
cipé pendant 2 mois et demi à l'occupation de Kaiseraugst contre la centrale 
nucléaire projetée, je reste donc néanmoins fondamentalement écologiste. 
N'ayant malheureusement pas trouvé l'ouverture sociale que j'attendais au 
Parti écologiste genevois, j'ai dû me résoudre, avec regret, à le quitter. Dès 
maintenant, je siège à titre indépendant et à une autre place. Merci. 

M. Alain Vaissade (PEG). J'ai une question à poser à M. Segond ou à 
Mme Burnand. Il s'agit de la place du Pré-1'Evêque. Vous savez que c'est une 
zone de verdure, enfin d'après le plan que j 'ai, une zone de verdure envahie 
par le béton, des places de parking, etc. et une circulation très bruyante. 
Toujours est-il que maintenant viennent de s'ériger quelques superbes bara
quements qui ont pris la place des quelques bancs qui restaient. Alors j'aime
rais poser quelques questions à ce sujet. Quelle est leur destination? Pendant 
combien de temps vont-ils rester sur cette belle place ? Est-ce une nécessité ? 

M. André Hediger, conseiller administratif. Monsieur Vaissade, je vous 
apporterai des renseignements demain, mais je sais que c'est la poste du quar
tier qui doit être rénovée et qui nous a demandé de monter un bâtiment 
provisoire, c'est une poste disons transitoire, momentanée. 

Il y aura aussi dans quelque temps, je peux déjà vous l'annoncer, la poste 
de la rue du Stand qui refait ses locaux et j'ai délivré une autorisation pour 
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implanter un bâtiment provisoire devant le cimetière des Rois. On a recherché 
dans le quartier un autre emplacement, et pour finir, d'entente avec la police, 
avec les différents services du canton et de la Ville, on s'est arrêté devant la 
place des Rois et là, c'est pour deux ans. 

M. Alain Vaissade. Et pour la place du Pré-1'Evêque, quelle est la durée? 

M. André Hediger, conseiller. Je vous la communiquerai demain. 

M. Bernard Lescaze (R). Très rapidement. La Ville de Genève accorde 
annuellement un prix de la joaillerie et de l'émaillerie. Ce prix était décerné, 
jeudi dernier, à la villa La Grange. La Ville de Genève avait fait les frais d'une 
réception et d'un bristol armorié envoyé à de nombreuses personnes. Quelle 
n'a pas été la surprise d'un ancien maire de cette Ville de se he.urter, à l'heure 
dite, à une porte close au parc La Grange et à un huissier qui lui a dit : «Nous 
sommes désolés, le maire de Genève et les lauréats sont partis immédiatement 
après le déjeuner, la cérémonie est annulée.» Je me demande comment cela 
est possible et quel effet cela fait sur les invités de se voir donner pareille 
réponse. Je dois dire que moi-même, qui étais convié et qui malheureusement 
ne pouvais pas m'y rendre, j'aurais été encore plus étonné et mécontent que 
cet ancien maire devant ce manque de politesse qui ne rend pas service à notre 
Ville. J'aimerais savoir ce qu'en pense le Conseil administratif. 

M. René Emmenegger, maire. J'ignorais ce concours de circonstances, il 
n'était pas prévu de réception et aucune convocation n'aurait dû être adressée, 
du moins c'est la décision que nous avions prise. La raison en était simple, c'est 
qu'au même moment se tenait la conférence de presse, en accord avec le 
Conseil d'Etat. Trois conseillers d'Etat étaient présents, concernant ce qui est 
prévu pour le 700e anniversaire de la Confédération. Le calendrier de l'Etat 
était tel qu'il n'était pas possible de faire conjointement plusieurs manifesta
tions. Alors, votre question m'interroge. Monsieur Lescaze, parce que je ne 
sais vraiment pas pourquoi vous avez reçu une invitation, je vais faire une 
enquête. 

Le président. Nous avons tous reçu le bristol. Monsieur le maire. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Ma question s'adresse au conseiller admi
nistratif qui est en rapport avec le conseiller d'Etat chargé du Département de 
justice et police. 
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Pendant une dizaine de jours qui ont précédé la votation sur l'armée suisse, 
nous avons constaté dans notre commune, la Ville de Genève, que devant de 
nombreux bureaux de vote et un peu partout, les affiches qui disaient « Non» à 
l'initiative avaient été déchirées, le sens en était complètement transformé et 
ma question est la suivante. 

Est-ce que la police, dans notre commune, a vraiment exercé une surveil
lance sérieuse? Je pense qu'elle l'a fait, je ne pourrais pas croire que cela n'a 
pas été le cas, mais alors j'aimerais savoir quelles sont les peines qui attendent 
ceux qu'on a surpris en train de déchirer, de maculer ces affiches... 

M. Louis Nyffenegger (T). C'est mieux ça qu'à Fribourg... 

M. Jean-Christophe Matt. Monsieur, ce que vous dites n'a aucun rapport. 

Ma deuxième question relève carrément du plan de la commune. Le soir 
de la votation, des gens ont déclaré qu'ils allaient faire la fête dans le bâtiment 
de l'UGDO. Est-ce exact? Est-il exact qu'on a brûlé des drapeaux, qu'on s'est 
promené dans un drapeau suisse pour le mépriser? Je m'aperçois que ce que 
j'avais dit, il y a quelque temps, sur cette maison est en train de se réaliser. 
J'avais dit : faites attention, vous êtes en train de subventionner une maison où 
il y aura certainement des voyous, eh bien nous y sommes. J'aimerais bien 
qu'on me réponde à ce sujet. 

M. René Emmenegger, maire. Le Conseil administratif répondra au cours 
d'une prochaine séance. Ce n'est pas moi qui ai la responsabilité de la gestion 
du bâtiment en question. Je ne suis pas au courant de ces faits, nous contrôle
rons et nous verrons si la Ville est impliquée dans cette situation. Je rappelle 
que l'UGDO n'est pas gérée par la Ville, elle est remise à Etat d'urgence qui 
en assume normalement l'entière responsabilité. 

Mme Christiane Beyeler (R). Ma question s'adresse à M. Segond. A la rue 
Schaub, chaque année est installé un enclos pour la récupération des feuilles 
mortes. Des automobilistes très malins ont trouvé le moyen de l'ouvrir avant 
qu'il ne soit utilisé et d'y parquer leur véhicule, ce qui fait que les barrières se 
trouvent en travers de la route et gênent passablement le trafic. A l'avenir, ne 
serait-il pas possible de prévoir un système qui ne puisse être démonté par tout 
un chacun ? 

Le président. On va écrire un nouveau couplet aux feuilles mortes. 
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je donnerai les instruc
tions nécessaires au Service des espaces verts et de l'environnement pour que 
cela ne se reproduise pas l'année prochaine. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je lève cette séance et vous 
donne rendez-vous à 21 h. 

Séance levée à 19 h 35. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-troisième séance 

Mardi 28 novembre 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. Claude Haegi, conseiller administratif, 
Gérard Deshusses, Mmes Alexandra Gobet Winiger et Claudine Lucco-
Dénéréaz-

Assistent à la séance: MM. René Emmenegger, maire, André Hediger, 
vice-président, Mme Jacqueline BurnandtX M. Guy-Olivier Segond, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 16 novembre 1989, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 28 novembre et mercredi 29 novembre 
1989, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Monsieur le président, Mesda
mes et Messieurs, j'aimerais faire la déclaration suivante. C'est une déclaration 
que j'ai déjà faite mercredi passé aux membres de la commission des finances, 
Mme Burnand l'a faite le même soir à la commission des travaux, et on a 
convoqué d'urgence la commission des sports et de la sécurité le jeudi pour la 
tenir au courant. C'est à propos des abattoirs. 

Depuis les informations que je vous ai données la semaine passée - et que 
j'ai transmises à la presse - il n'y a pas grand changement, si ce n'est que cela 
renforce ma position stipulant qu'il faut fermer les abattoirs en 1990. Vous 
avez dû lire, au lendemain de la conférence de presse, une réaction de la 
direction d'Abattoirs SA qui, une fois de plus, explique que c'est la Ville qui 
est fautive en tout pour le retard dans les travaux, et que même s'ils ne cons
truisent pas tout de suite, ils ne désirent pas supporter les amortissements, 
comme il avait été prévu dans le protocole, et que s'ils ne sont pas ouverts au 
1er juillet 1991, c'est eux qui doivent supporter les déficits de l'abattoir actuel. 
Alors je pense qu'il ne faut pas aller au-delà, et le 9 décembre, lors de la 
discussion du budget, il me faut avoir la réponse d'Abattoirs SA. Aujourd'hui, 
j 'ai préparé une lettre qui partira demain, dans laquelle je demande expres
sément à Abattoirs SA de donner une réponse avant le vote du budget du 
Conseil municipal le 9 décembre. S'ils ne répondent pas, cela signifie qu'ils 
veulent tergiverser, qu'ils veulent encore traîner en longueur, ce qui fait que le 
9 décembre, comme je vous l'ai dit dans les différentes commissions, j'appli
querai ce que j'ai décidé, et je vous demanderai la fermeture des abattoirs, 
c'est-à-dire de me voter six ou sept douzièmes afin de mettre le plan de désen
gagement en place. 

S'ils nous répondent oui à la construction de l'abattoir, je leur demanderai 
d'assumer les clauses du protocole, c'est-à-dire de prendre en charge les défi
cits d'exploitation dès le 1er juillet 1991. Abattoirs SA avait dit qu'il fallait un 
financement de l'Etat pour construire l'abattoir. M. Wellhauser est clair à ce 
sujet : il n'y aura pas de financement de l'Etat, car celui-ci finance déjà la 
formation professionnelle, l'Office vétérinaire cantonal, et cela ne va pas plus 
loin. L'Etat n'entend pas mettre un sou dans ce nouvel abattoir, si ce n'est que 
M. Wellhauser a déclaré que la nouvelle équipe au Conseil d'Etat reverrait 
peut-être cette position, ce que je ne crois pas quant au fond. 

Pour moi, c'est clair, suite à la conférence de presse que j'ai donnée, suite à 
la réponse et au communiqué de presse d'Abattoirs SA, suite à l'article de la 
Tribune de Genève et à la déclaration de M. Wellhauser, ma position n'a pas 
changé, j'affirme et je confirme ce soir ce que je vous ai dit : le 9 décembre, je 
souhaite avoir la réponse d'Abattoirs SA quant à ce qu'ils vont faire demain. 
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S'ils disent non à la construction du nouvel abattoir, c'est le plan de désen
gagement, s'ils disent oui en tergiversant, c'est la même chose: le plan de 
désengagement, s'ils ne veulent pas respecter le protocole de 1987. Nous ne 
pouvons pas nous permettre d'assumer ce déficit d'exploitation de 1 million ou 
1,2 million par an, et traîner en longueur comme ils le font. Il faut être ferme 
maintenant, et j'ai ressenti l'autre soir à la commission des finances que vous 
m'apportez cet appui. Et je souhaiterais que, le 9 décembre, ce Conseil munici
pal confirme son soutien à la position du Conseil administratif. 

M. Denis Menoud (PEG). Ce soir, j'ai porté des critiques sévères au Con
seil administratif. J'aimerais aussi apporter des félicitations à M. Hediger pour 
la fermeté dont il a fait preuve dans cette affaire, où il a tout à fait suivi le 
Conseil municipal, et je dois dire que ce n'est pas toujours évident. 

Il est vrai que notre groupe était opposé aux abattoirs, à toute cette politi
que du protocole - SEGUA et compagnie - malheureusement, nous avions 
raison six mois trop tôt, et ce n'est pas la première fois. Je tiens à nouveau à 
féliciter M. Hediger, parce qu'il est vrai que ceux qu'il avait en face étaient -
ou sont toujours - des gens peu sérieux, qui utilisent toujours les mêmes mé
thodes, consistant à tergiverser et à essayer de gagner du temps pour que la 
Ville continue à payer. Alors je voulais vous remercier quand même. Monsieur 
Hediger. 

Le président. Bien, Monsieur Menoud. Nous communiquerons aussi à 
M. Dolder. 

M. Albert Chauffât (DC). J'ai l'impression que les représentants de 
SEGUA SA prennent le Conseil administratif et le Conseil municipal pour des 
Chariots! En effet, il y a déjà suffisamment de temps que l'on discute avec 
cette société pour que maintenant la plaisanterie s'arrête ! Et je pense qu'elle 
doit s'arrêter aujourd'hui, car si les représentants de cette société avaient laissé 
sortir de terre les installations du futur abattoir, il est certain que le Conseil 
municipal se serait retrouvé dans une mauvaise position. Il y a fort à parier que 
l'on aurait revendiqué une somme de 10 millions pour terminer l'abattoir. 
Malheureusement, est-ce qu'ils n'ont pas été assez malins, ou est-ce qu'il y a 
autre chose, anguille sous roche! L'avenir le dira. 

Je pense que maintenant, pour la majorité de ce Conseil municipal - si ce 
n'est pas l'unanimité - la plaisanterie a assez duré et il faut que le Conseil 
administratif mette un terme à toute cette affaire. Mais avant de signer le 
document qui servira de pièce pour le solde de tous comptes, je souhaite que le 
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Conseil administratif présente à ce Conseil municipal les conditions dans les
quelles la fermeture de l'abattoir sera obtenue, tant sur le plan financier que 
sur le plan administratif. Par exemple : les indemnités qui devraient être ver
sées à la Ville de Genève, en fonction du protocole d'accord signé par la 
SEGUA ; de quelle façon seront épongés les déficits accumulés et comment 
seront réglés les amortissements sur le complexe actuel qui se montent à plus 
de 20 millions de francs. On parle simplement de passer cela par le compte de 
pertes et profits, ce qui veut dire que la fortune de la Ville de Genève sera 
diminuée d'autant. Il sera alors bien difficile, dans la situation actuelle, que le 
Conseil municipal accepte une telle proposition. 

Enfin, Monsieur le conseiller administratif Hediger, nous avons confiance 
en vous. Ne vous laissez pas faire, parce qu'en face vous avez affaire à des gens 
qui ont l'habitude des affaires, et je pense que la Ville de Genève ne doit pas se 
laisser tordre dans toute cette affaire. (Applaudissements.) 

M. Daniel Sormanni (S). Je joindrai mes propos à ceux des préopinants 
pour féliciter le Conseil administratif de sa fermeté dans cette affaire. Je crois 
que l'attitude des représentants de la SEGUA est quelque peu indigne des 
personnes qu'elle représente. Nous avons raison d'être fermes sur cet objet. Ce 
que je souhaiterais et ce que je demanderais au Conseil administratif, c'est de 
veiller à ce que les employés municipaux ne subissent pas les conséquences des 
décisions qui vont être prises et qu'ils soient reclassés dans l'administration 
municipale. 

M. Louis Nyffenegger (T). M. André Hediger, conseiller administratif, a 
saisi l'occasion de nous faire une déclaration détaillée, lors de la récente séance 
de la commission des finances. Il n'y a pas longtemps, j'avais déjà souligné 
combien l'affaire des abattoirs était un dossier important, qui avait requis de la 
part de M. Hediger beaucoup de temps et d'efforts, et nous lui savons gré - en 
tout cas notre groupe et, j'espère, le Conseil municipal dans sa totalité -
d'avoir su se montrer très ferme, de même que le Conseil administratif, dans 
cette affaire. Je pense, en effet, qu'il ne faut plus lâcher maintenant. Il y a une 
volonté générale de la part de notre Conseil de ne plus aller au-delà de ce que 
nous avons vécu pendant de longues années. Il est vrai que le montant à 
amortir risque bien de passer par pertes et profits. Mais, auparavant, le travail 
qui doit être entrepris, si l'échec est confirmé, ce sera de recycler tout le 
personnel de l'abattoir. Cette tâche exigera encore un effort important de la 
part de notre municipalité. 

M. André Roch (V). Notre groupe est tout à fait d'accord avec notre 
ministre des sports, et nous le soutiendrons dans sa démarche. Mais nous 
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voulons aussi demander que l'on fasse très attention avec ces gens-là, pour 
qu'ils ne trouvent pas la faille en argumentant que c'est notre faute s'ils arrê
tent. C'est très important; ils auraient des possibilités de le faire, et il faut se 
mettre sur ses gardes dans ce domaine. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. 

M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical se félicite qu'une position 
claire et énergique soit enfin prise concernant les abattoirs. Je tiens à vous 
rappeler qu'il y a quatre ans déjà le groupe radical demandait la fermeture de 
ces abattoirs. Quant aux conditions de cette fermeture, nous approuvons entiè
rement les propos de notre collègue démocrate-chrétien. Il s'agit, en effet, sur 
le plan financier, que la Ville cesse d'être plumée comme une volaille ! Ce qui 
ne se fait pas toujours aux abattoirs. En conséquence, nous recommandons aux 
conseillers administratifs délégués la plus grande fermeté, et que cette affaire 
qui tourne en mauvaise plaisanterie soit terminée le plus vite possible pour 
l'intérêt de notre municipalité, afin que nous puissions disposer du terrain que 
nous avions cédé en partie. 

Le président. Bien. Il y a donc consensus sur la viande ! 

Je vous rappelle que nous sommes au point 1 de Tordre du jour. Mme Bur-
nand a demandé la parole sur un autre sujet. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur le pré
sident, Mesdames et Messieurs, vous aviez voté en 1987 la réfection des im
meubles 12 et 14, rue Lissignol - rapport de M. Guy Savary - et, à cette 
occasion, la commission des travaux avait souhaité que l'on puisse installer un 
ascenseur, sous réserve de l'approbation du Département des travaux publics. 
Ce vœu a été relayé par le Conseil municipal, et j'aimerais vous dire aujour
d'hui qu'il est possible, en effet, d'installer un ascenseur, puisque le préavis de 
la Commission des monuments, de la nature et des sites, et donc du DTP, y est 
favorable. Cette plus-value est de l'ordre de 40000 francs, qui figureront alors 
en dépassement de crédit. Cette information a déjà été donnée à la commission 
des travaux. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 
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3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner les comptes rendus administratif 
et financier de l'exercice 1988 (N° 183 A/B/C) 1 . 

Troisième débat 

Le président. Je rappelle l'article 84: «Dans le troisième débat, on peut 
reprendre toutes les questions traitées dans le deuxième. La discussion est 
ouverte sur chaque article tel qu'il a été voté en deuxième débat.» 

Par conséquent, je ne reprends pas le compte rendu page par page. Je 
demande simplement s'il y a des questions. Il n'y en a pas. Alors, maintenant, 
je mets aux voix les arrêtés I, II et III. 

L'arrêté I, mis aux voix, est accepté à la majorité (opposition des écologistes et des Vigilants et 
une abstention). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu notamment les articles 30, lettres 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. 

1 Rapports, 2377, 2457. 2461. Débats. 2471, 2482 
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L'arrêté II, mis aux voix, est accepté à la majorité (opposition des écologistes et des Vigilants). 

Il est ainsi conçu : 

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, 

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 fonction
nement ; 

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. 65345 103.10 au total. 
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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. 

L'arrêté III, mis aux voix, est accepté à la majorité (opposition des écologistes et des Vigilants). 

Il est ainsi conçu : 

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 
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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'élèvent 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. 

4. Rapport de la commission du logement chargée d'examiner la 
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 A)1. 

M""-' Josiane Rossier-Ischi, rapporteur (S). 

La commission du logement s'est réunie à deux reprises, soit les 9 et 
16 octobre 1989, afin d'étudier la proposition susmentionnée (N° 214). 

M. Albert Knechtli présidait les séances; Mme Inès Suter-Karlinski prenait 
les notes; Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative, a été audition
née à la séance du 9 octobre 1989; M. Jacques Perroud, chef du Service 
administration, opérations foncières, éclairage public Ville de Genève, partici
pait aux séances des 9 et 16 octobre 1989. 

1 Proposition, 1268. Commission, 1292. 
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Rappel de la proposition 

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 rue 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 terrains qu'il comporte, un 
regroupement des parcelles Ville et une bonne liaison avec les immeubles 
dits «des Stroumpfs»; 

- 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. 
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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. 

Travail de la commission 

Lors de la séance du 9 octobre, Mme J. Burnand rappelle que c'est suite à 
l'avant-dernier Plan financier quadriennal que la Ville de Genève a pris la 
décision d'octroyer un certain nombre de droits de superficie à des associations 
ou fondations à but non lucratif, afin de construire des logements à caractère 
social. 

Certains de ces projets immobiliers étant déjà au bénéfice d'une autorisa
tion de construire, ce sont les institutions se déclarant d'accord de reprendre à 
leur compte l'étude faite par la Ville de Genève qui ont été choisies, l'objectif 
étant de construire sans attendre et mettre des logements très rapidement à 
disposition. 

Jusqu'à présent, tous les projets Ville de Genève, repris par des tiers, ont 
été acceptés par l'office financier du logement, sans que ce dernier les trouve 
trop onéreux, contrairement à la tendance qui déclare que les constructions 
Ville de Genève sont trop coûteuses. 

Discussion 

La majorité des commissaires se déclare favorable à l'octroi de droits de 
superficie en général, tout en regrettant que la Ville de Genève ne se donne 
plus les moyens de construire elle-même des logements. M. Perroud présente 
la proposition et rappelle qu'elle comporte deux volets : 

1. un remembrement foncier qui réunira des parcelles; 

2. l'octroi d'un droit de superficie sur la nouvelle parcelle appartenant à la 
Ville de Genève. 

Il précise que c'est parce que la parcelle se situe près de la gare de Corna-
vin que la coopérative des cheminots «Le Bois Gentil» a été choisie comme 
superficiaire. 
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Quant à la rente foncière, elle serait de 74947 francs (sur la base du prix du 
terrain admis par l'OFL). Elle serait revue tous les cinq ans, ce qui réserve à la 
Ville de Genève la possibilité d'avoir un contact régulier avec les superfi-
ciaires, et de savoir si le but social est réellement maintenu. Dès que le projet 
sera autorisé par le Département des travaux publics, la valeur du droit de 
superficie pourra être fixée. Mais avant d'entreprendre des études coûteuses, 
soit : demandes d'autorisation de construire et démarches administratives de
vant différentes commissions, le superficiaire veut être sûr que le droit de 
superficie lui sera accordé. 

Ce n'est qu'après l'octroi du droit de superficie que le superficiaire pourra 
engager des frais en hypothéquant son terrain auprès d'une banque. Il faut 
noter que, pendant la durée du contrat, le superficiaire a les mêmes droits et 
obligations que le propriétaire. 

Au cours de la discussion, certains commissaires craignent que la concen
tration de personnes de la même profession dans un immeuble crée, dans le cas 
présent, «un ghetto des gens du rail». Ils souhaiteraient un mélange de la 
population. D'autres, au contraire, posent le problème de la cohabitation si les 
populations sont mélangées, en raison des horaires irréguliers des cheminots. 

Il est suggéré de trouver un accord avec le superficiaire, et de négocier le 
montant de la rente, avec, comme contrepartie, le droit de la Ville de Genève 
d'attribuer quelques logements, voire un étage à des locataires qu'elle 
choisirait. 

Afin d'avoir plus de précisions sur la manière dont la coopérative attribue 
les logements, plus particulièrement quant à l'attribution de logements à 
d'autres demandeurs que ceux de la profession, la commission décide d'audi
tionner des représentants de la coopérative «Le Bois Gentil». 

En réponse à un commissaire, M. Perroud explique que «les importantes 
cessions au domaine public de la Ville de Genève» correspondent à un projet 
d'il y a vingt ans, soit : un alignement tout au long de la Servette pour permet
tre son élargissement, en vue de réaliser 2 voies pour la circulation privée, une 
pour monter, une pour descendre, et les TPG en couloir séparé. 

Les m2 pris aux propriétaires privés sont compensés par des droits à bâtir. 
Ce qui permet, par exemple, de construire un étage en plus. 

La question d'établir un règlement du droit de superficie est évoquée par 
un commissaire, mais il semble plus judicieux que la commission du logement 
joue son rôle et examine chaque cas, et vérifie si ce que fait l'administration 
correspond à ce que le Conseil municipal souhaite. 
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Séance du 16 octobre 1989 

Audition des représentants de la coopérative «Le Bois Gentil», M. R. 
Beck, président, et M. Bremgartner, vice-président. 

M. Beck indique que la coopérative a été fondée il y a trente ans environ. 
Ses premiers immeubles comportent 144 logements (avenue E.-Pictet). Il y a 
deux ans, 62 logements ont été construits à La Plaine, et 56 logements à loyer 
modéré pourraient se faire à la Servette, pour autant que le Conseil municipal 
accorde le droit de superficie. 

Pour l'attribution d'un logement, la coopérative se réfère à une liste. Les 
logements sont octroyés à des employés CFF, des douanes, des PTT et de la 
Caisse de compensation. 

Les parts sociales versées par les locataires représentent 2% du prix de la 
construction. Suivant la classe de traitement de l'employé, ce dernier paiera les 
parts sociales, plus un prêt prescrit. 

En plus des professions indiquées ci-dessus, des personnes habitant déjà 
dans le quartier, des commerçants du quartier, ainsi que des gens exerçant 
d'autres professions, notamment des gendarmes, ont été logés dans les cons
tructions existantes. 

Il est clair que la priorité est donnée aux gens de la profession, c'est-à-dire 
employés CFF ou de la Confédération. Toutefois, si la demande devait être 
plus faible de leur part, la location s'étendrait à des personnes d'autres milieux. 

Quant au problème de la cohabitation, qui pourrait être difficile en raison 
des horaires irréguliers et de la mixité des professions, à la connaissance de 
M. Beck, il n'y en a pas. 

Vote 

Suite à cette audition, les commissaires, satisfaits par les explications four
nies, votent la proposition N° 214 et l'acceptent par 13 voix sur 13 membres 
présents. 

Les membres de la commission du logement vous invitent donc. Mesdames 
et Messieurs les conseillers, à accepter les deux arrêtés 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 Taccord 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 
No* 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 constitué 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. 

Le président. J'ouvre le premier débat. J'ai déjà reçu un amendement de 
M. Vaissade. Monsieur Vaissade, vous avez la parole. 

Premier débat 

M. Alain Vaissade (PEG). Attribuer des droits de superficie est assez 
complexe, dans la mesure où les situations sont variées. C'est bien ce que 
Mme Rossier-Ischi mentionne à la page 4 de son rapport. Mais je voudrais 
intervenir dans la mesure où, plutôt que de parler de cas en cas, on pourrait 
envisager des catégories de droit de superficie - je m'étais exprimé dans ce 
sens-là à la commission du logement - dans la mesure où l'on pourrait dresser 
un cahier des charges pour les droits de superficie pour l'industrie, pour les 
parkings, pour l'artisanat ou le commerce, des droits de superficie pour les 
banques - parce que cela existe, évidemment - pour le logement, et des droits 
de superficie pour le logement social. Il me semble qu'il serait judicieux d'avoir 
un cahier des charges établi pour toutes ces catégories, plutôt que de les étu
dier cas par cas, en séances plénières. Les propositions sont toujours assez 
particulières, dans la mesure où l'on ne peut pas s'y référer et avoir une posi
tion d'ensemble. 

D'autre part. Madame Rossier, vous dites, toujours en page 4, qu'il faut 
examiner chaque cas et qu'il faut vérifier ce que l'administration effectue. Ce 
n'est pas le rôle de la commission du logement d'examiner ce que l'administra
tion fait. Le Conseil municipal prend des décisions que le Conseil administratif 
est chargé de faire exécuter et dont il vérifie la bonne réalisation. Mais ce n'est 
pas à nous de vérifier. Pour quelles raisons est-ce que je dis cela? Parce qu'il 
me semble que dans ce cas de droit de superficie, il vaudrait mieux que ce qui 
est proposé dans la proposition initiale, à la page 3 et à la page 4 du rapport de 
cette commission - c'est-à-dire qu'il est suggéré de trouver un accord pour que 
quelques logements, voire un étage, soient attribués à des locataires par la 
Ville de Genève - figure dans l'arrêté. Je crois qu'il serait préférable de le 
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situer dans un amendement au projet d'arrêté II, article premier. J'ai distribué 
cet amendement au bureau du Conseil municipal. Il a la teneur suivante, en 
répétant l'article premier : 

Projet d'amendement 

«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. » 

Je voudrais rajouter à la suite la phrase suivante : 

«Sous réserve que des logements soient destinés à satisfaire les besoins 
prépondérants de la population qui ne peut pas faire partie de la coopérative 
Le Bois Gentil.» 

Cela, au sens des responsabilités qui sont conférées à la Ville de Genève 
par l'article 926 du Code des obligations. En effet, les statuts de la coopérative 
mentionnent que ne pourront accéder à- ces logements que les personnes qui 
feront partie de cette coopérative. Or, il peut s'avérer - puisque ce sont des 
terrains de la Ville de Genève - qu'il y ait une partie de la population qui ait un 
besoin urgent de se loger et qu'on ne puisse pas faire face à ces demandes. Par 
le fait de cet article 926 du Code des obligations, on pourrait s'introduire dans 
la coopérative pour demander à posséder des logements. 

C'est donc un amendement que nous présentons. Il n'est pas préjudiciel, 
dans la mesure où même si cet amendement n'est pas accepté, nous voterons 
quand même cette proposition. 

Le président. Bien, Monsieur Vaissade, je mettrai aux voix cet amende
ment tout à l'heure, après en avoir donné lecture. 

M. Alain Vaissade (PEG). Mon collègue Bertrand de Week me suggère de 
lire l'article 926 du Code des obligations, alors je vais le faire puisque effective
ment il peut éclaircir ma proposition. 

Le président. Allez-y, Monsieur Vaissade. 

M. Alain Vaissade. L'article 926 stipule: «Lorsqu'une corporation de droit 
public, telle que la Confédération, un canton, un district ou une commune, a 
un intérêt public dans une société coopérative, les statuts de celle-ci peuvent 
lui conférer le droit de déléguer des représentants dans les organes de l'admi
nistration et du contrôle. Les délégués d'une corporation de droit public ont les 



SÉANCE DU 28 NOVEMBRE 1989 (soir) 2545 
Proposition : droit de superficie à la coopérative Le Bois Gentil 

mêmes droits et obligations que ceux de la société. Les administrateurs et 
contrôleurs délégués par une corporation de droit public ne peuvent être révo
qués que par elle. La corporation répond pour ses délégués envers la société, 
les associés et les créanciers, sous réserve de recours selon le droit applicable 
de la Confédération et du canton.» 

M. Olivier Cingria (L). Le groupe libéral approuve les deux arrêtés conte
nus dans ce rapport et soutient pleinement le principe de l'octroi des droits de 
superficie à des bénéficiaires présentant toutes les qualités et les garanties 
nécessaires, afin de les utiliser dans les meilleurs délais pour réaliser des en
sembles destinés à abriter des collectivités publiques et privées. Par ailleurs, il 
tient à exprimer sa satisfaction face à la teneur de l'objet présenté et traité. Il 
souhaite que des projets similaires puissent voir le jour, afin d'exploiter et 
d'appliquer efficacement les futurs droits de superficie que notre municipalité 
négociera avec des partenaires potentiels et sérieux. 

Concernant l'amendement écologiste, le groupe libéral ne l'approuvera 
pas, car il ne perçoit aucune utilité d'entrer en matière sur l'utilisation de 
l'immeuble par les superficiaires. 

M. Daniel Sormanni (S). Je voudrais tout d'abord remercier Mme Josiane 
Rossier-Ischi de son excellent rapport. Le Parti socialiste est très satisfait de 
cette proposition et du vote de la commission, en ce qui concerne l'octroi d'un 
droit de superficie à cette coopérative pour la construction de logements so
ciaux. Je crois qu'incontestablement la coopérative répond à un besoin pré
pondérant de la population. C'est une coopérative ouvrière, qui construit des 
logements, en priorité, bien entendu, pour les coopérateurs. Mais je crois que 
nous ne pouvons pas demander - la Ville, finalement, ne fait que mettre à 
disposition le terrain - à une société, en l'occurrence, c'est à la coopérative 
Le Bois Gentil, de construire des immeubles à ses frais et de les mettre à la 
disposition de la Ville de Genève pour des locations. Je crois qu'on ne peut pas 
demander le beurre et l'argent du beurre. La coopérative d'habitation cons
truit des immeubles sur les terrains mis en droit de superficie par la Ville, il est 
vrai, mais répondant à un besoin prépondérant de la population: la coopéra
tive construit des HLM et les met à la disposition de ses coopérateurs. C'est 
pourquoi le Parti socialiste n'est pas d'accord avec l'amendement du Parti 
écologique. Je vous invite. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
à voter l'arrêté tel qu'il est présenté dans le rapport. 

Le président. Merci, Monsieur Sormanni. Mme Burnand n'ayant pas reçu 
l'amendement présenté par M. Vaissade, je vais le lire. Vous prenez l'arrêté II, 
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article premier, vous avez: «est autorisé à le convertir en acte authentique»; 
après acte authentique, vous mettez une virgule, et vous rajoutez cette phrase : 
sous réserve que des logements soient destinés à satisfaire les besoins prépondé
rants de la population qui ne peut pas faire partie de la coopérative Le Bois 
Gentil, cela au sens des responsabilités qui sont conférées à la Ville de Genève 
par l'article 926 du Code des obligations. 

M. Alain Vaissade (PEG). J'ai besoin d'éclaircir les propos que j'ai tenus 
tout à l'heure suite à l'intervention de M. Sormanni, parce que je ne demande 
évidemment pas que la totalité des logements soit cédée à la Ville, je ne 
demande pas qu'il y ait un logement qui soit cédé à la Ville, mais que la Ville 
puisse indiquer à cette coopérative qu'elle a des gens à loger dans ces immeu
bles. Cela n'est pas du tout la même chose que ce qu'il a dit. Pourquoi est-ce 
que je dis cela? C'est la commission qui l'a décidé ! Premièrement, cela figurait 
dans la proposition initiale. A la page 3 de la proposition initiale, il est indiqué 
que, pour sa part, le Conseil administratif veillera scrupuleusement, et pen
dant toute la durée du droit, à ce que les logements construits soient destinés à 
satisfaire les besoins prépondérants de la population. Ça, c'est l'article général. 
Vous avez mentionné dans le rapport - ce que la commission, d'ailleurs, a 
délibéré dans sa totalité - qu'il est suggéré de trouver un accord avec le superfi-
ciaire. C'est bien indiqué dans le rapport et je n'invente rien. Je propose 
simplement que ces dispositions soient inscrites dans l'arrêté. C'est un amen
dement qui nous semble judicieux dans la mesure où il va indiquer, dans le 
projet d'arrêté, ce que la commission a délibéré. Pour notre part, nous accep
terons ce droit de superficie, bien évidemment. 

Le président. Bien. Madame Burnand, êtes-vous au clair? Je vous donne 
la parole. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Un bref historique : si 
vous vous souvenez bien, la Ville de Genève avait, avant le refus du premier 
exemplaire du 11e Plan financier quadriennal, conduit toute une série d'études 
pour répondre aux diverses initiatives sur la nécessaire construction de loge
ments en ville de Genève. Et à cet égard, je crois que mon département avait 
donné la preuve qu'il pouvait avancer vite sur un certain nombre de dossiers, 
puisque lorsque nous nous sommes présentés à vous avec ce 11e Plan financier 
quadriennal, première mouture, nous vous avons démontré que pour un cer
tain nombre d'objets les études étaient fort avancées, certaines au bénéfice 
d'une autorisation de construire. Inutile de dire que c'est énormément d'éner
gie, mais aussi énormément d'argent investi, et si nous voulions répondre aux 
besoins de la population nous devions mettre à disposition le plus vite possible. 
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non seulement les terrains, mais les études au bénéfice d'autorisation de 
construire, ceci de manière à atteindre notre objectif, celui de mettre à disposi
tion des citoyens genevois un certain nombre de logements. Nous avons donc 
empoigné le problème rapidement et reçu un certain nombre de demandes 
formelles de droits de superficie. A cet égard, l'une d'entre elles - la coopéra
tive Le Bois Gentil - nous sollicitait pour obtenir un terrain, étant donné les 
grandes difficultés qu'ont à se loger les cheminots à Genève pour deux raisons 
essentielles: la rareté des logements, bien sûr, mais aussi les salaires extrême
ment modestes de cette catégorie de population. 

Nous avons, je crois, rempli notre mission, celle que vous nous aviez con
fiée à travers toutes les discussions sur le logement à Genève, et puisque nous 
ne pouvions pas construire nous-mêmes, nous avons délégué ces droits à la 
société coopérative qui va occuper le terrain. En l'occurrence, il s'agit d'une 
parcelle qui avait fait l'objet d'une préétude, mais rien de plus. 

M. Vaissade vient d'intervenir pour souhaiter des contrats types par caté
gorie de superficiaires. Je crois que Mme Rossier vous a répondu - il semble 
que le dialogue n'ait pas vraiment passé et vous l'avez jugée maladroite - qu'au 
fond, il était bon que le Conseil municipal puisse juger par lui-même quels 
étaient les superficiaires désignés et si ceux-ci correspondaient aux vœux du 
législatif qui souhaite maintenir un contrôle sur ce genre d'opérations. Eh 
bien, moi, je prétends que dans une ville aussi petite que Genève il est tout à 
fait normal qu'un législatif puisse suivre ce genre d'exercice, d'autant que les 
droits de superficie ne sont pas très nombreux et que la Ville de Genève ne 
possède encore que peu de parcelles qu'elle pourra céder, au cours de ces 
prochaines années, à des superficiaires. 

En ce qui concerne votre amendement, nous sommes déjà fort contents 
que des superficiaires puissent s'occuper activement, avec un certain nombre 
de fonds propres, des terrains qui leur sont confiés. Je trouve que la Ville de 
Genève - par le biais du contrat qu'elle passe avec eux - s'assure, de manière 
très claire, qu'ils répondent aux besoins prépondérants en matière de loge
ment. Nous révisons cette rente tous les cinq ans et si les superficiaires ne 
répondaient pas aux conditions expresses que nous avons fixées, le contrat de 
droit de superficie serait retiré. Donc, pour ma part, je ne vois pas que nous 
puissions maintenant exiger des superficiaires un ou deux étages de logements, 
cela serait une complication supplémentaire. Laissons les gens qui en ont les 
moyens et les qualités gérer leur immeuble comme ils souhaitent le faire. Il ne 
faut pas poser d'autres conditions à cet octroi de droit de superficie que celles 
que nous avons déjà fixées. 
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Mme Nelly Wicky (T). En commission, nous avons discuté de la possibilité 
éventuelle qu'il y ait quelques appartements réservés à des habitants de la Ville 
de Genève et je trouve que c'est tomber dans un excès que de le mentionner. 
C'est mon collègue Jean-Pierre Lyon qui avait suggéré que, s'il y avait un 
grand nombre d'appartements, il y en ait quelques-uns réservés pour des cas 
urgents. Mais dans le cas précis, il y a très peu d'appartements et je trouve que 
ce serait regrettable d'en faire une obligation. On avait discuté en commission 
d'une façon générale, parce qu'il y a des gens qui sont exclus de tout, qui ne 
sont d'aucune coopérative ni dans une caisse de retraite, et qui, finalement, 
sont assez désespérés, parce qu'ils se demandent comment ils peuvent accéder 
aux appartements. 

M. Daniel Sormanni (S). Le projet précité comporte 56 appartements. Je 
ne crois pas que ce nombre permette d'en attribuer une grande partie aux 
inscrits de la régie municipale, car jusqu'à preuve du contraire, la coopérative 
d'habitation représente les cheminots qui font partie de la catégorie évoquée 
tout à l'heure, à savoir celle des besoins prépondérants de la population d'avoir 
des appartements à bon marché. Tout le monde connaît quels sont les revenus 
de cette catégorie de personnel. Ces 56 appartements seront mis à la disposi
tion en priorité, bien entendu, des inscrits et des membres de la coopérative. 
Je crois savoir qu'ils ont plus de 100 demandes en attente et plus de 100 
familles qui cherchent également des appartements ; ce sont des gens qui habi
tent sur le territoire de la Ville de Genève. Si l'on veut demander à la coopéra
tive de mettre à la disposition de la Ville de Genève un certain nombre d'ap
partements ou d'étages, les conditions du droit de superficie seront sans doute 
différentes! Peut-être qu'il faut diminuer, à ce moment-là, la rente de la Ville, 
de façon qu'il y ait une incitation différente. Je pense que le contrat de superfi
cie est un tout, le terrain est mis à disposition à un certain nombre de condi
tions pour un certain nombre de choses et directions. Si on veut demander à la 
coopérative de mettre des appartements à la disposition de la Ville de Genève, 
il faudrait alors peut-être revoir aussi la rente du droit de superficie qui de
vrait, à ce moment-là, être diminuée. 

En conséquence, il ne paraît pas utile, dans le cas précis en tout cas, 
d'exiger cela de la coopérative d'habitation qui, je le répète, construit des 
appartements à loyer modéré pour sa population qui est composée de gens de 
la catégorie qui demande des appartements bon marché répondant aux besoins 
prépondérants de la population. Laissons cette coopérative construire ses im
meubles et les mettre à la disposition de ses coopérateurs. 

M. Alain Vaissade (PEG). Juste une correction par rapport à ce que 
Mme Burnand a dit: je n'ai jamais dit que le rapport de Mme Rossier était 
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maladroit, et je ne peux pas laisser passer cela! J'ai fait part, simplement, 
d'une proposition. Soit elle sera agréée, soit elle ne le sera pas. C'est cela, mais 
ne me faites pas dire - comme l'a dit Mme Burnand - que le rapport était 
maladroit, car en aucun cas je ne l'ai dit. 

Deuxième débat 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je vais faire voter l'amen
dement proposé par M. Alain Vaissade. Mais je vais faire voter d'abord l'arrê
té I, ensuite l'amendement de M. Vaissade et, enfin, l'arrêté IL 

Mis aux voix, l'arrêté I est accepté à l'unanimité. (Voir ci-après.) 

Le président. Nous prenons l'arrêté IL Article premier, un amendement 
est proposé et je vous le relis: après «acte authentique», vous avez: sous 
réserve que des logements soient destinés à satisfaire les besoins prépondérants 
de la population qui ne peut pas faire partie de la coopérative Le Bois Gentil, 
cela au sens des responsabilités qui sont conférées à la Ville de Genève par 
l'article 926 du Code des obligations. Quels sont ceux qui approuvent l'amende
ment présenté par M. Vaissade au nom du groupe écologiste? 

Mis aux voix, l'amendement du groupe écologiste est refusé à la majorité 
(une abstention). 

Mis aux voix, l'arrêté II est accepté à la majorité (une opposition). 

ARRÊTÉS 

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 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 
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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 constitué 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. 

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. 
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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. 

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

5. Rapport de la commission de l'aménagement chargée d'exa
miner la proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 1300000 francs des
tiné à la révision du schéma directeur de la Ville de Genève -
Genève 2001 (N° 193 A)1. 

M. Fabrice Jucker, rapporteur (L). 

Lors de sa séance du 5 septembre 1989, la commission de l'aménagement, 
sous la présidence de M. Alain Vaissade, a examiné la proposition N° 193. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, et Mme Anni Stroumza, 
chef du Service d'urbanisme, assistent à la séance. 

Mme Yvette Clivaz-Beetschen prend les notes. 

Rappel 

La loi fédérale sur l'aménagement du territoire impose à la Confédération, 
aux cantons ainsi qu'aux communes la prise en compte de la gestion du sol, 
notamment par l'élaboration de plans d'aménagement. La Ville de Genève a 
adopté son premier plan d'aménagement en 1983, sous le titre de schéma 
directeur, devant couvrir une période de dix ans. 

Ce plan nécessite aujourd'hui une révision tenant compte du développe
ment effectif ayant eu lieu ainsi que de la variation des paramètres ayant 
permis son élaboration. D'autre part, ce schéma directeur est l'expression d'un 
choix politique pour le développement de notre cité. 

1 Proposition, 697. Commission, 704. 
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Contenu et forme du plan directeur 

Le schéma directeur exprimera les objectifs à atteindre pour l'an 2001 en 
matière d'aménagement du territoire communal, ceci sous forme de docu
ments de synthèse présentant l'image de Genève en relation également avec 
l'agglomération et la région. 

Cette image est présentée sous forme de planche à l'échelle 1:500G 
représentant : 

- l'utilisation du sol (affectations des bâtiments et des espaces) ; 

- la substance physique (patrimoine, morphologie et topographie); 

- les espaces libres (espaces verts, espaces urbains, espaces de prolongement 
du logement, cours d'eau); 

- la circulation et les transports (transports publics et privés, parkings, deux-
roues et piétons) ; 

- la protection de l'environnement (air-bruit). 

Elaboration du schéma directeur 

La réalisation du plan se fera sous la conduite du Service d'urbanisme qui 
assure la coordination des différentes études nécessaires ainsi que la réalisation 
des documents finaux. 

Des mandats d'études seront confiés à différents partenaires privés. Le 
canton ainsi que les communes limitrophes seront associés au processus. 

Portée juridique 

Le schéma directeur ne représente qu'un outil de planification n'ayant pas 
force de loi; néanmoins, par son mode de prise en compte par résolution de 
notre Conseil, il possède un grand poids politique et sert de référence dans 
l'élaboration des différents plans localisés de quartier organisant l'urbanisation 
de notre cité. 

Travail de la commission 

M. Guy-Olivier Segond précise dans son introduction à la proposition les 
points principaux sur lesquels un changement devra être pris en compte pour le 
prochain plan, à savoir: 

- la modification du régime des zones de construction pour le développe
ment de la ville ; 
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- l'adoption d'un concept d'aménagement cantonal par le Grand Conseil ; 

- la notion de régionalisme tendant à faire abstraction des frontières 
politiques. 

D'autre part, le plan directeur aide à maintenir l'équilibre entre économie 
et environnement, mettant en évidence le phénomène de concentration. 

En réponse à la question d'un commissaire s'inquiétant de ne pas voir les 
véritables options de ce plan, M. Guy-Olivier Segond dit que, dans les grandes 
lignes, il s'agit de maintenir la zone agricole telle qu'elle existe, car elle consti
tue un certain équilibrage, de favoriser l'utilisation de tout le potentiel à bâtir, 
de répartir les différentes activités tout en tenant compte de la politique fiscale. 

D'autre part, il est précisé que l'étude pour une conception globale de la 
circulation s'intégrera à l'élaboration du plan, tout en étant financièrement 
distincte (crédit de 1100000 francs). 

Pour sa part, Mme A. Stroumza donne un rapide aperçu de la manière dont 
on a procédé pour aboutir au plan directeur actuel et, surtout, l'importance 
qu'il a dès lors revêtu lorsqu'il fallait prendre des options dans le cadre 
d'études ponctuelles. 

Elle informe du contenu des 5 points cités plus haut dans ce rapport consti
tuant le schéma directeur, pour lesquels des études seront réalisées et des 
options politiques arrêtées. Concernant ce dernier point, les commissaires dans 
leur ensemble demandent instamment que la commission soit régulièrement 
consultée sur les divers thèmes avant l'élaboration finale des documents. 

Vote 

A cette condition et au vu de ce qui précède, c'est à l'unanimité des 
11 membres présents que la commission de l'aménagement accepte la de
mande de crédit extraordinaire de 1300000 francs destiné à la révision du 
schéma directeur de la Ville. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans 
modification.) 

M. Alain Vaissade, président de la commission de l'aménagement (PEG). 
Je remercie M. Jucker pour son rapport qui est assez explicite, mais un peu 
réservé à des initiés en matière d'aménagement. Je voudrais faire quelques 
remarques en ce qui concerne ce plan directeur qui comprend trois phases. 

La première phase a porté sur des études générales par thèmes, qui a 
dégagé des options comme freiner le dépeuplement, équilibrer l'implantation 
des activités économiques, améliorer les conditions d'habitat et de travail dans 
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les quartiers, orienter la politique des transports en favorisant l'utilisation des 
transports publics, exploiter le rôle moteur de l'implantation de nouveaux 
équipements, éviter l'irréversibilité de l'affectation des espaces bâtis et non 
bâtis. Ce sont des études qui faisaient partie de la première phase de ce plan 
directeur qui avait été ordonné par ce Conseil municipal sous la forme d'un 
crédit. 

La deuxième étape, c'est-à-dire la deuxième phase de ce plan directeur, 
portait sur l'analyse des contraintes à l'affectation des options et à leurs condi
tions de réalisation pour aboutir à un schéma directeur de l'aménagement de la 
Ville de Genève. Ce qui vous est proposé ici, c'est la troisième phase de ce 
plan directeur, qui consiste essentiellement à ce que les études et les options 
puissent êtres traduites en projets de réalisation et pour aboutir au plan direc
teur final, à des plans d'aménagement ou à déterminer des cahiers de charges 
suivant les lignes directrices. Il me semblait - et il me semble toujours - que ce 
sont des informations qui étaient importantes à notifier, en plus de ce rapport, 
qui est très bien fait, par ailleurs. 

D'autre part, à la page 3 du rapport, M. Jucker a signalé que la commission 
désirait être consultée sur les divers thèmes avant l'élaboration finale des docu
ments. Il me semble important de dire ici que ce n'était pas seulement d'être 
consultée... 

Le président. Deux minutes. Monsieur Vaissade. S'il vous plaît, Madame 
Rossi, Monsieur Fossati, Monsieur Cingria! L'attention se relâche en ce 
moment. 

M. Alain Vaissade. Peut-être que mes explications... 

Le président. Non, cela n'est pas votre faute. C'est biologique, Monsieur 
Vaissade ! 

M. Alain Vaissade. Merci, Monsieur le président. Je revenais sur cette 
dernière phase. Il me semble que la commission a un rôle supplémentaire que 
celui d'être consultée : c'est celui de donner des décisions, de délibérer, et il est 
important que ce soit notifié. 

M. Fabrice Jucker, rapporteur (L). Très rapidement. Mesdames et Mes
sieurs, pour insister sur l'importance d'un schéma directeur pour la Ville de 
Genève, qui donne une image des objectifs à atteindre pour les dix prochaines 
années en termes de développement et d'urbanisation. Comme l'a dit M. Vais-
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sade, j'ai été succinct dans mon rapport ; mais c'est sur ces deux aspects que je 
veux insister: sur l'importance du schéma directeur pour le développement de 
notre ville, dans une période où tout le monde se préoccupe - avec raison, 
certes - du développement de notre cité, peut-être quelquefois dans des termes 
qui ne sont pas toujours les meilleurs, de l'importance pour notre ville de se 
donner une image directrice. Cette image directrice de son développement est 
très importante, puisque fréquemment nous sommes amenés, notamment, à 
nous prononcer sur des plans localisés de quartier, et que ces plans localisés de 
quartier, très souvent, pourraient être fondés, tout de même, sur cette image 
directrice. Et ces plans localisés de quartier, aussi ponctuels soient-ils, de façon 
répétée, modèlent finalement l'urbanisation de notre cité. Et je crois que c'est 
très important. 

Pour insister également sur l'importance des choix politiques nécessaires à 
cette élaboration: comme l'a relevé M. Vaissade, il y a plusieurs points sur 
lesquels ce schéma directeur va porter. Notamment sur l'utilisation du sol, sur 
le patrimoine, sur les espaces libres, également sur les transports et la circula
tion, et également sur l'environnement, en termes de protection de l'air et de 
bruit. Il y a donc une importance politique dans les choix qui seront élaborés. 
Dans la proposition qui nous a été transmise, il ne nous est actuellement pas 
possible de nous prononcer sur ces différents choix. Dès lors, si l'ensemble des 
commissaires s'est prononcé favorablement à ce projet de crédit, il a été effec
tivement demandé instamment que la commission de l'aménagement puisse 
être régulièrement consultée, afin de se prononcer directement sur ces choix 
importants, sur ces choix politiques, qui motiveront l'élaboration des différents 
plans constituant le schéma directeur. Je tenais à préciser ces quelques élé
ments. Merci. 

Premier débat 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Comme vous avez pu le constater, nous avons 
examiné cette proposition au mois de septembre. Entre le mois de septembre 
et la fin novembre, il s'est passé beaucoup de choses. Vous avez pu remarquer 
que c'est un projet des années 2001, on peut dire que nous ne sommes pas à 
quelques mois, alors nous posons la question suivante, et je pense que beau
coup de mes collègues, ici, auront cette réflexion: ne faudrait-il pas suspendre 
cette proposition, car, dans quelques mois, un autre responsable du départe
ment de l'urbanisme entrera en fonction et voudra apporter sa touche person
nelle ? Il faut se poser la question, car on le sait, les changements coûtent cher, 
très cher, le début des études va commencer, et, comme Ta dit M. Vaissade, 
on est encore dans la deuxième tranche, on ne va attaquer la troisième tranche 
que l'année prochaine. Suspendre cette proposition pendant trois mois ne coû
terait absolument rien. Peut-être que ce sera un collègue de notre Conseil 
municipal qui va reprendre la place vacante, on ne sait pas, les électeurs choisi-
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ront - ce n'est pas mon problème. La personne qui reprendra la tête de ce 
département aura peut-être une vision autre sur certains problèmes que ceux 
qui étaient occupés à leur élection au Conseil d'Etat, surtout que cette proposi
tion tombait en plein dans la campagne électorale. 

Ce soir, je proposerai - ce n'est pas que nous soyons contre, nous le disons 
bien - nous avons voté la loi sur l'aménagement du territoire et nous allons 
jusqu'au bout, nous avons toujours défendu ces propositions, et c'est pour cela 
que ce soir je fais cette proposition - de suspendre jusqu'au mois de février-
mars 1990, période à laquelle le bureau la remettra à l'ordre du jour, et nous 
aurons l'avis du successeur de M. Segond. Ce n'est pas contre lui que je fais 
cela, je le dis tout de suite. Mais il serait intéressant d'avoir la touche du futur 
successeur. Merci, Monsieur le président. Vous voudrez bien mettre ma pro
position aux voix, s'il vous plaît. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je crois que le Conseil 
municipal ne se souvient pas exactement de l'histoire des plans directeurs. 
Qu'est-ce qu'un plan directeur, d'abord? Vous avez, en matière d'aménage
ment du territoire, selon la loi fédérale et la législation cantonale, deux types 
de plans: les plans dits directeurs, qui sont la proposition d'une urbanisation 
souhaitable d'un territoire donné, mais qui n'ont pas d'effets juridiques. Et 
vous avez des plans dits d'affectation, qui sont des lois représentéessous forme 
graphique, qui ont une valeur juridique qu'on peut imposer aux propriétaires 
ou à des tiers. En 1979 - il y a donc dix ans - M. Ketterer a présenté, au nom 
du Conseil administratif, une demande de crédit pour élaborer le projet de 
plan directeur. Ce plan a été soumis à ce Conseil municipal en 1981 et a été 
adopté en 1983 après deux ans de discussions, Monsieur Vaissade, avec la 
commission de l'aménagement de l'époque. Aujourd'hui, pourquoi le Conseil 
administratif, dix ans plus tard, revient-il avec une demande de crédit? Cela 
n'a rien à voir, Monsieur Lyon, avec les élections au Conseil d'Etat qui ne se 
sont pas jouées sur le schéma directeur 2001 : c'est parce que la législation 
fédérale fait obligation aux communes et aux cantons de revoir tous les dix ans 
les plans directeurs. Et comme c'est en 1979 que le premier crédit a été de
mandé par M. Ketterer pour le plan directeur que vous avez adopté en 1983, 
l'horaire, que nous avons établi conformément à la loi fédérale, c'est une 
demande de crédit en 1989 - nous y sommes - un projet de plan directeur 
déposé en 1991 que vous voterez ou que vous ne voterez pas, en 1992 ou en 
1993, au terme du processus de discussions et de concertations avec le Conseil 
municipal et les milieux intéressés. 

Il n'y a rien de plus là-derrière: c est d'ailleurs la raison pour laquelle la 
commission l'a adopté à l'unanimité. Pour le reste, les magistrats passent et les 
opinions peuvent varier! Mais ce n'est pas en libérant le crédit ou en ne le 
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libérant pas maintenant que vous aurez cette modification. C'est dans le cadre 
de l'élaboration de ce plan. 

M. Michel Ducret (R). C'est un.crédit extraordinaire qui, aux yeux du 
groupe radical, n'a rien d'extraordinaire. Un rappel pour M. Lyon: c'est un 
crédit d'étude, et le futur magistrat pourra le mettre à sa sauce. Veut-il aussi 
suspendre les PUS ou l'aide sociale? 

Je ne crois pas qu'un plan d'aménagement soit un fait nouveau, c'est une 
continuité. Dans un monde en évolution, il est en effet logique et nécessaire 
que les mesures d'aménagement ne soient pas fixées une fois pour toutes. La 
LAT prévoit une révision périodique tous les dix ans, c'est l'adaptation aux 
nécessités du monde, à l'évolution de la pensée. L'aménagement doit être une 
matière vivante, tout comme notre société. Un monde figé est un monde mort. 
En conséquence, le groupe radical votera donc ce crédit, fruit d'une vision 
dynamique de l'avenir. Je vous remercie de votre attention. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). M. Segond vient de parler de 1979, réalisé 
en 1983, 1989 réalisé peut-être en 1993: j'aurais tendance à dire, comme 
M. Lyon, que rien ne presse. Car à la page 2, quelque chose nous inquiète: 
«Portée juridique: le schéma directeur ne représente qu'un outil de planifica
tion n'ayant pas force de loi. Néanmoins, par son mode de prise en compte par 
résolution de notre Conseil, il possède un grand poids politique et sert de 
référence dans l'élaboration des différents plans localisés de quartier organi
sant l'urbanisation de notre cité.» En est-il ainsi du parc Vermont? En est-il 
ainsi des avis de la CMNS, lorsqu'on ne peut agir contre son avis? Voter 
1300000 francs pour un plan que l'on citera en référence lorsqu'il y aura diver
gences d'opinion quant aux études réalisées et aux options politiques arrêtées 
nous inquiète. Que la commission soit régulièrement consultée avant l'élabora
tion finale n'y changera rien, et notre groupe s'abstiendra de voter ce crédit de 
révision dans ces conditions d'ambiguïté. 

M. Jacques Dunand (L). Mon intention était simplement de demander ce 
qu'étaient devenues les études alvéolaires, mais M. Segond a répondu. 

Deuxième débat 

Le président. Monsieur Lyon, je vais mettre au vote votre proposition de 
reporter cet objet à une date ultérieure. 
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Mis aux voix, le report de cet objet à une date ultérieure est refusé à la 
majorité. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté est accepté à la majorité (opposition 
du Parti Vigilance et 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; 

vu la législation fédérale sur l'aménagement du territoire ; 

sur 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. 

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. 

Un troisième débat n'étant pas demandé, l'arrêté devient définitif. 
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6. Rapports de majorité et de minorité de la commission sociale 
et de la jeunesse chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 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 (IM° 223 A/B}1 . 

A. Mme Jeannette Schneider-Rime, rapporteur de majorité (S). 

La commission sociale et de la jeunesse s'est réunie le 5 octobre et le 
2 novembre 1989, sous la présidence de Mme Brigitte Polonowski Vauclair. 
Mme Inès Suter-Karlinski a pris les notes, qu'elle en soit remerciée. 

Etaient présents, lors de la présentation de ce projet : M. Aegerter, direc
teur du département, Mme Magnin, adjointe de direction, Mme de Tassigny, 
déléguée à la petite enfance. 

Rappel de la proposition 

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 
besoins. 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, s'inspirant des travaux de Françoise Dolto. Ce projet pilote, baptisé 
«Le Cerf-Volant», est destiné à un lieu de rencontre et de loisirs pour les tout-
petits et leurs parents : soutien aux jeunes parents de plus en plus isolés dans 
notre société (famille monoparentale, etc.). adaptation à leur nouvelle vie par 
des rencontres et des échanges entre eux et avec d'autres enfants; première 
socialisation du tout-petit dans la sécurité de la présence maternelle ou pater
nelle par des échanges et des jeux avec d'autres enfants et d'autres adultes. Sur 
la prévention: possibilité d'ouverture aux parents enfermés dans leur isole
ment, préparation aux futures séparations de l'enfant et de ses parents, prévisi
bles ou non, échange sur les questions, les difficultés du quotidien dans la 
relation parents-enfants et la valorisation de la compétence des parents. 

1 Proposition, 1242. Commission, 1256. 
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A titre d'information statistique, il faut relever que le nombre d'enfants de 
0 à 4 ans habitant dans les quartiers concernés (Bâtie-Acacias-Jonction-
La Cluse et Saint-Jean) s'élève à 1800. 

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 salie 
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». 

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. 
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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 

Gros œuvre 1, maçonnerie 

Installations techniques électricité, sonorisa
tion (attente) chauffage de sol, ventilation 
sanitaire, extincteurs 

Aménagements intérieurs 1, plâtrerie, serru
rerie, menuiserie 

Aménagements intérieurs 2, revêtements de 
sols coulés, carrelage, faïence, faux-plafond, 
nettoyage 

Ameublement 

Mobilier, décoration et matériel éducatif 

Honoraires: architectes, ingénieurs spécia
lisés 

Frais secondaires 

Divers et imprévus 

Fr. Fr. 

49000. -

142000.-

72000. -

58000. -

100000.-

85000. -

2 0 0 0 . -

15500.-
TOTAL 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, 

Les prix sont ceux en vigueur en juillet 1989. 

TOTAL 

73500. 

450000. 

Délais 

La mise à disposition des locaux pourra avoir lieu six mois après le vote du 
crédit. 
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Budget prévisionnel d'exploitation 

Charges d'exploitation 

La subvention qui sera versée à l'association responsable de cette institu
tion est estimée à 256000 francs et doit couvrir notamment, les charges relati
ves au personnel et aux frais généraux. 

Fr. Fr. 

Frais de fonctionnement (subvention) 256000.— 
Charges annuelles (eau, électricité, etc.) 6000.— 

262000.-

Mme de Tassigny distribue un document détaillé du projet et fait savoir 
qu'après avoir regardé attentivement les différents postes, ceci suite à la de
mande de la commission, les seules économies possibles seraient, éventuelle
ment, à faire sur le chauffage (par convecteur plutôt que par le sol qui serait 
néanmoins préférable pour des petits enfants) et sur la sécurité des prises, soit 
un montant de 24000 francs. 

Puis, Mme de Tassigny explique, au moyen d'un plan en couleur, l'aména
gement intérieur qui comprend une salle qui, dans un premier temps, serait 
louée pour la formation continue du personnel de la petite enfance. 

Elle précise aussi qu'aucune économie n'est possible sur le mobilier (tables 
à langer, armoires, mobilier de rangement, jouets, canapés ou autres) spéciale
ment conçu pour les crèches et susceptible de tenir le choc pendant de longues 
années. Le montant de ce poste peut surprendre des profanes mais pas des 
professionnels. A témoin le coût de l'aménagement en mobilier de la crèche de 
Montbrillant, qui a été ouverte dernièrement. 

Discussion 

A une question, Mme de Tassigny confirme que les gens qui travailleront 
dans cette institution sont des gens déjà formés, afin d'assurer la qualité de ce 
lieu en ayant toujours la même équipe. 

A une autre question, elle précise que dans un premier temps, le temps 
que la maison se fasse connaître, elle sera ouverte 6 demi-journées, afin d'évi
ter un coût d'exploitation trop élevé. Les heures d'ouverture pourront être 
prolongées au fur et à mesure de la demande. A un autre commissaire, Mme de 
Tassigny précise aussi qu'il y a un secret de fonction comme dans toutes les 
institutions de la petite enfance. 

Mme de Tassigny confirme aussi, comme l'a mentionné dans sa lettre le 
président du Cerf-Volant, que l'association a des garanties sérieuses de rece-
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voir une aide au financement du budget d'exploitation de la part de différents 
milieux. 

Une commissaire n'est toujours pas convaincue de l'urgence d'utiliser cette 
opportunité pour cet essai. Elle propose que ce lieu puisse fonctionner comme 
une garderie ordinaire, mais par contre en structure Cerf-Volant le samedi. A 
la limite, ce lieu pourrait fonctionner comme crèche en attendant que celle qui 
est prévue dans l'immeuble à côté soit ouverte, relève une autre commissaire. 

M. Aegerter rappelle que c'est le seul projet petite enfance qui soit possi
ble dans ces locaux sans ouverture sur un jardin, sans luminosité, avec le dépôt 
des TPG qui occulte totalement la façade d'un côté. C'est le Cerf-Volant ou 
rien du tout. 

A la question - quelles sont les approches des services de M. Segond 
auprès des entreprises privées? - M. Aegerter répond que, pour l'instant, il y a 
stimulation politique, mais pas de contacts avancés pour la création de crèches 
d'entreprises, la seule crèche d'entreprise qui existe est celle de l'Hôpital can
tonal. Un commissaire ajoute: «En ce qui concerne le fond du problème, je 
suis favorable au vote de cette proposition, compte tenu du fait qu'une crèche 
et une garderie sont prévues dans les locaux réservés dans un immeuble adja
cent. Ces divers éléments font que c'est une bonne chose que cette expérience 
soit tentée. » En ce qui concerne les propositions d'économie, il est contre, que 
ce soit pour le chauffage ou les installations électriques, dont le système de 
sécurité est obligatoire dans d'autres types de locaux. 

Je dois ajouter que la présidente a reçu des lettres de soutien de ce projet : 
de la Fédération des crèches du canton de Genève, et de Mme Ruth Hutma-
cher, secrétaire générale de l'Astural. 

Conclusions 

Vote concernant la proposition de faire une garderie normale en semaine, 
que le lieu fonctionne en structure Cerf-Volant le samedi matin, éventuelle
ment en fin d'après-midi pour ceux qui travaillent : 

Cette proposition est refusée par 3 oui, 9 non et 2 abstentions sur 
14 membres présents. 

Vote concernant la proposition de réduire de moitié le budget du mobilier, 
prévu de 80000 francs: 

Cette proposition est refusée par 3 oui, 7 non et 4 abstentions sur 14 mem
bres présents. 
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Vote de la proposition N° 223 : 

La proposition est acceptée par 9 oui, 1 non et 4 abstentions sur 14 mem
bres présents. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
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. - II 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. 

B. Mme Sylvia Menoud-Poget, rapporteur de minorité (PEG). 

En préambule, notons qu'il n'est pas dans notre intention de remettre en 
cause un besoin de diversification des types d'accueil de la petite enfance. Il ne 
s'agit pas de dire oui ou non au projet N° 223. Il convient d'y apporter un oui 
mais. 

Une institution telle que le Cerf-Volant apparaît, vu le manque de place 
dans les garderies, comme un luxe, tel le caviar qu'on veut mettre sur la table, 
alors qu'il est déjà difficile de nourrir l'ensemble de la famille journellement. 

Loin de nous l'idée de critiquer un tel lieu d'accueil. Si critique il y a, elle 
doit être dirigée sur le mode de vie actuel, qui force à créer ce genre de besoin. 
Les maisons sont construites de façon que toute convivialité ou contacts entre 
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les locataires se résument au minimum. Au bas des maisons d'habitation on ne 
trouve plus que la rue ou alors, s'il y existe une cour, elle est couverte de places 
de parcage. Les enfants, qui représentent le meilleur trait d'union entre les 
parents, n'ont même pas un lieu propice aux rencontres. Chacun se replie sur 
lui-même, les échanges ou réunions entre familles n'ont plus cours. 

Mais, en attendant un hypothétique changement de mode de vie, les be
soins existent, ils sont là. 

Cependant, il s'agit de deux types de besoins, bien différents: un besoin 
impératif qu'ont les parents qui travaillent de trouver une solution de garde et 
le désir que peuvent ressentir aussi bien les parents que les professionnels de la 
petite enfance d'échanges, de rencontres, de contacts. 

Il faut donc admettre que le Cerf-Volant est nécessaire. Oui mais pourquoi 
ne pas procéder différemment, en intégrant peu à peu ce type d'accueil dans 
chaque institution de petite enfance? Pourquoi, alors que le manque de locaux 
est si grand, ne pas avoir une vue différente et se borner à créer à tout prix (et 
surtout à fort prix), par prestige principalement, admettons-le, une telle 
institution ? 

L'amendement que nous avons demandé en commission semblait pourtant 
une proposition réaliste face aux problèmes existants: faire du lieu, sis boule
vard Carl-Vogt, une garderie pendant les heures de la journée et ouvrir les 
portes au Cerf-Volant le samedi, voire en début de soirée. On notera d'ailleurs 
que ces moments seraient les plus prisés par les parents travaillant le reste du 
temps. 

De plus, en ayant une vision plus large des choses, en intégrant le Cerf-
Volant dans d'autres crèches ou garderies, on pourrait offrir ce type d'accueil à 
d'autres quartiers de la Ville. La création d'un Cerf-Volant itinérant en quel
que sorte. 

On peut donc encore se poser une question : pourquoi toujours cloisonner 
tout nouveau projet et ne pas le concevoir différemment? Ceci permettrait 
aussi d'éviter des dépenses excessives, tout en répondant à une demande. Il 
reste à définir ce que l'on veut vraiment. 

Ainsi, Mesdames et Messieurs les conseillers, notre groupe refusera la 
proposition N° 223, telle que conçue, qui ne répond pas à une priorité actuelle
ment dans le domaine de la petite enfance. 

Mme Jeannette Schneider-Rime, rapporteur de majorité (S).Je n'ai rien à 
ajouter au rapport, mais j'interviendrai au début de la discussion, si vous me le 
permettez. 
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Le président. Mme Menoud-Poget a déposé un amendement écologiste. 

Mme Sylvia Menoud-Poget, rapporteur de minorité (PEG). Tout d'abord, 
il s'agit d'insister sur le fait que notre groupe n'est pas contre la mise sur pied 
d'une institution telle que le Cerf-Volant. Que ceci soit bien clair. Cependant, 
à l'heure où il est nécessaire d'inscrire son enfant dans une crèche avant sa 
naissance, sans même être assuré de trouver une place, où des besoins de lieux 
de garde se font sentir si fortement, cela nous a semblé un réel luxe que 
d'ouvrir le Cerf-Volant, qui, rappelons-le encore une fois, n'est pas un lieu de 
garde, mais où les parents accompagnent leurs enfants. S'il est vrai que celui-ci 
sera implanté dans un quartier populaire, il est également vrai que les heures 
d'ouverture ne correspondent pas aux horaires des personnes devant travailler, 
donc sera réservé à une élite. Il aurait fallu une meilleure concertation entre 
les milieux intéressés, afin de définir quelle est l'attente réelle, que cela soit au 
niveau des parents où à celui des professionnels de la petite enfance. 

Pour notre part, nous proposons à ce Conseil l'amendement que nous 
avions présenté en commission sociale, et dont le but est de permettre d'offrir 
ces locaux, inoccupés une grande partie de la journée, à une garderie, même si 
celle-ci ne pourrait accueillir qu'un petit groupe d'enfants. Cet amendement 
est le suivant: 

Projet d'amendement 

«Les locaux prévus pour le Cerf-Volant seront utilisés comme garderie 
durant la journée. En fin de journée et le samedi, ces locaux fonctionneront en 
structure Cerf-Volant, et ceci au moins jusqu'à ce que les besoins en matière 
d'accueil des tout-petits soient couverts. » 

Le président. Donc, Madame Menoud, c'est un nouvel article, n'est-ce 
pas? Article 4, de l'arrêté. Consultez votre groupe et vous me répondrez tout à 
l'heure. 

Premier débat 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Concernant ce projet, je dois avouer 
que j'ai eu, d'abord, quelques réticences, me posant la question du manque de 
crèches à Genève. Par la suite, désireuse d'approfondir ce problème, j'ai eu de 
nombreux contacts avec divers milieux concernés par la petite enfance, et j'ai 
été convaincue que le projet du Cerf-Volant s'inscrit dans un contexte global 
de la prise en charge de la petite enfance. Il me semble évident que l'accent mis 
sur la relation «parents-enfants» est la meilleure prévention possible. De plus, 
l'échange entre parents permet également de jouer un rôle de prévention pour 
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les adultes vivant des situations difficiles. Dans ce sens, l'investissement pour 
une structure de ce type ne peut être prise en compte qu'en regard du coût 
social entraîné par le manque de structures de prévention à Genève. Je dois 
ajouter que j'ai encore reçu hier une lettre du Service de la protection de la 
jeunesse, disant : «Au nom du Service de protection de la jeunesse, je tiens à 
vous dire que nous sommes très intéressés par cette nouvelle forme d'accueil et 
que nous soutenons pleinement votre initiative.» Donc, Mesdames et Mes
sieurs, je vous recommande de voter ce projet. Je vous remercie. 

Mme Laurette Dupuis (T). Comme je vous l'avais dit déjà en séance plé-
nière, et comme je l'ai redit en commission, nous ne pouvons pas nous opposer 
à ce projet. Cependant, nous comprenons la déception des parents qui atten
dent depuis longtemps une place dans une crèche. Mais nous sommes très 
attentifs à tout ce qui touche la petite enfance, surtout ce qui peut améliorer les 
contacts enfants-parents, comme les études en France de la doctoresse Dolto 
l'ont démontré, vu qu'un enfant par jour meurt d'avoir été battu. Mais nous 
demanderons un rapport après une année, pour connaître les points positifs 
du nouveau centre d'accueil de la petite enfance. Et à propos de ce que dit 
Mme Menoud-Poget, en parlant d'une crèche: Mme de Tassigny nous a bien 
expliqué, et en plusieurs fois, que cela n'est pas possible et que, derrière, une 
crèche sera réalisée dès que les TPG seront partis et le terrain sera aménagé à 
cet effet. Alors, Mesdames et Messieurs, je vous demande de soutenir ce 
projet. Merci. 

M. Edouard Martin (V). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs... 
je vous demanderais un peu de silence, s'il vous plaît... 

Le président. Monsieur Martin, vous n'êtes pas encore président du Con
seil municipal ! 

M. Edouard Martin. Non, pas du tout, mais il est un peu difficile de parler 
dans ce brouhaha ! 

La Ville de Genève, en pleine crise financière - il faut le rappeler - va se 
permettre de jouer à la fille gâtée. Elle va dépenser 450000 francs, sans les 
frais d'exploitation, pour créer un endroit où pourront se rencontrer les pa
rents et les enfants. Quatorze éducateurs pour seulement vingt enfants! C'est 
le comble de l'absurde, quand on pense qu'à Genève on parle de plus en plus 
de pauvreté, c'est jeter notre argent par les fenêtres. Avant de nous lancer 
dans de telles expériences, il faudrait penser, plutôt, à nos nécessités. Comme 
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on le dit souvent, la Ville doit faire des choix. Alors, nous devons commencer 
maintenant à faire ces fameux choix. Mesdames et Messieurs, le groupe Vigi
lance vous invite à ne pas voter cette proposition. Elle est déplacée, vis-à-vis 
de nos concitoyens. Je vous remercie. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Certes, la «Maison verte» de Françoise 
Dolto est une réalisation remarquable. Il en existe actuellement dans plusieurs 
grandes villes de France. Ces institutions répondent à un réel besoin, et font un 
travail important de prévention, en permettant de rétablir des relations harmo
nieuses entre parents et enfants. Celles-ci sont souvent perturbées dans la vie 
moderne, dans les grandes villes, où les jeunes parents sont souvent très isolés. 
Or, on est de plus en plus conscients que ces rapports harmonieux condition
nent en grande partie le développement futur des enfants. 

Alors, pourquoi une telle réticence devant la proposition actuelle ? D'une 
part, elle arrive à un très mauvais moment, comme l'a souligné M. Martin. Et 
d'autre part, elle est, comme beaucoup de réalisations de la Ville de Genève, 
perfectionniste et onéreuse. Cette proposition arrive au moment même où le 
Conseil administratif nous annonce la nécessité de créer un grand nombre de 
crèches-garderies pour répondre à des besoins urgents de la population. Or, le 
Cerf-Volant ne répond pas à ces besoins. Les locaux ne seraient de toute façon 
pas adaptés à ce genre d'activité, alors que, par ailleurs, ils sont tellement 
recherchés pour des petits commerces. En outre, cette réalisation serait un vrai 
bijou! Le perfectionnisme a été poussé dans les moindres détails. Ne pourrait-
on pas lancer cette expérience plus modestement? On nous propose comme 
seule économie possible la suppression de la sécurité des prises électriques. 
C'est aberrant, en un lieu destiné à recevoir des petits enfants. 

Mme de Tassigny nous a parlé de l'aide possible de différents milieux au 
financement du budget d'exploitation. Pourquoi ne pas pousser plus loin la 
recherche d'un vrai partenariat dans cette entreprise, et nous proposer en tout 
cas une utilisation plus rentable des locaux, lorsque ceux-ci ne sont pas occupés 
par le Cerf-Volant? Pour toutes ces raisons, le groupe libéral n'acceptera pas 
la proposition dans sa forme actuelle. 

Mme Brigitte Polonowski Vauclair (DC). Je voudrais vous dire tout 
d'abord que le groupe démocrate-chrétien votera ce projet, et rectifier quel
ques affirmations qui ont été proférées par des conseillers municipaux qui se 
sont exprimés avant moi. 

D'abord, au point de vue des horaires de cette institution. Les horaires 
prévus pour l'instant sont des horaires de début, qui sont les fins d'après-midi 
et le samedi toute la journée. Pour une institution qui ouvre, il est préférable 
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de commencer à des moments où, effectivement, les enfants sont avec leurs 
parents. La fin de l'après-midi peut commencer à trois ou quatre heures de 
l'après-midi. En dehors de ces moments, ces locaux seront occupés par l'Insti
tut d'études sociales qui débarrassera les locaux à mesure qu'on en aura besoin 
pour plus longtemps. Il faut commencer petit et, peu à peu, selon les besoins, 
augmenter. 

Au point de vue du personnel, M. Martin a dit qu'il y aurait 14 personnes : 
il n'y aura pas 14 personnes, il y en aura 3, formées pour accueillir les enfants 
et les parents. Le problème de l'amendement : faire une garderie dans la jour
née et réserver l'activité typique de cette institution nouvelle pour la soirée ou 
pour le week-end, c'est n'avoir pas tout à fait compris la différence de cette 
institution avec celles existant. L'une des particularités de cette institution est 
de préserver l'anonymat des parents et des enfants; alors il est évident que le 
système de garderie fait que les parents et les enfants sont connus, et cela n'a 
donc plus rien à voir avec cette institution. 

La deuxième chose, c'est la psychologie des enfants. Les enfants savent où 
on les amène, et où on les laisse sans les parents. C'est un endroit où l'on 
pleure peut-être quand on abandonne son papa et sa maman, et on sait qu'on 
va les retrouver et qu'ils vont venir vous rechercher ; ce n'est pas dans le même 
lieu où l'on va passer un moment avec son père ou sa mère. Cela n'a rien à 
voir; d'un point de vue psychologique, on ne peut pas mélanger les choses, 
pour les enfants. 

Mme Schneider vous a aussi parlé du soutien du Service de la protection de 
la jeunesse à cette institution. Au point de vue du financement pour le fonc
tionnement, le comité est en recherche de financement. Il a déjà l'assurance 
d'avoir de l'argent pour le fonctionnement, et il est bien évident qu'il continue 
à chercher pour devenir le plus possible indépendant des subventions de la 
Ville. Et le crédit qu'on demande, c'est pour l'ouverture et le premier coup de 
pouce pour lancer cette institution. Voilà, je crois que j'ai dit tout ce que je 
voulais dire. 

M. Daniel Sormanni (S). Mme Polonowski Vauclair vous a expliqué ce qu'il 
en était concernant les horaires; je crois qu'effectivement on commence dou
cement pour ensuite voir les besoins et adapter les horaires de cette institution. 
Maintenant, en ce qui concerne la possibilité de la transformer en crèche-
garderie, il faut savoir que ces locaux font 210 m2. C'est une surface insuffi
sante pour y créer une crèche, première chose, puisqu'en général la surface 
requise est de 600 m2. De plus, dans la deuxième étape de construction des 
immeubles sur l'ancien terrain du Palais des expositions, l'étape côté Arve, 
une crèche est prévue depuis longtemps, avec la surface adéquate de 600 m2, et 
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ce n'est pas un objectif si éloigné que cela pour que nous ne puissions pas 
attendre. 

Il faut savoir également qu'à l'origine les locataires des locaux - la Fonda
tion Cité-Nouvelle - ne souhaitaient pas, et avaient même refusé à la Ville, qui 
en avait fait la demande, de créer une crèche à cet endroit-là. Ce sont des 
arcades; il n'y a pas de terrain, et derrière ces bâtiments, il y a le mur des 
dépôts des Transports publics genevois. Ce n'est donc pas un endroit idéal 
pour une crèche, c'est trop petit, et dans l'étape suivante, il est prévu de créer 
cette crèche de l'autre côté. 

Mesdames et Messieurs, créons cette institution ici, elle sera une expé
rience intéressante et je crois que, dans une étape assez rapprochée, la crèche 
demandée avec les surfaces adéquates et les terrains correpondants sera cons
truite dans la deuxième étape. En ce qui concerne les économies du projet, il a 
été examiné et un certain nombre de propositions ont été faites en commission 
pour essayer de diminuer le coût de ces constructions. Cela s'est avéré impos
sible : ce n'est pas en rabotant sur le chauffage et sur les prises électriques, 
qui ont trait à la sécurité, que nous allons faire de réelles économies. On 
voit, dans d'autres propositions, et on le verra encore tout à l'heure à travers 
l'ordre du jour, qu'on n'hésite pas à proposer de dépenser plusieurs millions 
pour un certain nombre de choses, alors que cette proposition ici se monte à 
450000 francs. Pour nos enfants et pour les enfants de la ville, nous pouvons 
voter ce crédit car c'est prioritaire ; il y a d'autres choses qui le sont nettement 
moins et, pourtant, le coût en est nettement plus élevé. 

Mme Denise Adler (PEG). La structure proposée occupe la place d'une 
garderie, ressemble à une garderie, est aménagée comme une supergarderie, 
mais ne garde pas d'enfants. C'est principalement cela qui nous a gênés dans ce 
projet. Une expérience Cerf-Volant, nous ne sommes pas contre, et du reste, 
nous avons fait un certain nombre de propositions dans le but qu'elle puisse 
malgré tout avoir lieu. La première chose que nous avons demandée, au vu de 
ce projet qui ressemble à un jardin dans une maison, c'est de demander si cette 
expérience n'aurait pas pu avoir lieu dans des parcs publics, sur des places de 
jeux d'enfants, où les contacts entre les professionnels de la petite enfance et 
les parents, qu'on semble tant souhaiter, et les enfants eux-mêmes, pourraient 
tout à fait se produire. Mais non, cela n'intéressait pas. Nous nous sommes dit, 
aussi, que peut-être la chose la plus intéressante du projet était son ouverture 
le samedi ; car effectivement, les parents qui travaillent sont alors disponibles, 
et pourraient se rendre sur place. Donc, le samedi semblait être la chose la plus 
importante à conserver à tout prix dans ce projet, mais que dire de ces après-
midi? Quels sont les parents qui pourraient se payer le luxe d'être libres des 
après-midi pour accompagner leurs enfants à la garderie d'enfants? Par ail-
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leurs, pourquoi une telle expérience de contacts entre parents, professionnels 
et enfants serait limitée à un seul lieu? Nous avons parlé de ce projet à des 
professionnels de la petite enfance, qui étaient effectivement intéressés, et 
intéressés à ce que cela se passe dans leur crèche ou leur jardin d'enfants ou 
leur garderie, une fois par semaine. Alors, le samedi, pourquoi pas? Quant à 
l'anonymat, on est tout à fait d'accord, il suffit de changer le personnel et 
d'organiser des rocades entre garderies, pour que le personnel ne connaisse 
plus les parents et puisse respecter ce point du fonctionnement Cerf-Volant. 

Nous avons essayé de discuter en commission, parce qu'il y avait des 
choses qui nous semblaient intéressantes dans ce projet, et d'autres choses qui, 
par contre, nous semblaient - surtout vu les problèmes d'espace que l'on con
naît en Ville de Genève et la crise totale qui sévit dans l'accueil des tout-petits 
- pas acceptables ; par contre, il nous semblait qu'il y avait un certain nombre 
de points à garder dans ce projet. Malheureusement, nous nous sommes heur
tés à un refus de dialogue. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été possible de faire 
des économies? Tout simplement parce qu'on n'a pas accepté de revoir le 
programme. Evidemment, quand on ne change pas un programme, tout ce 
qu'on peut modifier, c'est la forme des prises ou la forme des radiateurs, ce qui 
naturellement ne change pas grand-chose dans le budget. 

Il y a autre chose qu'il faudrait préciser, c'est que dans 200 m2, ma foi, on 
peut très bien créer une garderie. Ce ne sera pas une très grande garderie, on 
ne pourra pas y accepter plus d'enfants que la dimension des locaux ne le 
permet, mais rien n'empêche de faire une garderie dans ces locaux. Donc, 
nous répétons qu'à part toutes ces réserves, nous n'avons rien contre les expé
riences de type Cerf-Volant; tout simplement, il faut peut-être modifier les 
priorités. On nous dit maintenant que la prévoyance sociale est intéressée à ce 
projet. Alors, pourquoi ne le financerait-elle pas, puisqu'il s'agit d'un projet de 
prévention? Par conséquent, nous allons vous proposer de voter un amende
ment qui permet à la fois de répondre aux besoins de garde des enfants qui 
préoccupe un nombre élevé de parents de la Ville de Genève, et de commen
cer en douceur une expérience qui pourrait se développer par la suite si elle 
s'avère répondre réellement à des besoins sociaux, et si les besoins en matière 
de lieux d'accueil pour les petits sont peu à peu satisfaits. Merci. 

M. Pierre-Charles George (R). Le groupe radical votera cette proposition 
qu'il juge même très intéressante. Il estime que l'échange d'expériences entre 
les parents est une excellente idée. Cette expérience est soutenue par un 
groupe dynamique qui a déjà fait ses preuves, et qui est prêt à la prendre en 
charge. Mme de Tassigny nous a confirmé, lors des séances que nous avons 
eues, que les gens qui y travailleront sont formés afin d'assurer la qualité de ce 
lieu. Il faut que ce projet voie le jour, et cela, le plus rapidement possible. 
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Mme Laurette Dupuis (T). Nous pensons, nous, groupe du Parti du travail, 
que les enfants n'ont pas de prix. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec 
M. Martin, car nous avons eu les explications. Peut-être bien que les chiffres 
nous ont paru élevés, mais il faut se mettre au goût du jour, car la vie est 
beaucoup plus chère. Merci. 

Mrae Jacqueline Jacquiard (V). Lors d'une émission à la télévision fran
çaise sur un petit centre Françoise Dolto, on voyait effectivement des enfants 
détendus, heureux comme il y en a ailleurs aussi, mais on ajoutait que cette 
institution ne coûtait pas cher. Et effectivement tout y était très simple. Ici, 
c'est donc 450000 francs pour l'installation, 262000 francs de fonctionnement, 
soit 2620000 francs en dix ans, sans compter l'entretien du mobilier pour une 
seule structure: la somme est trop élevée. Et nous voudrions une plus grande 
participation des utilisateurs, selon leurs possibilités, et peut-être, comme le 
suggère le rapport de minorité, une intégration dans les crèches et garderies 
qui auraient l'avantage de servir les quartiers en polyvalence. En l'état, nous 
voterons peut-être le rapport de minorité qui tend à prendre un enfant par la 
main, et parfois leurs parents, dans des conditions réalisables à moindre coût. 

Le président. On parle beaucoup de pollution, dans cette enceinte, mais on 
ne s'aperçoit pas que nous vivons de plus en plus, après 20 h 30, dans un air 
pollué. Je vois Mme Jacquiard, mais de moins en moins, parce qu'il y a une 
sorte de brume qui s'installe ici, comme à Londres! 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Je serai brève, mais je suis quand 
même obligée d'ajouter quelque chose. On a dit tout à l'heure que les locaux 
ne seraient peut-être pas assez rentabilisés. Je veux dire que j'ai d'ailleurs été 
frappée du contact que j'ai eu avec cette association qui comprend toutes les 
couches de la population, du banquier à l'ouvrier de la Jonction; ce n'est pas 
péjoratif, mais j'ai contacté les gens de tous les milieux, et j'ai dû reconnaître 
qu'un travail énorme se faisait. Ces gens recherchent des ressources exté
rieures, ils en auronUpientôt assez et, en plus, ils sont tout à fait favorables à 
plus d'heures d'ouvejfere, à voir le samedi matin, et j'ai constaté qu'ils étaient 
très souples et compfëhensifs. Et il s'agit de milieux très aisés et aussi des plus 
humbles de la société. Donc, je fais confiance à ce comité. En plus, je voulais 
ajouter qu'au point de vue psychologique, on dit que c'est un luxe pour les 
enfants; mais moi, j'ai vécu une chose dont je suis obligée de vous parler: la 
première fois qu'un petit enfant va à la crèche, ce n'est pas facile. La première 
fois que j'y ai amené mon petit-fils, je vous assure que ce n'était pas drôle, il 
pleurait, criait, s'agrippait à moi, et je me disais: «Qu'est-ce que je vais 
faire?» ; mon mari est allé le chercher, c'était une histoire épouvantable. Fina-
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lement, on s'est réparti le travail, ma fille et moi, à mi-temps chacune pour 
garder ce petit, parce qu'il ne pouvait pas s'adapter à la crèche. Si ma fille ou 
moi-même avions pu prendre contact avec d'autres enfants et d'autres parents, 
cet enfant se serait habitué à la crèche. Tout le monde n'a pas le privilège 
d'avoir une grand-mère qui peut s'occuper des petits-enfants et résoudre le 
problème ainsi. Je suis persuadée que c'est une bonne initiative, c'est quelque 
chose de nouveau, mais il ne faut pas toujours avoir peur du nouveau. Et je 
suis sûre que cette association est composée de gens très sérieux et dévoués à la 
cause de la petite enfance, et je leur fais confiance. 

Le président. Merci, Madame Schneider, pour ce témoignage. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Le Conseil municipal, ou 
en tout cas une partie de ses membres, a vraiment la mémoire courte : il n'y a 
pas six mois, ceux d'entre vous qui s'intéressent à ces questions ont pu partici
per à un grand colloque sur la petite enfance qui a réuni au CICG près de 1500 
personnes, professionnels et milieux intéressés de Genève. Il n'y a pas quatre 
mois, vous avez reçu l'enquête sociologique conduite par le service de 
M. Hutmacher. Qu'a-t-on dit il y a six mois, qu'a-t-on dit il y a quatre mois, 
dans le colloque «petite enfance» comme dans l'enquête de M. Hutmacher? 
Ce sont deux constatations essentielles: la première, qu'il y a un besoin de 
places qui a été quantifié - c'était, cette fois-ci, à peu près 800 places man
quantes - et deuxième chose, c'était qu'il y avait une évolution de l'attente, des 
besoins, une différenciation des types de clientèle et que, de ce fait, il devait y 
avoir des réponses différentes, pas seulement la crèche, ni la garderie, mais des 
institutions avec des formules plus souples. 

C'est sur cette base-là, et sur les travaux de Françoise Dolto, ainsi que sur 
son expérience, que le Conseil administratif- concrètement, la délégation à la 
petite enfance - a mis en place cette institution d'un type nouveau, original, 
destinée à répondre à ce besoin de diversification, dans un quartier de la ville 
où il y a 1800 enfants, de zéro à quatre ans. 

Le témoignage de Mme Schneider, et celui de Mme Polonowski tout à 
l'heure, ont bien montré l'intérêt que cette expérience originale présente. 
Pourquoi rencontre-t-elle une opposition? Je ne le comprends pas très bien; 
elle porte sur les coûts, mais les coûts, Mesdames et Messieurs, dans ce coût du 
budget d'investissement, ce n'est pas un coût «Ville de Genève», et je le dis en 
pensant à Mme Burnand et à ses collaborateurs, cela a été calculé par des 
architectes privés de la Fondation Cité-Nouvelle. L'originalité de l'expérience 
a fait que, en commission, en entendant Mme de Tassigny, en voyant les témoi
gnages écrits, les organisations spécialisées - le Service de la protection de la 
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jeunesse, l'Office de la jeunesse, l'ASTURAL, et même la Fédération des 
crèches et des syndicats de la petite enfance, qui ont bien de la peine à se 
mettre d'accord - sur ce point-là, sur l'intérêt de cette expérience, étaient 
d'accord. Même la Fondation Cité-Nouvelle, qui est bien gérée, a finalement 
décidé de donner 73000 francs - c'est sa contribution - à l'aménagement de 
cette institution, parce qu'elle était, par son originalité, par son implantation 
dans un quartier populaire, une expérience qui méritait un soutien. Alors, je 
crois que le choix que vous avez devant vous - vous aimez bien faire des choix 
-es t un choix qui est, pour une fois, clair: ou vous dites oui, ou vous dites non, 
à un projet qui est cohérent, dynamique, porté par une équipe enthousiaste, 
professionnellement formée. C'est une expérience originale, attendue par tous 
les milieux intéressés, et qui, par son originalité, répond au besoin de 
diversification. 

J'espère que ce Conseil municipal se souviendra qu'il est le Conseil munici
pal de Genève, et qu'il est l'héritier d'une longue tradition pédagogique qui a 
été marquée, au fil des siècles, par Rousseau, Claparède, Ferrière ou Piaget. 
Je vous invite donc à dire oui. 

Mme Sylvia Menoud-Poget (PEG). Je voudrais répondre aux personnes qui 
se disent sensibles à la cause des enfants, mais qui semblent ne pas savoir ce 
que signifie le fait de ne pas trouver de lieu de garde pour son enfant. Psycho
logiquement, c'est dur pour toute la famille. Alors, habituer un enfant à aller 
dans une crèche, je suis d'accord. Mais lorsqu'on ne trouve pas de place dans 
une garderie ou dans une crèche, là, c'est vraiment un problème, et c'est 
vraiment ce qu'il y a de plus difficile. 

M. Denis Menoud (PEG). Merci, chers auditeurs, chers supporters; je 
serai bref (rires); je pense qu'il faut être clair (brouhaha); je me tais... 

Le président. Vous êtes populaire. Monsieur Menoud, allez-y! 

M. Denis Menoud. Je crois qu'il faut être clair à ce sujet : nous ne contredi
sons pas du tout le projet pédagogique. Vous savez, il y a toutes sortes 
d'écoles, de chapelles, de sous-sectes dans la pédagogie. Je pense qu'il faut 
être conscient d'une chose, et ce qui m'a frappé dans le débat de ce soir, 
Monsieur le président, c'est le fait que tout le monde est social, mais il m'a 
semblé percevoir deux formes de social : la première forme, que les écologistes 
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défendent, et qui dit: «Ecoutez, nécessité fait force de loi, il manque 1650 
places de crèche, donc on veut une crèche. » En gros c'est cela, sans être trop 
regardant, parce qu'il y a un problème purement et bêtement quantitatif. Et 
l'autre point de vue, il m'a semblé entendre des gens disant: «Oui, on est 
social, mais on aimerait bien que les cadres moyens, qui ne paient rien du tout, 
dont les femmes ne travaillent pas, aient aussi leur place dans les crèches. » Je 
suis d'accord. Alors évidemment, il y a un conflit d'intérêts dans ces deux 
approches du social. A mon avis, il faut être clair, parce que les débats, à 
l'avenir, seront marqués sous ce sceau-là. Il y a le social comme nécessité, et il 
y a le social comme plus pour des gens qui, disons, sont déjà bien gâtés. Et je 
suis surpris des arguments que j'ai entendus ce soir, parce qu'en fait, lorsque 
j'ai entendu le Parti Vigilance ou le Parti libéral, c'était pour dire que les petits 
commerces et les crèches coûtent trop cher, donc là, nous avons vraiment un 
point de vue antisocial primaire, qui est fort gênant par ailleurs, et d'un autre 
côté, il y avait une confusion dans la gauche, en disant : «On parle des enfants 
en général, et on n'a pas tracé des priorités.» Et je pense que ceci est très 
gênant. 

C'est pour cela que j'aimerais que la position de notre groupe soit bien 
comprise. Nous ne sommes pas du tout contre les crèches; nous estimons 
simplement qu'il y a des priorités, et que la priorité, aujourd'hui, ce sont des 
crèches pour les gens qui travaillent. C'est ce que nous disons, et rien d'autre. 
Nous ne sommes pas du tout opposés à des innovations dans d'autres 
domaines. 

Deuxième débat 

Le président. Merci, Monsieur Menoud. La parole n'étant plus demandée, 
je fais voter l'amendement du groupe écologiste. Si vous voulez, on l'appellera 
«article 4», s'il est accepté. Je le lis: 

« Les locaux prévus par le Cerf-Volant seront utilisés comme garderie du
rant la journée ; en fin de journée et le samedi, ces locaux fonctionneront en 
structure Cerf-Volant, et ceci, au moins jusqu'à ce que les besoins en matière 
d'accueil des tout-petits soient couverts. » 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 43 non contre 23 oui 
(3 abstentions). 
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Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté est accepté à la majorité (opposition 
des libéraux et des Vigilants et abstention des écologistes). 

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 
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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
motion N° 2051 de M. Alexandre Wisard, acceptée par le Con
seil municipal le 5 octobre 1988, intitulée : réduction des quan
tités d'eaux usées: miction impossible?! (N° 266A)*. 

M. Bertrand de Week, rapporteur (PEG). 

Introduction 

Sous la présidence de M. Guy Savary, la commission des travaux a étudié 
cet objet lors de ses séances des 16 novembre 1988, 12 avril et 31 mai 1989. La 
commission a procédé à quatre auditions, dont celle du motionnaire Alexandre 
Wisard. 

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

Rappel de la motion 

Par cette motion, notre collègue invite les autorités municipales à étudier 
et à installer un système alternatif de gestion des eaux usées2 dans un bâtiment 
locatif à réaliser et, le cas échéant, à envisager son extension progressive aux 
réalisations futures de la Ville. 

Audition du motionnaire 

Diminuer la consommation d'eau 

En faisant référence à la brochure du Département des travaux publics 
Voyage au bout de l'eau, le motionnaire rappelle la consommation quotidienne 
moyenne de chacun à Genève, soit 250 litres/habitant/jour, dont 83 litres à 
l'usage des W.-C. Cette consommation est énorme et représente un immense 
gaspillage d'eau traitée et épurée. 

1 Texte de la motion en annexe 1. 
2 Le Service d'architecture remet à chaque commissaire un résumé du rapport Gestion de l'eau et 

recyclage des matières organiques dans l'habitat (SEDE - juin 1983). 

* «Mémorial 146e année. Développée, 1684. Commission, 1687 
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Il est impératif de diminuer le volume des eaux usées : les stations d'épura
tion (STEP) sont débordées, en particulier celle d'Aïre, dont le bassin versant 
est très étendu. Une hausse de la consommation d'eau entraîne l'agrandisse
ment de la capacité de traitement de la STEP, ce qui représente un investisse
ment coûteux. A long terme, cette solution est une impasse, dans la mesure où 
la population est habituée à consommer toujours davantage d'eau et le pro
blème de capacité de la STEP n'est en fait que reporté de quelques années. 

Une STEP a un rendement moyen de 78 % ; elle ne rend donc pas une eau 
complètement épurée ; environ un cinquième de la charge polluante doit être 
épurée par un processus naturel dans les lacs et les cours d'eau. 

En résumé, pour des motifs économique et écologique, la quantité des 
eaux usées devrait être réduite. 

Des systèmes permettant de se passer d'eau pour évacuer les excréments 
humains ont été imaginés3, par exemple le système de toilettes à compostage. 

Proposition d'auditions 

Le motionnaire propose les auditions de : 

- M. Pierre Lehmann, ingénieur physicien, fondateur de la Société pour 
l'étude de l'environnement (SEDE), à Vevey; 

- M. Peter Spoerli, responsable de l'assainissement au Département des tra
vaux publics. 

Sur proposition d'un commissaire, une majorité de la commission décide 
d'auditionner le délégué à l'environnement, M. Claude Deriaz. 

Questions des commissaires 

La mise en œuvre de nouvelles technologies de gestion des eaux usées 
suppose des modifications au niveau de la conception générale de l'habitat ; 
que coûterait la mise en œuvre de ces nouvelles technologies dans le cadre de 
restaurations/rénovations ou de construction d'immeubles neufs? 

La Ville devrait-elle mettre sur pied une expérience-pilote? Le Service 
d'architecture souhaite proposer la réalisation d'un immeuble écologique, qui 
permettrait d'expérimenter de multiples technologies alternatives (eaux usées, 
production et conservation d'énergie - y compris électrique - déchets, etc). 
Cet objet figure dans la liste des projets dont l'étude ou la réalisation est 

1 Gestion de l'eau et des matières organiques dans ('habitat, EPFL, juin 1983 ; un exemplaire du 
document a été distribué à chaque groupe. 
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prévue au-delà de 1991 par le 11e Plan financier quadriennal4. Il n'y a manifes
tement pas de volonté politique au sein du Conseil administratif pour aller 
dans cette direction. 

Autres auditions 

Audition de M. Pierre Lehmann5 

Introduction : 

L'analyse et l'argumentation de M. Pierre Lehmann sont fondées sur une 
perspective à long terme : l'histoire s'étend sur des milliers d'années et non pas 
sur quelques générations. Or, les hommes de la société industrielle agissent à 
court terme et, dans la problématique de l'eau, ils ont mis en place des installa
tions à caractère transitoire en les faisant passer pour des installations à carac
tère définitif. Les systèmes d'égouts et de STEP ne pourront pas fonctionner 
indéfiniment (l'énergie et les produits chimiques nécessaires ne sont pas éter
nels, les coûts de fonctionnement iront croissant). 

Constat: il y a une croissance continue des eaux usées. Solution actuelle
ment en vigueur: agir à la sortie du tuyau par le traitement des eaux usées, 
c'est-à-dire sur le symptôme (la croissance des eaux usées) et non sur les 
causes. 

Personne ne remet en question le droit de gaspiller de l'eau potable et c'est 
le règne de la politique du plus grand dépotoir commun : rejeter toujours plus 
loin, dans toujours plus grand, les eaux usées dont on ne sait que faire. 

Dans le document propositions pour la mise en œuvre de mesures permet
tant de réduire les quantités d'eaux usées (se référer à l'annexe 2 du rapport), 
M. Pierre Lehmann formule quelques propositions dont voici l'essentiel: 

- l'utilisation pour les toilettes des eaux déjà utilisées une fois permettrait 
d'avoir les exigences de même confort, de même service, mais avec la 
moitié moins d'eau (voir annexe 2, les figures la et lb) ; 

- le recyclage des matières organiques6 (y compris les déjections humaines) 
dans l'habitat d'une manière correcte est une nécessité pour le maintien de 
la vie dans la biosphère à long terme ; pour maintenir la fertilité des sols, 
nous avons aussi besoin de matières organiques générées en ville ; la tech-

4 11e Plan financier quadriennal, lre version, du 26 avril 1988, page 73, rubrique 11.45. 
5 Ingénieur physicien, fondateur de la Société pour l'étude de l'environnement (SEDE), à Vevey. 
0 Dans un immeuble conçu pour permettre le recyclage total de tous les déchets organiques du 

ménage (déjections humaines, de cuisine, restes de fleurs), le volume des déjections est réduit à 85 % ; 
le travail de la voirie diminue grâce à l'élimination de poubelles, le bilan global est donc positif. 
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nologie, la connaissance de ce qu'il faut faire existent, c'est la volonté 
politique qui manque ; 

- au lieu d'affecter des dizaines de millions de francs, voire des centaines, 
pour l'agrandissement, l'adaptation des STEP, ne serait-il pas judicieux de 
les utiliser à travailler sur les causes de la saturation des STEP? 

En conclusion de son exposé, M. Pierre Lehmann propose de penser en 
termes de réduction, la loi de l'expansion est en contradiction avec les besoins 
de la biosphère. 

Questions des commissaires: 

Quelles expériences M. Pierre Lehmann a-t-il faites avec des toilettes à 
compostage dans des bâtiments publics? Y a-t-il eu un suivi de l'utilisation? 
Des expériences ont été réalisées à Lausanne et Morges avec de petits systè
mes. Sur trente familles inscrites au départ, quatre expériences seulement ont 
été conduites, dont deux vraiment en ville, avec les toilettes existantes disponi
bles sur le marché. Ces essais ont été commentés et décrits dans un rapport 
soumis à l'autorité qui les avait demandés en 1983, concluant que cela est 
possible. 

Cela demande-t-il un travail supplémentaire ? Oui, avec un certain nombre 
de précautions et de connaissances aujourd'hui acquises et maîtrisées, de sorte 
que ces installations respectent pleinement les conditions d'hygiène. 

Quel est le coût de l'installation ? Une petite installation, fonctionnant sans 
énergie, revient à environ 1500 francs, auxquels il faut ajouter le coût de 
l'installation sanitaire. Dans un immeuble neuf, il n'y a pas de surcoût, parce 
que toute l'installation peut être réalisée en petite tuyauterie. 

Quel est le coût de la collecte du compost? L'étude menée avec la ville de 
Lausanne pour la mise en place de systèmes de recueil conclut à un coût 
d'environ 20 francs par habitant et par année pour les frais de manutention. 

Est-il plus intéressant d'avoir un traitement collectif dans un local commun 
ou d'avoir un traitement individuel au niveau de chaque appartement, de cha
que toilette? M. Pierre Lehmann préfère toujours une installation aussi décen
tralisée que possible, chacun(e) est responsable de la manière dont il (elle) 
restitue les déchets à l'environnement. Dans le système individuel, l'utilisateur 
ajoute des produits carbonnés dans les toilettes au lieu de tirer la chasse d'eau. 
Toutefois, dans un premier temps, il est plus réaliste, dans des locatifs en 
construction, d'imaginer une solution d'immeuble (installation de déjecteurs 
au niveau de la cave, avec prise en charge et surveillance du système par le 
concierge ou quelqu'un à désigner) ; l'immeuble qui recycle pourrait rejeter ses 
eaux en canalisations d'eaux de surface, mais le test n'a pas encore pu être 
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réalisé; dans un immeuble déjà existant, le système individuel est préférable, 
l'installation d'un système centralisé entraîne des transformations coûteuses. 

L'installation d'un tel système est-elle légalement autorisée? Jusqu'à main
tenant les autorités ont toujours été d'accord à condition que les taxes d'épura
tion usuelles soient payées. Aucune politique d'encouragement à l'utilisation 
de cette nouvelle technologie par une exonération (partielle ou totale) des 
taxes n'a été mise en œuvre, ni en Vaud, ni à Neuchâtel, ni à Fribourg. La 
commune de Chêne-Bougeries a eu un geste. A cela s'ajoute la méfiance des 
régies et la difficulté de trouver des gens motivés, le mur du caca n'est pas 
encore dépassé ! 

Y a-t-il un travail supplémentaire pour l'utilisateur? Oui. Tous les trois à 
quatre mois, l'utilisateur retire le compost du toilette. Cette substance ressem
ble dans sa forme et son odeur à celle d'un sol forestier. Les analyses effec
tuées en laboratoire révèlent un engrais de bonne valeur. Et le problème qui 
pourrait se poser est davantage psychologique que technique... 

En conclusion, M. Pierre Lehmann rappelle que la STEP compte sur notre 
caca pour fonctionner; les eaux fécales apportent des matières organiques 
nécessaires au processus d'épuration et, ne recevant que des eaux grises indus
trielles, la STEP aurait probablement des difficultés de fonctionnement. On 
s'est créé un système qui impose une contrainte de fait ! Avec la mise en place 
d'un système de toilette à compostage et son extension progressive, il faudrait 
concomitamment organiser les STEP de manière qu'elles puissent continuer à 
fonctionner avec les eaux à recevoir. L'objectif est la disparition à terme de la 
station d'épuration. 

Audition de M. Peter Spoerli7 

L'audition débute par cette interrogation d'un commissaire : qu'a expéri
menté le Département des travaux publics au niveau des technologies alterna
tives dans le domaine de la gestion des eaux? Le Département des travaux 
publics a suivi : 

- le procédé dit des toilettes sèches8, sans expérience au niveau cantonal ; en 
théorie, c'est intéressant, mais le Département des travaux publics ne veut 
pas se lancer parce qu'il faudrait prévoir une organisation du transport de 
la matière au niveau de la ville ; 

7 Responsable de l'assainissement au Département des travaux publics. 
8 II peut y avoir confusion sur l'expression toilettes sèches, toilettes dans lesquelles il n'y a pas 

d'introduction d'eau: il convient de distinguer entre les toilettes à compostage qui, avec l'addition de 
carbone, produisent de l'humus et les toilettes avec additif chimique dont le contenu est ensuite 
déposé dans une STEP ou versé dans des toilettes conventionnelles. 
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- des projets d'immeubles dotés de circuits plus ou moins autonomes d'eau, 
au niveau cantonal ou suisse ; 

- les ménages disposant d'épurations individuelles sont des cas isolés ; il 
s'agit en général de fosses septiques, préexistant à la mise en place du 
réseau de canalisations ; 

- bien qu'intéressantes, ces technologies ne s'appliquent pas à l'ensemble des 
cas. 

Au niveau cantonal, le Département des travaux publics en est resté au 
système classique du tuyau qui mène de la maison à la station d'épuration, 
dans un système centralisé organisé autour de la ville de Genève. Le volume 
d'eau à traiter est d'environ 80 millions de mètres cubes par année. La masse 
polluante augmentant, il devient nécessaire d'agrandir la STEP d'Aire, 

Le principal problème pour le Département des travaux publics est celui de 
la protection des eaux des cours d'eau. Les petits cours d'eau, de faible débit, 
sont dans une situation déplorable, recevant les rejets de STEP. Pour pallier 
cet inconvénient, le Département des travaux publics se propose de ramener 
tous les rejets de STEP sur un axe Arve-Rhône, cours d'eau ayant un débit 
constant et élevé, apte à absorber ces rejets. 

Enfin M. Peter Spoerli constate que la population est insuffisamment in
formée dans le domaine de la protection des eaux et, pour y remédier, le 
Département des travaux publics travaille conjointement avec le Département 
de l'instruction publique pour l'édition et la diffusion de publications sur les 
eaux, leur protection, les stations d'épuration et l'économie de l'eau. M. Peter 
Spoerli reconnaît que ces publications ne traitent pas des technologies alterna
tives qui permettent d'agir à la source. 

Audition de M. Claude Deriaz9 

M. Claude Dériaz fait sienne la philosophie du motionnaire : l'eau est une 
matière première de plus en plus précieuse, il est de notre devoir de l'économi
ser par tous les moyens économiquement possibles (économiquement s'enten-
dant dans son sens le plus large). 

La consommation d'eau potable à Genève est impressionnante, reflet exact 
de la société dans laquelle nous vivons : 500 litres quotidien par habitant. Dans 
les pays du tiers monde, la consommation est de l'ordre de 10 à 20 litres 
quotidien par habitant et il est fréquent d'y observer le transport de l'eau dans 
une cruche sur la tête d'une femme. 

9 Délégué cantonal à l'environnement. 
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Plus nous puisons dans les ressources d'eau, plus cela coûte cher et plus la 
restitution de cette eau à la biosphère est onéreuse. 

On gaspille passablement l'eau dans notre canton, pas seulement au robi
net, mais également à cause d'une politique de drainage systématique et de 
captage de toutes les sources qui sont rencontrées lors des travaux de génie 
civil. Ces eaux chargent encore plus les cours d'eau, agravant l'érosion en 
période de pluie de longue durée. 

Quant aux eaux usées, il est nécessaire de diminuer le volume d'eaux 
traitées à la STEP d'Aire, qui arrive à saturation. Il insiste pour que la Ville de 
Genève débloque des fonds pour équiper rapidement l'ensemble du territoire 
communal en réseau séparatif. Ceci va permettre de soulager la STEP d'Aire, 
en rejetant directement dans le Rhône les eaux d'une qualité suffisante pour y 
être directement déversées. Suivant les bâtiments et leur structure, il est égale
ment possible de récupérer les eaux de pluie pour les stocker dans des réser
voirs complétés par un système automatique. 

Sur le contenu de la motion, M. Claude Dériaz aborde la question des 
toilettes sèches, solution intéressante dans certains cas, qui n'élimine pas tota
lement le problème des canalisations d'un bâtiment, ni celui des boues rési
duelles. Quant au système des toilettes à compostage, il ne le connaît pas. Il 
préfère une accélération de la construction du réseau séparatif en ville, tout en 
reconnaissant que des essais alternatifs sont intéressants. 

Questions des commissaires: 

Quels types d'économies est-il possible de réaliser ? Réintroduire les robi
nets à poussoirs utilisés précédemment dans les hôtels de campagne, limiter le 
nombre de salles d'eau dans les logements, inciter les ménages à ne pas utiliser 
la totalité du volume d'eau disponible dans la chasse d'eau des toilettes (par un 
autocollant distribué aux ménages), diminuer le volume d'eau des chasses des 
toilettes, introduire des compteurs d'eau froide dans les logements à condition 
de facturer les frais, figurent parmi les mesures possibles. Chaque économie a 
sa valeur, la protection de l'environnement, c'est la somme de nombreuses 
précautions. 

Est-il possible d'envisager des exonérations fiscales partielles, d'agir au 
niveau des taxes pour les personnes mettant en œuvre des systèmes alternatifs? 
Dans de nombreux domaines de l'environnement, une telle solution va être 
mise en œuvre pour inciter la population à agir. La difficulté est de trouver un 
système simple qui ne donne pas lieu à des recours. Des essais sont nécessaires 
pour identifier les écueils de telle ou telle solution. 
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Discussion 

Suite aux différentes auditions, plusieurs commissaires s'expriment sur les 
problèmes soulevés : 

- le Département des travaux publics ne connaît pas le système des toilettes 
à compostage bien qu'en 1986 il ait été présenté au Grand Conseil (cf. 
annexe 2). La vision reste résolument technocratique et hypercentralisée, 
sans perspective à long terme. Il y a de l'eau sale, il faut l'épurer, c'est tout 
et un peu court! C'est l'ensemble d'une approche à repenser; 

- les mesures proposées sont disproportionnées avec le but à atteindre. A 
court terme, introduire dans les immeubles de la Ville la chasse d'eau à 
deux vitesses, les lavabos avec commande de l'eau au pied, une baignoire 
plus petite ; 

- ces propositions sont des contraintes, il est préférable d'éduquer et, pour y 
parvenir, d'informer. Informer et vulgariser avec la collaboration des asso
ciations de protection de l'environnement aux niveaux communal, cantonal 
et national ; 

- lors de la rénovation d'un immeuble, installer un système individuel de 
toilettes à compostage dans l'appartement ; 

- concevoir et construire un immeuble expérimental avec des toilettes à com
postage et d'autres solutions alternatives intégrant la gestion de l'ensemble 
des déchets organiques. Cela aurait valeur de démonstration et de sensibi
lisation pour la population et les milieux de la construction immobilière ; 

- dans le cadre de la mise en droit de superficie d'immeubles de la Ville à 
rénover, demander aux superficiaires de mettre en place un système alter
natif de gestion des déchets organiques, et leur proposer une assistance 
tehnique en la matière ; 

- en prenant une douche plutôt qu'un bain, il y a économie d'eau ; en intro
duisant le système des toilettes à compostage, il y a une économie d'eau de 
100%. 

Conclusion 

Etendre le système séparatif et mettre en place des solutions alternatives 
en matière de gestion des eaux ne sont pas incompatibles. 

Ce sont des solutions complémentaires, qui se situent dans une perspective 
temporelle différente. 

A court terme, le système séparatif est probablement nécessaire, mais à 
long terme il est absurde. 
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A long terme, seules des solutions respectueuses et économes de l'environ
nement sont viables, et c'est dans cet esprit qu'une moitié de la commission 
vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers, à soutenir cette motion. 

Vote final 

Au vote, la commission des travaux se prononce par 7 oui (socialiste, 
démocrate-chrétien, Parti du travail, écologiste), 7 non (vigilant, radical, libé
ral) et 1 abstention (socialiste). 

Annexes: citées. 
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ANNEXE 1 

TEXTE DE LA MOTION 

Réduction des quantités d'eaux usées: miction impossible?! 

Considérant que : 

- la politique de protection des eaux menée dans le canton de Genève a 
coûté et coûte encore fort cher (250 millions de francs d'investissements de 
1957 à 1975) ; 

- la Ville de Genève investit des sommes considérables dans ce domaine 
(participation financière à l'extension de la STEP d'Aire évaluée à 168 mil
lions de francs dans le défunt Plan financier quadriennal 1988-1991); 

- la protection des eaux doit également être conçue avec le souci de prendre 
les problèmes à la base, au niveau de notre consommation quotidienne 
d'eau (lutte contre le gaspillage) ; 

- une récente brochure éditée par le Département des travaux publics nous 
indique que chaque Genevois utilise près de 250 litres par jour, dont 83 
litres à l'usage des W.-C, soit le 33% ; 

- il existe des technologies alternatives permettant d'éviter un tel gaspillage 
d'eau de qualité ; 

- la Ville de Genève pourrait faire école en la matière, à l'image de sa 
politique exemplaire en matière d'économies d'énergie ; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier et à installer 
un système alternatif de gestion des eaux usées dans un bâtiment locatif à 
réaliser et, le cas échéant, à envisager son extension progressive aux,réalisa
tions futures de la Ville. 
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ANNEXE 2 

Proposition pour la mise en œuvre de mesures 
permettant de réduire les quantités d'eau usée 

1. Introduction 

Le Département des travaux publics veut investir des sommes considéra
bles dans la réfection de la station d'épuration (STEP) d'Aire. Si nous sommes 
bien informés, l'investissement prévu dépassera 200 millions de francs. Pen
dant ce temps, rien n'est prévu pour diminuer les quantités d'eau usée qui 
arrivent à la station (Annexe 1). Au contraire. On considère comme une fata
lité voulue par Dieu que les quantités d'eau usée vont continuer à croître, et 
ceci jusqu'à une date indéterminée dans le futur et jusqu'à une valeur que 
personne ne se risque à estimer (Réf. 1). De fait, cela revient à postuler que la 
quantité d'eau usée peut tendre vers l'infini et qu'il faudra, tôt ou tard, être 
prêt à épurer cette quantité infinie. 

Il est clair que la nécessité de réduire les quantités d'eau usée finira par 
s'imposer et que la réduction sera d'autant plus difficile à obtenir qu'on aura 
laissé le gaspillage s'amplifier de manière incontrôlée. 

Il est non moins évident que le gaspillage de l'eau est la cause première de 
la pollution des rivières, des lacs et des mers et que c'est à ce gaspillage qu'il 
faut s'attaquer d'abord si l'on veut lutter contre cette pollution. L'épuration 
des eaux est devenue un projet gigantesque et hors de prix, simplement parce 
qu'on n'a pas pris conscience assez tôt de cette évidence. Le droit tacitement 
reconnu aux citoyens de gaspiller de l'eau à leur guise devra faire place à une 
prise de conscience des individus et des autorités que l'eau est une commodité 
nécessaire à la vie que l'on doit utiliser avec parcimonie et respect. 

Dans ce qui suit, des propositions sont formulées pour la mise en place de 
mesures permettant de réduire les quantités d'eau usée à Genève (ou ailleurs). 
Il s'agit, pour l'instant, de propositions à caractère général, mais nous sommes 
prêts, moyennant mandat pour ce faire, à élaborer des projets concrets à met
tre en œuvre dans des habitations de différents types ou des immeubles admi
nistratifs, ou encore dans des entreprises. 

2. Recyclage partiel de l'eau dans l'habitat 

La figure 1 montre le principe de l'opération. Dans le cas de cette figure, la 
quantité d'eau potable consommée est réduite de moitié pour le même service 
rendu. Rien ne change quant aux habitudes du consommateur, mais il peut y 
avoir un petit travail supplémentaire occasionnel (changement de filtre). 
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Comme à notre connaissance ce système n'a jamais été expérimenté, il 
comprend un certain nombre de points d'interrogation. Le premier a trait au 
filtre à eaux grises. Il est clair que ce filtre n'a pas à être d'une très haute 
efficacité, mais il doit empêcher que le stockage intermédiaire ne se remplisse 
trop vite de dépôts et que les tuyaux (en général de faible section) qui vont aux 
chasses de W.-C. ne s'encrassent. Une certaine expérimentation est donc né
cessaire pour définir un filtre bon marché mais néanmoins efficace, facile à 
interchanger et qui ne constitue pas un nouveau déchet difficile à éliminer. A 
notre avis, le substrat du filtre devrait être en matière organique lentement 
décomposable. (Par exemple, broyât de noyaux de fruits, comme, en particu
lier, des cerises. Ces noyaux de cerises sont actuellement un problème pour les 
fabricants de kirsch et trouveraient ainsi une utilisation.) 

Une deuxième question est le choix du volume de stockage. A notre avis, 
pour une famille moyenne, son volume devrait être de l'ordre de 300 litres. 
Mais des essais devraient montrer si ce choix est favorable. Tout réservoir de 
ce type devra être équipé d'un trop-plein, et probablement aussi d'une alimen
tation en eau propre, au cas où les quantités d'eaux grises seraient 
insuffisantes. 

Il y a ensuite les questions de type hydraulique, dont la solution dépendra 
des emplacements respectifs des appareils. Si le réservoir de stockage est plus 
haut que la chasse des W.-C, il pourra alimenter celle-ci par gravité, mais il 
faudra alors très vraisemblablement pomper les eaux usées dans ce réservoir, 
ce qui suppose en fait un deuxième réservoir pour l'accumulation des eaux 
grises (réservoir bas). Ce deuxième réservoir peut être nettement plus petit. 
Un système à flotteur enclencherait la pompe lorsque le réservoir bas est plein, 
de manière à envoyer les eaux dans le stockage. Alternativement, on peut 
mettre le stockage plus bas et l'alimenter par gravité, ce qui implique alors que 
l'on pompe de ce réservoir dans les chasses. Dans un locatif, on pourrait 
imaginer une collecte des eaux grises dans un bac commun et le pompage de 
celles-ci dans un stockage haut alimentant tous les W.-C. de la maison. Ceci 
aurait le mérite de transférer le travail de surveillance du filtre et de l'hydrauli
que au concierge, lequel pourrait être payé pour ça. 

Rappelons qu'un stockage intermédiaire procure une sécurité supplémen
taire, puisque les eaux stockées pourraient continuer à faire fonctionner les 
W.-C. pendant quelques temps en cas de coupure de l'approvisionnement en 
eau. 

Nous proposons le programme d'essais suivant : 

2.1 Essais dans un locatif à construire 

L'autorité désigne un locatif à construire qui sera équipé pour le recyclage 
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des eaux grises en mode commun: récupération de toutes les eaux grises à 
travers un filtre dans un bac et pompage dans un stock au niveau supérieur 
pour l'alimentation de toutes les chasses de l'immeuble. Le système est conçu 
en collaboration avec l'architecte et l'entreprise chargée de réaliser l'équipe
ment sanitaire de l'immeuble. Le suivi de l'expérience sera assuré par une 
collaboration entre cette entreprise, le concierge et la SEDE. L'installation 
devra être conçue de manière à permettre une expérimentation très flexible. Il 
faudrait, par exemple, que l'on puisse essayer plusieurs méthodes de filtrage, 
ce qui suppose que l'on dispose de plusieurs filtres en parallèle. 

L'équipement de l'immeuble pour le recyclage donnera lieu à une plus-
value à déterminer par l'installateur. Cette plus-value devra vraisemblable
ment être prise en charge par l'Etat. 

2.2 Essais dans un ou plusieurs locatifs existants, recyclage individuel par 
appartement 

Ces essais supposent un accord des gérances et locataires concernés. Notre 
expérience des gérances montre que celles-ci ne sont pas opposées à des essais 
si cela ne leur coûte rien et si elles peuvent avoir l'assurance que les lieux 
seront retournés à l'état initial en cas d'insuccès. Les locataires peuvent être 
trouvés par appel dans la presse, à la radio ou à la télévision (nous avions 
trouvé, il y a quelques années, via la presse, 30 familles habitant en locatif à 
Lausanne et environs d'accord d'essayer des toilettes à compostage). 

A notre avis, il faudrait faire des essais dans une dizaine d'appartements, 
de manière à couvrir les principaux cas de figure. Les modifications doivent 
être planifiées en accord avec les locataires et les gérances, et exécutées pen
dant une période d'absence des locataires (vacances). 

2.3 Essais dans des maisons familiales 

Le problème est, en gros, le même que dans le cas précédent. 

Pour les cas 2.2 et 2.3, les modifications peuvent, selon les cas, être assez 
importantes. Elles devront être étudiées en collaboration avec une entreprise 
d'installation sanitaire. 

3. Suppression des eaux fécales par utilisation de toilettes à compostage 

L'utilisation de toilettes à compostage est probablement la seule méthode 
capable de résoudre le problème du recyclage correct des déjections humaines 
dans une optique long terme. Elle permet de transformer ces matières en 
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humus, ce qui est nécessaire pour le maintien de la fertilité des sols, et elle 
évite complètement la pollution de l'eau par les matières fécales. 

Des essais en locatifs avec des toilettes à compostage ont déjà été faits par 
la SEDE (Réf. 2) et ont montré que même des petits toilettes très simples 
pouvaient être utilisés en ville. La difficulté n'est pas tellement dans la techni
que et la mise en œuvre que dans le blocage psychologique de citoyens qui, 
après des générations de tout-à-1'égout, vivent comme s'ils ne savaient pas 
qu'ils produisent des déjections. La difficulté majeure réside, par conséquent, 
dans le changement de mentalité qu'exige l'acceptation du citoyen d'avoir af
faire, même rarement et sans désagrément notable, à ses défécations. 

Cela implique, à notre avis, une action à plusieurs niveaux. L'un est une 
expérimentation plus ambitieuse avec des toilettes à compostage permettant de 
minimiser les travaux d'entretien et de manutention, et l'autre est une action 
de sensibilisation des citoyens à un problème long terme, auquel ils ne pour
ront de toute manière pas échapper. Rappelons dans ce contexte que la Ville 
de Winterthour a réussi à motiver ses citoyens pour le compostage des déchets 
de cuisine et de jardin en organisant, d'une part, des ramassages séparés, des 
lieux et des cours de compostage et, d'autre part, en martelant le message du 
compostage par petites annonces dans la presse. On a ainsi pu lire jour après 
jour dans le journal local des annonces du type «Le compostage c'est l'avenir, 
mettez-vous à composter» signées par «votre Département des travaux pu
blics». Le fait que le compostage des déchets de cuisine commence à faire son 
chemin est aussi intéressant pour la problématique des toilettes à compostage. 
D'une part, au sens direct, car les déchets de cuisine compostés peuvent servir 
d'additif dans un tel toilette et, d'autre part, parce qu'il rend le compostage 
familier et fait réaliser aux citoyens que la matière organique peut être recyclée 
et ne constitue donc pas un déchet, quel que sort son état (même sous forme de 
défécation). 

Nous disposons d'une expérience assez complète avec les petits toilettes à 
compostage (Réf. 2) et pensons que toute famille le désirant vraiment peut 
faire usage d'un tel toilette, que ce soit en ville ou à la campagne. Mais il faut 
bien constater que les maisons actuelles, que ce soient des locatifs ou des 
maisons familiales, ne sont pas conçues en fonction d'une utilisation facile de 
tels toilettes, ni, d'une manière plus générale, en fonction de recyclage dans 
l'habitat des matières organiques. Pour les architectes, le recyclage est un mot 
inconnu. Sur leurs plans, le local de toilettes est placé n'importe où, ou alors 
en fonction de critères de commodité ou de coût. Pourtant, le local de toilettes 
est un local complémentaire de la cuisine, au même titre que le système diges
tif est muni de deux extrémités complémentaires, et que les besoins des deux 
extrémités doivent être satisfaits. Le recyclage signifie en fin de compte que la 
continuité et la fermeture du cycle naturel sont nécessaires pour que le main-
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tien du système soit possible. La question de savoir si l'œuf précède la poule ou 
vice versa est aussi vide de sens que celle de savoir si le caca précède la 
nourriture ou vice versa. Mais dans les deux cas, le premier ne peut pas se 
passer du second et réciproquement. 

3.1 Essais de recyclage intégral dans un locatif à construire 

L'autorité désigne un locatif à construire dont les plans seront modifiés de 
manière à rendre possible, avec un minimum de complications pour les locatai
res, le recyclage intégral des matières organiques dans l'habitat. Cela implique, 
en principe : 

une ou plusieurs cuves de compostage dans la cave, devant recevoir les 
déjections humaines et les déchets ménagers organiques. Ces cuves seront 
ventilées par un tuyau aboutissant sur le toit (tirage naturel ou forcé) ; 

- des conduites verticales permettant à chaque appartement d'envoyer dans 
la ou les cuves les déjections et les déchets de cuisine, etc. ; 

- comme les déchets de cuisine et les déjections doivent être cocompostées 
dans les mêmes cuves, les toilettes et les cuisines seront des locaux 
contigus ; 

- les eaux grises des ménages seront passées avec un filtre et éventuellement 
décantées avant d'être rejetées de l'immeuble. Le but est d'obtenir des 
eaux suffisamment pures pour être envoyées dans les canalisations de sur
face pour eaux de ruissellement. Elles pourraient aussi servir à d'autres fins 
comme l'arrosage de parcs publics ou le nettoyage des chaussées (si tant est 
que cette curieuse pratique ait cours à Genève). 

Le suivi des essais sera assuré par le concierge, en collaboration avec la 
SEDE et, éventuellement, un employé de l'Etat. Le travail implique, en parti
culier, la surveillance du compostage dans la ou les cuves et l'adjonction éven
tuelle dans la phase initiale de produits permettant l'accélération des processus 
de décomposition (par exemple, marcs de raisin décomposés ou farine de pé
pins de raisin non fermentée). L'expérience montre que des difficultés peuvent 
se produire dans la phase initiale, mais que le processus de décomposition, une 
fois bien établi, fonctionne de manière fiable. Dans la phase initiale, il peut 
aussi y avoir des excédents de liquide. 

3.2 Essais dans des immeubles existants 

La conversion d'un immeuble existant au système à cuve décrit succincte
ment au paragraphe 3.1 n'est probablement pas possible sans transformations 
très importantes de l'immeuble. Il se peut cependant que certains immeubles 
puissent se prêter à de telles transformations. Elles seraient alors envisageables 
dans le cadre d'une réfection assez complète. 
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Les petits toilettes à compostage peuvent, par contre, remplacer quasiment 
n'importe quels W.-C. Comme déjà dit, des essais ont été faits, mais ils ne 
concernaient qu'un appartement à la fois dans un immeuble. Dans la mesure 
où un immeuble puisse être trouvé où tous les locataires seraient d'accord de 
participer, on pourrait imaginer un essai où tous les W.-C. seraient remplacés 
par des petits toilettes à compostage et les eaux grises traitées comme dans le 
paragraphe 3.1. Il sera probablement nécessaire, dans ce cas, de confier le 
travail de vidange et d'entretien des toilettes, au moins dans un premier temps, 
à une personne payée pour cela. Suivant le type de toilettes retenu, le travail 
sera plus ou moins important. Signalons à ce propos qu'un petit toilette à 
compostage fonctionnant sans apport d'énergie (sauf pour un éventuel ventila
teur), et dont le concept avait été proposé par la SEDE, est en développement 
actuellement à l'Oekozentrum de Langenbruck. Ce développement est financé 
par Kif-Parechoc SA, 1347 Le Sentier, et par des fonds fédéraux. Ce toilette 
devrait représenter un certain progrès par rapport aux toilettes à compostage 
actuellement disponibles sur le marché. 

4. Lieux d'aisance publics 

Comme signalé dans l'annexe 1, les urinoirs à cuvette individuelle sont de 
grands gaspilleur^ d'eau pour un confort d'utilisation au demeurant douteux. 
Ils se bouchent facilement, créant des inondations dans le local. Dans certains 
urinoirs, l'eau coule presque en permanence dans le vain espoir d'assurer une 
hygiène que le système ne peut, en fait, pas fournir. 

Il convient de remplacer ces urinoirs publics par des systèmes sans eau (à 
part les coups de jet occasionnels du service d'entretien) comme ceux proposés 
par la Société F. Ernst Ing. AG à Zurich, dont un modèle du genre est installé 
dans le sous-sol devant la gare de Zurich. Ces urinoirs sont plus agréables et 
plus hygiéniques que ceux à cuvettes (ne pas oublier que l'urine n'est pas un 
véhicule pour des bactéries pathogènes ou autres, mais seulement un généra
teur d'amoniaque). 

La première démarche consistera à faire l'inventaire des urinoirs de Ge
nève. Dans un premier temps, on modifiera les plus fréquentés. Les devis pour 
ce travail peuvent sans doute être demandés à F. Ernst ou à une société ro
mande fournissant du matériel semblable, si une telle société existe. 

5. Réduction des quantités d'eaux grises dans l'habitat et sur les lieux de 
travail. 

Sont visés ici : 



SÉANCE DU 28 NOVEMBRE 1989 (soir) 2595 
Motion : réduction des eaux usées 

- le lavage des mains. Comme, en général, l'eau coule en permanence pen
dant qu'on se lave les mains, il est souhaitable d'en réduire le débit par un 
embout rendant l'écoulement laminaire (par exemple, système Omni). On 
se lave les mains tout aussi bien, mais avec beaucoup moins d'eau. Une 
expérimentation pourrait être faite dans un immeuble de l'Etat, de ma
nière à quantifier l'économie d'eau réalisable, ce qui peut exiger l'installa
tion de compteurs ; 

- les lavages corporels en général ; 

- les machines à laver le linge et la vaisselle. Les fabricants cherchent à 
réduire les quantités d'eau utilisées, mais des progrès restent à faire ; 

- les utilisations telles que le lavage des voitures, qui ne sont pas de réelles 
nécessités, mais qui peuvent utiliser la même eau plusieurs fois (recyclage 
avec filtrage et/ou décantation). 

Toutes ces utilisations de l'eau peuvent donner lieu à des économies consi
dérables, mais là encore, il s'agit surtout d'un problème de comportement. Il y 
aurait donc lieu de prévoir: 

- une refonte de la structure du tarif, de manière à le rendre fortement 
progressif, ce qui rendrait l'économie d'eau payante et favoriserait l'inves
tissement dans les systèmes économiseurs d'eau ; 

- une campagne de propagande par le Département des travaux publics vi
sant à rendre les gens conscients de la valeur de l'eau et de la nécessité de 
l'utiliser avec parcimonie. Cette campagne devrait avoir lieu dans la presse 
(comme à Winterthour pour le compostage) et même à la radio et à la 
télévision (utilisation des radios locales). 

6. Industries 

Les industries doivent être poussées à économiser l'eau, ce qui peut, bien 
entendu, se faire par le biais des tarifs comme sous 5. Mais une incitation plus 
directe pourrait aussi entrer en ligne de compte. Si les mesures pour réduire la 
consommation d'eau sont onéreuses, une subvention devrait être envisagée. 
De toute manière, un contact direct avec ces industries devrait avoir lieu pour 
déterminer le potentiel d'économie disponible. 

7. Financement 

Nous ne sommes pas en mesure, à ce stade, de donner des estimations 
assez précises des coûts afférents à nos propositions. Il y a, d'une part, les 
investissements en matériel et travaux et, d'autre part, les frais d'étude, de 
mesures, de suivi scientifique des essais. Du fait que l'Etat prévoit d'investir 
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plus de 200 millions dans la STEP d'Aire, donc à la sortie du tuyau, il nous 
semble raisonnable de suggérer que quelques millions soient mis de côté pour 
des mesures à l'entrée du tuyau, mesures qui sont une nécessité à long terme. 

Avant d'aller plus loin, il nous faut savoir si le Canton de Genève, en 
l'occurrence le Département des travaux publics, est d'accord d'entrer en ma
tière sur nos propositions. Si tel est le cas, il faudra qu'une réunion ait lieu 
pour préciser les modalités de la collaboration et planifier les travaux. 

Vevey, le 26 novembre 1986/PL. 
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Extension de la station d'épuration d'Aïre 

Position du groupe de travail « Gestion de l'eau » de VAssociation pour la sauve
garde du Léman. 

La protection des eaux, qui implique la gestion réfléchie du bien commun 
qu'est l'eau potable, doit être envisagée dans une optique à long terme. Dans 
cette optique, la protection des eaux est au moins autant une affaire de com
portement que de technique. De plus, les méthodes de gestion et les techni
ques qu'elle utilisera doivent pouvoir être mises en œuvre indéfiniment dans le 
temps (en principe pour toute l'éternité). 

L'épuration centralisée telle que mise en œuvre, par exemple à la station 
d'épuration (STEP) d'Aïre, est un moyen de lutte à court, éventuellement 
moyen terme (quelques dizaines d'années, à la limite un siècle ou deux). Elle 
ne peut pas être une méthode long terme. En effet, l'épuration ne peut pas 
être parfaite et toute substance jetée dans l'eau, non seulement ne pourra pas 
en être retirée complètement, mais encore sera contrainte, vu la centralisation 
par l'égout, de polluer des cours d'eau, des lacs ou des mers. Le système mène 
donc à une accumulation inexorable de pollution dans les dépotoirs de fin de 
parcours: lacs et mers. Ces écosystèmes aquatiques, considérés comme des 
dépotoirs par le système économique actuel, sont cependant indispensables à 
la survie de la biosphère dans son ensemble (Gaia). 
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Il résulte de ce qui précède qu'il est totalement insuffisant de prévoir une 
amélioration dans une STEP comme à Aire, si l'on n'entreprend pas simulta
nément de changer notre comportement par rapport au bien précieux qu'est 
l'eau potable (en particulier, réduction du gaspillage) et de développer les 
moyens techniques qui pourront prendre la relève de l'épuration centralisée 
dans le long terme. Le projet présenté ne se préoccupe que de techniques 
d'épuration et ne tient aucun compte du long terme. Il n'est donc pas accepta
ble en l'état et doit être modifié et complété. 

La première modification, indispensable à notre avis, consistera à inclure 
dans le projet un programme d'action pour réduire les quantités d'eau usée. Il 
est, par exemple, incohérent de présenter des courbes d'évolution de débit qui 
s'arrêtent en l'an 2015 sur une tendance toujours croissante (dérivée positive). 
Cela signifie qu'on ne domine pas son sujet, car, si la croissance doit continuer, 
il faut bien dire jusqu'à quand et jusqu'à quelle valeur. De fait, la première 
démarche à faire est de se fixer, au moins à titre d'essai, un débit d'eau usée à 
ne pas dépasser et ce débit devrait être notablement plus faible que celui reçu 
aujourd'hui par la STEP. Ensuite, il faut proposer des moyens pour obtenir 
cette réduction de débit. Ces moyens sont multiples et vont de l'incitation à un 
comportement correct au gadget technique (voir annexe). Jusqu'à maintenant, 
les autorités, pas seulement genevoises, n'ont fait preuve d'aucune imagination 
dans ce sens et ne semblent même pas s'être posé le problème. 

Il est également fondamental de réduire progressivement les quantités de 
produits chimiques qui sont jetés dans l'eau. Dans une première étape, il fau
drait dresser la liste des produits utilisés (de la poudre à lessive aux désinfec
tants, détachants, etc.) et éliminer progressivement les plus nocifs et les moins 
nécessaires. A long terme, aucun produit chimique qui ne soit pas très facile
ment biodégradable ne devrait être jeté dans l'eau. 

Il est également fondamental de réaliser que la protection des eaux impli
que aussi une gestion des déchets et, en particulier, le recyclage correct des 
matières organiques, lesquelles n'ont, en règle générale, rien à faire dans l'eau. 
Ces. matières ne devraient pas non plus être incinérées, mais compostées. La 
pollution des eaux n'est qu'une des multiples conséquences néfastes que pro
voque le comportement de l'homo economicus, comportement inadapté aux 
nécessités de la biosphère. 

Finalement, l'idée de raccorder les petites STEP à Aire ne paraît pas judi
cieuse dans une optique long terme. Il faudrait, à notre avis, que l'état insalu
bre des petites rivières soit un rappel pour ceux qui vivent dans les bassins 
versants qu'ils ont un comportement incompatible avec la santé de ces cours 
d'eau et qu'ils doivent, par leur effort personnel, obtenir que ces cours d'eau 
recouvrent leur santé. Cela est possible, mais cela exige une volonté. En en-
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voyant les eaux usées à Aire-, on cache le problème aux regards et on assure 
ainsi que cette volonté n'ait guère de chance de voir le jour. 

Nous ne sommes pas opposés à un investissement pour améliorer les per
formances de la STEP d'Aire, mais nous sommes totalement opposés à une 
augmentation de sa capacité. Il faut prioritairement réduire les quantités d'eau 
usée et tout investissement dans la STEP doit être accompagné obligatoire
ment d'un investissement du même ordre dans des mesures pour le long terme 
(voir annexe). De telles mesures se traduiront d'ailleurs aussi par une amélio
ration des performances de la STEP à court et moyen terme. (Par exemple: 
diminution des quantités d'eau usée = augmentation du temps de résidence.) 

Quelques possibilités de réduction des quantités d'eau usée: 

- urinoirs publics sans cuvette à eau. On peut très bien s'en passer. Voir, par 
exemple, l'urinoir public de la gare de Zurich (système Ernst), lequel est 
probablement plus hygiénique et d'un entretien plus facile que les urinoirs 
à cuvette, grands gaspilleurs d'eau potable; 

- W.-C. capables d'évacuer les déjections avec 1 à 2 litres d'eau au lieu de 7 à 
10 litres. Par exemple, en utilisant un balayage tangentiel. Il est pour le 
moins étonnant et, à notre avis, inadmissible qu'on continue à installer des 
toilettes avec des chasses aussi peu efficaces. L'eau des W.-C. représente le 
30-40% de l'eau consommée dans les ménages et le potentiel de réduction 
est considérable. Un programme d'amélioration de l'efficacité des chasses 
d'eau est une criante nécessité pour le court et le moyen terme ; 

- réutilisation des eaux usées, éventuellement après un filtrage rudimentaire, 
pour les besoins qui ne doivent pas être satisfaits par de l'eau potable 
(évacuation des déjections, lavage de voitures, arrosages, nettoyages de la 
chaussée, etc.) ; 

- remplacement des W.-C. par des toilettes à compostage, et ceci aussi en 
ville. Des essais ont déjà montré que cela était parfaitement possible. Il 
faudrait, dans l'optique long terme, faire d'autres essais: 

• locatif à construire équipé d'une ou plusieurs cuves de compostage (co-
compostage des déjections et des déchets de cuisine), 

• modification d'un locatif existant pour rendre ce recyclage des déchets 
possible ; 

- utilisation d'embouts régulateurs sur les robinets de lavabo (par exemple 
sytème Omni). Il existe aussi des systèmes qui enclenchent l'eau seulement 
quant les mains sont sous le robinet (soupape actionnée par une tige de 
plastique sortant sous l'embout) ; 

- chasse aux fuites diverses et nombreuses du réseau de distribution d'eau ; 
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- amélioration du rendement (en eau et aussi en énergie, les deux vont de 
pair) des diverses machines de ménage, en particulier les lave-linge et lave-
vaisselle ; 

- structure du tarif. Il faut que les tarifs soient fortement progressifs : quan
tité de base (par exemple 50 litres par personne et par jour) à un prix bas et 
toute quantité supplémentaire à un prix au moins dix fois plus élevé. Il faut 
que l'économie d'eau soit récompensée et le gaspillage pénalisé. On peut 
même imaginer que pour ceux qui consomment très peu (10 litres par 
personne et par jour ou moins) l'eau soit gratuite. Le tarif est, pour l'ins
tant, l'un des seuls, sinon le seul moyen que l'on a pour influencer les 
comportements. On devrait cependant entamer un discours responsabili
sant, non axé uniquement sur des avantages matériels immédiats. 

ANNEXE 3 

Prix de l'obstination 

Pierre Lehmann, le physicien antinucléaire de Sonzier, reçoit un prix de 
10000 francs des mains d'un ancien conseiller fédéral, Hans Hurlimann. Leurs 
conceptions respectives de l'économie sont pourtant aussi diamétralement op
posées que le crédit qu'ils accordent à l'armée suisse. Selon Pierre Lehmann, 
«le mythe de la prospérité par l'expansion économique est totalement destruc
teur». Ce qui rapproche néanmoins les deux hommes, ce sont les toilettes 
écolos, les chiottes sèches, qui valent au Veveysan le Prix Toni 1989. «Le 
système du tout-à-1'égout est absurde, se dit le physicien à la fin des années 
septante, on salit de l'eau potable qu'on a ensuite toutes les peines du monde à 
épurer. » Il teste alors toutes, les toilettes à compost qu'il peut trouver sur le 
marché. Et se rend compte que les déjections humaines ne peuvent se transfor
mer en engrais naturel qu'avec l'aide d'additifs. Finalement, un mélange de 
sciure de bois et de marc de raisin permet d'arriver au but souhaité. «Je vous 
défie de percevoir une odeur désagréable dans mes chiottes», s'exclame le 
physicien. Reste à convaincre ses contemporains. «Une barrière psychologi
que sépare le Suisse de ses déjections. Il faut dépasser le mur du caca», dit-il 
en riant. L'Etat n'accorde qu'au compte-gouttes une petite aide à ses travaux. 
Et les fabricants de trônes traditionnels refusent d'entrer en matière. Pierre 
Lehmann, le plus têtu des écolos romands, poursuit pourtant le développe
ment de son produit. «J'ai chargé un institut bâlois de lancer une présérie. 
Mais tout est bloqué : il nous manque encore 82000 francs. » 

Publié dans VHebdo - 2 novembre 1989 (p. 46) 
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M. Bertrand de Week, rapporteur (PEG). J'aimerais insister sur quelques 
éléments contenus dans ce rapport. Le premier est que nous avons rédigé ce 
rapport dans la perspective d'une réflexion à long terme ; il nous paraît absolu
ment indispensable, dans ce problème de gestion de l'eau, de penser à long 
terme, et de ne pas penser uniquement en termes de recettes de cuisine, à cinq 
ans ou dix ans. 

Nous avons auditionné des experts, en particulier des experts du Départe
ment des travaux publics. Suite à ces auditions, je serais tenté de dire qu'il 
s'agit en fait de pseudo-experts, s'agissant de personnes qui sont chargées de 
mettre en œuvre la politique que leur ont imposée les autorités et les responsa
bles des départements. Ils ont des instructions qui consistent aujourd'hui à 
mettre en œuvre un système séparatif, à développer la station d'épuration des 
eaux d'Aïre, etc. Le jour où on leur donne d'autres instructions, ces pseudo
experts font autre chose. Alors chaque fois qu'on va les interviewer, les inter
roger, comme cela a été le cas, eh bien, ils nous diront: «Voilà ce que nous 
faisons, voilà ce qu'on nous dit de faire.» Alors cessons de les prendre pour 
des experts; prenons-les comme de simples serviteurs de l'Etat, et c'est tout! 
Dans le fond, c'est ce que j'aimerais dire ici : ce ne sont pas des experts 
indépendants, ce sont des gens qui effectuent le travail qu'on leur demande de 
faire; et ils le font probablement bien. Dorénavant, nous souhaiterions qu'ils 
fassent ce travail différemment. Et c'est dans ce sens que nous souhaitons 
contribuer à ce que la volonté politique évolue, de telle sorte qu'à terme, de 
nouvelles perspectives en matière de gestion de l'eau soient abordées. 

En terminant, je citerai la conclusion du rapport, aux pages 8 et 9: 

«Etendre le système séparatif et mettre en place des solutions alternatives 
en matière de gestion des eaux ne sont pas incompatibles. Ce sont des solu-
ti( îs complémentaires qui se situent dans une perspective temporelle diffé
rente. A court terme, le système séparatif est probablement nécessaire, mais à 
long terme il est absurde. A long terme, seules des solutions respectueuses et 
économes de l'environnement sont viables.» 

Nous souhaitons donc que le plénum de ce Conseil accepte cette motion, 
afin d'infléchir la volonté politique actuelle à court terme, de telle sorte qu'une 
meilleure gestion des eaux soit instituée. 

Premier débat 

M. Paul Dunner (DC). Le groupe démocrate-chrétien soutiendra ce pro
jet. En effet, personne, dans notre cité, ne conteste plus maintenant le fait que 
nous gaspillons l'eau potable. Peut-être ira-t-on enfin vers l'installation - M. de 
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Week l'a rappelé tout à l'heure - d'un deuxième réseau de distribution de 
l'eau. Actuellement encore, nous arrosons nos pelouses avec de l'eau potable, 
nous lavons nos chaussées avec de l'eau potable, nous éteignons nos incendies 
avec de l'eau potable également. Je crois que tout le monde dans cette en
ceinte en est conscient. Par contre, ce que nous savons moins, ou ce que nous 
feignons peut-être d'ignorer, c'est que nous pourrions très largement économi
ser l'eau - au sens large, potable ou non potable - que nous utilisons. Et c'est 
en cela que le projet qui nous est soumis ce soir nous intéresse. Nous aimerions 
réellement savoir s'il est possible, dans nos W.-C, d'utiliser une deuxième fois 
l'eau déjà utilisée à la cuisine. Nous aimerions également savoir si, dans nos 
W.-C, il est possible de ne pas utiliser d'eau du tout, et de composter nos 
déchets, passez-moi l'expression. 

Là est le but du projet. Avec moins d'eau, il y a aussi moins de dépenses. 
Nous savons le prix qu'il faut pour rendre utilisables les eaux polluées de notre 
cité à rejeter au Rhône. Avec moins d'eau, nous éviterions peut-être égale
ment la construction - tout au moins l'agrandissement - de la station d'épura
tion des eaux. Et peut-être - cela figure à la page 2 du rapport - pourrons-nous 
aller plus loin dans un projet d'utilisation correcte de notre environnement ; en 
bas de la page 2, il nous est dit: «Le Service d'architecture souhaite proposer 
la réalisation d'un immeuble écologique qui permettrait d'expérimenter de 
multiples technologies alternatives (eaux usées, production et conservation 
d'énergie - y compris électrique - déchets, etc.) Cet objet figure dans la liste 
des projets dont l'étude ou la réalisation est prévue au-delà de 1991, par le 
11e Plan financier quadriennal.» 

Nous, démocrates-chrétiens, nous voterons tout à l'heure ce projet ; nous 
voulons savoir s'il y a réellement, dans cette direction, des possibilités de faire 
des économies. Et nous le voterons d'autant plus volontiers que ce projet est 
très limité, puisqu'il parle d'un essai dans un immeuble. Je vous remercie de 
votre attention. 

M. André Hornung (R). Nous, groupe radical, ne voterons pas cette mo- . 
tion, pour plusieurs raisons: d'une part, nous ne sommes guère convaincus de 
sa nécessité et nous n'avons jamais pu obtenir des certitudes quant à l'efficacité 
du système séparatif. En effet, d'aucuns nous disaient que l'eau de pluie était 
presque plus polluée que les eaux usées, et jamais nous n'avons entendu quel
qu'un nous dire, avec certitude, qu'il fallait appliquer les deux systèmes. 

Deuxième chose, j'en viendrai à la question du coût. On nous dit qu'il faut 
installer des toilettes sèches. J'ai ouï dire à la commission des travaux, si je ne 
m'abuse, que ces toilettes sèches coûtaient dans les mille et quelques francs 
pièce. D'autre part, si je reprends le rapport, on nous parle - en plus des 
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toilettes - de cuves de compostage qu'il faut construire. Il faut créer des lo
caux, il faut envoyer tout ceci dans des installations spéciales. Alors je me dis 
que nous ne sommes quand même pas au Sahel. L'eau, ce n'est pas demain la 
veille qu'on va vider le lac ! Même en allant très fréquemment aux toilettes ! 
Alors je me demande si, d'un côté, pour faire l'économie d'une station d'épu
ration, ou de son agrandissement, on ne va pas dépenser six fois plus d'argent. 
Et c'est une des raisons pour lesquelles nous ne voterons pas cette motion. 

Mme Andrienne Soutter (S). Tout d'abord, j'aimerais remercier le rappor
teur pour son passionnant rapport plein d'enseignement et de renseignements. 
Ensuite, je voudrais répéter - car on ne le répétera jamais assez - que l'eau 
n'est pas inépuisable, l'eau est vitale, et l'eau est un bien commun. On n'a 
donc pas le droit de la gaspiller. Même si l'on n'aime pas parler de cela, ce 
qu'on appelle les déchets organiques, y compris ceux que l'être humain pro
duit, sont des matières utiles et nécessaires au cycle de la vie. Ce sont donc des 
richesses. Et ce n'est pas inconvenant d'en parler, mais de s'en débarrasser. On 
a pris des habitudes. Souvent, de mauvaises habitudes. Il faudra coûte que 
coûte, tôt ou tard, modifier nos comportements, revoir notre manière de vivre, 
trouver de nouvelles solutions pour éviter les gaspillages et pour valoriser ce 
qu'actuellement nous jetons, avec à la clé le prix que cela coûte. 

Evidemment, pour certains, ces notions - lutte contre le gaspillage, valori
sation des déchets, modification de notre mode de vie - sont des notions 
nouvelles, qui les les rebutent, parce qu'ils ne les dominent pas. J'imagine qu'à 
l'époque où il a fallu prévoir, planifier et construire les réseaux d'égouts, et 
organiser le ramassage des ordures, il y a eu autant de réticences. On était 
tellement habitués à jeter tout par les fenêtres. Et pourtant, il a bien fallu se 
rendre à l'évidence: l'hygiène et la santé des populations ont gagné. Aujour
d'hui, c'est de l'hygiène et de la santé de l'environnement qu'il s'agit. Est-ce 
moins important ? 

Actuellement, on en est au constat. Des esquisses de solutions se dessi
nent, il faut encore chercher, expérimenter, tirer des conclusions. Evidem
ment, comme le disait M. de Week tout à l'heure, il s'agit du long terme. Un 
immeuble écologique permettrait de faire tout cela. Mais vous me direz que la 
Ville de Genève n'a plus la possibilité de construire ; en effet, il manque encore 
une réelle volonté politique de prendre en compte tous les problèmes de l'envi
ronnement sous leurs multiples aspects. Le vote en commission l'a montré. 

Au Parti socialiste, nous sommes prêts à exprimer cette volonté politique. 
Nous soutiendrons donc cette proposition, tout en souhaitant qu'une majorité 
claire de ce Conseil municipal aille dans le même sens. 
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M. André Roch (V). Le projet concernant la transformation de notre sys
tème de rinçage de toilettes, système cher à notre ami M. Dunner, me touche 
spécialement. Je me vois mal récupérer l'eau de vaisselle pour la faire arriver 
dans mon réservoir des toilettes - si ce n'est un réservoir dans le grenier - et 
j'ose espérer qu'aux mois de juillet et août ceux qui font la vaisselle et qui 
n'emploient pas les toilettes auront la bonne idée d'aller rincer le réservoir qui 
se trouve au grenier, parce que cela va puer ! 

Actuellement, à Genève, il existe des installations d'extinction d'incendies 
qui sont employées par les Services industriels pour la distribution de l'eau 
propre. Si, pour une raison ou pour une autre, nous étions obligés d'employer 
ces canalisations pour de l'eau normale, non traitée, il faudrait à peu près 
quinze jours à trois semaines pour les nettoyer et les rendre de nouveau pro
pres à la circulation de l'eau potable. Je crois que M. Vaissade est au courant 
de cela. Alors si l'on veut économiser l'eau, je ne vois pas d'autre solution que 
d'aller satisfaire ses besoins dans la nature, il y a des endroits charmants au 
bord du Rhône, au bord de l'Arve, il y a des feuilles, on pourrait prévoir des 
installations tout à fait naturelles, et pourquoi ne pas faire un essai dans les 
anciennes grottes du Cardinal, grottes qui sont désaffectées? Voilà, j'ai dit. 
(Rires.) 

Le président. Merci, Monsieur Roch. Je' crois qu'on a passé un bon mo
ment. J'imaginais une deuxième chaîne pour rincer l'eau. 

M. Pierre Reicbenbach (L). Qui, dans ce Conseil, est contre le gaspillage 
de l'eau? Qui, dans ce Conseil, est opposé à la pollution en général? Qui 
souhaite améliorer la vie en supprimant les nuisances de notre environne
ment? Je dois dire: tout le monde! 

Mais qui, dans ce Conseil, serait prêt à changer toutes ses habitudes en 
matière d'utilisation de l'eau, de sa miction, de ses déjections et de ses usages 
divers? Je pense que, par la force des choses, il n'y aurait personne. C'est ainsi 
que par son utilisation indispensable, les problèmes de l'eau se sont aggravés. 
Ils se sont aggravés par le nombre d'habitants, le nombre d'usagers. Et comme 
on ne peut pas supprimer les habitants et les usagers, malheureusement, il faut 
faire avec. 

Mais avec de l'imagination, et nos collègues écolos ne sont pas avares en 
imagination, les mises en garde, l'éducation des gens ne suffit plus. Les appli
cations qu'ils nous demandent sont, hélas, invraisemblables de complications, 
et c'est là que le bât blesse. 

A la page 22 du rapport, il est énuméré quelques possibilités de réduction 
dans l'utilisation de l'eau, c'est de la théorie, qui est difficilement applicable. 



2604 SÉANCE DU 28 NOVEMBRE 1989 (soir) 
Motion : réduction des eaux usées 

J'aimerais m'en expliquer brièvement : il ne s'agit pas de faire le procès de la 
motion, mais d'analyser les quelques dispositifs prévus dans ladite motion et de 
réfléchir sur l'utilisation de l'eau. 

Les urinoirs sans cuvette: chers collègues, il serait préférable, passez-moi 
l'expression, de faire pipi contre les murs, comme au Moyen Age. Car les 
urinoirs secs, comme proposés, doivent être très souvent désinfectés, le surplus 
des produits s'écoulant à l'égout, les effluents sont alors très concentrés, à la 
suite de quoi lesdits urinoirs sont équipés, comme je l'ai vu quelquefois, par 
des rampes de lavage, avec de l'eau ! Et le retour de l'eau usée, c'est via une 
station d'épuration. 

Les W.-C. capables d'évacuation rapide: j'ai un ami qui habite La Char-
mette, c'est un fermier, il y a, chez lui, une planche à trou. Dans ce cas, la 
déjection coule directement dans l'écurie. Malheureusement il n'y en a pas à 
Genève. 

Pour les cuvettes normales améliorées: le nettoyage nécessite de l'eau, de 
l'eau propre et du savon, du savon détergent, et puis bien sûr, dans le monde 
moderne, tout va à une station d'épuration via l'égout. 

Réutilisation des eaux usées : déjà en application dans beaucoup de domai
nes, elle nécessite des flltrations coûteuses car, en définitive, l'eau est restituée 
à la nature. 

Vous me permettrez de ne pas parler d'arrosage, car la salade aux salmo-
nelles, très peu pour nous. 

L'utilisation de l'eau en cuisine industrielle : savez-vous que les filtres à 
graisse des hottes de cuisine doivent être lavés? ils ne sont pas lavés au pétrole, 
mais à l'eau ! Et même bien lavés - du moins je le souhaite, car ce soir nous 
sommes presque asphyxiés par les émanations du Café Papon. Or, à ce jour, il 
n'y a pas d'autre dispositif qu'un lavage avec détergent et de l'eau, pour dé
graisser lesdits filtres. Et comme cela n'est pas fait très souvent, vous en béné
ficiez des effluves ce soir. 

Les toilettes à compostage : vous pensez bien que j'allais y arriver. Cela 
signifie l'installation dans les appartements de fosses de compostage, proches 
parentes des fosses septiques, abandonnées écologiquement au profit du «tout 
à l'égout». Pour un ménage de quatre personnes, la fosse aurait une capacité, 
d'après les renseignements que j'ai, d'un mètre cube. Alors M. Roch avait 
raison: il faudrait évacuer de temps à autre ces déjections. Personnellement, 
cette «bombe puante» sous les fesses ne m'intéresse pas. Même pour en faire 
du terreau que je livrerais à la SEVE ou à mon fleuriste. D'ailleurs, il faudrait 
ventiler de tels dispositifs ; et comme les ventilateurs à pédales n'existent pas, il 
faudra de l'énergie électrique produite par l'eau. Et comme je ne parle pas de 
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l'exutoire des odeurs dans l'atmosphère de Genève, il faudrait aussi des filtres. 
Etc. 

Ah, j'oubliais, chers collègues: l'égout du bois de la Bâtie n'est toujours 
pas réalisé. Les rejets se font toujours via un dépotoir dans l'Arve, donc pas 
dans une station d'épuration. Alors, ami Wisard, l'article 24 de la loi sur la 
protection des eaux n'est appliqué ni par la Ville, ni par l'Etat, et c'est regret
table, malgré les promesses qui nous ont été faites par le prédécesseur de 
Mme Burnand. 

Non que les solutions d'économies dans l'utilisation de l'eau soient impos
sibles, l'application des mesures demandées par nos collègues écologistes - si 
c'est une étude, c'est une chose - n'est pas évaluée de la bonne manière. Le 
rapport contient trop de mesures irréalistes et contradictoires dont les applica
tions théoriques sont, hélas, inventions encore à découvrir. De toute façon à 
notre niveau, le traitement de l'eau n'est pas si simple. 

M. Alexandre Wisard (PEG). Je dois dire que je suis surpris du niveau des 
débats. Et des différences qui existent entre un débat qui se produit en com
mission et un autre en plénum. A ce sujet, j'aimerais quand même signaler que 
l'esprit qui a régné à la commission des travaux, pour analyser cette motion, 
m'a surpris. Il m'a surpris en bien, car les «pipi-caca», autant l'avouer, cela 
n'est pas évident. Plus ou moins de gens, dans notre société, sont coincés par 
rapport à leurs déjections, eh bien en commission des travaux, je dois dire qu'il 
y avait une majorité des commissaires qui étaient tout à fait ouverts (rires). 
Mais oui! Ecoutez, je suis enseignant, et quand vous vous adressez à des 
adolescents et que vous leur parlez de pipistrelles, de cacatoès ou du lac Titica-
ca, ils se marrent pendant une demi-heure ! En commission des travaux, ils ont 
rigolé pendant dix secondes, et après cela on a pu parler sérieusement. Voyant 
le niveau de certaines interventions ce soir, je crois que l'on est revenu à un 
niveau d'école primaire - Monsieur Dunner, je n'ai pas parlé de la vôtre, elle 
était très bien. Cela dit, je me permets de revenir à la problématique générale. 

Il faut rappeler qu'à Genève 99% de la population - il faut taper sur le 
clou, les gens comprennent à la longue - est rattachée à une station d'épura
tion. C'est le plus haut taux de raccordement de Suisse. Et malgré cette situa
tion optimale au niveau du traitement des eaux usées, on a - je n'ai pas honte 
de le dire - les rivières qui ont la plus mauvaise qualité d'eau globale de Suisse. 
Ça peut paraître paradoxal, mais ça ne l'est pas. Je répète que ce n'est pas de 
l'eau pure qui ressort d'une station d'épuration. Il y a encore passablement de 
matière en suspension dans ces eaux. 
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Le président. S'il vous plaît, il y a trop de bruit! Attendez, Monsieur 
Wisard, deux minutes. Madame Lonfat, Monsieur Sormanni, Monsieur Lyon, 
Monsieur Ducret et Monsieur Cingria, s'il vous plaît. Ecoutons notre collègue. 

M. Alexandre Wisard. Oui, je résume ; il est onze heures et les gens sont 
fatigués. 

Le président. Non, allez-y. Monsieur Wisard, n'ayez pas peur, ne vous 
censurez pas ! 

M. Alexandre Wisard. Donc, pour résumer, les stations d'épuration ne 
sont pas la panacée, mais c'est un bon système. Quant à l'agrandissement de la 
station d'épuration d'Aire, M. Dunner en a parlé, peut-être qu'avec ce genre 
de motion on pourrait s'en passer. Eh bien non, il faut être honnête, c'est non. 
On va devoir agrandir la station d'épuration d'Aïre, les études sont extrême
ment poussées, et la Ville de Genève, dans un délai de quatre ou cinq ans, 
devra passer à la caisse : 168 millions ! Alors on peut parler écoles, on peut 
parler logement, mais épuration des eaux cela va coûter 168 millions. Et c'est 
obligatoire. Et il faudra ventiler cet investissement sur 20 ou 25 ans. Parce que 
dans 20 ou 25 ans, l'agrandissement sera déjà insuffisant, au rythme actuel, 
puisque la seule réponse à l'augmentation de la consommation d'eau, c'est 
d'augmenter la capacité de traitement des installations. On peut tout à fait 
imaginer que dans trois siècles, le canton de Genève sera occupé par moitié 
par une station d'épuration géante! C'est une aberration, mais elle est tout à 
fait possible. Alors, je suis honnête, je dis non! On ne peut pas se passer de 
l'agrandissement de la station d'épuration d'Aïre, mais par contre, déjà main
tenant, dans l'optique 15-20 ans, on peut étudier des solutions alternatives, 
comme ces toilettes à compostage. Certains ne veulent pas entrer en matière, 
c'est tout à fait leur problème, ils visent le court terme. 

Concernant diverses interventions: M. Hornung, au nom des radicaux, a 
dit non à cette motion. Bon, très bien; il disait que les eaux de pluie étaient 
plus polluées que les eaux usées. Je ne sais pas d'où il sort ça, en ville de 
Genève, au centre-ville, oui, probablement; c'est pour cela, d'ailleurs, qu'on 
envoie les eaux de pluie à la station d'épuration d'Aïre, puisque nous avons un 
système unitaire dans ce secteur. Mais dans d'autres quartiers, cela n'est pas du 
tout le cas. C'est une affabulation! 

M. Hornung, malheureusement, mélange tout. Il parle de cuves à compos
tage, d'installations de W.-C. à 1500 francs. S'il avait été peut-être un peu plus 
attentif, en commission des travaux, il aurait vu qu'on avait plusieurs systèmes 
alternatifs à disposition, soit d'installer directement dans les toilettes un sys-
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tème de toilettes à compostage, soit de prévoir dans un immeuble locatif un 
compostage centralisé. On mélange toutes les déjections humaines de l'immeu
ble ainsi que les ordures ménagères. Les deux choses sont totalement séparées, 
cela n'a rien à voir. 

M. Roch a parlé d'aller faire pipi-caca dans une grotte. Moi, je veux bien, 
marcher dans la grotte, cela porte bonheur ! C'est à peu près tout ce que je vois 
à lui répondre... (Rires.) 

Sur ce, je ne vais pas allonger, tout a été dit. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je serai brève. Et je 
ne vais pas ajouter à la confusion générale en instaurant un débat qui pourrait 
être franchement distrayant - M. Wisard a donné le ton tout à l'heure! J'ai 
déjà entendu cela lors des journées que je passe avec mes filles et leurs compa
gnes! Cela dit, et plus sérieusement, j'aimerais répéter tout l'intérêt que je 
porte à la motion qui a été développée à la commission des travaux. Intérêt 
pourquoi? Parce que la Ville avait l'intention - intention qui n'a, hélas, pas 
franchi le fameux cap du 11e Plan financier quadriennal - de construire une fois 
un immeuble qui soit écologique. De manière à permettre un certain nombre 
d'expériences et d'effectuer des bilans et qu'ainsi au lieu de ricaner ce soir 
d'une chose qui a toujours fait rire, le caca, on puisse tirer un certain nombre 
d'enseignements des possibilités nouvelles que nous offrent des techniques 
éprouvées en matière de récupération des déchets. Et là, je parle au sens large 
du terme. 

Il est regrettable que nous ne puissions pas mettre cette volonté à exécu
tion, mais il n'empêche que, pour ma part, j'étudierai avec attention la possibi
lité d'instaurer un tel système dans un immeuble qui serait à restaurer, et où -
il est peut-être besoin de le dire - la clientèle serait jeune et susceptible de 
participer volontiers à une expérience de ce type. Je ne vois donc aucun incon
vénient à accepter cette motion. 

Mme Myriam Lonfat. Je remercie Mme Burnand pour ce qu'elle vient de 
dire, puisqu'elle parle justement d'un immeuble de jeunes; on pourrait éven
tuellement songer à le faire dans les immeubles qui se construisent dans mon 
quartier... 

Mme Jacqueline Burnand. C'est trop tard. 

Mme Myriam Lonfat. C'est déjà trop tard, pour les studios? A part cela, un 
petit renseignement utile. Pierre Lehmann nous avait dit une fois qu'il était 
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possible, quand on tire la chasse d'eau des toilettes, s'il y a encore de l'eau, de 
tirer simplement la moitié. Cela ne fait que 5 litres qui s'écoulent au lieu de 10 
litres; on peut déjà économiser là, quand on n'a pas besoin de tirer le tout. 
(Brouhaha.) C'est ainsi que je procède. 

Deuxième débat 

Le président. Je vous rappelle. Mesdames et Messieurs, qu'en commission 
cette motion a été refusée. Normalement, je devrais faire voter sur le vote de 
la commission, parce que lorsque vous avez égalité des voix, 7 contre 7, en 
commission, si vous prenez l'article 125 du règlement, lorsqu'il y a égalité des 
voix, c'est le non qui l'emporte. Mais comme c'est trop compliqué à faire 
voter, je vais, si vous le permettez, faire voter pour ou contre la motion, à 
moins qu'il y ait une opposition. Il n'y en a pas? Nous le ferons de la sorte. 

Mise aux voix, la motion est acceptée par 35 oui contre 31 non. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Réduction des quantités d'eaux usées: miction impossible?! 

Considérant que : 

- la politique de protection des eaux menée dans le canton de Genève a 
coûté et coûte encore fort cher (250 millions de francs d'investissements de 
1957 à 1975) ; 

- la Ville de Genève investit des sommes considérables dans ce domaine 
(participation financière à l'extension de la STEP d'Aire évaluée à 168 mil
lions de francs dans le défunt Plan financier quadriennal 1988-1991); 

- la protection des eaux doit également être conçue avec le souci de prendre 
les problèmes à la base, au niveau de notre consommation quotidienne 
d'eau (lutte contre le gaspillage) ; 

- une récente brochure éditée par le Département des travaux publics nous 
indique que chaque Genevois utilise près de 250 litres par jour, dont 83 
litres à l'usage des W.-C, soit le 33% ; 

- il existe des technologies alternatives permettant d'éviter un tel gaspillage 
d'eau de qualité; 
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- la Ville de Genève pourrait faire école en la matière, à l'image de sa 
politique exemplaire en matière d'économies d'énergie ; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier et à installer 
un système alternatif de gestion des eaux usées dans un bâtiment locatif à 
réaliser et, le cas échéant, à envisager son extension progressive aux réalisa
tions futures de la Ville. 

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

8. Réponse du Conseil administratif à la motion1 de M. Guy Sa
vary, acceptée par le Conseil municipal le 16 décembre 1987, 
et au postulat2 de MM. Pierre Marti et Guy Savary, accepté par 
le Conseil municipal le 8 février 1989, relatifs au manque de 
locaux scolaires. (M 148, P 329). 

TEXTE DE LA MOTION 
Considérant : 

- l'augmentation du nombre d'élèves en Ville de Genève ; 

- le manque prévisible de classes pour la rentrée de septembre 1988, notam
ment à la Jonction, à Champel et aux Pâquis; 

- qu'il manquerait près de quinze classes uniquement à la Jonction, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de présenter un 
rapport exposant les mesures qu'il entend prendre pour mettre à la disposition 
de l'enseignement primaire des locaux scolaires nécessaires. 

Il le prie également de lui fournir les renseignements suivants, si possible 
sous forme de tableaux : 

1. Evolution de la population dans les différents quartiers de la ville et de la 
population enfantine. Il serait également utile d'avoir les projections dans 
les cas d'évolution prévisible (ancien Palais des expositions. Charmilles...). 

2. Pour chaque quartier le nombre d'écoles: nombre de classes et surfaces, 
nombre de salles parascolaires et surfaces, nombre de locaux à destination 
d'autres activités et surfaces. 

3. Pour chaque école : taux de fréquentation des locaux scolaires et des autres 
(nombre d'enfants par classe et de sociétés fréquentant les autres locaux 
par exemple). 

Guy Savary 
1 «Mémorial 145e année»: Développée, 2038. 
2 «Mémorial 146e année»: Développée, 3306. 
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TEXTE DU POSTULAT 

Considérant : 

- l'augmentation du nombre d'élèves dans certains quartiers de la ville ; 

- l'inadéquation des propositions du GIEED à la réalité ; 

- l'imprévoyance qui a abouti à l'obligation de construction de baraquements 
provisoires; 

- le nombre important d'écoles suroccupées ; 

- le surdimensionnement d'autres écoles ; 

- les craintes exprimées par la Société pédagogique genevoise (SPG) dans sa 
lettre de décembre 1988 au Conseil municipal, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter 
dans les plus brefs délais un état de la situation, en particulier la surface de 
locaux scolaires actuellement affectés à d'autres usages et le nombre de classes 
disponibles et de classes nouvelles à aménager pour la prochaine rentrée sco
laire et les prochaines années, et de prendre toutes les mesures adéquates pour 
couvrir les besoins en temps voulu. 

Pierre Marti 
Guy Savary 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La réponse à cette motion et à ce postulat a été donnée dans le cadre du 
rapport du Conseil administratif sur les projets de constructions scolaires 
(1989-1999), qui a été présenté au Conseil municipal lors de sa séance du 
12 septembre 1989. 

Au nom du Conseil administratif 

Le conseiller administratif délégué : 
Guy-Olivier Segond 

Le 4 octobre 1989. 

Le secrétaire général : 
Guy Reber 
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9. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes : 

- No 296, de MM. Albert Chauffât (DC), Jacques. Hàmmerli (R), Olivier Mo-
reillon.(L) et Raoul Baehler (V): pour une définition des priorités 
en matière d'investissements : plafonnement annuel ; 

- No 297, de Mmes Jeannette Schneider-Rime (S), Nelly Wicky (T), MM. Guy 
Savary (DC), Denis Menoud (PEG), Mme Myriam Lonfat: matelas 
pour la sieste à l'école des lres et 2es classes enfantines; 

- No 298, de M. Alexandre Wisard (PEG) et Mme Andrienne Soutter (S) : sécu
rité des minipiétons dans la Vieille-Ville. 

10. Interpellations. 

Néant. 

11. Questions. 
Orales : 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Une question m'a été 
posée tout à l'heure à propos des comptes rendus, et comme j'ai la réponse que 
souhaitaient les membres de la commission des finances, je pense utile de la 
donner, pour autant, évidemment, que je jouisse d'un minimum d'écoute ! 

C'est une réponse destinée aux membres de la commission des finances, 
mais aussi, bien entendu, à l'ensemble du Conseil municipal. 

En ce qui concerne le problème des décomptes de téléphones au Casino-
Théâtre en mai-juin 1988,.il s'agit de ceci: nous avions installé une cabine à 
prépaiement pour les ouvriers du chantier. Cette cabine a été fracturée. Des 
communications téléphoniques ont été passées et nous avons déposé plainte, 
mais les PTT nous ont facturé le remplacement du téléphone et les communi
cations téléphoniques. Et nous n'avons malheureusement pas retrouvé l'auteur 
du dommage. Voilà l'explication que vous souhaitiez pour ce poste qui était, 
évidemment, totalement surfait par rapport au reste des décomptes que vous 
avez examinés. 

M. Gilbert Mouron (R). J'espère que cette réponse parviendra à la com
mission des finances, parce que nous aimerions bien savoir quand Mme Bur
nand a été avisée et quand les services se sont rendu compte que cet appareil 
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était fracturé. Parce que, pour passer des communications dans la région gene
voise depuis un bâtiment qui devrait être fermé, même si la cabine est fractu
rée, pour faire 8500 francs de conversations téléphoniques, il faudrait que 
quelqu'un soit quand même pratiquement soudé au téléphone ! Alors j'aime
rais bien qu'on détermine quand cela a été remarqué et quelles mesures ont été 
prises pour essayer de l'éviter. Mais j'aimerais surtout que ce rapport arrive à 
!a commission des finances, afin qu'on puisse vraiment traiter le contenu. 
Avec, si cela est possible, les précisions des PTT. 

Le président. Sur ce point, M. Hâmmerli désire également prendre la 
parole. 

M. Jacques Hâmmerli (R). J'aimerais une précision: comme on peut faire 
des décomptes téléphoniques des communications en Suisse et des communica
tions à l'étranger, les PTT peuvent vous indiquer le décompte car il y a fort à 
parier que ces communications étaient à destination de l'étranger. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je ne vois pas l'inté
rêt, Messieurs, de savoir si des communications téléphoniques ont été faites à 
l'étranger. C'est l'évidence ! Et ceux qui ont eu, de temps en temps, une jeune 
fille au pair chez eux savent bien que les factures de téléphone peuvent être 
particulièrement lourdes au bout d'un mois, si l'on n'y veille pas. M. Hiler le 
confirme. Mais, en l'occurrence, il y a eu effraction dans les locaux, et bris du 
téléphone. Nous avons déposé plainte contre inconnu. 

Mme Myriam Lonfat. J'ai demandé, il y a environ un mois, des poubelles 
pour récupérer le papier à recycler. Ne pourrait-on pas en avoir une de chaque 
côté de la salle? Ce serait vraiment gentil. Et cela éviterait qu'on le jette 
directement. C'est une question à laquelle on ne m'avait pas répondu, alors je 
la renouvelle. Comme cadeau de Noël, ce serait une bonne chose. 

Le président. Bien, nous demanderons à M. Jacquet. 

Mme Christiane Marfurt (L). Ma question s'adresse à Mme Burnand. En 
construisant la centrale des téléphones sur la promenade de l'Observatoire, 
une sortie dite «de secours» du côté du boulevard Helvétique a été prévue. Je 
m'étonne de la configuration du site, après l'installation de la porte dite «de 
secours». L'autre jour. Dieu merci, il n'y a pas eu d'accident, mais les person
nes qui se trouvaient à l'intérieur ont essayé de faire fonctionner la porte vers 
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l'extérieur. Or elle s'ouvre totalement sur le trottoir, et si quelqu'un ne la voit 
pas, il reçoit la porte en pleine figure! Je m'étonne que l'on ait autorisé de 
mettre cette porte aussi près du trottoir. Ou alors il y a un voyant, ou... Je 
pense, bien sûr, que les personnes qui sortiront par là prendront toutes les 
précautions, mais ce jour-là deux passants ont failli la recevoir en pleine figure. 
Alors je demande que l'on veille à l'installation de cette porte dans les règles et 
dans les normes. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je ne vois pas où cela 
se trouve... 

Mme Christiane Marfurt. C'est une petite porte, Madame, qui se trouve du 
côté du boulevard Helvétique, dans le bâtiment des SI. Je pense qu'il faudrait 
voir si elle est réglementaire et si elle ne devrait pas être placée à l'intérieur du 
bâtiment pour éviter les accidents, c'est tout ce que je demande. 

Ma deuxième question: est-ce que Mme Burnand pourrait me renseigner? 
Depuis combien d'années sont installés les locaux informatiques au 5, rue de 
l'Hôtel-de-Ville? Parce que tout à l'heure. Madame, vous m'avez répondu 
justement d'où provenaient les fuites d'eau, or, cela fait passé cinq ans que je 
me plains que l'eau coule dans le bâtiment. Vous n'étiez pas encore conseillère 
administrative. Madame. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

M. Alexandre Wisard (PEG). J'ai une question qui s'adresse à M. Segond, 
et je l'attrape avant qu'il parte ; et Dieu sait si certains le regretteront dans 
cette assemblée. J'aimerais qu'il puisse nous donner une réponse publique. 
Concernant le bilan écologique qu'il avait lancé en 1986-1987. Certains ne le 
savent peut-être pas, mais M. Segond avait pris l'initiative, fort heureuse ma 
foi, de convoquer régulièrement, de façon informelle, certains représentants 
d'associations de protection de l'environnement, à Genève - le WWF, 
l'AGPN, la SPE,la FGSPS - pour discuter des problèmes fondamentaux de 
l'environnement dans la Ville de Genève. Je dois dire que ce fut un travail 
relativement important qui fut effectué à ce niveau-là, et voilà maintenant 
deux ou trois ans que nous avons terminé nos travaux. Je me demandais ce que 
M. Segond allait faire avec tout ce travail effectué. Est-ce qu'il allait le léguer à 
son successeur, nous proposer un ultime cadeau d'adieu sous forme d'une 
publication? Je ne sais pas. J'aimerais qu'il nous donne une information à ce 
sujet. 
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs, M. Wisard est - en tout cas personnellement - parfai
tement orienté sur ce point : il était l'un des membres de ce groupe de travail. 
Lorsque nous avons attaqué la phase finale, c'est-à-dire les valeurs d'air, les 
contrôles de bruit, l'eau, nous nous sommes heurtés au secret de fonction de 
l'écotoxicologue cantonal qui, sur instruction du chef de département, n'a pas 
communiqué les renseignements que nous attendions. De sorte que les épreu
ves d'imprimerie sont toujours en attente sur le bureau de Mme Patricia Ma-
gnin. Mais par un heureux effet du hasard, dans lequel la volonté populaire 
s'est exprimée, il est possible qu'à partir du 11 décembre à 15 h, j'aie l'occasion 
d'avoir une autorité sur l'écotoxicologue cantonal et que je doive une réponse 
- alors là, comme chef du Département de la prévoyance sociale et de la santé 
publique - à une motion d'un député que vous devez connaître, qui s'appelle 
November, de son prénom Andréas, et qui a posé exactement la même ques
tion par une motion demandant un bilan écologique de l'Etat de Genève. De 
sorte que nous verrons bien quels sont les éléments qui sont en Ville de Ge
nève, quels sont les éléments qui sont à l'Etat de Genève, et nous arriverons 
certainement à faire une harmonieuse synthèse. 

Le président. Merci. Etes-vous satisfait. Monsieur Wisard? A moitié. 

M. Alexandre Wisard (PEG). Oui, relativement. Simplement, la Ville de 
Genève, en tout cas concernant les problèmes «Ville», fournira-t-elle une 
publication spécifique? Car effectivement, puisque c'est une question de blo
cage, ça me fait plaisir de constater que jusqu'en décembre 1989, on ne savait 
pas tellement ce qu'était la transparence au niveau du Département de pré
voyance sociale et santé publique. Mais puisqu'il semble que des déblocages 
sont en vue, à partir du 11 décembre, est-ce que, par hypothèse, on pourrait 
quand même avoir une publication spécifiquement consacrée à la Ville de 
Genève ? 

M. Alain Vaissade (PEG). Je voudrais poser une question à Mme Burnand. 
C'est à propos des hommes souffleurs. Les hommes souffleurs sont des person
nes qui ont été agréées pour porter un appareil sur le dos pour souffler de l'air 
pour pousser les feuilles ou les autres déchets. Cela fait un bruit épouvantable 
et ces pauvres gens à qui on a voulu rendre service parce qu'on leur a dit : 
«Vous ne balayez plus, vous passez un tuyau pour souffler ça», ces pauvres 
gens sont soumis à des vibrations dans leur corps, même s'ils portent des 
espèces d'oreillettes pour atténuer le bruit. Ils polluent, en plus, l'air autour 
d'eux qu'ils respirent. Je voulais poser une question à Mme Burnand. Est-ce 
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que vous envisagez de continuer - car je pense que c'est la Voirie qui s'occupe 
de ça - ce genre de politique de nettoyage à l'avenir? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'ai eu un instant 
d'hésitation, ne sachant plus s'il s'agissait des feuilles de mon collègue, auquel 
cas je l'aurais immédiatement désigné du doigt, ou si c'était des feuilles Voirie 
dont il s'agissait! Monsieur Vaissade, j'avouerai franchement que cela n'est 
pas un système qui me paraît inouï. J'ignorais qu'il présentait des inconvé
nients particuliers pour l'individu qui s'en servait, mais je sais qu'il est efficace. 
Cela dit, j'examinerai la question avec attention, et j'essaierai de vous répon
dre sur le fond d'ici un mois, à notre prochaine séance. 

Mme Denise Àdler (PEG). Même question à M. Segond, en particulier en 
ce qui concerne les préaux d'écoles: est-ce qu'il est absolument nécessaire, en 
attendant qu'on remplace ces souffleries mal commodes par des systèmes un 
peu plus rationnels, qu'on les utilise toujours exactement au moment où les 
grand-mères vont chercher leurs petits-enfants à la sortie de l'école, ce qui est 
très désagréable pour elles? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. J'interviens juste pour 
remarquer que c'est quand même plus logique de faire du bruit une fois que 
l'école est terminée que pendant l'horaire scolaire... 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je vais demander à 
M. George de nous répéter le chiffre de bénéfice des Clefs de Saint-Pierre. 

M. Pierre-Charles George (R). C'est 3728918,60 francs. 

Le président. J'aimerais donc, au nom du Conseil municipal - pas seule
ment le bureau mais le Conseil municipal - féliciter la Fondation des Clefs de 
Saint-Pierre, et surtout Pierre-Charles George, parce que ce chiffre représente 
tant de dévouement pour une cause qui est noble, comme nous le savons tous. 
La cathédrale est chère à tous, que nous soyons croyants ou pas, et j'aimerais 
qu'on applaudisse très fort M. George, parce que vraiment, il a donné une 
grande partie de son temps à cette cause. 
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M. Pierre-Charles George. Je vous remercie, Monsieur le président. 

Le président. J'espère que vous transmettrez aussi. 

Je vous donne rendez-vous demain à 17 h et je vous souhaite une. bonne 
nuit. 

Séance levée à 23 h 10. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-quatrième séance 

Mercredi 29 novembre 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. Raoul Baehler, Roger Beck, Mme Chris-
tiane Beyeler, Alexandra Gobet Winiger, Claudine Lucco-Dénéréaz et Chris-
tiane Marfurt. 

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 16 novembre 1989, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 28 novembre et mercredi 29 novembre 1989 
à 17 h et 20 h 30. 
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et du bureau du Conseil municipal - Projet d'arrêté : séances de naturalisations 

1. Communications du Conseil administratif 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 

Néant. 

3. Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner 
le projet d'arrêté N° 208 de MM. Bernard La m bel e t Jean-
Pierre Lyon, Jacques Dunand, Paul Dunner, Alain Vaissade et 
Michel Rossetti, accepté par le Conseil municipal le 13 septem
bre 1989, en vue de la modification de l'article 134, chiffre 3, du 
règlement du Conseil municipal : délibération sur les deman
des en naturalisation (N° 208 A)1. 

M. Bernard Lescaze, rapporteur (R). 

Lors de sa séance du 6 octobre 1989, sous la présidence de M. Manuel 
Tornare, président du Conseil municipal, la commission du règlement a exa
miné le projet d'arrêté N° 208 des conseillers municipaux susnommés, en vue 
de la modification de l'article 134, chiffre 3, du règlement du Conseil 
municipal. 

Rappel de la proposition 

Au nom des proposants, il est rappelé que le but de la modification propo
sée est l'amélioration du fonctionnement des séances plénières du Conseil 
municipal consacrées aux demandes de naturalisation. Il a été constaté que le 
vote négatif d'un seul commissaire, en commission des naturalisations, aboutit 
à une lecture complète du rapport de naturalisation au plénum, ce qui conduit 
à une prolongation excessive de la durée des séances. 

Les initiants suggèrent que le plénum devrait se contenter de ratifier le 
travail approfondi fait par la commission, puisque les dossiers délicats sont 
toujours signalés. D'ailleurs, le vote en commission est censé vérifier que 
les candidats à la naturalisation répondent aux critères fixés par la loi et les 
règlements. Il n'est donc pas identique au vote émis lors d'une séance plénière. 

1 Proposition. 1530. Commission, 1536. 
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C'est pourquoi les initiants demandent la modification de l'article 134, chif
fre 3, du règlement du Conseil municipal, afin que les commissaires ne soient 
d'office invités à lire leur rapport que si trois voix au moins sont exprimées en 
commission contre le candidat. 

Discussion 

Il est relevé, au cours de la discussion, que la modification proposée lais
sera à chaque conseiller municipal la liberté de demander lecture d'un rapport, 
en cas de nécessité. Toutefois, elle aurait l'avantage de laisser, en principe, 
davantage de temps pour les cas qui le méritent vraiment. A cet égard, il paraît 
souhaitable que les chefs de groupe et les commissaires informent davantage 
les membres de leur fraction avant les séances plénières de naturalisation, afin 
d'améliorer le fonctionnement du Conseil municipal. Il serait d'autant plus 
judicieux d'adopter la modification souhaitée que les dossiers présentés à la 
commission des naturalisations sont, la plupart du temps, excellement 
préparés. 

Un commissaire souhaite expressément que la modification projetée ne 
donne pas l'impression que la mention d'un chiffre de trois conseillers vise à 
empêcher que les représentants d'un parti particulier, qui n'a que deux repré
sentants dans la commission, de pouvoir demander lecture de certains dossiers. 
Les initiants rappellent que leur but est de valoriser le travail effectué en 
commission des naturalisations. Face à une ou deux oppositions, on peut consi
dérer qu'il s'agit d'un bon dossier. Nulle raison alors de le lire au plénum. Il 
convient de conserver aux décisions de la commission tout leur poids. 

Une brève discussion s'engage ensuite, d'où il ressort que plusieurs com
missaires sont favorables à une modification de la proposition initiale, en vue 
de porter le chiffre requis pour la lecture d'un rapport à quatre commissaires, 
la clarté des débats y gagnant. Au vote, une seule voix est en faveur du main
tien du chiffre 3 indiqué dans le projet d'arrêté N° 208, tandis que l'inclusion 
du chiffre 4 est acceptée à l'unanimité moins 1 abstention. 

Conclusion 

Au vu de ce qui précède, la commission du règlement vous propose, Mes
dames et Messieurs les conseillers, à l'unanimité, d'adopter 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'article unique de l'arrêté est 
mis aux voix. Il est accepté à la majorité (quelques oppositions). 
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Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre n), de la loi sur l'administration des 
communes, 

arrête : 

Article unique.- L'article 134, chiffre 3, du règlement du Conseil munici
pal, Mode de discussion sur les séances de naturalisation, est ainsi modifié: 
«Le président invite d'office les commissaires à lire leurs rapports si 4 voix au 
moins se sont exprimées en commission Contre le candidat. » 

Le président. Le troisième débat aura lieu à la prochaine séance. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption d'un 
règlement général relatif aux plans d'utilisation du sol de la 
Ville de Genève (N° 259). 

1. Les plans d'utilisation du sol renforcent l'autorité communale 

1.1 En juin 1983, le Conseil administratif a pris acte avec satisfaction de l'intro
duction dans la législation genevoise des plans d'utilisation du sol et de 
leurs règlements d'application, nouveaux instruments de l'aménagement 
du territoire qui trouvent leur origine dans une initiative populaire. 

1.2 A la forme, les plans d'utilisation du sol sont élaborés, en collaboration 
avec l'Etat, par les communes. Ils sont approuvés par les Conseils munici
paux et par le Conseil d'Etat. Il s'agit donc d'un renforcement de l'autorité 
communale qui, pour la première fois, ne donne plus seulement un préa
vis, mais prend.une décision sur des plans d'urbanisme. 

Au fond, les plans d'utilisation du sol interviennent sur la destination des 
terrains, la densité des constructions, la réservation d'espaces verts. Ils 
permettent : 
a) d'une manière générale, d'agir sur des points essentiels tels que: 

- le maintien et le rétablissement de l'habitat, 
- l'équilibre entre l'habitat et les activités, 
- la qualité de l'espace habitable et de ses prolongements, 
- la planification des équipements; 
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b) d'une manière spéciale, d'assurer, en l'absence de plans localisés de 
quartier ou d'autres instruments légaux, une évolution harmonieuse 
des zones de construction. 

1.3 Le vote par la Conseil municipal d'un crédit extraordinaire de 950000 
francs en février 1986 a permis d'attribuer des mandats à des agences 
d'urbanisme pour l'élaboration des plans d'utilisation du sol. 

1.4 Cette démarche a résulté dans un premier temps, en octobre 1987, à la 
proposition d'un règlement transitoire relatif aux plans d'utilisation du sol 
et, dans un deuxième temps, à la présente proposition d'un règlement 
général relatif aux plans d'utilisation du sol. 

2. Le règlement transitoire relatif au plan d'utilisation du sol 

2.1 Le règlement transitoire a été adopté par votre Conseil le 21 juin 1988. 
Approuvé par le Conseil d'Etat le 24 août 1988, il est entré en vigueur le 
1er septembre 1988. 

2.2 Quatre recours ont été interjetés contre l'arrêté du Conseil d'Etat et la 
décision de la Ville de Genève. Dans le cas du recours des Sociétés immo
bilières Tranchées-Soleil, Tranchées-Résidence, Carrefour de Malagnou, 
et de M. Gérald Ventouras, le Tribunal administratif a tranché le 24 mai 
1989 en faveur du Conseil d'Etat et de la Ville de Genève. Un recours de 
droit public contre la décision du Tribunal administratif a été déposé 
devant le Tribunal fédéral le 29 juin 1989. Les trois autres recours sont 
encore pendants devant le Tribunal administratif. 

2.3 Les principes retenus dans le règlement transitoire sont les suivants: 

a) les plans d'utilisation du sol complètent les plans de zones de construc
tion. Une demande d'autorisation de construire doit donc répondre 
aux lois sur les constructions et les démolitions, ainsi qu'aux règles 
d'affectation définies par le règlement transitoire ; 

b) lés règles d'affectation s'appliquent aux différents types de potentiel à 
bâtir (surélévation, démolition et reconstruction, construction sur ter
rains libres, etc.). Elles ne concernent donc pas les immeubles existants 
mais seulement les surfaces brutes de plancher supplémentaires réali
sées par des transformations et constructions de bâtiments ; 

c) les règles d'affectation des différents types de potentiel à bâtir sont des 
taux répartissant les surfaces brutes de plancher supplémentaires en 
logements et en activités ; 

d) les taux de répartition du potentiel à bâtir varient selon des secteurs 
déterminés par la situation existante, ainsi que "par les options définies 
en 1983 dans le schéma directeur de la Ville de Genève. 
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3. Le projet de règlement général relatif aux plans d'utilisation du sol 

3.1 Le règlement transitoire n'épuise pas l'ensemble des compétences d'amé
nagement accordées aux communes par les articles 15 A et suivants de la 
loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quar
tiers ou localités, du 9 mars 1929. En effet, les plans d'utilisation du sol 
permettent aussi de définir des secteurs d'intérêt public destinés aux équi
pements publics, des indices d'utilisation du sol et des espaces verts. 

3.2 Le présent projet de règlement général, établi d'entente avec le Départe
ment des travaux publics : 
- reprend les dispositions du règlement transitoire ; 

- adapte certaines de ces dispositions sur la base de plus d'une année 
d'expérience de l'application du règlement transitoire aux demandes en 
autorisation de construire ; 

- complète le règlement transitoire par des dispositions relatives à des 
périmètres d'intérêt public, des indices d'utilisation du sol et des espa
ces verts. 

3.3 Les périmètres d'intérêt public permettent de réserver les terrains nécessai
res aux équipements scolaires de la Ville de Genève. Leur réalisation est 
en effet directement liée à la construction de nouveaux logements dans les 
divers quartiers de la ville. 

3.4 Des indices maximum d'utilisation du sol sont fixés pour des constructions 
nouvelles sur des terrains dont la surface excède 2500 m2. Ces indices 
varient selon des sous-secteurs définis en fonction des différences morpho
logiques des quartiers. En effet, si la loi sur les constructions règle à satis
faction les cas de construction de bâtiments isolés, elle ne permet pas de 
maîtriser les opérations prévues sur des terrains vastes, aboutissant à la 
réalisation de plusieurs bâtiments. 

3.5 Des taux d'espace vert minimum sont fixés pour des constructions nouvel
les sur des terrains dont la surface excède 1000 m2. Ces taux varient selon 
des sous-secteurs définis en fonction des différences morphologiques des 
quartiers. Ces espaces verts sont des prolongements du logement, de ma
nière à garantir le mieux possible l'espac 

4. Commentaire article par article 

4.1 L'article 1 rappelle le but des plans d'utilisation du sol, à savoir maintenir 
et rétablir l'habitat ainsi que les moyens d'atteindre ce but. Les disposi
tions déjà existantes dans le règlement transitoire sont complétées par la 
définition des indices d'utilisation du sol, de taux d'espaces verts et de 
périmètres d'intérêt public. 
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4.2 L'article 2 traite du champ d'application du règlement général, à savoir 
les quatre premières zones de construction et leurs zones de dévelop
pement. 

4.3 L'article 3 définit les différents termes utilisés dans les dispositions du 
règlement général. 

4.4 L'article 4 reprend le découpage du territoire de la Ville de Genève en 
cinq secteurs, tel que défini par le règlement transitoire. De plus, des 
sous-secteurs sont instaurés afin de fixer les indices d'utilisation du sol, les 
taux d'espaces verts et les périmètres d'intérêt public en tenant compte 
des limites des zones de construction et des différences morphologiques 
des quartiers. 

4.5 Les articles 5 et 6 fixent les règles générales de la répartition des surfaces 
brutes de plancher supplémentaires entre le logement et les activités, dans 
les cinq secteurs en fonction des caractéristiques propres à chacun de ces 
secteurs. Les taux de répartition déjà fixés dans le règlement transitoire 
sont conservés dans le règlement général. 

4.6 L'article 7 vise à réserver au commerce, à l'artisanat ou aux équipements 
sociaux et culturels une partie des surfaces brutes de plancher affectées 
aux activités, afin de favoriser une implantation harmonieuse et équili
brée des activités sur le territoire de la Ville. 

4.7 L'article 8 reprend la proposition initiale du Conseil administratif concer
nant les hôtels ; proposition qui a toutefois été adaptée pour tenir compte 
des objectifs de l'aménagement du territoire. 

4.8 L'article 9 reprend les dispositions du règlement transitoire relatives à 
l'affectation des surfaces brutes de plancher supplémentaires en cas de 
surélévation ou d'aménagement de combles. 

4.9 Les articles 10 à 13 proposent des indices d'utilisation du sol et des taux 
d'espace vert applicables sur des terrains d'une certaine surface et qui 
varient selon les différents sous-secteurs, pour garantir le mieux possible 
l'espace habitable. 

4.10 Les articles 14 et 15 permettent aux autorités chargées de l'application du 
règlement de déroger à ces dispositions lorsqu'une utilisation plus judi
cieuse du sol ou des bâtiments l'exige. 

5. Procédure d'adoption 

5.1 Le règlement général relatif aux plans d'utilisation du sol est mis à l'en
quête publique durant 30 jours afin de recueillir des observations des 
milieux intéressés. 
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5.2 II est soumis au Conseil municipal pour approbation, sous forme d'arrêté. 
Il doit ensuite être approuvé par le Conseil d'Etat, qui fixe l'entrée en 
vigueur. 

5.3 Le règlement général relatif aux plans d'utilisation du sol est susceptible de 
recours au Tribunal administratif, dans les 30 jours qui suivent la publica
tion de l'arrêté d'approbation du Conseil d'Etat dans la Feuille d'avis 
officielle. 

Sur la base de ces informations et commentaires, le Conseil administratif 
vous invite, Monsieur le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, à 
adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1er, 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 ; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL RELATIF AUX PLANS D'UTILISATION 
DU SOL DE LA VILLE DE GENÈVE 

TITRE I 

Dispositions générales 

Article premier 

But 1 Les plans d'utilisation du sol de la Ville de Genève ont 
pour but, en collaboration avec l'Etat, de maintenir et rétablir 
l'habitat tout en favorisant une implantation harmonieuse et 
équilibrée des activités tout en garantissant le mieux possible 
l'espace habitable et en limitant les nuisances qui pourraient 
résulter des activités économiques. 
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2 A cette fin, le présent règlement : . 
a) répartit en logements et en activités (administration, 

commerces, artisanat) les surfaces brutes de plancher 
supplémentaires obtenues par des transformations de 
bâtiments (surélévation, aménagement de combles) ou 
par des constructions nouvelles : 

b) définit les indices d'utilisation du sol maximum pour 
les constructions nouvelles ; 

c) fixe des taux d'espaces verts minimum pour les cons
tructions nouvelles ; 

d) définit les périmètres d'intérêt public, affectés notam
ment aux équipements scolaires. 

3 Cette réglementation varie en fonction des différents sec
teurs et sous-secteurs de la Ville de Genève. Elle tient compte 
de la situation existante et des lignes directrices en matière 
d'habitat, de transports, de voies de communication, d'équi
pement et de distribution d'énergie, résultant du plan direc
teur cantonal, du plan directeur communal et des plans direc
teurs de quartier établis par la Ville de Genève. 

Art. 2 
1 Les présentes dispositions s'appliquent aux quatre pre- Champ 

mières zones à bâtir au sens de l'article 19 de la loi d'applica- d'application 
tion de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 
4 juin 1987 et dans.leurs zones de développement au sens de la 
loi générale sur les zones de développement du 29 juin 1957. 

2 Le présent règlement peut être complété par des règle
ments relatifs à des plans d'utilisation du sol localisés. Lors
qu'une utilisation judicieuse du sol ou dés motifs urbanistiques 
l'exigent, ces règlements peuvent déroger aux présentes dispo
sitions. 

3 Les dispositions relatives à la répartition en logements et 
en activités ne s'appliquent pas à la construction et à la trans
formation de tout ou partie de bâtiments propriétés de la 
Confédération, de l'Etat de Genève, de la Ville de Genève et 
d'établissement ou de fondation de droit public affectés au 
service public. 

4 L'application de la loi sur les démolitions, transforma
tions et rénovations de maisons d'habitation du 22 juin 1989 
est réservée. 
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Art. 3 

Définitions ! Par construction nouvelle, il faut entendre tout bâtiment 
édifié sur un terrain libre ou suite à une démolition-recons
truction. 

2 Par terrain libre, il faut entendre tout terrain actuelle
ment libre de construction ou sur lequel est édifié une maison 
d'habitation comportant un logement. 

3 Par surélévation, il faut entendre la transformation de 
tout bâtiment ayant pour conséquence un gain maximum de 
deux niveaux. 

4 Par bâtiment d'habitation, il faut entendre tout bâtiment 
comportant des locaux qui, par leur aménagement et leur dis
tribution, sont affectés à l'habitation. 

On entend également par bâtiment d'habitation, les bâti
ments d'habitation dont les locaux ont subi un changement 
d'affectation sans autorisation au sens de la loi restreignant les 
démolitions et transformations de maisons d'habitation en rai
son de la pénurie de logements, du 17 octobre 1962 ou de la loi 
sur les démolitions, transformations et rénovations de mai
sons, des 26 juin 1983 et 22 juin 1989. 

5 Pour calculer les surfaces brutes de plancher supplémen
taires, on soustrait du total des surfaces brutes prévues : 

a) les surfaces brutes existantes ; 
b) les surfaces brutes supplémentaires attribuées au loge

ment en application de la loi sur les démolitions, trans
formations et rénovations de maisons d'habitation, du 
22 juin 1989. 

Entrent en considération toutes les surfaces d'étage en 
dessous et en dessus du sol, à l'exception des surfaces non 
utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou le travail. 

Dans les cas de transformation et de rénovation, il est 
cependant fait abstraction de l'augmentation de surface dans 
la mesure où elle est obtenue sans une augmentation du vo
lume du bâtiment. 

6 Les surfaces brutes de plancher nouvelles résultant d'une 
construction sur terrain libre sont assimilées à des surfaces 
brutes de plancher supplémentaires. 

7 Par indice d'utilisation du sol, il faut entendre le rapport 
numérique existant entre la surface brute de plancher et la 
surface du terrain. 
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8 Par espace vert, il faut entendre toute surface privée ou 
publique, libre de construction en surface; elle est aménagée 
pour la détente, le délassement, les jeux ou la promenade, 
pour autant qu'il n'en résulte pas de gêne pour le voisinage. 

Ces surfaces peuvent être plantées, engazonnées ou en dur 
et doivent être interdites à la circulation des véhicules. Elles 
peuvent être aménagées sur la toiture des constructions bas
ses. 

9 Par taux d'espace vert, on entend le rapport existant 
entre la surface affectée aux espaces verts et la surface, du 
terrain. 

Art. 4 
1 Afin de répartir les logements et les activités, le territoire Secteurs 

de la Ville de Genève est divisé en cinq secteurs conformé
ment au plan annexé au présent règlement. 

2 Des sous-secteurs sont prévus afin de définir les indices 
d'utilisation du sol, de fixer les taux d'espaces verts et de défi
nir les périmètres d'intérêt public conformément au présent 
règlement et au plan ci-annexé. 

3 Les secteurs et sous-secteurs feront l'objet d'un réexa
men en cas de modification sensible des circonstances. 

TITRE II 

CHAPITRE I 

Répartition logements - activités 

Art. 5 
1 Les taux de répartition logements - activités sont appli- Application 

qués aux surfaces brutes de plancher supplémentaires obte
nues par bâtiment. 

2 Lorsque des travaux font l'objet d'une même procédure 
en autorisation de construire préalable ou définitive ou inter
viennent en exécution d'un même plan localisé de quartier les 
taux sont appliqués à l'ensemble des bâtiments concernés et 
non pas à chacun d'eux pris individuellement, pour autant que 
les propriétaires aient donné leur accord. 
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Proportion de 
surface affec
tée aux loge
ments et aux 
activités 

Art. 6 
1 Dans les secteurs 1, 2, 3 et 4, les surfaces brutes de plan

cher supplémentaires doivent être affectées au logement à rai
son de : 

a) 30% au moins dans le secteur 1; 
b) 50% au moins dans le secteur 2 ; 
c) 70% au moins dans les secteurs 3 et 4. 

Un pourcentage plus élevé des surfaces brutes de plancher 
supplémentaires destinées au logement peut être exigé dans 
les secteurs 3 et 4, notamment lorsque : 

a) les constructions nouvelles sont projetées sur des par
celles ou groupes de parcelles dont la surface de ter
rain excède 2500 m2, ou 

b) les surfaces brutes de plancher existantes destinées aux 
activités réduisent sensiblement les surfaces brutes de 
plancher supplémentaires pouvant être affectées au 
logement. 

2 Dans le secteur 5, l'affectation est fixée conformément 
aux plans localisés de quartier, établis sur la base des plans 
directeurs de quartier élaborés par la Ville de Genève. Les' 
terrains en zone de développement sont affectés en priorité au 
logement. Des activités peuvent être autorisées en des lieux 
qui s'y prêtent pour autant que 70% au moins des surfaces 
brutes de plancher supplémentaires soient affectées au loge
ment. 

3 En cas de démolition-reconstruction dans les secteurs 1, 
2, 3 et 4 d'un bâtiment qui n'est pas d'habitation, les taux fixés 
par l'alinéa 1 ne sont applicables que pour autant que les surfa
ces brutes destinées au logement représentent après l'opéra
tion au moins 10% des surfaces brutes du bâtiment. 

Règles appli
cables au 
commerce, à 
l'artisanat, à 
l'industrie ou 
aux équipe
ments sociaux 
ou culturels 

Art. 7 
1 Lorsque, dans les limites de l'article 6, alinéa 1, le solde 

de la surface brute de plancher supplémentaire est affecté aux 
activités, 15% du total des surfaces brutes de plancher pré
vues, y compris les surfaces brutes existantes, doivent alors 
être réservées au commerce, à l'artisanat ou aux équipements 
sociaux ou culturels. Les surfaces brutes de plancher destinées 
à ces dernières catégories d'activités doivent être prioritaire
ment situées au rez-de-chaussée. 
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2 Dans les secteurs 1 et 2, un changement d'affectation de 
la surface brute de plancher existante réservée au commerce, 
à l'artisanat ou aux équipements sociaux ou culturels, n'est 
possible dans un bâtiment que si : 

a) la proportion des surfaces brutes de plancher destinées 
à ces catégories d'activités, par rapport au total des 
surfaces brutes de plancher du bâtiment, reste égale 
ou est supérieure à 15 % ; 

b) les surfaces brutes de plancher existantes destinées aux 
catégories d'activités décrites ci-dessus sont prioritai
rement situées au rez-de-chaussée. 

3 En cas de démolition-reconstruction d'un bâtiment 
affecté à l'artisanat, quel que soit le secteur dans lequel il se 
situe, la construction nouvelle doit comporter une surface 
brute de plancher au moins équivalente destinée à l'artisanat, 
pour autant qu'il n'en résulte pas de gêne pour le voisinage. 

4 En cas de démolition-reconstruction d'un bâtiment 
affecté à l'industrie, quel que. soit le secteur dans lequel il se 
situe, la construction nouvelle doit comporter une surface 
brute de plancher d'au moins 30% destinée à l'artisanat ou 
l'industrie, pour autant qu'il n'en résulte pas de gêne pour le 
voisinage. 

Art. 8 
1 En cas de démolition-reconstruction d'un bâtiment 

affecté à un hôtel, quel que soit le secteur dans lequel il se 
situe, la construction nouvelle ne peut comporter plus de 30% 
de surfaces brutes de plancher destinées aux activités. 

2 Un bâtiment affecté à un hôtel, situé dans le secteur 1, 2 
ou 3, ne peut être transformé en bureaux. 

Règles 
applicables 
aux hôtels 

Art. 9 
1 L'affectation des surfaces brutes de plancher supplémen

taires obtenues par des travaux de surélévation ou d'aménage
ment de combles varie suivant le type de bâtiment. 

2 Lorsque les travaux concernent un bâtiment d'habitation 
sis dans les secteurs 1, 2, 3 , 4 et 5 les surfaces brutes de 
plancher supplémentaires doivent être affectées au logement. 

3 L'affectation est libre pour les autres types de bâtiments. 

Règles appli
cables en cas 
de suréléva
tion ou d'amé
nagement de 
combles 
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CHAPITRE II 

Indice d'utilisation du sol 

Art. 10 
1 L'indice d'utilisation du sol est appliqué dans les sous-

secteurs mentionnés à l'article 11 : 
a) aux constructions nouvelles projetées sur les parcelles 

ou groupes de parcelles dont la surface de terrain 
excède 2500 m2 ou 

b) aux constructions nouvelles projetées intervenant dans 
le périmètre d'un plan localisé de quartier dont la sur
face de terrain excède 2500 m2. 

2 Sont déterminants aux fins de calculer la surface de ter
rain prise en considération lors de constructions nouvelles au 
sens de l'alinéa 1, lettre a, les terrains faisant l'objet d'une 
même procédure en autorisation de construire préalable ou 
définitive ou compris dans le périmètre d'un plan localisé de 
quartier. 

Art. 11 
1 Les sous-secteurs, au sens de l'article 4, alinéa 2, com

portent les indices maximum d'utilisation du sol suivants : 
a) sous-secteurs 2.2 et 3.1 = 3,5; 

b) sous-secteurs 3.2 et 4.1 = 3; 
c) sous-secteur 4.2 = 2,5. 
2 Lorsque la surface de terrain donnant lieu à des cons

tructions nouvelles au sens de l'article 10, alinéa 1, est supé
rieure à 7000 m2, l'indice applicable est alors inférieur à 0,5 à 
celui fixé pour chaque sous-secteur à l'alinéa 1. 

3 Dans le secteur 5, les indices d'utilisation du sol sont fixés 
conformément aux plans localisés de quartier, établis sur la 
base des plans directeurs de quartier élaborés par la Ville de 
Genève. 

CHAPITRE III 

Espaces verts 

Art. 12 

Application l Le taux d'espace vert est appliqué dans les sous-secteurs 
mentionnés à l'article 13 : 

Application 

Indice 
maximum 
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a) aux parcelles ou groupes de parcelles dont la surface 
de terrain excède 1000 m2 ou 

b) aux parcelles comprises dans le périmètre d'un plan 
localisé de quartier dont la surface de terrain excède 
1000 m2. 

2 Sont déterminantes aux fins de calculer la surface de ter
rain à laquelle est appliqué le taux d'espace vert, les parcelles 
faisant l'objet d'une même procédure en autorisation de cons
truire préalable ou définitive ou comprises dans le périmètre 
d'un plan localisé de quartier. 

Art. 13 
1 Le taux d'espace vert minimum est fixé comme suit : 
a) sous-secteur 2.2 = 25% ; 
b) sous-secteurs 3.1, 3.2 et 4.1 = 35% ; 
c) sous-secteur 4.2 = 4 0 % . 
2 Dans le secteur 5, le taux d'espace vert minimum est fixé 

conformément aux plans localisés de quartier, établis sur la 
base des plans directeurs de quartier élaborés par la Ville de 
Genève. 

TITRE III 

Dispositions finales 

Art. 14 
1 Le Département des travaux publics peut exceptionnelle- Dérogations 

ment, avec l'accord du Conseil administratif, déroger aux dis
positions du présent règlement lorsqu'une utilisation plus judi
cieuse du sol ou des bâtiments l'exige. 

2 L'octroi d'une dérogation au sens de l'alinéa 1 est men
tionnée lors de la publication de l'autorisation de construire 
dans la Feuille d'avis officielle. 

Art. 15 

Le présent règlement entre en vigueur le jour qui suit la 
publication dans la Feuille d'avis officielle de l'arrêté d'appro
bation du Conseil d'Etat. 

Taux d'espace 
vert minimum 
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Définition 

La surface brute de plancher 

«La surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les 
surfaces d'étages en dessous et en dessus du sol, y compris les surfaces des 
murs et des parois dans leur section horizontale. 

» N'entrent toutefois pas en considération : toutes les surfaces non utilisées 
ou non utilisables pour l'habitation ou le travail, telles que par exemple les 
caves, les greniers, les séchoirs et les buanderies des logements; les locaux 
pour le chauffage, les soutes à charbon ou à mazout ; les locaux pour la machi
nerie des ascenseurs, des installations de ventilation et de climatisation; les 
locaux communs de bricolage dans les immeubles à logements multiples; les 
garages pour véhicules à moteur, vélos et voitures d'enfants, non utilisés pour 
le travail, les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des 
surfaces non directement utiles ; les portiques d'entrée ouverts ; les terrasses 
d'attique, couvertes ou ouvertes ; les balcons et les loggias ouverts pour autant 
qu'ils ne servent pas de coursive.» 

(Selon la définition de l'Institut ORL de l'Ecole polytechnique fédérale de 
Zurich, directive N° 514420.) 
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
demande le renvoi de ce projet de règlement général à la commission de l'amé
nagement pour le fond et à la commission du règlement pour la forme. 

Préconsultation 

M. Edouard Martin (V). Il y a une année que notre Conseil, après un 
débat, a adopté le règlement transitoire des PUS. Tout ce qui concerne l'amé
nagement d'un territoire est fort délicat, puisqu'on peut très bien provoquer 
des situations qui n'étaient pas du tout désirables. A l'heure actuelle, il n'y a eu 
que quatre recours, c'est très peu, mais ce chiffre ne reflète pas exactement la 
vérité des répercussions des PUS, puisqu'il faut attendre, quatre à cinq ans 
avant de tirer une première conclusion. C'est pourquoi le Conseil administra
tif, en proposant ce nouveau règlement, se précipite beaucoup trop. En une 
année, il n'a pas eu l'occasion d'évaluer les conséquences positives et négatives 
du règlement transitoire. 

La sagesse nous dit que nous devons encore attendre un peu. C'est pour
quoi. Monsieur le président, le groupe Vigilance demande un moratoire pen
dant au moins trois ans sur ce sujet. Je vous remercie. 

Le président. Alors, vous faites une proposition de report, que nous allons 
voter tout à l'heure. 

M. Alain Vaissade (PEG). Le plan d'utilisation du sol a pour objectif 
principal de rétablir l'habitat en ville. Dans la mesure où nous accepterons le 
renvoi de cette proposition à la commission de l'aménagement et à la commis
sion du règlement, je voudrais poser quelques questions au Conseil administra
tif. Nous aimerions être informés sur deux points. 

Dans quelle mesure le règlement transitoire a-t-il pu améliorer la situation 
pour le logement, quand on sait que les taux d'affectation actuels dans les 
secteurs ne correspondent pas aux données statistiques que nous possédons sur 
les besoins en habitations par rapport aux activités? Actuellement, les données 
statistiques nous indiquent une surface d'un m2 d'activités pour quatre m2 de 
logement, simplement pour maintenir l'habitat en ville. Qu'en est-il par rap
port au taux d'affectation qui figurait dans le règlement transitoire ? 

D'autre part, dans la zone de développement, les taux d'affectation, avant 
l'entrée en vigueur du règlement transitoire, étaient de 100%. Avec le taux 
d'affectation du règlement transitoire, ils sont passés à 70%. Qu'en est-il de 
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cette situation ? Nous aimerions avoir des informations par rapport à cela afin 
que nous puissions bien travailler à la commission de l'aménagement ainsi qu'à 
celle du règlement. 

M. Pierre Marti (DC). Tout d'abord, le groupe démocrate-chrétien de
mandera le renvoi de cette proposition à la commission de l'aménagement et à 
la commission du règlement. Ce n'est pas simplement pour avaliser ce règle
ment dans les quinze jours ou un mois, mais surtout pour que nous puissions 
auditionner le plus largement possible tous les milieux concernés. 

Les orateurs précédents ont bien souligné qu'il est impossible de tirer des 
conclusions valables après une année seulement. Je crois que nous devons 
étudier ce problème et je pense même qu'en commission l'on proposera certai
nement le moratoire que M. Martin suggère immédiatement. 

Effectivement, nous ne savons pas encore quels sont les effets sur la ville 
de Genève quant à l'utilisation du sol et, surtout, quant à la mixité du loge
ment et des activités. Nous sommes persuadés que le plan d'utilisation du sol, 
tel qu'il est actuellement, risque de faire partir un certain nombre d'activités 
industrielles et commerciales et cela représente un très grand risque pour la 
fiscalité de notre ville. 

Le président. Monsieur Marti, en réalité ce que M. Martin propose c'est un 
renvoi au Conseil administratif, il ne peut pas proposer un moratoire, un re
port dans le temps, mais on fera voter cela en fin de débat. 

Mme Andrienne Soutter (S). M. Martin trouve qu'on se précipite. Pour 
notre part, au contraire, nous nous félicitons que le Conseil administratif ait 
activé cette rédaction et nous la présente encore avant la fin de l'année. Nous 
nous réjouissons donc d'étudier cette question à la commission de 
l'aménagement. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je pense que ce projet de règlement est très 
important pour le Conseil municipal. 

Lors de l'élaboration du projet actuellement en vigueur et après les diffé
rentes remarques faites, et surtout après avoir étudié les problèmes soulevés 
par les remarques du Parti socialiste concernant les hôtels, nous avions de
mandé à nos collègues de suspendre leur projet de modifications en attendant 
le règlement général relatif aux plans d'utilisation du sol. 
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Il faut être cohérent avec soi-même. Nous avions demandé à nos collègues 
de suspendre leur projet et il est tout à fait normal que l'on étudie ce projet au 
début de l'année prochaine en tenant compte des remarques formulées dans le 
courant de cette année. 

Il est plus sage de renvoyer cet objet en commission, car décider un mora
toire ce soir, selon la proposition de M. Martin, n'est pas très sérieux. 

La commission doit étudier ce projet et doit auditionner - M. Marti a 
entièrement raison - les personnes responsables, les groupements, et cela ne 
peut pas se faire en deux secondes. Après cela, on peut éventuellement discu
ter d'un projet définitif ou d'un report. Ce soir, j'encourage le Conseil munici
pal, sur sa lancée du règlement provisoire, à renvoyer cette proposition en 
commission. Il ne faut pas prendre une décision qui pourrait peut-être avoir de 
graves conséquences. Personnellement, ainsi que le Parti du travail, je propose 
le renvoi de cet objet en commission. 

M. Fabrice Jucker (L). Nous admettons volontiers qu'il devient nécessaire 
de gérer au mieux notre espace urbain, nous le préconisons même. Il faut peut-
être même savoir gérer une certaine mixité entre habitations et activités et je 
pense que nous l'avons démontré lors des premiers débats à la commission de 
l'aménagement où nous avions longuement travaillé sur le projet transitoire du 
règlement des plans d'utilisation du sol. 

Néanmoins, aujourd'hui, nous sommes extrêmement surpris par la lecture 
du projet qui nous est présenté, car elle diffère considérablement de ce qui 
avait été débattu en commission. Par simple adjonction d'un indice d'utilisa
tion du sol, ce projet devient tout à fait différent du premier. Nous regrettons 
également une adjonction aussi brutale que la réintroduction de l'article sur les 
hôtels, puisque là, également, nous avions largement débattu, nos arguments 
avaient été écoutés et cet article avait été écarté. Par contre, après une motion 
socialiste, nous avions dû recommencer la discussion sur ce sujet jusqu'au 
moment où on nous a proposé de la suspendre en attendant le règlement final. 
Je comprends mieux aujourd'hui pourquoi on nous faisait cette proposition, 
puisque toute discussion dans ces conditions était inutile. 

Dès lors, si nous renvoyons cet objet en commission, nous recommence
rons l'ensemble du travail avec ténacité afin que ces PUS soient réellement un 
outil de développement cohérent pour notre cité et non simplement des 
blocages. 

Concernant la proposition de nos collègues Vigilants, dans l'état actuel, il 
pourrait paraître tout à fait utile de proposer un moratoire, du fait que le 
règlement transitoire des plans d'utilisation du sol a amené certains problèmes 
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puisque nous avons des recours au Tribunal administratif. Ces recours étant 
actuellement toujours pendants, il pourrait s'avérer judicieux de prolonger 
cette période. 

M. Bertrand de Week (PEG). Voter un moratoire sur le PUS, c'est l'enter
rer. Nous ne pouvons pas suivre ce point de vue qui est à la fois un point de vue 
frileux et un point de vue qui veut maintenir le statu quo en matière d'aména
gement du territoire, statu quo qui n'est pas satisfaisant. Le PUS est un bon 
plan, peut-être faudra-t-il y aménager quelques éléments nouveaux ou diffé
rents, mais dans l'ensemble, c'est un bon plan, c'est un bon outil de travail, il 
est nécessaire, il est indispensable pour une meilleure harmonie, pour retrou
ver une harmonie en matière d'aménagement du territoire dans notre ville. 
Nous souhaitons vivement que ce PUS soit renvoyé à la commission de l'amé
nagement, elle y fera du bon travail, comme elle l'a fait jusqu'à maintenant, et 
nous souhaitons que les blocages que nous sentons poindre sur les bancs de la 
droite puissent être levés. 

Le président. Mesdames et Messieurs, je le répète, il ne s'agit pas d'un 
moratoire mais, selon l'article 91 de notre règlement, lettre a), d'un ajourne
ment avec renvoi au Conseil administratif. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Tout d'abord sur l'impor
tance du plan d'utilisation du sol. Je vous l'ai rappelé hier: en matière d'amé
nagement du territoire, vous avez, d'une part, des plans directeurs - c'était le 
schéma 2001 - qui n'ont pas de valeur juridique, mais qui indiquent une propo
sition d'urbanisation souhaitable d'un périmètre donné. C'est ce que l'on a fait 
en votant le plan directeur de la Ville en 1983. 

D'autre part, vous avez des plans d'affectation du sol, ce sont par exemple 
les plans localisés de quartier, sur lesquels vous donnez des préavis, et ces 
fameux plans d'utilisation du sol, sur lesquels vous ne donnez pas de préavis 
mais pour lesquels vous prenez des décisions. C'est même le seul cas où en 
matière d'aménagement du territoire, la commune a un pouvoir de décision: 
même si cela s'appelle règlement, c'est en fait un acte de nature juridique quasi 
législatif. 

Lorsque l'on a fait le règlement transitoire, il était transitoire parce qu'il 
n'épuisait pas les compétences qui étaient données par la loi, à la suite d'une 
votation populaire de 1983. Il n'épuisait pas la compétence sur les périmètres 
réservés à des équipements publics - et cela répond à des demandes du groupe 
libéral sur la situation des futurs groupes scolaires - il n'épuisait pas la compé
tence en ce qui concerne les espaces verts, ainsi que les indices d'utilisation du 



2644 SÉANCE DU 29 NOVEMBRE 1989 (après-midi) 
Proposition : règlement relatif aux PUS 

sol, chose que - d'ailleurs, M. Jucker doit s'en souvenir - Mme Soutter avait 
observée en commission. A l'époque, pour ne pas perdre cette compétence, 
qui n'avait qu'une durée de vie de cinq ans, nous avions fait ce règlement 
transitoire et j'ai toujours dit au Conseil municipal, à la commission de l'amé
nagement, à la commission du règlement que le Conseil administratif présente
rait le règlement général et définitif avant la fin de l'année 1989, ce que nous 
faisons. 

Lorsqu'il y a eu la discussion sur les hôtels, à la suite d'un projet d'arrêté de 
M. Extermann et de Mme Soutter, le Conseil administratif a dit : nous l'exami
nerons dans le cadre de la discussion sur le règlement général. C'est la raison 
pour laquelle vous retrouvez une disposition sur les hôtels, mais elle n'est pas 
la même que celle qui avait été refusée. Vous l'examinerez en commission. 

En ce qui concerne l'effet des PUS, plusieurs personnes ont posé la ques
tion en disant: «On ne sait pas très bien». Je n'ai pas, Monsieur Vaissade, 
mais nous les aurons, en commission, les chiffres exacts. Mais si je prends 
l'effet PUS, je peux vous dire que sur trois dossiers importants politiquement, 
ils ont eu un effet tout à fait réel. Sur le triangle de Villereuse : la décision que 
vous aviez prise, en ce qui concerne les pourcentages d'affectation, a modifié le 
projet d'urbanisation de ce secteur. En ce qui concerne la SIP: la décision qui 
avait été prise a fait que dans cette opération il y a 50% de logements, ce qui 
était impossible à obtenir autrement à l'époque, puisque nous étions en zone 
primaire. En ce qui concerne les discussions relatives au déclassement des 
terrains industriels de l'entreprise ABB-Sécheron, je peux vous dire que le 
PUS et l'indice d'utilisation du sol jouent un rôle important dans les discussions 
actuellement en cours. 

Quantitativement, je ne veux pas répondre à votre question en termes de 
m2, mais il est normal qu'on trouve encore durant un certain temps un ancien 
effet: il y a toutes sortes de projets qui ont été autorisés avant les PUS, par 
exemple: les Charmilles. 

Sur la vitesse d'examen, je n'ai jamais eu l'espoir de faire adopter ce règle
ment définitif en 15 jours. La dernière fois, Monsieur Marti, la commission de 
l'aménagement et la commission du règlement y ont consacré 9 mois. Je suis 
convaincu que vous l'examinerez aussi tranquillement: comme pour le règle
ment transitoire, il y a une enquête publique actuellement en cours. L'enquête 
publique du règlement transitoire avait soulevé 459 observations dont deux 
seulement ont été maintenues. 

En ce qui concerne l'issue des deux recours, j'ai confiance: la jurispru
dence du Tribunal fédéral est constante depuis 10 ans. Les plans d'utilisation 
du sol existent dans les grandes villes alémaniques depuis au moins 10 ans et 
ont suscité à l'époque, pour des raisons liées au droit de propriété, d'abon-
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dantes jurisprudences du Tribunal fédéral. Si le Tribunal fédéral est fidèle à sa 
jurisprudence, ces recours seront gagnés. 

M, Guy-Claude Geissmann (L). M. le conseiller administratif fait souvent 
référence aux PUS des grandes cités alémaniques. J'aimerais savoir, afin de 
nous déterminer sur la proposition de M. Martin, si dans ces PUS alémaniques 
existe un indice maximum d'utilisation du sol, ou si c'est une notion typique
ment genevoise, c'est-à-dire une notion qui n'apparaissait pas dans le PUS 
provisoire, mais qui apparaît très clairement dans le règlement définitif tel que 
proposé ? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. On ne va pas commencer 
à faire le travail de la commission, mais la loi votée par le peuple indique que 
les PUS doivent comporter l'indice d'utilisation du sol. C'est une compétence 
extrêmement importante qui peut avoir une incidence financière, foncière, et 
même sur les bâtiments, qui ne vous échappe pas. C'est un pouvoir communal. 

En ce qui concerne les références aux grandes villes alémaniques, le méca
nisme de fonctionnement du PUS est le même, les pourcentages peuvent varier 
selon qu'on se trouve dans la Vieille-Ville de Berne ou dans la périphérie. 

Le président. Monsieur Geissmann, je vous signale que vous pouvez trou
ver, chez M. Efrancey, tous les documents sur les PUS des grandes villes 
suisses, car la commission du règlement leur a écrit pour nous les procurer. 

La parole n'étant plus demandée, je me base sur l'article 91 de notre 
règlement et je vais faire voter, sur la proposition de M. Martin du groupe 
Vigilance, l'ajournement et en même temps le renvoi de cette proposition au 
Conseil administratif. 

Mis aux voix, l'ajournement de cette proposition, proposé par M. Martin, 
est refusé à la majorité. 

Mis aux voix, la prise en considération de la proposition et son renvoi à la commission du 
règlement sont acceptés à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Son renvoi à la commission de l'aménagement est également accepté à la majorité (quelques 
oppositions et abstentions). 
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5. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Départe
ment des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de 
plan localisé de quartier N° 28067-203, situé le long de la rue 
Moillebeau à l'angle du chemin du Point-du-Jour (IM° 261). 

A l'appui de sa demande, le Département des travaux publics nous a trans
mis le rapport suivant : 

«Le projet de plan localisé de quartier porte sur l'aménagement des parcel
les Nos 2247, 2248 et 3056, dont l'une appartient à un propriétaire privé et les 
deux autres à une société immobilière. Ces terrains sont situés à l'angle de la 
rue de Moillebeau et du chemin du Point-du-Jour et sont régis par les disposi
tions de la zone de développement 3. 

La parcelle N° 2247 comprend déjà un bâtiment de trois étages sur rez-de-
chaussée. Compte tenu de la qualité architecturale de cette construction, le 
projet de plan localisé de quartier prévoit son maintien dans son gabarit et ses 
affectations actuels. 

Quant aux parcelles Nos 2248 et 3056, elles sont libres de construction entre 
deux terrains bâtis. Le plan prévoit qu'un bâtiment de cinq étages avec super
structure habitable sur rez-de-chaussée peut y être construit, dont seul le rez-
de-chaussée est affecté à des activités commerciales, les autres niveaux étant 
réservés au logement. 

Un garage souterrain, destiné à répondre aux besoins du bâtiment existant 
et à la future construction susmentionnée, est prévu et pourra s'étendre à 
l'arrière de la parcelle N° 2247. Son accès se situe sur îe chemin du Point-du-
Jour et sa couverture doit permettre un engazonnement et un aménagement 
paysager. 

Une servitude de passage public au profit de la Ville de Genève, grevant la 
parcelle N° 3056, figure sur le plan, de manière à assurer à long terme un 
cheminement piétons à l'intérieur du quartier, qui soit parallèle au chemin du 
Point-du-Jour. 

Ce projet a été soumis pour préavis aux diverses instances et services 
concernés et a obtenu l'accord tant du Service de l'urbanisme de la Ville de 
Genève, de la Commission cantonale de l'urbanisme, que des départements 
consultés. » 

Au vu de ce qui précède, nous vous invitons. Mesdames et Messieurs les 
conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-dessous: 



SEANCE DU 29 NOVEMBRE 1989 (après-midi) 2647 
Proposition : plan localisé rue de Moillebeau 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la demande du Département des travaux publics ; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. - De donner un préavis favorable au plan localisé de quar
tier N° 28067-203, situé le long de la rue de Moillebeau à l'angle du chemin du 
Point-du-Jour. 

Annexe: 1 plan. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
demande le renvoi de cet objet à la commission de l'aménagement. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et 
son renvoi à la commission de l'aménagement est accepté à l'unanimité. 
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6. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Départe
ment des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de 
Plan localisé de quartier N° 28120-212, situé à la rue Chabrey. 
Ce plan modifie pour partie le plan N° 27269-212 adopté par le 
Conseil d'Etat le 9 mai 1979 (N° 262). 

A l'appui de sa demande, le Département des travaux publics nous a trans
mis le rapport suivant : 

«Le projet de plan localisé de quartier porte sur l'aménagement des parcel
les Nos 607 et 3256, situées dans le secteur du Petit-Saconnex à l'angle des rues 
Hofmann et Chabrey (nouvelle dénomination de la rue Schaub). La parcelle 
N° 3256 est comprise en zone de construction ordinaire 3, alors que la parcelle 
N° 607 est en 5e zone, développement 3. 

La parcelle N° 3256 est actuellement occupée, en bordure de la rue Hof
mann, par un bâtiment de logements de cinq niveaux et attique sur rez-de-
chaussée. A l'arrière de la parcelle se trouve un garage couvert comprenant un 
rez-de-chaussée et un sous-sol. Le présent projet de plan localisé de quartier 
prévoit la suppression de ce garage. 

La parcelle N° 607, située à l'ouest du plan, est actuellement occupée par 
quelques boxes pour voitures et un petit atelier de mécanique. Ledit projet 
implique la démolition de ces bâtiments en état de relative vétusté. Cette 
parcelle est par ailleurs incluse dans le plan localisé de quartier N° 27269-212, 
adopté par le Conseil d'Etat le 9 mai 1979, qui prévoit en limite de la parcelle 
N° 3256 l'implantation d'une construction basse d'un seul niveau. 

Le présent projet de plan localisé de quartier, modifiant pour partie le plan 
susmentionné en ce qui concerne l'aménagement de la parcelle N° 607, a pour 
objectif de rendre ce terrain libre de construction et de localiser un bâtiment de 
gabarit modeste principalement destiné au logement, sur l'arrière de la par
celle No 3256. 

En effet, le nouveau projet, qui comprend un bâtiment de trois étages avec 
attique sur rez-de-chaussée, prévoit que 70% de sa surface brute de plancher 
sera affectée au logement. 

L'implantation de cette future construction parallèle à la rangée d'arbres 
existants à préserver permet une bonne intégration de ce volume dans le 
contexte environnant, une orientation favorable des logements et un rapport 
de voisinage adéquat avec les bâtiments déjà bâtis. 

Un garage souterrain et un parking de surface d'une capacité totale de 
88 places de stationnement sont prévus correspondant aux besoins des habi-
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tants futurs et actuels du périmètre (à raison de 1,5 place par logement), ainsi 
qu'à ceux des visiteurs et des locataires commerciaux. 

La construction en sous-sol est disposée en retrait par rapport à la limite 
parcellaire de manière à garantir le maintien de la rangée d'arbres située sur la 
parcelle N° 4214. 

Ce projet a été soumis pour préavis aux diverses instances et services 
concernés et a obtenu l'accord tant du Service de l'urbanisme de la Ville de 
Genève, de la Commission cantonale de l'urbanisme, que des départements 
consultés.» 

Au vu de ce qui précède, nous vous invitons. Mesdames et Messieurs les 
conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-dessous: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la demande du Département des travaux publics ; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. - De donner un préavis favorable au plan localisé de quar
tier N° 28120-212, situé à la rue Chabrey. Ce plan modifie pour partie le plan 
N° 27269-212 adopté par le Conseil d'Etat le 9 mai 1979. 

Annexe: 1 plan. 

Le président. Le Conseil administratif vous propose pour cet objet le ren
voi à la commission de l'aménagement. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et 
son renvoi à la commission de l'aménagement est accepté à l'unanimité. 
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7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 4353000 francs destiné à la transformation et 
rénovation du Pavillon des sports du Bout-du-Monde (N° 264). 

1. Préambule 

C'est en 1970, à la suite de l'occupation par le Salon international de 
l'Automobile des surfaces jusqu'alors réservées au sport, au boulevard du 
Pont-d'Arve, qu'a été inauguré le Pavillon des sports du Bout-du-Monde. 

En effet, devant l'urgence de la situation, il avait alors fallu se résoudre à 
construire rapidement et à peu de frais un bâtiment provisoire. 

Ce provisoire dure toujours et les experts qui l'ont ausculté ont même 
trouvé que son état général était bon et qu'il valait la peine d'améliorer son 
équipement et d'y faire quelques travaux d'entretien. 

Nous vous proposons donc d'actualiser ce bâtiment, dont le rôle est très 
important pour nombre de sportifs, car on y pratique: 

- le tennis - le rink-hockey 
- le basketball - le hockey sur terre 
- le handball - la gymnastique 
- le volley-ball - l'athlétisme 

entre autres disciplines. 

Après 20 ans d'intense utilisation, il est absolument indispensable: 

- de procéder à divers travaux d'entretien (menuiserie, étanchéité de la toi
ture, contrôle des installations électriques, peinture, etc.); 

- d'entreprendre des interventions plus importantes dictées par les besoins 
actuels des sportifs (pose d'un nouvel éclairage et d'un nouveau revête
ment de sols dans la salle B, création de deux vestiaires, d'une salle de 
presse/réunions, d'un local de matériel, ainsi que quelques aménagements 
garantissant la sécurité des spectateurs et des joueurs dans la salle A). 

Une fois ces travaux accomplis, la Ville de Genève disposera à nouveau, au 
Bout-du-Monde, d'une installation sportive simple, mais pratique, permettant 
d'y accueillir du public et des manifestations d'une certaine envergure, grâce à 
sa salle principale (salle A) dotée de gradins pour 1500 spectateurs. 

2. Description générale de l'opération 

Les travaux envisagés peuvent être divisés en 3 parties : 

A. Les travaux d'entretien. 
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B. Les travaux pour la sécurité. 

C. Les nouveaux aménagements. 

A. Travaux d'entretien 

Sont prévus dans ces travaux : 

- la réfection de Tétanchéité de la toiture comprenant l'amélioration de l'iso
lation thermique ; 

- le remplacement des simples vitrages par des vitrages bois-métal avec verre 
isolant ; 

- le rafraîchissement complet des vestiaires-douches-W.-C. existants; 

- la réfection des enduits et peinture des salles A et B ; 

- le remplacement des luminaires dans les salles A et B afin d'améliorer 
l'éclairage tout en permettant des économies d'énergie. 

B. Travaux pour la sécurité 

Sont prévus dans ces travaux : 

- l'ignifugation des gradins par application d'une peinture anti-feu en 
trois couches ; 

- la mise en place de barrières anti-panique dans les gradins afin d'éviter les 
mouvements de foule ; 

- la mise en place de protection pour les joueurs assis sur le banc en dessous 
des spectateurs. 

C. Nouveaux aménagements 

Sont prévus dans ces nouveaux aménagements : 

- la création de vestiaires, douches; 

- la création d'une salle de presse et de jury; 

- la création de W.-C. pour handicapés; 

- l'équipement pour l'athlétisme de la salle B, soit : 1 cercle pour le lancer du 
disque, 1 cercle pour le lancer du poids, une piste pour le saut en longueur 
et une piste pour la course à pied, y compris toutes les protections 
nécessaires. 
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3. Description des travaux 

Démolition des gradins en bois à l'emplacement des nouveaux vestiaires et 
de la salle de presse. Démolition de murs en maçonnerie pour la création des 
W.-C. pour handicapés et divers aménagements dans locaux existants. 

Fouilles pour semelles de fondation des nouveaux murs porteurs et pour la 
mise en place de canalisations. 

Construction de murs porteurs en maçonnerie au rez (niveau des vestiai
res), d'une dalle en béton armé entre le rez et 1er étage. A l'étage, construction 
d'une petite charpente métallique, formée de poteaux et de fermes triangulées. 

Exécution d'un escalier en béton armé pour l'accès à la salle de presse avec 
un revêtement en simili granit. 

Dépose et remplacement de tous les vitrages en attique et remplacement 
par des vitrages en bois-métal, avec verre isolant. 

Réfection complète de l'étanchéité de la toiture et renforcement de l'isola
tion thermique. 

Réfection partielle des crépis de façades et exécution d'un vernis sur la face 
intérieure des nouveaux vitrages. 

Installations électriques dans les nouveaux locaux et remplacement des 
anciens éclairages des salles A et B par des luminaires permettant des écono
mies d'énergie. 

Installations de chauffage et ventilation des nouveaux locaux raccordées 
sur les installations existantes. 

Installations sanitaires des nouveaux vestiaires et des W.-C. pour handica
pés, ainsi que la réfection complète des anciennes douches et W.-C. 

Mise en place d'une paroi vitrée entre la salle de presse et la salle A, ainsi 
que toutes les nouvelles menuiseries pour les nouveaux locaux. 

Equipement des vestiaires avec bancs et porte-habits. 

Mise en place de revêtement de sols et murs dans les nouveaux locaux. 

Dans la salle B, mise en place d'un sol sportif préfabriqué en caoutchouc 
de synthèse homogène, y compris le traçage des lignes et la pose des cercles 
pour le lancer du disque et du poids, ainsi que les planches d'appel pour le saut 
en longueur, les protections par filets et bandes de mousse. 

Réfection complète des peintures des salles A et B, ainsi que pour tous les 
locaux de douches, vestiaires et W.-C. 
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Application d'une peinture anti-feu sur les gradins, typé Unitherm, pour 
des raisons de sécurité incendie. 

Mise en place de barrières métalliques dans les gradins de la salle A pour 
éviter les mouvements de panique de la foule, ainsi que la pose de protection 
pour les joueurs assis sur le banc en dessous des spectateurs. 

4. Coût des travaux par corps de métiers 
Fr. 

1. Travaux préparatoires: installation de chantier, démoli
tions, démontages et sous-œuvres 130000. 

2. Gros-œuvre 1: échafaudages, fouilles en rigole, canalisa
tions intérieures, béton et béton armé, maçonnerie, char
pente métallique, travaux en pierre artificielle, barrières 
de sécurité 662700. 

3. Gros-œuvre 2: fenêtres en bois, fenêtres en bois et métal, 
étanchéités et isolations, crépis et enduits extérieurs, pein
ture extérieure 1190000. 

4. Installations.techniques, électricité, lustreries, téléphones, 
télex, téléfax, chauffage, ventilation, installations sanitai
res, douches et cuisines 256200. 

5. Aménagements intérieurs 1: parois vitrées, menuiserie, 
portes intérieures en bois, armoires murales, rideaux de 
protection contre soleil 82700. 

6. Aménagements intérieurs 2 : sol en linoléum, sol en caout
chouc, carrelages, papiers peints, faïences, plafond sus
pendu, peinture intérieure, peinture anti-feu, ponçage, 
imprégnation et nettoyage, équipement d'athlétisme . . . 904400. 

Total entreprises 3 226000. 

7. Divers et imprévus environ 15% 483900. 

Total: 1 à 7 3709900. 

8. Honoraires et frais d'étude: architecte, ingénieur civil, in
génieur électricien, ingénieur en chauffage et ventilation, 
ingénieur en installations sanitaires 546800. 

9. Frais secondaires: reproduction photographies et docu
mentation, héliographies, photocopies, déplacements, 
bouquet et inauguration 22300. 

10. Fonds de décoration 2% sur 3709900 francs 74000. 

Total général 4353000.-
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5. Calcul du prix au m3 

Total coût des travaux 
Total des m* SIA . . . 

Coût des travaux au m3: 

3 7 0 9 9 0 0 = Fr. 4 6 - le m* SIA 
82128 

6. Budget prévisionnel d'exploitation 

Ces réalisations n'entraîneront pas de charges d'exploitation supplé
mentaires. 

Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux 
de 4,6% et l'amortissement au moyen de 10 annuités, elle se montera à 
552840 francs. 

7. Programme des travaux 

Les travaux pourront débuter 2 mois après le vote du crédit et dureront 18 
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 proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier.- Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
4353000 francs destiné à la transformation et rénovation du Pavillon des sports 
du Bout-du-Monde. 

Art. 2.- Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 4353000 francs. 

Fr. 3709900.-
nv> 82128 
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Art. 3.- Une somme de 74000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du 
Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4.- La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
10 annuités. 

Le président. Le Conseil administratif vous propose le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Jacques Hammerli (R). Si cette proposition est renvoyée à la commis
sion des travaux, je demanderai aux commissaires de se pencher sur l'article 4 
de l'arrêté. En effet, dans cette proposition, on nous apprend que c'est en 1970 
qu'a été aménagé ce bâtiment provisoire ; il faut croire que c'était du solide 
puisque après 20 ans d'intense utilisation il tient encore. Si vous lisez attentive
ment l'article 4, on vous propose d'amortir cette dépense en 10 annuités. Je 
demanderai à mes collègues de bien vouloir revoir ce chiffre car si ce bâtiment 
provisoire a tenu 20 ans, il ne faut pas faire du forcing dans les amortissements 
non plus, et amortir ce qui peut durer 20 ans en 20 ans et non pas en 10 ans. 

M. Jean Guinand (L). Le groupe libéral demande le renvoi de cette propo
sition à la commission des sports et de la sécurité. 

Il suffit en effet de participer à un tournoi d'une quelconque importance 
pour s'apercevoir que les installations du Bout-du-Monde ne sont plus à même 
d'assurer leur rôle. Malgré les mesures de sécurité déjà prises, on tremble à 
l'idée de ce qui pourrait se passer dans la salle A, entièrement en bois, celle où 
évolue Champel, équipe de basket en tête du classement de ligue nationale, en 
cas d'incendie ou de panique. On s'inquiète, en voyant les vestiaires, si insuffi
sants que même les locaux de douches, que l'on ne peut donc utiliser, sont 
employés pour se changer. Et on se désole en voyant que la salle B n'est qu'un 
vaste hall goudronné pompeusement qualifié d'ailleurs de salle omnisports. 

Par contre, suite à l'expérience fâcheuse, et d'ailleurs non achevée, de la 
Queue-d'Arve, le groupe libéral souhaite vivement que la commission des 
sports se voie présenter un projet solide et complet et que le crédit de 
4353000 francs ne soit pas qu'un hors-d'œuvre et corresponde réellement à 
toutes les dépenses nécessaires pour rendre son attrait au pavillon du Bout-du-
Monde. 
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M. Pierre Widemann (V). Le groupe Vigilance propose le renvoi de cet 
objet au Conseil administratif, car une dépense de 4353000 francs pour la 
rénovation et la réfection du centre sportif du Bout-du-Monde nous semble 
exagérée. 

Nous sommes tout à fait d'accord de consacrer peut-être 2 à 3 millions de 
francs à l'entretien et au rééquipement de ce pavillon. Nous sommes égale
ment d'accord que ce que le groupe libéral a dit tout à l'heure est nécessaire, 
mais il nous semble que procéder à des installations luxueuses - comme ce fut 
le cas au Bois-des-Frères, je l'ai visité dernièrement, c'est merveilleux mais 
trop luxueux - est inutile. Les personnes qui font du sport ne recherchent pas 
toujours le luxe, mais ont surtout besoin d'installations qui leur permettent de 
pratiquer leur sport d'une manière saine, donc, il faut améliorer les douches, 
refaire l'étanchéité de la toiture, et surtout il faudrait continuer un entretien 
sérieux. 

Vu nos ressources financières, nous sommes obligés maintenant de dimi
nuer ce crédit un peu exagéré. Donc, le groupe Vigilance propose le renvoi au 
Conseil administratif afin qu'il présente un crédit moins élevé. 

M. Bertrand de Week (PEG). Voilà une proposition fourre-tout. Sous le 
couvert du fourre-tout, le Conseil administratif nous refile: de l'entretien du 
bâtiment, de la sécurité et de nouveaux aménagements, il suffit de se référer à 
la page 2 de la proposition, lettres a), b) et c). Et de surcroît, pour surtout ne 
rien y comprendre, le coût des travaux n'est pas détaillé en fonction des rubri
ques d'entretien, de sécurité et de nouveaux aménagements, mais le coût des 
travaux est détaillé par corps de métiers. Ce qui, en définitive fait que, d'un 
côté on nous annonce : voilà le programme et de l'autre côté on nous dit : voilà 
qui va faire deux ou trois petites bricoles, mais on ne sait pas à quelles rubri
ques cela correspond effectivement. C'est une astuce supplémentaire pour évi
ter de s'interroger sur le bien-fondé de cette proposition. On attend toujours 
de la cohérence de la part de nos autorités. 

Alors, en commission nous demanderons un budget détaillé, non pas par 
corps de métiers, mais pour chacune des parties de l'opération. Le budget de 
l'opération entretien, celui de l'opération sécurité et celui des nouveaux 
aménagements. 

Dans l'état actuel des finances de la Ville où, en matière d'entretien des 
bâtiments publics, il nous a été dit récemment à la commission des travaux que 
la part de l'entretien des bâtiments dévolue aux sports représente environ 40 % 
du budget d'entretien, il nous paraît totalement déplacé de réaliser de nou
veaux aménagements sportifs. Ce n'est pas un choix prioritaire, et lorsqu'on 
entend, à l'occasion des comptes ou du budget, dire que les écologistes sont 
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incohérents, j'aimerais quand même relever que nous disons qu'il y a des choix 
prioritaires à faire. Créer de nouveaux aménagements au pavillon des sports de 
Champel, ce n'est pas une priorité de notre municipalité. 

Il est vrai que ce bâtiment est en piteux état. Nous disons: «Renvoyons cet 
objet en commission, faisons le ménage dans la proposition en commission, et 
demandons des explications.» Nous disons oui à l'entretien du bâtiment, cela 
est impératif, et oui à l'amélioration de la sécurité, cela est également impéra
tif, il ne faut pas empêcher les usagers actuels de pouvoir utiliser ce bâtiment ni 
a fortiori qu'ils le fassent sous une menace quelconque. Je relève au passage 
l'incohérence de la commission des travaux qui, lors de l'examen du budget, a 
trouvé le moyen de rogner près de 3 millions de francs pour l'entretien des 
bâtiments publics, les bâtiments de notre municipalité. Alors, d'un côté, au 
budget, on rogne des millions de francs et de l'autre côté, ici, on nous refile 
une proposition pour l'entretien. Ce qui disparaît du fonctionnement à des fins 
d'équilibre budgétaire réapparaît sous forme de crédit extraordinaire. Alors, 
s'il vous plaît, vous qui faites la majorité dans ce Conseil municipal, soyez 
cohérents une fois pour toutes ! 

Nous disons oui à l'entretien, oui à l'amélioration de la sécurité et non à de 
nouveaux aménagements, ce n'est pas une priorité. 

M. Pierre Marti (DC). Il y a quelques années, c'était le petit jeune conseil
ler municipal qui s'exprimait exactement sur ce sujet-là. Nous avions présenté 
une motion demandant que l'on étudie le complexe sportif du Bout-du-
Monde. La raison en était très simple, c'est qu'en 1983 ces bâtiments étaient 
déjà vétustés. 

Notre groupe demande le renvoi de cette proposition à la commission des 
travaux et également à la commission des sports et de la sécurité afin qu'elle se 
penche sur le problème de l'ensemble du complexe sportif pour savoir si vérita
blement nous devons simplement procéder à une petite rénovation ou s'il y a 
un projet à plus long terme à examiner. 

M. Michel Rossetti (R). Que le groupe écologiste s'oppose aux aménage
ments sportifs ne nous étonne pas, dès lors qu'il s'est toujours opposé au sport 
d'une façon générale puisque pour lui le sport s'exerce dans les champs et dans 
les forêts et qu'il n'y a pas besoin d'installations. 

Que le groupe Vigilance s'oppose à la proposition et demande son renvoi 
au Conseil administratif m'étonne car c'était lui qui, lors des dernières élec
tions, dans le Jeudi-Sport, appelait tous les sportifs à voter pour lui, en disant 
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qu'il se trouvait être le champion du sport. Je ne comprends donc pas la 
position du groupe Vigilance, car avant de critiquer une proposition, il faut 
l'étudier et on ne peut le faire qu'en commissions, c'est-à-dire au niveau des 
deux commissions, celle des travaux et celle des sports et de la sécurité. 

Je me permettrai de vous rappeler. Mesdames et Messieurs, qu'en 1981, 
lorsque la commission des sports a eu l'occasion de se pencher sur le nouveau 
revêtement de la salle A, elle avait été claire. Elle avait exprimé son souci à 
l'égard de l'état des installations, elle avait formulé un certain nombre d'es
poirs et ces espoirs sont aujourd'hui récapitulés dans la proposition qui vous est 
soumise. Alors, la moindre des choses, Mesdames et Messieurs, c'est de ren
voyer cette proposition pour étude aux deux commissions spécialisées. Merci. 

M. Bertrand de Week (PEG). On peut aller faire un peu de sport. Mon
sieur le président, dans quelques parcs de la ville. J'ai souvent vu des gens qui y 
font deux ou trois appuis faciaux, ou qui jouent allègrement, même en hiver. 

De plus. Monsieur Rossetti, ces salles existent, alors, s'il vous plaît, cessez 
de dire que les écologistes ne veulent plus des bâtiments, veulent les démolir 
par exemple pour y aménager des champs avec des petits arbres pour y faire 
grimpette. Non, non, les bâtiments existent. 

Ce dont nous parlons maintenant, c'est du supplément, ce qu'on appelle en 
terme d'économie: la marge. Alors la marge ça suffit. Je comprends bien, 
Monsieur Rossetti, que vous ayez envie d'arroser un peu partout, étant donné 
les échéances électorales qui se profilent, mais là nous disons «stop»... 
(Brouhaha.) Un peu de cohérence, s'il vous plaît! 

Il s'agit ici d'une proposition comprenant des travaux à entreprendre, nous 
disons: «entreprenons-les», ils sont nécessaires pour permettre aux sportifs de 
continuer leurs activités en toute sécurité. Mais de là à ce que la commission 
des sports se penche sur l'opportunité d'améliorer ce bâtiment, je crois que ce 
n'est pas le lieu de cette proposition. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je serai bref. Je crois que notre honorable 
collègue, M. Rossetti, fait une confusion. Vigilance n'est absolument pas con
tre le sport, mais je pense que c'est une question de mesure. On peut aimer le 
sport sans gaspiller l'argent des contribuables, c'est tout ce que j'avais à vous 
dire. Monsieur Rossetti. 

M. Aldo Rigotti (T). Notre groupe est satisfait de cette proposition que 
nous attendions depuis fort longtemps. Il y a déjà quelques années, la commis
sion des sports s'étaient rendue sur place pour voir les améliorations qui 



SÉANCE DU 29 NOVEMBRE 1989 (après-midi) 2661 
Proposition : pavillon des sports du Bout-du-Monde 

étaient à apporter. De plus, tous les clubs qui utilisent cette salle nous ont fait 
part de leur souci vu l'état actuel des lieux après vingt ans d'utilisation. 

Tout à l'heure, certains groupes ont dit qu'ils étaient contre le sport. Mais 
à Genève, il y a aussi des citoyens qui font du sport. Tout le monde ne peut pas 
faire de la voile au bord de la mer ou du golf dans des pays étrangers. De 
nombreux citoyens genevois pratiquent un sport à Genève et ont besoin de ces 
installations qui sont à améliorer. Ce n'est pas du luxe, elles sont simplement 
usées et nous devons les rénover. 

M. Guy-Claude Geissmann (L). La cohérence de M. de Week, qui nous 
donne des leçons à longueur de séance, est claire. Il est, M. Rossetti l'a répété, 
un antisportif convaincu et le Parti écologiste également. Je vous signale qu'il 
saisit absolument tous les prétextes d'écritures dans la proposition pour faire 
son numéro en public et essayer de freiner le débat. On va demander une 
nouvelle étude, on va demander de nouveaux chiffres, on tâchera donc que les 
travaux ne puissent pas commencer avant le printemps et qu'ainsi le Bout-du-
Monde reste encore à moitié démoli, si j'ose dire, pendant une année ou deux. 
Je crois que tout le monde avait compris. 

- M. Michel Rossetti (R). Je ne tiens pas à épiloguer, mais simplement à dire 
à l'intention de M. de Week que, fort heureusement, je n'ai pas attendu le 29 
novembre 1989 pour défendre le sport. Je crois que, s'il s'était occupé un petit 
peu plus attentivement des choses qui se passent au niveau de ce Conseil, il 
serait au moins arrivé à la constatation que, depuis dix ans, nous sommes un 
certain nombre dans cette enceinte à essayer de défendre le sport. 

Mesdames et Messieurs, je tiens simplement à vous rappeler que, depuis 
dix ans environ, nous ne cessons de répéter, au niveau de la commission des 
sports, qu'il y a pénurie en installations et en particulier en salles. N'en dé
plaise à M. de Week, tout simplement parce que - j e le répète, mais c'est une 
vérité qui semble méconnue du côté des écologistes - il y a de plus en plus de 
femmes qui font du sport, on le pratique de plus en plus jeune, et à tous les 
niveaux, on s'entraîne davantage. Par conséquent, il y a un manque de surfaces 
auquel il faut remédier. 

Cela dit. Mesdames et Messieurs, pour répondre enfin au groupe Vigi
lance, à notre collègue Matt, je dirai simplement que s'il estime qu'il y a du 
gaspillage, pour s'en rendre compte il faut étudier l'objet, il faut le renvoyer en 
commissions et non pas au Conseil administratif. 

M. Michel Clerc (R). Je n'étais pas là au début de la discussion sur cet 
objet, mais je tiens à rappeler que cette proposition, qui nous arrive aujour-
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d'hui, date de deux ans, simplement elle a subi un petit couac, car la motion 
présentée en décembre 1987, prise en compte et étudiée en février 1988, n'a 
jamais eu de rapport. Finalement, il y a deux mois, le Conseil administratif 
s'est demandé comment on pourrait la faire repartir et c'est pour cette raison 
que, maintenant, il présente cette proposition. 

Je vous rappelle que lors de l'audition, il y a déjà plus d'une année, il était 
urgent de transformer cette salle, de façon à donner une partie des installations 
intérieures à deux disciplines qui n'étaient plus relogées. On avait alors décidé 
qu'au lieu de reconstruire des salles spécifiques on les utiliserait, de cas en cas, 
pour loger ces installations non reconduites à ce jour. C'est la raison pour 
laquelle cette proposition nous arrive aujourd'hui, ce n'est donc pas une 
nouveauté. 

Je tiens également à rappeler, dans le cadre de ces notes, qu'à l'époque le 
groupe écologiste n'était même pas venu écouter les propos des commissions et 
des associations sportives qui venaient nous faire part de leurs besoins. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Quelques explications. Tout 
d'abord, il est vrai qu'une motion avait été acceptée à l'unanimité des groupes 
de ce Conseil municipal; elle demandait au Conseil administratif de proposer 
rapidement un crédit de rénovation pour les halles du Bout-du-Monde. Mal
heureusement, je crois que le rapport sur cette motion n'est jamais arrivé sur 
votre bureau, il a dû se perdre dans les méandres de la commission des sports 
et de la sécurité et, à ce jour, on n'a toujours pas retrouvé qui avait été désigné 
comme rapporteur. 

Ce pavillon a vingt ans. C'était encore M. Raisin qui était conseiller admi
nistratif délégué, avant même M. Dafflon. Nous avons dû construire un pavil
lon provisoire d'un montant d'un million de francs, au lendemain de la ferme
ture, à l'ancien Palais des expositions, des salles de gymnastique et de sport. 
Ce bâtiment n'avait été prévu que pour une durée de 5 à 6 ans, il était fait avec 
des matériaux légers, mais il a quand même résisté pendant vingt ans. 

Alors, je ne sais pas si vous allez souvent au Bout-du-Monde. Mais ceux 
qui le fréquentent peuvent vraiment dire qu'il est vétusté, obsolète, et - excu
sez ce vieux terme savoyard - pour parler des vestiaires, on pourrait dire que 
ce sont des boitons. Il est inadmissible qu'en 1989 des sportifs doivent encore 
se changer, se doucher dans de tels vestiaires qui, vu leur état, paraissent dater 
du début du siècle. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a jamais eu de crédit d'entretien 
et de rénovation au cours de ces vingt ans. 

Encore une information supplémentaire, elle ne figure pas dans la proposi
tion, mais est intéressante, il s'agit du taux d'utilisation de ces salles. Un son-
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dage a été fait et il a démontré que les lundis, mardis, mercredis et vendredis, 
ce sont en permanence 200 personnes qui occupent le pavillon du Bout-du-
Monde. Il est évident que ces chiffres augmentent lorsque nous accueillons les 
journées sportives des écoles primaires, cycles, collèges et même de certaines 
écoles privées, et il y en a de plus en plus. Ces jours-là, le taux d'occupation 
varie de 600 à 800 jeunes sportifs. On pourrait y ajouter aussi toutes les mani
festations qui se déroulent durant la semaine et les week-ends, les manifesta
tions ponctuelles, telles que les journées de la police, les championnats univer
sitaires et autres. 

Les jeudis, le nombre d'utilisateurs varie, on peut dire de manière très 
précise, entre 450 et 500 jeunes sportifs, notamment quand il s'y dispute, et 
c'est presque tous les jeudis, des tournois scolaires de basketball, de handball 
et de volley-ball. Par exemple, demain aura lieu le tournoi mini de basketball, 
qui regroupe environ 300 à 350 jeunes. 

Quant aux samedis et dimanches, pour vous donner le taux de fréquenta
tion sur l'ensemble de la semaine, il est fonction des manifestations sportives : 
matches de basket du Champel, en ligue nationale A, du rink-hockey, qui est 
aussi en ligue nationale A, des tournois de football en salle, ainsi que des 
tournois de badminton, vu qu'il n'existe pas d'autres espaces pour ce jeu et que 
les joueurs s'entraînent et disputent leurs matches au Bout-du-Monde. • 

Durant les week-ends se déroulent également des réunions de toutes natu
res, elles sont-politiques, culturelles et patriotiques, telle celle de l'Indepen-
dance-day le 4 juillet ou même d'autres manifestations politiques qu'on a vues 
ces derniers temps. Ce qui revient à dire que, les week-ends, il y a en moyenne 
1500 personnes. 

Il est évident que dans certaines salles, par moment il y a moins de monde, 
par exemple celles utilisées pour le tennis, là on peut compter environ une 
cinquantaine d'utilisateurs par jour. 

Dans ces chiffres n'est pas compris le taux d'occupation de la salle d'armes 
située au premier étage et qui est l'une des plus grandes de Suisse, elle est 
également obsolète et a aussi besoin d'être rénovée. La Société d'escrime de 
Genève est la plus grande société d'escrime de Suisse, aussi bien au niveau 
individuel qu'au niveau des clubs. A cette société vient s'ajouter la société 
d'escrime des étudiants, ainsi que celle des avocats du barreau de Genève, qui 
eux aussi s'entraînent souvent, et c'est là qu'ils apprennent à moucher leurs 
adversaires, cela je l'ai compris au fil du temps. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, nous vous proposons cette réno
vation. Son chiffre n'est pas exagéré et ce n'est vraiment pas du luxe que de 
vouloir moderniser ces installations. Cela répond effectivement à un besoin 
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réel des sportifs, car nous ne pouvons pas continuer à les admettre dans de tels 
locaux. 

Lorsque vous vous rendez dans d'autres locaux, qu'ils soient culturels, 
sociaux ou autres, vous êtes contents d'avoir des installations adéquates, vous 
y êtes même choyés, ce qui me paraît juste, mais j'aimerais également que les 
installations pour les sportifs disposent de vestiaires qui ne ressemblent pas à 
des boitons. 

La raison pour laquelle ce crédit ne nous paraît pas exagéré est que nous 
avons tenu compte avant tout de la sécurité des utilisateurs. Les nouveaux 
aménagements, prévus dans cette demande de crédit, concernent le revête
ment des salles. Il est impensable qu'en 1989 les joueurs de basket évoluent sur 
des surfaces en bitume alors que ce sport se pratique aujourd'hui sur des 
revêtements en plastique ou en bois. 

Pour toutes ces raisons, nous vous soumettons cette demande de crédit et 
je souhaite qu'elle soit renvoyée à la commission des travaux et à celle des 
sports et de la sécurité pour étude. Nous pourrons, à ce moment-là, vous 
apporter toutes les explications nécessaires, bien que lorsque nous avons étu
dié la motion, il y a une année et demie, nous ayons reçu toutes les explica
tions. A cette époque, nous nous étions rendus sur place et avions constaté la 
vétusté du pavillon des sports du Bout-du-Monde ; les conseillers municipaux 
des différents partis étaient unanimes à le reconnaître. On ne jouait pas encore 
les antisports, comme c'est le cas aujourd'hui. Les temps ont changé, c'est bien 
malheureux ! 

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

Son renvoi à la commission des sports et de la sécurité est accepté à la majorité des voix 
(quelques abstentions). 
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8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire de 3260000 francs pour participer 
aux dépenses des manifestations destinées à marquer à Ge
nève les 700 ans de la Confédération, en 1991 (N° 265). 

Préambule 

La Confédération s'apprête à fêter, en 1991, le 700e anniversaire de sa 
création. 

Après l'abandon du projet CH91, suite à la position adoptée par les can
tons primitifs, le concept des manifestations destinées à marquer cet important 
jubilé a été entièrement revu. 

Il est fait référence, à ce propos, au message du Conseil fédéral du 1er juin 
1988, soumis aux Chambres fédérales lors de la session d'automne 1988, et 
dans lequel se trouvent exposées en détail les considérations qui ont conduit à 
la nouvelle conception de la fête des 700 ans de la Confédération. 

C'est ainsi que l'Autorité fédérale propose aujourd'hui que la célébration 
de 1991 soit axée principalement sur trois «fêtes», la «Fête de la Confédéra
tion», en Suisse alémanique, la «Fête de la Solidarité», en Suisse rhéto-romane 
et Suisse italienne, enfin la «Fête des quatre cultures», en Suisse romande. 

La «Fête des quatre cultures» trouverait son apogée dans un grand «Spec
tacle des Arts», organisé à Lausanne, et destiné à en montrer les temps forts, à 
côté de créations nouvelles originales. 

Les différentes disciplines, au nombre de sept, ont fait l'objet d'une répar
tition en Romandie, selon l'infrastructure et les possibilités d'accueil de chaque 
lieu. Genève, en raison de sa riche vocation musicale, se voit proposer de 
réaliser le volet musical de la «Fête des quatre cultures». 

Le thème choisi pour l'ensemble des manifestations culturelles est celui de 
l'«Utopie». L'artiste a souvent été trouvé en avance sur la société de son 
temps. Il lui est demandé aujourd'hui d'exprimer sa vision d'une Suisse idéale 
- utopique - , à l'aube du second millénaire. 

Un crédit global de 65 millions de francs est mis à disposition par la .Confé
dération, pour la réalisation de l'ensemble des manifestations du 700e anniver
saire. La dotation prévue en faveur de la «Fête des quatre cultures» s'élève 
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à 25 millions de francs. Le montant réservé pour la musique se chiffre à 
1,9 million de francs. 

Procédure 

a) Sur le plan fédéral 

Le 4 mai 1988, le Conseil fédéral nommait un délégué au 700e anniversaire 
de la Confédération en la personne de M. Marco Solari, directeur de l'Office 
tessinois du tourisme. 

Celui-ci a constitué des groupes d'experts, choisis d'entente avec l'Office 
fédéral de la culture et Pro Helvetia, et qui sont représentatifs de to.utes les 
pratiques culturelles et de toutes les régions du pays. 

Par ailleurs, il a été demandé aux villes et cantons concernés de déléguer 
des représentants dans les groupes d'experts. C'est ainsi que MM. Guy Bois-
sard, secrétaire adjoint au Département de l'instruction publique, et Pierre 
Skrebers, sous-chef du Service des spectacles et concerts, ont été désignés pour 
représenter Genève dans le groupe d'experts musique. 

Le groupe d'experts musique, constitué en novembre 1988, a immédiate
ment commencé ses travaux, sous la présidence de Mme Emmy Henz Diémand, 
d'Aarau, pianiste et agent de concerts. Très vite, il est apparu nécessaire de 
procéder à un appel d'idées. Des publications ont eu lieu à mi-décembre 1988, 
avec délai de réponse au 15 février 1989. 

Cet appel d'idées a permis de recueillir 235 propositions, émanant de 170 
auteurs. Il a permis également de prendre la mesure de la créativité du pays et 
de connaître, sinon la demande du public, du moins les désirs exprimés par les 
créateurs. 

Des séances de jury ont été organisées au printemps 1989, au cours des
quelles les projets ont été examinés en tenant compte principalement de leur 
originalité - entendez leur valeur - et du lien qu'ils présentent avec l'objet de la 
commémoration et le thème proposé. 

Dix projets finalement ont été retenus, dont sept verraient leur réalisation 
à Genève - sous réserve, bien évidemment, de leur financement intégral. Nous 
y reviendrons. 

b) Sur le plan cantonal 

Dès l'automne 1988, un groupe faîtier de travail était constitué, composé 
de.MM. Christian Grobet, Dominique FôUrni, Jean-Philippe Maître, conseil-
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ters d'Etat, et M. René Emmenegger, conseiller administratif, tous assistés de 
leurs collaborateurs directs. Un organe exécutif a été mis en place, présidé par 
M. Claude Miffon, secrétaire général du Département de l'économie publique. 
Celui-ci coordonne toutes les actions entreprises à Genève en vue des 700 ans 
de la Confédération. 

Le Conseil d'Etat et le Conseil administratif ont également adressé une 
lettre conjointe à tous les organismes subventionnés dans le domaine de la 
musique, pour les rendre attentifs à l'importance du jubilé et connaître leurs 
intentions quant à une éventuelle participation dans le cadre de leur saison 
ordinaire. 

Cette démarche a permis de recueillir un certain nombre de propositions. 

I. Les projets musicaux 

A) Projets dont la réalisation est proposée et soutenue par la Confédération et 
la Ville de Genève 

1. Le projet de l'AMR 

Parmi les projets les plus intéressants reçus par la Confédération figure 
celui de l'AMR (Association pour l'encouragement de la musique improvisée), 
de Genève, qui propose: 

- la création d'une scène mobile avec coquille acoustique, qui pourrait être 
placée dans la rade ; 

- une animation autour de ce dispositif; 

- enfin, une série de concerts, comportant notamment des créations. 

La qualité de ce projet tient au fait qu'il permettrait de servir les genres 
musicaux les plus divers, tout en constituant une attraction originale dans le 
cadre des manifestations du 700e anniversaire. De surcroît, l'équipement ainsi 
créé resterait à disposition de la Ville de Genève, qui pourrait le réutiliser les 
années ultérieures, que ce soit dans la rade ou en d'autres lieux (parc des 
Cropettes, Théâtre de Verdure, Bastions, Bâtie, voire même à l'intérieur 
d'une grande halle, comme à Palexpo). 

Pour sauvegarder les délais de réalisation, une étude sur la faisabilité de 
cette coquille a été immédiatement demandée à son auteur, l'architecte Roger 
Loponte. Celui-ci, après avoir procédé à toutes les consultations nécessaires, a 
conclu à la possibilité de réaliser cet équipement pour le printemps de 1991. Le 
coût de cette étude préliminaire, de 42401.70 francs, a été entièrement pris en 
charge par la Confédération. 
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La surface utile de la scène serait de 9 x 15 m, soit au total 135 m2, permet
tant de recevoir un ensemble de 70 musiciens, classiques. La configuration de 
l'estrade serait modulable, au moyen de gradins. 

Le dispositif de la coquille acoustique pourrait être rabattu, pour permet
tre l'accrochage des lumières et offrir moins de prise au vent en cas 
d'intempérie. 

Pour assurer la meilleure stabilité aux musiciens, il ne s'agirait point d'une 
scène flottante, très difficile à immobiliser, mais d'un dispositif reposant sur 
des pieds, à la manière d'une plate-forme pétrolière. La hauteur serait régla
ble, pour tenir compte de la configuration de la berge et maîtriser les phéno
mènes acoustiques liés à celle-ci. 

Deux implantations sont actuellement envisagées : soit devant la jetée des 
bains des Pâquis (notamment pour la musique amplifiée), soit devant le Jardin 
anglais. D'autres localisations sont encore à l'étude, en tenant compte des 
nuisances propres à chaque lieu. 

La gestion de cet équipement devrait pouvoir être assurée par un person
nel sans qualifications particulières, sur la base d'un mode d'emploi relative
ment simple. L'ensemble du dispositif serait conçu à la manière d'un kit, aisé
ment démontable et stockable dans un volume de 10x7,5 m, par 4 m de 
hauteur. Il serait entreposé à la Voirie, et tenu à la disposition des usagers. 

Le coût estimatif de cette coquille est de 1110000 francs. Il est demandé à 
la Ville de Genève de le prendre en charge, dès lors que cet équipement 
demeurerait sa propriété. 

Quant à la programmation dans cette coquille durant l'été 1991, elle serait 
assurée pour partie, par l'AMR, avec la réalisation de son programme de con
certs et d'animations, et pour partie par la Ville de Genève, qui y présenterait 
certaines de ses productions de l'été (concerts de jazz, concerts-sérénades, 
etc.). 

La Confédération accepte d'affecter un montant de 800000 francs pour la 
réalisation du projet AMR et l'ensemble de la programmation dans la coquille, 
comportant l'accueil de certaines autres propositions qui avaient été faites lors 
de l'appel d'idées. L'AMR a établi un budget prévisionnel pour trois semaines 
d'occupation de la coquille, de la mi-juin à début juillet, qui se chiffre à 
880000 francs. Ce budget comprend la réalisation d'un grand spectacle 
d'ouverture et une programmation musicale riche et variée, avec des comman
des de créations et la participation de jusqu'à 91 musiciens aux concerts (cer
tains ne trouveraient pas place dans la coquille, mais seraient disposés alen
tour, dans des embarcations sur le lac). 
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L'Etat de Genève a, pour sa part, d'ores et déjà marqué son accord d'af
fecter en 1991 le traditionnel crédit des spectacles d'été, de-200000 francs, aux 
manifestations musicales du 700e anniversaire de la Confédération à Genève. 
Si l'on tient compte de cet apport et, en outre, des moyens affectés par la Ville 
à sa saison d'été, il apparaît que la programmation de la coquille pourra être 
assuré six semaines durant. Reste donc à garantir la réalisation de cette der
nière, et qui fait l'objet de la présente demande de crédit extraordinaire. 

B) Projets dont la réalisation est proposée par des institutions locales et soute
nue par la Confédération 

2. OSR 

La participation de l'Orchestre de la Suisse romande aux manifestations du 
700e anniversaire revêtirait la forme de deux concerts : d'abord le 17 (ou 15) 
mai 1991, un concert télévisé sous la direction de son chef titulaire, Armin 
Jordan, et avec le concours de solistes lauréats des quatre concours nationaux 
d'exécution musicale (soit les concours Tibor Varga de Sion, Clara Haskil de 
Montreux, Geza Anda de Zurich, enfin le CIEM de Genève). Ensuite, à mi-
juin 1991, l'OSR envisage de donner un concert de création(s), en faveur de la 
Confédération, et destiné à un public en provenance de toute la Suisse. 

Par ailleurs, la participation de l'OSR à la programmation de la coquille 
acoustique est envisagée, à l'occasion des concerts sérénades organisés durant 
l'été par la Ville de Genève. 

Enfin, signalons que, sur le plan international, l'Orchestre de la Suisse 
romande représentera le pays à l'extérieur, à l'occasion de la tournée qu'il 
effectuera en 1991, en Angleterre et au Japon. 

3. «Oasis» 

«Oasis» («die Oase»): sous ce titre, les Concerts de la Cathédrale, Ge
nève, et les Jeunesses musicales de Suisse désirent organiser deux séries de 
manifestations: d'une part, une série de concerts d'orgue à la Cathédrale de 
Genève, en faisant appel à des organistes de toute la Suisse; d'autre part, une 
série de quinze concerts, environ, de musique de chambre, avec la participa
tion d'ensembles helvétiques et en programmant chaque fois au moins une 
œuvre d'un compositeur suisse, 

La Confédération accepte de soutenir presque intégralement la mise sur 
pied de ce projet, garantissant ainsi sa réalisation. 
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C) Projets dont la réalisation à Genève est proposée et soutenue par la 
Confédération 

4. Commandes 

Quatre commandes de compositions musicales, à : 

- Rolf Liebermann, Hambourg (une œuvre pour grand orchestre) ; 

- Michel Tabachnik, Genève («Notre Terre Patrie», pour orchestre, solis
tes, etc.); 

- Peter Wettstein, Zurich («La Reconquête» - «Die Ruckeroberung» -
œuvre scénique d'après un conte de Franz Hohler) ; 

- Ernst Widmer, Brésil/Suisse (une œuvre pour grand orchestre, chœur et 
solistes). 

Le coût de ces commandes est entièrement pris en charge par la 
Confédération. 

5. Créations 

La Confédération garantirait la création des œuvres orchestrales comman
dées, que ce soit à Lausanne, dans le cadre du «Spectacle des Arts», ou en 
d'autres lieux, dans le cadre de la «Fête des quatre cultures». 

Quant à «La Reconquête», elle ferait l'objet d'une création, sous une 
forme vraisemblablement simplifiée, dans le cadre d'un échange entre les Con
servatoires de Genève et de Zurich. 

La Confédération accepte de participer financièrement à l'exécution de ces 
créations. 

6. « Pays musique » 

M. Pierre Mariétan, compositeur d'origine valaisanne, et dont l'une des 
œuvres fut créée à Lausanne par l'Orchestre de la Suisse romande en 1964, 
dans le cadre de l'Exposition nationale, propose l'installation, dans la rade ou 
à proximité de celle-ci, d'un dispositif sonore diffusant en permanence la «mu
sique» des différents «parlers» du pays. Le matériau devant servir à l'élabora
tion de la bande sonore sera constitué par 256 interviews différentes, qui feront 
chacune l'objet d'un traitement électronique, destiné à en extraire l'essence 
mélodique, harmonique et rythmique. Ces interviews pourraient également 
être entendues sous leur forme originale dans des cabines d'écoute individuel
les. Le dispositif pourrait être complété par un concert au cours duquel serait 
créée une œuvre originale, composée à partir du matériau ci-dessus évoqué. 
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Lé coût de cette réalisation se chiffre à 480000 francs. La Confédération 
accepte d'y participer financièrement. 

7. Le Mobile musical 

Il s'agit d'un projet du Conseil suisse de la musique (CSM), imaginé par 
Mme Emmy Henz Diémand et visant, par l'instauration d'une règle de jeu 
assortie d'une dotation, à favoriser les échanges entre les musiciens, à l'inté
rieur et à l'extérieur du pays, sur la base du principe de la réciprocité. Le 
budget total de ce projet se chiffre à un million de francs. La Confédération 
accepte d'y participer pour un quart. 

D) Projets dont -la réalisation est assurée par les institutions et producteurs 
locaux sur leur budget de fonctionnement ordinaire 

8. Grand Théâtre 

La Fondation du Grand Théâtre de Genève prévoit de donner «Guillaume 
Tell», de Rossini, au mois de juin 1991, tout en prévoyant un nombre suffisant 
de représentations pour permettre l'accès le plus large du public à cet ouvrage, 
dont le sujet demeure l'un des mythes favoris de la Suisse. 

9. Saison d'été de la Ville de Genève 

Une partie des productions de la Ville de Genève - Théâtre de Verdure, 
concerts sérénades, etc. - seront données dans le cadre du 700e anniversaire de 
la Confédération, de manière à en étoffer la programmation et présenter 
l'éventail le plus riche de manifestations. 

Le coût de ces manifestations sera imputé sur les crédits ordinaires de 
production musicale de la Ville de Genève. 
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E) Modalités de réalisation 

Les différents projets musicaux ci-dessus envisagés ne pourront être réali
sés que moyennant une stricte coordination et une étroite collaboration entre 
les différents producteurs actifs à Genève, durant l'été - et sous réserve, bien 
entendu, de l'obtention des financements nécessaires. 

En effet, l'offre de manifestations musicales est très riche à Genève, et il 
importe que les événements prévus pour les 700 ans de la Confédération ne se 
trouvent pas en concurrence avec les productions locales ordinaires, en parti
culier celles de la Ville de Genève. 

Un comité ad hoc de gestion a été mis en place, qui aura pour tâche de 
coordonner au mieux l'activité de chacun, et d'assurer des conditions opti
males à la présentation des projets qui seront effectivement réalisés. 

Ce comité aura également pour mission de veiller à la bonne utilisation des 
fonds mis à disposition, que ce soit par la Confédération, l'Etat ou la Ville de 
Genève. 

Il est composé de sept membres : deux représentants désignés par la Confé
dération, deux représentants de l'AMR, le responsable du Théâtre de Ver
dure, enfin deux représentants du Service des spectacles et concerts, qui en 
assurent et garantissent le bon fonctionnement. 

Le lieu des manifestations musicales extraordinaires sera vraisemblable
ment la rade de Genève. 

Les dates seront choisies en fonction des projets définitifs et des disponibi
lités de chacun. Il apparaît d'ores et déjà que la coquille devra être réservée à 
l'AMR de la mi-juin à début juillet, puis elle sera destinée à recevoir une 
programmation variée jusqu'à la fin du mois. Ensuite, elle pourrait être mise à 
la disposition des Fêtes de Genève, pour les animations de ces dernières. 

II. Les autres projets 

A) L'exposition de Penthes 

La Fondation pour l'histoire des Suisses à l'étranger se propose de mettre 
sur pied en 1991 à Penthes une importante exposition thématique qui, tout à la 
fois, retrace l'histoire des cantons, permette à chacun de découvrir ou redécou
vrir le pays, enfin témoigne de l'intégration de la Suisse dans l'Europe. 

L'exposition serait conçue comme un parcours muséographique, sous la 
forme d'une succession de pavillons, sur un cheminement partant du Jardin 
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botanique et conduisant au château de Penthes à travers les domaines du 
Reposoir et de l'Impératrice. Chaque canton ferait l'objet d'une présentation 
dans un pavillon distinct, à l'aide de documents iconographiques et d'un mon
tage audiovisuel. Les pavillons seraient disposés et regroupés selon la date 
d'entrée des différents cantons dans la Confédération. Le tracé de l'exposition 
permettrait ainsi au visiteur de parcourir, en quelque 700 mètres, les 700 ans 
de la Confédération. 

Genève disposerait en outre d'un pavillon particulier au bas du domaine, 
et qui aurait la forme d'une croix fédérale. Chaque branche serait consacrée à 
la présentation d'un aspect particulier de l'histoire ou du pays de Genève. A la 
différence des autres pavillons de l'exposition, cette construction serait réalisée 
de façon permanente et pourrait servir par la suite au Conservatoire et Jardin 
botaniques. 

Enfin, l'exposition serait complétée par un pavillon «la Suisse et 
l'Europe», où un diorama de 200 mètres de long permettrait de mettre en 
relation, par l'iconographie et le texte, les événements remarquables de leur 
histoire commune. En outre, des pièces originales, provenant des plus presti
gieuses collections européennes, seraient exposées dans ce pavillon. 

La réalisation de cette exposition sera assumée par la Fondation pour l'his
toire des Suisses à l'étranger, sous sa propre responsabilité, et sous la direction 
de M. Jean-René Bory, secrétaire général. 

Voici le budget estimatif présenté par la fondation aux autorités cantonale 
et municipale, à l'appui de la demande de subvention (certains postes ont été 
regroupés par catégories de dépenses). 

- Conception et réalisation scientifique Fr. 140000.— 
- Etablissement du matériel audiovisuel et catalogue . . Fr. 275000.— 
- Bâtiments (comportant la réalisation de 23 pavillons) Fr. 1535000.— 

- Pavillon de Genève et animations particulières (estima
tion de la Ville de Genève) Fr. 350000.-

- Gardiennage et maintenance Fr. 520000.— 
- Contacts et échanges cantonaux Fr. 100000.— 
- Promotion et relations publiques Fr. 225000.— 
- Secrétariat Fr. 60000.-
- Divers et imprévus Fr. 145000.— 

Soit au total Fr. 3350000.-

Le budget prévisionnel de l'exposition s'élève donc à 3,35 millions de 
francs. Il n'est pas tenu compte de recettes éventuelles, qui proviendraient soit 
d'un éventuel droit d'entrée, soit de la vente d'une plaquette. Compte tenu du 
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nombre de visiteurs escomptés, ces recettes pourraient être d'importance, et 
devraient permettre de compléter le financement de l'exposition.'Le montant 
sollicité des pouvoirs publics est donc l'estimation de ce qui est nécessaire pour 
réaliser, aujourd'hui dans le bref délai de dix-huit mois, cette importante expo
sition, nationale et didactique. 

Compte tenu de l'intérêt de cette proposition et des garanties présentées 
par la fondation en vue de sa réalisation, ainsi que de l'écho public qu'elle est 
susceptible de recueillir, le Conseil d'Etat et le Conseil administratif ont décidé 
de soutenir la demande et de la soumettre à leurs parlements respectifs. C'est 
donc un montant de 1850000 francs qui est demandé à la Ville de Genève, 
sous réserve que l'Etat de Genève, de son côté, accorde la somme de 1500000 
francs. 

La différence s'explique par le fait que l'Etat de Genève prendrait à sa 
charge l'aménagement du pavillon Soldati, tandis que la Ville assurerait la 
réalisation du pavillon genevois, destiné à demeurer et à faire partie intégrante 
du Jardin botanique ensuite. 

B) Fête du 1er Août 

La Fête du 1er Août 1991 doit revêtir un caractère tout particulier, et le 
comité d'organisation, sous la présidence de Mme Christiane Beyeler, conseil
lère municipale, s'y emploie d'ores et déjà, en prévoyant notamment la partici
pation de plusieurs musiques à la manifestation solennelle, qui doit se tenir au 
parc des Bastions, devant le Mur des Réformateurs. 

Il importe de prévoir un crédit de 50000 francs pour toutes les dépenses 
extraordinaires qui pourraient être liées à cette manifestation patriotique en 
1991, dont le caractère exceptionnel n'échappe à personne. 

C) Animation des quais 

L'imprésario Jack Yfar propose de réaliser, au quai du Mont-Blanc et 
durant les mois de juillet et août 1991, tout un programme d'animations, sur le 
thème «Genève invite les Confédérés». Le coût de cette animation se chiffre à 
219000 francs, dont 30000 francs sollicités de la Ville. Un éventuel soutien est 
envisageable sur les crédits ordinaires du département. 

D) Société générale d'affichage 

Il est prévu que la Ville de Genève, à l'instar de la plupart des communes 
genevoises et confédérées, donne suite à la proposition de la Société générale 
d'affichage, qui offre d'installer dix panneaux d'affichage et dix bornes sur le 
domaine public de la Ville, portant chaque fois l'indication de la distance de ce 
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lieu au pré du Griitli. L'une des faces des panneaux sera réservée à l'affichage 
municipal, en relation avec les événements du 700e. L'autre servira à l'affi
chage de caractère culturel, dont le produit sera affecté au soutien de manifes
tations en relation avec les 700 ans de la Confédération. 

E) Promotion 

Il apparaît indispensable de prévoir les mesures de promotion adéquates, 
tant globales que particulières, pour l'ensemble des manifestations et événe
ments du 700e anniversaire de la Confédération à Genève, en 1991. Chaque 
producteur assurera sa publicité propre. Mais l'ensemble des manifestations 
devra recevoir une promotion commune, visant à sensibiliser le public à l'évé
nement et à sa signification. 

Le coût de cette promotion, compte tenu de l'expérience, peut être estimé 
à 500000 francs au minimum (à titre de comparaison, la promotion d'un festi
val ou d'un événement de moyenne importance revient entre 100 et 
150000 francs. Or il s'agira de promouvoir, durant près de la moitié de l'an
née, toute une série d'événements particuliers, dont la signification pour les 
700 ans de la Confédération devra chaque fois être rappelée). 

Il est proposé que ce montant de 500000 francs soit partagé entre la Ville 
et l'Etat de Genève, par parts égales. Soit 250000 francs chacun. 

Quant à la gestion de ce crédit et au choix des mesures de promotion, la 
décision appartiendra au comité exécutif mis en place par la Ville et l'Etat de 
Genève. II sera vraisemblablement nécessaire de recourir aux services d'une 
maison spécialisée. 

F) Projets de l'Etat de Genève 

Ceux-ci font l'objet d'une demande présentement pendante devant le 
Grand Conseil. 

Pour mémoire, il s'agit de: 

1. Création du tronçon genevois de la « Voie suisse» 

Œuvre commune des cantons suisses, ce projet vise la création et l'aména
gement d'un cheminement pédestre de 35 km allant, en contournant le lac 
d'Uri, de la prairie du Griitli à Brunnen. La Voie suisse se répartit entre les 
différents cantons invités, selon leur ordre d'entrée dans la Confédération et 
selon leur nombre d'habitants. 

Le canton de Genève s'est de cette façon vu attribué un tronçon d'environ 
2 km situé sur la commune de Morschach et d'Ingenbohl-Brunnen (canton de 
Schwytz). 
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Ce projet a déjà fait l'objet de deux crédits approuvés par le Grand Conseil 
genevois: un de 349000 francs, représentant la finance d'entrée dans la Fon
dation Voie suisse (anciennement Fondation CH91) et un autre de 
951600 francs, équivalant à la part cantonale à verser à la Fondation Voie 
suisse, qui coordonne la réalisation de cet ouvrage et un crédit d'étude pour 
procéder à des aménagements complémentaires mettant en valeur ce chemin. 
Cet automne, la Voie suisse fait l'objet, sur le plan cantonal, d'une nouvelle 
demande de crédit de 1170000 francs, comprenant la mise en valeur du tron
çon genevois, la publication qui lui sera consacrée et une subvention à la 
commune de Morschach. 

La Voie suisse, contrairement à la plupart des autres manifestations du 
700e anniversaire de la Confédération, subsistera après 1991 et témoignera 
pour les générations futures de cet anniversaire. 

Coût total : 2470600 francs. 

2. «La Suisse et ses cantons à la rencontre de l'Europe», exposition au do
maine de Penthes (cf. supra, II, A). 

Participation sollicitée de l'Etat de Genève: 1500000 francs. 

3. «Esprit de Genève» 

Divers projets sont à l'étude, dont celui d'une exposition au Musée de la 
Croix-Rouge. La participation minimale sollicitée de l'Etat de Genève s'élève 
à 500000 francs. Ce montant pourrait être augmenté, selon les projets qui 
seront retenus. 

4. Projet d'échange entre les cantons de Bâle-Campagne et de Genève 

Les gouvernements des cantons de Bâle-Campagne et de Genève ont dé
cidé de s'associer pour célébrer ensemble le 700e anniversaire de la Confédéra
tion. Cette volonté se traduira dans les faits de plusieurs manières: 

- échanges culturels, folkloriques et sportifs; 

- mise sur pied d'une manifestation organisée conjointement par les cantons 
de Bâle-Campagne et de Genève ; 

- rencontres aux niveaux communal, parlementaire et gouvernemental. 

Leurs points communs, tous deux sont des cantons frontière, mais aussi 
leurs différences, motivent le désir des autorités cantonales bâloises et gene
voises de célébrer ensemble cet anniversaire. 

Pour couvrir les frais de ces manifestations, le Conseil d'Etat propose au 
Grand Conseil d'approuver un crédit de 200000 francs. 
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5. « L'Epopée de l'Europe» 

II s'agit d'un projet de spectacle multi-média, qui serait réalisé sous chapi
teau et en faisant appel à des comédiens de toute l'Europe, et dont la création 
aurait lieu dans le cadre de la «Fête de la Solidarité», dans le canton des 
Grisons, le 7 septembre 1991. 

Le coût de cette production est estimé à 5 millions de francs. Une impor
tante entreprise nationale en assurerait le financement. Pour sa part, Pro Hel-
vetia s'est d'ores et déjà déclarée intéressée à en financer une tournée. 

Compte tenu de l'intérêt du projet, dont la réalisation a été confiée à 
M. Jacques Pilet, rédacteur en chef du journal «L'Hebdo», le Conseil d'Etat 
propose une participation de 500000 francs de la part du canton de Genève, 
moyennant une ou plusieurs représentations £ Genève.. 

6. Mesures de promotion et divers 

Le canton participerait pour 50%, soit 250000 francs, aux mesures de pro
motion. Par ailleurs, un montant de 50000 francs est prévu pour les divers et 
imprévus dans la demande de crédit de l'Etat de Genève. 

Calendrier 

Voici donc comment se présente aujourd'hui, sous réserve de l'obtention 
des financements et de la réalisation des projets, le calendrier des manifesta
tions prévues en ville de Genève pour les 700 ans de la Confédération : 

Printemps: Inauguration de l'exposition «la Suisse et ses cantons à la 
rencontre de l'Europe», au domaine de Penthes. 

15 (ou 17) mai : Concert télévisé de l'OSR, dir. Armin Jordan, avec la par
ticipation de solistes lauréats des concours nationaux. 

Juin: «Guillaume Tell», de Rossini, au Grand Théâtre. 

Mi-juin: Concert OSR, créations. 
Installation de la coquille acoustique dans la rade, grand 
spectacle d'inauguration, trois semaines de programmation 
par l'AMR. • 

Début juillet: Programmation diverse et variée dans la coquille acousti
que, et en d'autres lieux. 
«Oasis» à la Cathédrale et ailleurs. 

Juillet-août : «Genève invite les Confédérés», animations diverses sur le 
quai du Mont-Blanc. 
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1er août : Commémoration solennelle au parc des Bastions, devant le 
Mur des Réformateurs. 

Début août: Fêtes de Genève. 

Ce programme sera bien évidemment complété par un certain nombre de 
manifestations, dont le principe est arrêté, mais pas encore la réalisation. Il 
sera également complété par les manifestations que l'Etat de Genève se pro
pose de soutenir, notamment dans le cadre de l'échange avec Bâle-Campagne. 

Mais il apparaît déjà ainsi que les festivités pourraient commencer sur le 
mode sérieux, avec des événements de portée nationale, se poursuivre avec 
une animation estivale de qualité, culminer avec la célébration du 1er Août, 
enfin s'achever dans la liesse des Fêtes de Genève. 

Budget 

Le budget total des manifestations extraordinaires du 700e anniversaire de 
la Confédération pour Genève est estimé à 10230600 francs. La répartition 
entre les différentes autorités se décompose comme suit : (Ces chiffres portés 
dans ce tableau sont donnés sous réserve de modifications ultérieures par les 
différentes autorités.) 
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Projets Confédération Canîon de Genève Ville de Genève 

1. Volet musical 
(y.c. projet AMR) 

1.1 Etude coquille 
1.2 Construction coquille 
1.3 Programmation coquille 
1.4 Autre programmation 

à Genève 

50000. -

800000.-
env.400000.- \ 200.000.-

J Budget ord. DFC 

1110000.-

> p.m. 
J Budget ordinaire 

2. Exposition de Penthes - . - 1500000.- 1850000.-

3. Esprit de Genève 50000. - 500000.-
ou plus 

- . -

4. Bâle-Carouge - . - 200000.- - - -

5. Epopée de l'Europe - . - 500000.- - . -

6. Voie Suisse - . - 2470600.- - . -

7. 1er Août _ ._ - . - 50000. -

8. Promotion - . - 250000.- 250000.-

9. Divers - . - 50000. - p.m. 
Budget ordinaire 

1300000.- 5670600.- 3260000.-

La participation extraordinaire sollicitée de la Ville de Genève se monte 
donc à 3260000 francs. Elle est inférieure à celle de l'Etat de Genève, qui se 
chiffre à 5670600 francs. Elle couvre principalement la réalisation d'un équi
pement permanent, la coquille acoustique qui demeurera propriété de la Ville 
de Genève, ainsi que de l'exposition prévue au domaine de Penthes et qui est 
destinée à connaître très certainement un large succès public. Par ailleurs, la 
Ville contribue, pour des montants très importants, à travers ses productions 
propres et celles de ses subventionnés, au soutien des manifestations du 700e. 
La valeur de cette contribution peut être estimée de l'ordre de 2,5 millions de 
francs. 

Précisons encore que les chiffres portés dans le tableau ci-dessus sont des 
estimations. Il est possible que des financements complémentaires puissent 
être obtenus sous forme de mécénats ou de sponsorings, et qui viendraient en 
complément - ou en déduction - des sommes portées dans ledit tableau. 
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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 
4,6% et l'amortissement au moyen de trois annuités, elle se montera à 
1188140 francs. 

Clause d'urgence 

Compte tenu des délais nécessaires à la réalisation des deux principaux 
objets contenus dans la présente demande, soit la coquille acoustique et l'expo
sition de Penthes, nous demandons qu'elle soit examinée le plus rapidement 
possible par votre Conseil et revêtue, le cas échéant, de la clause d'urgence. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier.- Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 3260000 francs pour participer aux manifestations du 700e anniver
saire de la Confédération organisées à Genève en 1991. 

Art. 2.- Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 3260000 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. 

Art. 4.- Le présent arrêté est revêtu de la clause d'urgence. 
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Le président. Le Conseil administratif propose le renvoi de cette proposi
tion à la commission des finances. 

M. René Emmenegger, maire. Comme indiqué par écrit, la présente de
mande de crédit est faite en collaboration et en coordination avec le canton de 
Genève. Une commission, réunissant les différents milieux concernés de notre 
canton et de notre Ville, s'est penchée sur cette question et y a travaillé avec la 
collaboration du délégué fédéral au 700e anniversaire, M. Solari, si bien que 
cette proposition du Conseil administratif est déposée pratiquement en même 
temps qu'un projet de loi devant le Grand Conseil. Ce projet de loi était à 
l'impression, nous n'avons pas pu vous l'envoyer tout de suite, vous le recevrez 
bien sûr, notamment pour les travaux en commission. 

Le détail de la proposition comporte les participations genevoises du can
ton principalement et de la Ville pour une part importante. Je dois souligner 
qu'une bonne partie des crédits demandés sera investie dans des installations et 
des constructions qui, partiellement, pourront servir pendant, nous l'espérons, 
assez longtemps. La part de production, notamment dans le domaine musical 
et de la création littéraire ou artistique, sera largement subventionnée par la 
Confédération. Ainsi, si les montants peuvent paraître élevés, et en fait ils le 
sont, il vous faudra examiner dans quelle mesure ces investissements auront 
une utilité sur plusieurs années. En effet, pour certains d'entre eux, seule une 
perspective à long ou à moyen terme peut justifier leur vote. 

Je vous proposerai également que le Conseil d'Etat vienne expliquer la 
raison de la proposition qui est présentée au Grand Conseil, une proposition 
cantonale qui s'élève à plus de 5900000 francs. La part de la Ville étant, elle, 
de 3260000 francs, les autres communes genevoises intervenant pour leur part, 
notamment par le truchement de l'Association des communes genevoises. 

J'ajouterai que les autres cantons suisses ont déjà bien avancé dans ce 
secteur et que nous remettrons également, à la commission ou aux commis
sions chargées d'examiner cette proposition, les informations concernant les 
initiatives prises ailleurs en Suisse, j'en ai du reste déjà une liste sous les yeux ; 
elle pourra être complétée en fonction de l'actualité et des décisions qui sont 
maintenant prises un peu partout, ce qui permettra d'avoir une vue un peu plus 
générale sur ce qui est prévu en Suisse pour marquer cet anniversaire. Je ne 
reviens pas sur l'histoire des demandes qui ont déjà été faites, certaines ont été 
soumises à un référendum, je pense que vous avez tous à l'esprit les discussions 
qui ont eu lieu, notamment dans les cantons de Suisse centrale. 

J'ajouterai au point de vue formel qu'une erreur s'est produite dans, le 
dépôt de notre projet. Nous avions insisté pour que ce projet soit coordonné 
avec celui de l'Etat, ce qui était parfaitement normal, qu'il y ait une étude 
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simultanée et conjointe, et il s'est trouvé que, pour bien faire, certains ont 
rajouté une clause d'urgence en disant qu'elle pourrait être appliquée et ils ont 
mentionné un article 4 indiquant une clause d'urgence. Il est bien entendu que 
c'est une erreur, en aucun cas le Conseil administratif ne demande cette clause 
d'urgence, que rien ne justifie, ni l'urgence, ni la forme. Donc, il faut pure
ment et simplement la biffer, c'est simplement une erreur de rédaction. 

Voilà, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, nous demandons le 
renvoi de cette proposition à la commission des finances, puisque ces sommes 
sont essentiellement destinées à subventionner des tiers et qu'il y aura peu 
d'entreprises directement conduites par la Ville, mais si certains d'entre vous 
pensent qu'une autre commission devrait aussi examiner ces problèmes nous 
ne nous y opposons évidemment pas. 

Le président. Je vous remercie. Monsieur le maire. C'est justement la 
question que je voulais vous poser, parce que je trouvais qu'à la page 17 ce 
n'était pas très clair, alors vous nous avez donné la réponse. 

Préconsultatio n 

M. Daniel Pilly (S). Je m'exprime à titre personnel et je vais m'adresser à 
la majorité du Conseil administratif, du moins ce qu'il en reste (rires)... en la 
personne de M. Èmmenegger, en disant tout simplement ceci : comment osez-
vous, alors que depuis quelques mois, dans ce Conseil, nous chassons le der
nier de nos picaillons pour essayer d'équilibrer le budget? Comment cette 
même majorité ose-t-elle venir nous proposer de faire la fête pour plus de 
3 millions de francs, ce qui veut dire que dans les prochains budgets de 1991, 
1992, et 1993, il y aura 1188140 francs ? Comme dans ces années-là la situation 
ne sera pas meilleure que cette année, je me réjouis déjà de pouvoir faire 
l'économie de ces 1188140 francs en 1991, 1992, et 1993. 

C'est pourquoi encore une fois, à titre tout à fait personnel, je vous pro
pose. Mesdames et Messieurs, de renvoyer ce projet à son expéditeur et de ne 
pas entrer en matière, tout simplement parce que nous n'en avons pas les 
moyens. Ne soyons pas plus stupides que les paysans d'Uri qui ont aussi décou
vert qu'ils n'avaient pas les moyens de participer à cette gigantesque ribouldin-
gue organisée par le représentant touristique du Tessin. Ne soyons pas plus 
bêtes qu'eux, renvoyons ce bateau et proposons quelque chose de plus cons-
tructif pour fêter éventuellement les 700 ans de notre Confédération. 

A ce propos, une motion est en chemin et on aura l'occasion d'en reparler 
au mois de décembre, mais sur un projet comme celui-ci, je me dois, et surtout 
en tant que président de la commission des finances, de dénoncer une fois de 



2684 SÉANCE DU 29 NOVEMBRE 1989 (après-midi) 
Proposition : 700e anniversaire de la Confédération 

plus, l'incohérence de cette majorité qui veut économiser sur l'entretien des 
bâtiments et qui en même temps nous propose: «Youpi on fait la fête». 
(Rires.) 

Le président. Si je comprends bien, vous demandez le renvoi de cette 
proposition au Conseil administratif. On fera voter. 

M. Daniel Pilly. Tout à fait! A titre personnel. 

M. Bernard Lescaze (R). Le 700e anniversaire de la Confédération, à la
quelle Genève appartient depuis plus de 150 ans, est certes un événement et 
nous comprenons parfaitement que le Conseil administatif, même tardive
ment, nous soumette un projet de crédit pour commémorer dignement cet 
anniversaire. On peut cependant s'étonner du retard avec lequel ce crédit nous 
est soumis, de même qu'il l'est au Grand Conseil, et on peut s'étonner de 
certains frais. 

Je crois toutefois, au nom du groupe radical, qu'il est nécessaire que ce 
projet soit examiné soigneusement en commission avant que nous nous 
déterminions. 

Finalement, le Conseil administratif et le Conseil d'Etat ont pris leur tâche 
au sérieux et nous devons, à notre tour, examiner leur projet sérieusement. Je 
proposerai néanmoins, au nom du groupe radical, que ce crédit soit renvoyé, 
non seulement à la commission des finances, mais également pour.examen à la 
commission des beaux-arts. 

En effet, examiner le projet avec sérieux ne signifie pas l'examiner sans 
aucun sens critique et là, malheureusement, il faut quand même constater que 
certaines questions se posent. Uniquement pour les crédits qui regardent la 
partie Ville de Genève, on peut s'étonner qu'aucun financement d'autres com
munes genevoises que la Ville de Genève ne soit prévu. Au,moment où nous 
demandons que les communes participent à notre effort culturel, à notre effort 
d'animation, il nous paraîtrait opportun que d'autres communes genevoises 
soient invitées à passer à la caisse pour des manifestations qui les concerneront 
tout autant que la Ville de Genève. 

A cet égard, le tableau publié en fin de la proposition, de même qu'en fin 
du projet de loi du Grand Conseil, que j'ai ici pour ceux que cela intéresse, ne 
mentionne que trois colonnes: Confédération, Etat de Genève, et Ville de 
Genève. A l'heure actuelle, c'est une maladresse. 
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En ce qui concerne la part proprement dite de la Ville de Genève, nous 
devons regretter les emprises qui se manifestent sur le Jardin botanique et sur 
le domaine de Penthes. Nous avons, ou du moins une grande majorité de ce 
Conseil, décidé de protéger la parcelle du chemin de l'Impératrice, d'éviter au 
Jardin botanique d'autres constructions et nous voyons tout d'un coup qu'on 
nous propose 23 pavillons, dont deux en tout cas seront définitifs. L'un cons
truit pour 350000 francs par la Ville de Genève dans le Jardin botanique, 
l'autre construit aux frais de l'Etat dans le domaine de Penthes. On peut 
malgré tout s'étonner, se demander d'ailleurs si les autorisations de construire 
pour ces deux bâtiments seront accordées, - on sait combien les autorisations 
de construire sont lentes à venir à Genève - et on peut quand même regretter 
que 23 autres pavillons soient établis, même à titre provisoire, dans ces parcs. 

Enfin, en ce qui concerne l'exposition. La thématique, le programme de 
cette exposition, organisée par une Fondation dont l'origine est d'exalter les 
valeurs militaires des Suisses à l'étranger, ne nous paraît pas forcément le 
meilleur choix possible et c'est pour cette raison notamment que nous souhai
tons que la commission des beaux-arts examine attentivement le projet soumis 
par la Fondation pour le Musée des Suisses à l'étranger, de façon que la 
commémoration du 700e anniversaire à Genève soit réellement une occasion 
d'union de tous les citoyens et de toutes les citoyennes et non pas une nouvelle 
occasion de nous diviser. 

Il faut que cet anniversaire soit célébré dignement. C'est pour cela qu'en 
fin de compte nous voterons un crédit, mais aujourd'hui, avant l'examen en 
commissions, nous ne pouvons pas garantir que ce crédit sera exactement celui 
que propose le Conseil administratif. A ces fins. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, je vous demande le renvoi de cette proposition à la 
commission des finances d'une part, à la commission des beaux-arts d'autre 
part. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Le Parti du travail a toujours accepté le renvoi 
des propositions en commission, car il estime que les personnes qui ont pré
paré un projet ont le droit de s'exprimer puisqu'elles n'ont pas la possibilité de 
le faire dans cette salle. Donc, une fois de plus nous acceptons de renvoyer cet 
objet en commission car bien souvent nous pensons que c'est une erreur que de 
ne pas avoir un rapport réunissant tous les éléments, mais je vous le dis tout de 
suite, nous sommes très réticents. Personnellement, je rejoins les propos de 
notre collègue Daniel Pilly et je le soutiendrai. 

J'ai souvent demandé ici qui fait quoi. Que fait le Canton? Que fait la 
Ville? Je dis que c'est une affaire cantonale. Canton et Confédération. La 
Ville n'a pas à intervenir. D'autre part, quand j'examine cette proposition en 
détail, je me demande s'il n'y a pas un petit peu de boulimie et d'exagération. 
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Lorsque vous lisez l'affaire du podium, c'est un vrai scandale. J'espère que la 
commission qui examinera ce projet auditionnera les personnes qui ont fait 
cette proposition et leur dira en face ce que l'on en pense. Il est scandaleux de 
demander à la population genevoise 1,75 centime d'impôts supplémentaires et 
de dépenser une telle somme en un soir. 

Madame et Messieurs les conseillers administratifs, vous ne regardez pas 
ce qui se passe autour de vous. Beaucoup de gens savent ce qui s'est passé 
durant les deux jours de la fête du 14 juillet. Cela a-t-il coûté un sou à la 
collectivité? Non, rien, pas un sou. Il existe des gens qui ont des idées à 
Genè.ve et qui ont réussi a mettre sur pied une fête populaire -parce que nous 
sommes quand même confrontés par nos frontières à la France - qui n'a abso
lument rien coûté et qui a été appréciée par tout un chacun, si l'on en juge 
d'après le nombreux public venu y assister. Je pense que des bals et des mani
festations bien plus simples peuvent être organisés, qui amènent autant que ce 
qui est mentionné dans la proposition que l'on pourrait qualifier d'élitaire. 

Le Parti du travail est pour le renvoi de cette proposition en commission 
et, personnellement pour gagner du temps, je voterai pour son renvoi au Con
seil administratif, afin qu'il revienne avec d'autres idées. 

M. Bertrand de Week (PEG). Dans cette proposition, il y a deux éléments 
que j'aimerais distinguer. 

Parlons d'abord des pavillons sur le domaine de Penthes. Sur cette idée, 
nous émettons les plus expresses réserves. Créer un parcours muséographique, 
cheminant du Jardin botanique au château de Penthes, à travers les domaines 
du Reposoir et de l'Impératrice, pour y installer 23 pavillons pour la somme de 
1850000 francs, là nous nous interrogeons sérieusement. Ce d'autant plus 
qu'une majorité de ce Conseil a décidé de ne pas toucher à la terre de Pregny, 
en décidant d'affecter les sommes restantes des crédits pour étudier un Musée 
d'ethnographie dans le secteur Wilson-Chateaubriand. Donc, il y a une vo
lonté politique dans cette Ville et voilà qu'on nous fait la proposition d'aller y 
installer 23 pavillons. Bien, pourquoi pas? Quant à nous, nous émettons les 
plus expresses réserves sur ce projet. 

Quant à la coquille, cette scène mobile ajustable, démontable, transporta
ble, qui en définitive est amphibie, voilà probablement une très bonne idée. 
Elle permet à différentes formes de culture musicale de s'exprimer: la fanfare, 
le jazz, le rock, le jazz-rock, la musique classique, et cela peut rendre service 
aussi bien à l'Orchestre de la Suisse romande qu'à l'AMR ou à d'autres grou
pes. Peu importe, c'est un investissement à long terme, utilisable partout, pas 
seulement en Ville de Genève. Il est aussi utilisable dans d'autres communes, 
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par exemple à Lancy où il y a un festival de jazz à Marignac ; dans d'autres 
communes où il y a aussi des activités musicales. 

Alors, dépenser 1100000 francs, cela vaut peut-être la peine, il faut étudier 
le cas en commission et il faut surtout étudier comment on peut les partager 
avec d'autres communes, car à ce moment-là, ce ne sont plus, comme le disait 
mon collègue Pilly, 3300000 francs à amortir en trois annuités, mais seulement 
1100000 francs que l'on pourrait partager avec d'autres communes soit environ 
150000 ou 200000 francs par an. Cette somme serait supportable pour les 
finances de notre Ville dans un investissement à long terme, utilisable. Cette 
coquille, cette scène mobile est une bonne idée et nous disons: «Ok, étudions 
cela en commission ! » 

Un dernier point m'a surpris. En lisant la proposition du Conseil adminis
tratif, à la page 10, à propos du domaine de Penthes, il y a un descriptif du 
budget avec un total de 3350000 francs. Lorsque je prends le projet de loi 6452 
du même objet au Grand Conseil, à la page 16, il y a le même descriptif, mais 
avec un total de 3 millions. 350000 francs ont passé à la trappe au Grand 
Conseil. Il y a 350000 francs de plus dans la proposition qui nous est soumise. 
Je n'ai pas compris. Réponse demandée! 

M. Olivier Cingria (L). Le groupe libéral a pris connaissance avec intérêt 
du contenu de cette proposition et demande son renvoi à la commission des 
finances et à la commission des beaux-arts. Tout en relevant le bien-fondé et 
l'originalité des manifestations proposées à l'occasion de ce jubilé qu'il con
vient de célébrer avec enthousiasme, afin de marquer notre attachement à la 
Confédération, le groupe libéral relève l'importance du montant de 3260000 
francs, destiné à participer'aux dépenses de ces festivités, lequel lui semble 
exorbitant en une période où nous cherchons à réaliser des économies. 

Notre groupe est d'avis que cette importante manifestation peut également 
se dérouler avec dignité, simplicité et patriotisme, sous forme d'une fête popu
laire, comme c'est le cas chaque année dans toutes les communes genevoises. Il 
demande que ce crédit extraordinaire soit rigoureusement examiné par les 
commissions des finances et des beaux-arts et il se réserve le droit d'en propo
ser des diminutions s'il le juge nécessaire. 

M. Edouard Martin (V). Le 1er août 1291, trois Suisses se sont retrouvés 
sur la plaine du Grùtli, c'est à ce moment-là que la Confédération s'est créée. 
(Brouhaha.) Ces trois personnages historiques n'étaient pas bien riches, ils 
n'avaient qu'un seul idéal qui les unissait, celui d'acquérir la liberté. La liberté, 
cela n'a aucun prix. La liberté, c'est quelque chose d'abstrait, on ne l'achète 
pas, on ne la ridiculise surtout pas. 
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Justement, la Ville de Genève se ridiculise en proposant de telles aber
rations. Une coquille au milieu de notre rade... voilà la représentation des 
700 ans de la Confédération. (Brouhaha.) Une coquille ridicule, elle ne repré
sente rien, strictement rien, par rapport à la lutte que les Suisses ont dû mener 
pour libérer notre pays. Arrêtons de fantasmer avec des trucs qui n'ont aucun 
sens et essayons plutôt dans cette fête de retrouver l'esprit des Waldstetten. 

Nous demandons le renvoi de cette proposition au Conseil administratif 
afin de remodeler tout ce projet. 

M. Pierre Marti (DC). Après tous ces orateurs, nous n'avons qu'une seule 
chose à ajouter en tant que. groupe PDC. Quelle image allons-nous donner de 
Genève et de la Suisse lors du 700e anniversaire? Est-il vraiment possible de 
penser qu'on donnera l'image qui est présentée dans cette proposition? Est-il 
possible de fêter un tel anniversaire avec certaines choses totalement éphémè
res? Il me semble que nous pourrions, lorsque l'on sait que dans une dizaine 
de jours nous devrons discuter d'un budget d'austérité, peut-être revoir le tout. 
Pour cette raison, ne faisons pas le travail des commissions des beaux-arts et 
des finances maintenant, mais renvoyons ce projet à ces deux commissions qui 
en discuteront et on verra bien ce qu'il en ressortira. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Ce qui se passe en ce moment dans ce 
Conseil municipal est extraordinaire. Dans le fond, je me rends bien compte 
que nous tenons tous à cet anniversaire, mais d'une manière différente, et 
j'aimerais essayer de traduire ce sentiment. 

Je crois que nous souhaitons, les uns et les autres, célébrer ce 700e anniver
saire et je pense qu'il est tellement important, tellement extraordinaire, que 
nous voudrions le fêter, le célébrer d'une façon digne. Nous ne voudrions pas 
que ce 700e anniversaire soit récupéré par Pierre, Paul ou Jacques. 

Nous avons beaucoup entendu parler de certains anniversaires, notamment 
cette fameuse fête au parc Mon Repos avec la musique de Dalcroze. Il y a eu 
d'autres célébrations dont certains d'entre nous ont été témoins. Pour ma part, 
j'ai un souvenir extraordinaire du 650e anniversaire de la Confédération qui 
avait été fêté par toutes les écoles primaires et ceux qui ont mon âge peut-être 
s'en souviennent, il y a eu là un moment extrêmement émouvant, extrême
ment fort et je pense que c'est dans cette direction que nous devrions chercher,-
nous devrions tenter de retrouver le sens populaire dans la dignité. 

Je vais vous faire une proposition qui va peut-être dérouter certains d'entre 
vous. Je pense que ce serait peut-être aussi l'occasion, puisque nous parlons 
d'une Suisse généreuse, d'une Genève généreuse, de ne pas faire seulement 
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une fête égoïste, mais de dire que tout cet argent que nous allons gaspiller, 
c'est vrai, nous pourrions en donner une partie aux plus démunis... 

M. Pierre-Charles George (R). Aux réfugiés! 

M. Jean-Christophe Mait. Vous avez dit les réfugiés, vous savez, je n'ai rien 
contre eux, contrairement à ce que vous pourriez croire, mais je pense aussi à 
certains pays européens qui sont dans la détresse. 

M. Aldo Rigotti (T). Restez en Suisse ! 

M. Jean-Christophe Matt. Et peut-être aussi en Suisse, en tout cas, mais 
bien sûr, cela peut être un acte de solidarité, on est tout à fait d'accord. Il y a 
peut-être là une recherche que nous pourrions faire ensemble et trouver le sens 
de la dignité pour cette fête du 700e. 

M. Albert Knechtli (S). Je trouve ce Conseil municipal singulièrement 
rétro, il n'a pas l'air d'apprécier beaucoup la fête et surtout il n'a pas bien lu la 
proposition. 

Je ne vais militer que pour un projet et je vous dis tout de suite qu'à titre 
personnel je le défendrai jusqu'au bout, c'est le projet où l'AMR est parte
naire, c'est-à-dire le projet de la coquille. 

Ne pourrait-on pas imaginer de faire quelque chose une fois qui sorte de 
l'ordinaire, d'autant que ce quelque chose pourra être réutilisé. Mais est-ce 
que vous avez vraiment bien lu les modalités de réalisation à la page 9 sur cette 
partie du projet? En vous entendant, je n'en ai pas l'impression, vous avez 
parlé de tout autre chose. Mais si l'on revient au sujet, j'aimerais quand même 
que, de temps en temps, on puisse un peu s'exalter pour quelque chose de non 
conventionnel. En ce qui me concerne, je soutiendrai jusqu'au bout la proposi
tion de la coquille. 

M. Jacques Hàmmerli (R). Je suis très satisfait de ce que j'ai entendu ce 
soir. Il est bon dans cette Ville, si l'exécutif verse dans les anniversaires Dis-
neyland, que ce Conseil municipal se souvienne que nous sommes dans la ville 
de Calvin, de Dunant et que les anniversaires se fêtent dans la dignité. Je n'ai 
pas dit dans la paupérisation ou l'austérité, mais dans la dignité et ceci ne doit 
pas donner lieu à une fête à l'américaine style Disneyworld, Disneyland. Nous 
avons notre propre culture, notre culture genevoise et n'avons pas à nous 
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lancer dans une affaire qui n'est finalement qu'une bonne affaire financière 
pour certains. 

M. René Emmenegger, maire. Vos remarques sont écoutées avec intérêt 
et je m'attendais à ce type de réactions. Je rappellerai simplement que toute 
cette opération est chapeautée par la Confédération. 

Dans cette proposition, la Ville de Genève comme le canton de Genève 
ont fait preuve de solidarité avec les autres cantons et il est normal que les 
commissions, auxquelles vraisemblablement vous allez renvoyer ce projet, 
soient informées sur ce qui se fait ailleurs en Suisse et je comprends très bien 
qu'il puisse y avoir, par rapport à telle ou telle autre proposition, certaines 
réticences. 

C'est après un examen attentif que cette proposition vous est soumise. Il 
est vrai qu'elle constitue un sacrifice financier important pour notre Ville, mais 
j'ai rappelé que certains investissements peuvent parfaitement être défendus 
dans une perspective plus étendue que l'anniversaire unique de 1991. 

Mis aux voix, le renvoi de cette proposition au Conseil administratif est 
refusé par 34 non, contre 17 oui (quelques abstentions). 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des 
finances est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Son renvoi à la commission des beaux-arts est également accepté à la majorité (quelques opposi
tions et abstentions). 

Le président. Mesdames et Messieurs, les personnes qui se sont inscrites 
hier, ou lors de la dernière séance du Conseil municipal, pour assister à la 
prestation de serment du Conseil d'Etat à Saint-Pierre sont priées, à l'issue de 
cette séance, de venir auprès de Mme Dominique Chevallier retirer leur 
invitation. 

9. Motion de M M . Alain Vaissade et Bertrand de Week : vers une 
politique énergique des espaces verts (M 275) ^ 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- l'acceptation par le Conseil municipal de la révision du schéma directeur de 
la Ville de Genève - Genève 2001 ; 

1 Annoncée, 1199. 
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- que la méthode d'étude proposée par ce plan est opérationnelle à la suite 
des travaux du précédent schéma directeur de la Ville ; 

- que les véritables options politiques sur l'aménagement urbain sont à 
définir ; 

- qu'il n'existe pas actuellement d'intentions de relier les différents espaces 
verts de la ville entre eux et à l'espace habitable des citoyens ; 

- que les cheminements piétonniers et cyclables ne répondent pas encore à 
ce type de liaison, pourtant demandé par la population, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier et à proposer 
tous les cheminements possibles qui relient les espaces verts entre eux et aux 
quartiers d'habitations, pour accéder de l'un à l'autre à pied ou en vélo, sans 
devoir traverser des voies utilisées par des engins motorisés. 

M. Alain Vaissade (PEG). L'objectif de cette motion est de redonner de 
. l'importance au moyen de locomotion le plus naturel à l'homme : la marche à 
pied, et à l'instrument le plus perfectionné et le plus simple que l'homme ait 
jamais fabriqué: le vélo. 

D'autre part, nous sommes en présence de quartiers sinistrés par une circu
lation automobile démesurée et un bétonnage trop élevé. Il est nécessaire de 
redonner des chemins sûrs et agréables pour la population et en particulier 
pour les enfants et les personnes âgées. Il n'est plus possible, actuellement, de 
vivre dans et avec la rue, et pour se délasser il faut chercher... 

Le président. Un instant, Monsieur Vaissade. J'ai bien dit que les invita
tions étaient à retirer à l'issue de la séance. Il est 18 h 25. C'est comme à 
l'école primaire. Alors, Madame Chevallier, je vous demande de ne pas dis
tribuer ces cartes maintenant, mais à l'issue de la séance. Nous écoutons 
M. Vaissade. 

M. Alain Vaissade (PEG). Merci, Monsieur le président et excusez-moi de 
m'y prendre à plusieurs fois. Je disais qu'il n'était plus possible, actuellement, 
de vivre dans et avec la rue, et pour se délasser, il faut chercher le calme, 
l'espace et l'air frais dans les zones de verdure. Encore faut-il pouvoir y accé
der aisément, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, vu les murs et les barrages 
que font les rues actuellement encombrées. 

Des cheminements piétonniers judicieusement déterminés, en intercon
nexion avec les TPG, permettraient de retrouver l'habitabilité des quartiers, 
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inciteraient aux déplacements à pied et redonneraient un bien-être à beaucoup 
de quartiers dans notre ville. 

Par exemple, il est possible de relier le parc La Grange au parc du Muséum 
d'histoire naturelle ainsi qu'au parc de Contamines, cela jusqu'au parc Ber-
rand, mais aussi de relier le parc des Crêts au parc de Moillebeau, le parc de 
Beaulieu jusqu'au parc des Cropettes. 

Cette motion vous invite, Mesdames et Messieurs, à souligner l'urgence et 
la priorité qu'il y a de redonner une qualité à l'habitation dans les quartiers de 
la ville. Cette option, qui est déjà retenue dans la deuxième phase d'études du 
plan directeur, doit maintenant pouvoir être réalisée. Pour cela, si vous accep
tez l'entrée en matière sur cette proposition, je vous invite, Mesdames et Mes
sieurs, à la renvoyer à la commission de l'aménagement pour y être étudiée. 

Préconsultation 

M. Olivier Cingria (L). Dans un tissu urbain, il est nécessaire, afin d'assu
rer un certain équilibre entre les sites qui le composent, d'établir une réparti
tion définie des surfaces et d'élaborer un schéma directeur pour organiser les 
liaisons entre celles-ci. 

Notre municipalité a la chance et le privilège de posséder de nombreux 
espaces verts de qualité, fort bien entretenus d'ailleurs, et reliés entre eux par 
un réseau de cheminements piétonniers, cyclables et routiers bien étudiés et 
correctement aménagés. De plus, ces schémas de circulation sont constamment 
réadaptés et réalisés en tenant compte de l'évolution de la situation du trafic 
général urbain et des demandes formulées par les utilisateurs et les services 
publics chargés de leur exploitation. 

Actuellement, force est de constater que, durant ces cinq dernières années, 
un effort particulier et cohérent a été accompli en faveur des cheminements 
piétonniers et des pistes cyclables et qu'un grand nombre de réalisations ont 
été exécutées dans ce domaine et satisfont largement à la demande. 

Il convient de relever et, surtout, de rappeler que de tels ouvrages n'ont pu 
être réalisés qu'au prix de cessions et de concessions prélevées sur les voies 
destinées au trafic motorisé principalement, mais aussi au trafic public et qu'il 
est essentiel de satisfaire aux exigences de toutes les parties, afin de ne pas 
créer des prédominances trop importantes pouvant entraîner des déséquilibres 
néfastes dans l'organisation, l'application et le bon fonctionnement de notre 
concept de la circulation. 
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C'est pourquoi le groupe libéral n'acceptera pas cette motion réclamant 
l'application d'une politique énergique des espaces verts, car il estime qu'une 
telle requête a principalement pour but de porter préjudice au trafic routier en 
accordant des priorités excessives aux pistes cyclables et aux cheminements 
piétonniers existant déjà en nombre suffisant. 

Cependant, il attend des services publics et des commissions compétentes 
chargés d'étudier ces domaines qu'ils accélèrent leurs travaux relatifs à l'élabo
ration du schéma directeur des circulations en considérant impartialement tou
tes les priorités afin d'y apporter des solutions équitables et efficaces. 

M. Bernard Lambelet (S). Le groupe socialiste soutiendra cette proposi
tion qui va dans le sens d'une amélioration de la qualité de la vie en ville. Il 
faut tendre à modérer la circulation automobile au centre et favoriser la circu
lation des bicyclettes et le déplacement des piétons. 

J'ai bien écouté l'intervention de M. Cingria et je suis assez étonné, j'ai 
l'impression qu'il y a une contradiction. Il dit que le schéma de circulation est 
constamment réadapté en fonction des demandes des utilisateurs. Je pense que 
la motion de MM. de Week et Vaissade va un peu dans ce'sens-là, c'est-à-dire 
que c'est une demande d'utilisateurs, par le biais d'une motion de conseillers 
municipaux qui sont à l'écoute de la population. Vous dites qu'il y a suffisam
ment de cheminements piétonniers et de pistes cyclables et qu'il n'est pas 
nécessaire d'en faire plus, personnellement, je n'en suis pas persuadé. 

Récemment, il y a eu au Grand Conseil un vote concernant les pistes 
cyclables, le score était de 42 à 40. La proposition était la suivante: on était 
d'accord de créer des pistes cyclables, mais pas d'empiéter sur le territoire 
réservé aux automobiles. Je suis persuadé que, si un tel vote avait eu lieu au 
Conseil municipal, la, majorité aurait été inversée, parce que je pense qu'au 
Conseil municipal, comme nous sommes en ville, nous voyons les choses 
différemment. 

Alors, parler d'impartialité, comme vous l'avez fait à la fin de votre inter
vention, je crois que là aussi c'est une erreur. Nous devons essayer de parier 
sur l'avenir et nous dire qu'il faut améliorer les liaisons piétonnières, les liai
sons cyclables, et c'est lorsque nous aurons un réseau cohérent que le nombre 
d'utilisateurs augmentera. Si Ton se base uniquement sur les comptages des 
voitures, du nombre de vélos ou du nombre de piétons, cela ne change rien et 
augmente le déséquilibre. 

M. Fabrice Jucker (L). Suite à l'intervention de M. Cingria, j'aimerais 
simplement préciser que hier nous avons discuté du schéma directeur de la 
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Ville pour l'an 2001 et que vous l'avez tous accepté, comme le pressentaient 
MM. Alain Vaissade et Bertrand de Week, puisque dans les considérants de 
leur motion, ils se basent sur cette acceptation. 

Alors, encore une fois, nous sommes un peu surpris, parce que d'aucune 
manière, nous n'avons l'intention de nous opposer aux cheminements possibles 
ou en tout cas à une réflexion sur les cheminements, à une intégration des 
cheminements dans des projets d'urbanisation, dans des projets de plans locali
sés de quartiers, dans des plans d'aménagement. 

Hier, en présentant mon rapport concernant le schéma directeur de la Ville 
de Genève, j'ai rappelé que des options politiques importantes allaient devoir 
être prises et que plusieurs points seraient étudiés dans ce rapport, notamment 
les espaces verts, le prolongement du logement, etc. A ce sujet, des cartes et 
des plans seront établis par le Service d'urbanisme. Alors, je suis étonné qu'au 
moment où l'on a demandé de pouvoir donner notre avis en commission sur 
ces aspects. Ton nous propose une telle motion qui demande une étude systé
matique à la Ville de Genève. Il est dit textuellement dans la motion: «de 
proposer tous les cheminements possibles», c'est une systématique inutile dans 
le cas présent. Encore une fois, à la commission de l'aménagement, nous 
aurons l'occasion de discuter sur les options à prendre à ce sujet et, lors de 
l'élaboration du schéma directeur, il pourra en être tenu compte. 

M. Alain Vaissade (PEG). Monsieur Cingria, lisez le texte de ma motion 
et ses conclusions. Je ne vois pas où vous pouvez parler de cheminements, à 
moins que vous vouliez rouler en camion pour relier un parc à l'autre. 

Je propose, dans le texte de ma motion, d'étudier et de proposer tous les 
cheminements possibles. A la limite, il n'est pas nécessaire d'étudier, puisque 
le plan d'aménagement de la Ville de Genève l'a déjà fait. Hier, tout comme 
moi, vous avez voté le plan directeur pour la réalisation de ces options. 

Donc, je propose que la commission de l'aménagement étudie cette motion 
attentivement et propose éventuellement une réalisation, si vous estimez que 
c'est prioritaire. 

Je fais une motion dans ce sens-là, non pas pour aller au-delà de votre 
pensée ni de ce qui est écrit, mais simplement pour qu'on étudie et qu'on 
réalise. Donc, ma motion est sage, elle n'est pas inconsidérée et je ne com
prends pas pourquoi vous vous y opposez. 

M. Olivier Cingria (L). Je crois que mon collègue. M. Jucker a parfaite
ment explicité la position du groupe libéral en répondant à MM. Lambelet et 
Vaissade et je soutiens pleinement ses arguments. 
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Le président. Alors, vous refusez la prise en considération? 

M. Olivier Cingria. Oui, Monsieur le président, nous la refusons! 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée par 36 oui contre 30 non 
(quelques abstentions). 

Son renvoi à la commission de l'aménagement est accepté à la majorité des voix (quelques 
abstentions). 

10. Interpellation de MM. Jean-Christophe Matt, Pierre-Charles 
George, Pierre Reichenbach, Pierre Marti et Mme Denise Ad-
ler: inquiétante publicité tabagique sur le pont du Mont-
Blanc (I 778) \ 

M. Jean-Christophe Matt (V). C'est avec un peu de retard que nous déve
loppons enfin cette interpellation. 

Quelle ne fut pas notre stupéfaction de constater qu'en certains lieux de 
Genève, notamment au pont des Bergues, une manifestation sportive, patron
née par une marque de cigarettes, étalait de la publicité, mais comble du culot, 
on n'hésitait pas à utiliser pour cette publicité le pont du Mont-Blanc, le pas
sage le plus fréquenté de Genève. Comment a-t-on pu en arriver là? Qui a osé 
donner cette autorisation? Quelles sanctions sont prévues pour celui ou ceux 
qui ont commis une pareille faute? 

Il faut avouer que cette marque de tabac ne manque pas de culot, car 
parvenir à afficher une publicité de mort pour une manifestation sportive sur le 
pont du Mont-Blanc, avec la complicité de Dieu sait qui, est indigne de notre 
cité. 

Ainsi, d'un côté, le canton de Genève dépense des sommes fabuleuses 
pour lutter contre les méfaits du tabac à l'Hôpital cantonal, où le tabac est une 
des causes majeures de mortalité - j e rappelle que le tabac coûte à la Confédé
ration suisse un milliard par an - et de l'autre - est-ce la Ville ? Je n'ose y croire 
- on cède à la tentation d'autoriser de la publicité tabagique sur le pont du 
Mont-Blanc. 

Le Conseil administratif peut-il nous donner des explications ? Qui a donné 
l'autorisation de cette publicité? Pouvons-nous être assurés que cela ne se 
reproduira plus jamais? 

1 Annoncée, 1375. 
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Mme Denise Adler (PEG). Pour nous, le fait qu'une publicité tabagique 
s'étale sur des panneaux annonçant une manifestation sportive n'est pas une 
excuse, au contraire, c'est une circonstance aggravante. L'association insi
dieuse du tabac avec le sport, dans l'esprit des jeunes, constitue une tromperie. 
En effet, un des premiers effets de la consommation du tabac est de couper le 
souffle, mais au moment où les inconvénients se manifestent, la dépendance 
est souvent déjà installée. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, nous souhaitons que l'article de 
l'ordonnance sur les denrées alimentaires, qui vise à empêcher l'association du 
sport et du tabac sur des objets sportifs et dans des lieux fréquentés par les 
jeunes, soit appliqué par la Ville de Genève, dans son interprétation la plus 
stricte, c'est-à-dire qu'une affiche de manifestation sportive soit considérée 
comme un objet incitant à pratiquer le sport et que toute publicité en faveur du 
tabac en soit bannie. 

M. Pierre Reichenbach (L). A la patinoire des Vernets, le Service des 
sports a interdit le tabagisme pendant les matches. Il y a quelques années, avec 
Mme Rossier-Ischi d'ailleurs, une demande pour éviter de distribuer des ciga
rettes aux jeunes sportifs lors des matches avait été très bien acceptée par ce 
Conseil. 

Cette publicité, comme l'a soulevé notre collègue Matt, date de quelques 
mois. Il est clair qu'elle peut rapporter de l'argent, des subventions, etc. mais il 
ne faut pas non plus que le remède devienne pire que le mal car tout cela est 
insidieux. 

Actuellement, petit à petit des panneaux fixes de réclames tabac, alcool, 
«bidules» sont installés à même les ouvrages de notre ville. Des hommes-
sandwiches: peut-être oui, des ponts-réclames: non. J'ajoute qu'il y a même 
des tirades politiques - je vais essayer de le dire - ceausescusiennes, le grand 
dictateur de la Roumanie, sur le pont de la Coulouvrenière. 

Non, vous avez fustigé avec raison le candidat Goetschmann, pour ses 
affichages intempestifs dans certains endroits de cette ville, alors n'acceptons 
pas l'affichage réclame de dépendance cancéreuse et alcoolique nuisant à notre 
population. 

Oui, pour la fête. Non à la perturbation du corps et des esprits. Chacun est 
libre de faire ce qu'il veut, mais ne doit pas l'imposer à l'autre. Notre ville est 
belle, arrêtons son enlaidissement par des panneaux provisoires - définitifs — 
qui ne nous apportent strictement rien. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Il est vrai que l'on peut se 
poser certaines questions par rapport à la publicité tabagique et de présenta-
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tion des alcools. Vous avez dû sûrement vous rendre compte que dans les 
différentes installations sportives il n'y a pas de telles publicités. Je pense que 
nous sommes bien au clair là-dessus. 

Alors, votre question concerne le domaine public. Y a-t-il dans la rue 
pléthore ou augmentation de ces publicités à l'égard des manifestations sporti
ves? Il est vrai que certaines marques de cigarettes ou même d'alcool sponsori
sent certains clubs ou manifestations sportives. Cela n'est pas de notre ressort, 
mais de celui des organisateurs, il s'agit d'arrangements entre eux. L'unique 
chose qui soit de notre ressort est de savoir si on autorise des panneaux d'affi
chage, tels que ce fut le cas sur le pont du Mont-Blanc et à un ou deux autres 
endroits de notre ville. 

Puisque personne n'a osé le .dire, je le dis, c'était pour le tournoi de tennis, 
le Barclay Open. Ces panneaux n'étaient pas très nombreux, je vous ai donné 
le chiffre la dernière fois, il y en avait une dizaine. Ce qui vous a surtout 
frappé, c'est que cela soit sur le pont du Mont-Blanc. 

Ce soir, je vous fais un aveu. Aucune demande d'autorisation d'affichage 
n'a été requise pour cette année, car il y avait des habitudes qui avaient été 
prises. Et dans le même temps, j'ai rencontré des difficultés dans le Domaine 
public. Je leur ai fait la remarque et pour les années futures, les demandes 
seront formulées. Mais encore faut-il savoir si on continue à les accorder. 

Les autorisations d'affichage que nous accordons à ce tournoi de tennis, 
qui actuellement s'appelle le Barclay Open et anciennement le Martini Open, 
sont vitales, il ne vit que grâce au sponsoring. 

Ce soir, nous devons nous poser la question de savoir si nous voulons 
toujours ce tournoi de tennis. 

Sans faire de grandes révélations, je peux vous dire que l'année 1989 a 
probablement vu le dernier tournoi de tennis au parc des Eaux-Vives, étant 
donné qu'au niveau international les donnes sont changées. Ce n'est plus 
Me Cormak qui financera ce tournoi, comme c'était le cas jusqu'à présent, car 
il laisse toute latitude aux clubs et aux villes qui désirent organiser les tournois 
de tennis. 

J'ai rencontré les responsables du Tennis Club des Eaux-Vives et notam
ment le comité du Barclay Open. Ils m'ont fait part de leur inquiétude pour 
l'avenir, vu que Me Cormak ne s'occupe plus de l'organisation des tournois 
dans le monde. Vraisemblablement, 1989 aura été la dernière année du tour
noi des Eaux-Vives. Ils prennent une responsabilité, disons importante, en 
tentant de voir s'ils peuvent continuer sur un plan régional ou en trouvant une 
autre formule. 
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Si vous m'obligez à interdire ce genre de publicité dans les rues pour ce 
tournoi, cela veut dire que vous désirez l'enterrer. Alors, la question de fond 
que nous devons nous poser est: voulons-nous maintenir un tournoi à Ge
nève? Personnellement, en tant que responsable des sports, je suis pour que 
tous les tournois de toutes les disciplines sportives aient lieu dans notre ville. 

Dès l'instant où notre municipalité ne donne pas un centime, ni pour le 
tournoi open des Eaux-Vives, ni pour le supercross qui aura lieu dans quelques 
jours à Palexpo, pas plus qu'au Servette Football Club ou à d'autres grands 
clubs, ce serait vouloir faire disparaître de Genève toutes ces grandes manifes
tations. Je pense que ce serait regrettable. Pour ces clubs, le sponsoring d'une 
maison commerciale représente des recettes. 

Il est vrai et j'en conviens. Madame Adler, que c'est une maison commer
ciale qui produit du tabac, que le tabac est dangereux pour la santé, j'en suis 
conscient. Personnellement, je suis un fumeur et j'ai pris la responsabilité 
quant à l'avenir de ma vie. 

Faut-il donc interdire tout ce qui est nuisible à l'être humain? C'est une 
question que l'on peut poser. Alors, interdisons également toutes les publicités 
des produits alimentaires ou de toutes sortes de choses qui sont nuisibles à 
l'être humain. 

De plus, interdire toute publicité, c'est signer la disparition de Genève de 
tournois importants, non seulement le tournoi de tennis mais également d'un 
autre tournoi qui a aussi des difficultés, c'est le concours hippique 
international. 

Ce qui veut dire que, si nous continuons à agir ainsi, il n'y aura plus de 
grandes manifestations de renommée internationale et on sera une petite ville 
de province, c'est peut-être ce que vous désirez. Personnellement, en tant que 
responsable des sports, ce n'est pas ce que je veux. Je défends une autre 
politique. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Monsieur Hediger. Crève la bête, crève le 
venin ! 

Je n'accepterai jamais qu'on me dise que, pour avoir une manifestation 
sportive, qui est un objet de santé, il faut accepter une publicité qui est une 
publicité de mort. Et quand je dis cela, c'est que je mène ce combat parmi des 
jeunes et que j'en vois les dégâts et nous devons absolument dans cette cité 
nous battre. Le combat n'est pas facile. Il y a toutes sortes d'habitudes qui se 
prennent et vous vous rendez compte que des jeunes qui voient des manifesta
tions sportives, sponsorisées par une marque de tabac aussi importante que 
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celle que vous venez de nommer, se disent: mais alors, si c'est ça le sport, 
allons-y ! 

Monsieur Hediger, dans les cycles d'orientation, nous donnons des cours 
de critique de l'information et savez-vous quels sont les premiers travaux que 
nous faisons, eh bien c'est justement l'antipublicité. Nous essayons d'appren
dre aux jeunes à se méfier de toutes les publicités qui les agressent. Vous 
devriez voir certains travaux de ces jeunes qui comprennent parfaitement en 
faisant des dessins, en faisant des montages, tout le danger qu'il y a dans cette 
publicité. Je ne suis pas pour la mort du tennis, mais j'ose quand même espérer 
qu'il y a d'autres moyens que ce genre de publicité. (Applaudissements épars.) 

Mme Denise Adler (PEG). Il ne s'agit pas d'interdire une consommation ou 
un produit, mais d'interdire la publicité pour une substance engendrant la 
dépendance. Tant que la publicité envahit notre ville, un fumeur ne peut avoir 
que l'illusion d'avoir fait un choix. 

Si chaque année un village de 5000 habitants était rayé de la carte par une 
catastrophe, je suis bien convaincue qu'on réagirait énergiquement pour es
sayer d'enrayer ce fléau, et on en est là pour le tabac! Seulement les morts 
viennent une à une, de façon insidieuse, très longtemps après le début de la 
consommation, ce qui rend très difficile l'utilisation des informations qu'on a 
sur la nocivité du tabac pour faire des choix. Donc, le choix en matière de 
consommation de tabac est quelque chose d'extrêmement délicat et la publicité 
ne peut pas le favoriser. 

Par ailleurs, il existe probablement d'autres sponsors pour une manifesta
tion sportive et je souhaite qu'on en trouve. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je l'ai dit tout à l'heure, dans 
les installations sportives il n'y a pas de publicité pour le tabac ou l'alcool, on 
est bien clair. 

Il n'y a pas que les manifestations sportives qui sont sponsorisées. Je pense 
que, comme moi, vous regardez chaque année à la télévision le festival de jazz 
de Montreux, il est sponsorisé par la même maison commerciale que le tournoi 
de tennis, c'est-à-dire par la BAT, et pour le festival de Nyon, c'est la même 
chose. 

Alors, que voulez-vous faire? Il est facile de dire que ces clubs doivent 
rechercher d'autres sponsors, mais je peux vous affirmer. Madame Adler, que 
ce n'est pas aisé. Il n'y en a pas à tous les coins de rues. Certaines maisons 



2700 SÉANCE DU 29 NOVEMBRE 1989 (après-midi) 
Interpellation : un nouvel art de vivre ! 

commerciales comme la BAT ont tendance à quitter la sponsorisation du sport 
pour se diriger du côté de la culture. 

Plusieurs clubs sportifs de notre canton ont des difficultés, ils sont montés 
dans une ligue supérieure, ils ont des frais plus importants et ils ne trouvent pas 
de sponsors. 

Alors, donnez à la municipalité les moyens d'organiser le tournoi de ten
nis. Donnez-nous 800000 à un million de francs en plus et nous organiserons, 
avec le Tennis Club des Eaux-Vives, ce tournoi de tennis. Il ne s'appellera plus 
le Barclay Open, mais le Grand Tournoi de Genève. Donnez-nous ces 
moyens, autrement ce tournoi, comme beaucoup d'autres manifestations, 
qu'elles soient sportives ou culturelles, va disparaître. 

Qu'on mène une campagne contre le tabac, je suis entièrement d'accord 
avec vous, mais laissez ces organisateurs faire comme ils l'entendent. Person
nellement, ce n'est plus mon problème. 

L'interpellation est close. 

11. Interpellation de M. Pierre-Charles George: un nouvel art de 
vivre! (I 779)\ 

M. Pierre-Charles George (R). Madame Burnand, c'est à vous que je veux 
m'adresser. 

Un nouvel «art de vivre», tel'était le titre de votre article dans un maga
zine que vous avez édité l'an dernier à la même époque et que tout le monde a 
reçu : Rues-Basses. 

Dans cet article, vous formuliez le souhait que les Rues-Basses deviennent 
un lieu de flâneries, de rêveries et d'échanges. 

Mais la réalité est quand même tout autre. Ces rues-sont devenues un lieu 
sale, recouvert de dalles qu'on ne peut pas nettoyer, d'ordures qui débordent 
de partout. 

Que dire des bancs situés à la place de la Fusterie, côté lac ! je vous défie de 
venir vous y asseoir avec moi un petit moment. Vous pourrez constater qu'une 
couche de saleté les recouvre et qu'ils n'ont pas été lavés durant tout l'été. 

Quant à la place de la Fusterie. devant le temple qui porte le même nom, 
elle a été aménagée il y a dix ans, à un coût très élevé, et aujourd'hui vous avez 

1 Annoncée, 1375. 



SÉANCE DU 29 NOVEMBRE 1989 (après-midi) 2701 
Interpellation : un nouvel art de vivre ! 

tout détruit pour installer deux minables candélabres qui ne s'harmonisent 
même pas avec le style de l'église. 

Fallait-il vraiment tout changer? N'est-ce pas une provocation pour le con
tribuable ? Que sont devenues les bornes fabriquées à grands frais et spéciale
ment pour cet aménagement de la place de la Fusterie? Mais ce qui est plus 
grave, ce sont les dalles pavées à grands frais, qui ne sont jamais propres 
puisque tout liquide qui tombe dessus est absorbé - voir la graisse des vélomo
teurs, etc. 

Il est donc probable que c'est un nouveau style de vie. 

Parlons maintenant de la rue de la Monnaie, où vous avez fait installer ce 
qu'un quotidien a appelé «un groupe de statues», c'est-à-dire des piquets 
munis de grands ronds, qui ont subitement disparu et qu'on a pu voir réappa
raître à Confédération-Centre et, depuis ce matin, devant la SBS. N'aurait-il 
pas été plus judicieux de les placer directement au bon endroit? 

Pourquoi avons-nous dû recreuser le trottoir côté lac pour placer des can
délabres, n'aurait-on pas pu installer les bases de ces derniers tout de suite? 
Quel gâchis de voir ces nouvelles plaques enlevées à l'aide d'un marteau-
piqueur... 

Une fois encore, c'est l'argent du contribuable qui est gaspillé! 

Quant à la forêt de candélabres, d'une telle laideur, Berlin avait son mur 
de la honte, Genève a son mur de candélabres conçu pour un émirat. 

Samedi dernier, j'en ai compté 68 depuis la rue de la Monnaie jusqu'à la 
place Longemalle. J'ai remarqué que ce matin d'autres encore poussaient. 
Quel gâchis, et dire que nous avions prévu encore 23 candélabres pour la place 
du Molard. 

Depuis quelque temps, nous avons vu fleurir une autre petite forêt aux 
Rues-Basses: de petits poteaux, fixés dans une pierre en forme de seau à sable 
- depuis ce matin ces poteaux sont ornés d'une belle boule en laiton - et sur 
lesquels on a disposé des corbeilles à papier. A noter, par ailleurs, qu'on les a 
accrochés aux maisons et parfois même devant les vitrines des commerçants, 
voire au beau milieu d'entre elles. 

L'architecte, ou celui qui a réalisé cette conception, a-t-il été conscient du 
fait que cela ne se fait pas de planter n'importe quoi devant la vitrine d'un 
commerçant ? 

C'est aussi là un nouvel art de vivre ! 
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Savez-vous qu'on ne peut pas poser d'oriflammes car on n'a pas prévu les 
douilles, alors qu'on nous avait promis que celles-ci pourraient être utilisées 
lors des décorations de Noël. 

Voilà encore un nouvel art de vivre ! 

Genève aurait mérité mieux. Cette ville devient sale et je pèse mes mots. 

Pour terminer, j'aimerais savoir avec quels crédits vous avez réalisé le 
pavage de la rue de Rive, serons-nous devant un nouveau dépassement? 

Qui va payer les pavés qui se descellent ? Je vous rappelle que le pavage de 
la rue de la Fontaine a dû être refait deux fois et que la Ville a dû payer 
300000 francs pour la deuxième pose. 

Alors, quel sera le coût des pavés de la rue de Rive qui sont déjà en 
mauvais état? Qui est responsable? 

Madame, je sais que vous rêviez, comme le Petit Prince, à un nouvel art de 
vivre, mais il est temps de vous réveiller et de descendre sur terre. Nous allons 
maintenant vous écouter sur la propreté des Rues-Basses. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur George, 
vous me demandez de descendre de mon nuage, mais je constate qu'hélas vous 
descendez souvent en enfer d'après vous! Vous avez, semble-t-il, tout loisir 
d'arpenter les rues, de compter les pavés, de remarquer les poubelles, de 
numéroter les lampadaires et mon Dieu j'en suis fort aise pour vous, bien que 
cela semble vous coûter. 

J'aimerais simplement vous poser une question. De quoi est-on content à 
Genève? En général, je dirai de rien, et plus spécialement en ce qui concerne 
les commerçants du Centre-ville qui, depuis le début de cette affaire, ont eu un 
comportement pour le moins difficile. 

Alors, Monsieur Pierre-Charles George, vous répondre point par point, 
cela me paraît trop long. Je vais aborder un certain nombre de problèmes que 
vous avez pourtant mis en évidence tout à l'heure. Parlons de la saleté. 

Eh bien, oui. Monsieur George, on constate, malheureusement, que la 
population genevoise est de moins en moins propre ou si vous préférez de plus 
en plus indisciplinée. Les chewing-gums jonchent le sol. les papiers, au lieu 
d'être déposés dans les corbeilles, ne le sont plus et sont joyeusement lancés en 
Pair, on mange de plus en plus dans la rue, ce qui est nouveau et, de ce fait, il y 
a des traces de beurre, de graisse un peu partout. Alors, laissez-moi vous dire 
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que ces taches: chewing-gum, graisse ou autres types de taches rebelles, exis
tent partout et ce n'est pas que dans les Rues-Basses qu'on doit le déplorer. 

Si vous allez - simplement c'est un coin que je connais bien - sur la place 
des Eaux-Vives, tout près de l'UBS - c'est une banque, ce n'est pas un restau
rant fast-food - vous constaterez que les pierres du sol ont absorbé un certain 
nombre de taches et qu'il n'est malheureusement pas possible de les nettoyer. 

Il est évident, et toute ménagère vous le dira, que lorsque le revêtement de 
sol est d'une couleur plus claire, les taches se remarquent davantage. Je pré
sume que votre femme peut en faire l'observation sur les chemises que vous 
portez chaque jour. En l'occurrence, une tache sur un vêtement clair se 
remarque. 

Ce revêtement. Monsieur Pierre George, ce n'est pas moi qui l'ai chojsi, 
vous le savez bien, c'est l'ensemble de ce Conseil municipal qui, il y a quelques 
années, a voté ce crédit et un projet architectural, à mon sens extrêmement 
bien conçu. 

En ce qui concerne les lampadaires, vous les comptez et vous en déplorez 
le nombre. Je reçois journellement des lettres de gens me disant que de toute 
façon l'éclairage est toujours insuffisant et, de plus, là où nous n'avons plus 
d'éclairage horizontal entre les façades, il s'agit d'avoir un éclairage convena
ble. Les lampadaires ne vous plaisent pas, Monsieur George, ils plaisent beau
coup à certains, et d'autres les trouvent parfaitement kitsch. Alors, comme en 
matière d'art il y a des opinions et que toute opinion est par nature subjective, 
les gens jugeront, aimeront ou n'aimeront pas. J'ose espérer que l'ensemble de 
la population en sera satisfaite. 

Pour en venir aux poubelles. Il y a maintenant. Mesdames et Messieurs, 
que vous le sachiez tout de suite, une affaire des poubelles. En effet, au mo
ment où la conception de cet aménagement des Rues-Basses s'est décidée, les 
architectes, les mandataires, avaient pensé privilégier au maximum l'espace 
public. Si, comme cela semble être le cas, vous vous promenez souvent au 
Centre-ville, vous aurez sans doute remarqué que le jeudi et le samedi, les gens 
sont tous au coude à coude. Il y a un monde énorme. Il est donc bien évident 
que plus vous multipliez au sol les obstacles du type poteaux, poubelles, lam
padaires, caissettes à journaux, etc. plus vous encombrez le sol, plus le passage 
est difficile. Pour une artère que l'on veut et que l'on souhaite fréquentée par 
un maximum de monde, il semblait évident qu'on prenne des précautions et 
qu'on n'encombre pas cet espace. A cela s'ajoute bien sûr aussi les bus et donc 
les arrêts bus et les poteaux indicateurs, vous avez vu un certain nombre de ces 
nouveaux poteaux qui annoncent l'arrivée du prochain bus, eh bien tout cela 
compte dans l'espace urbain et prend énormément de place. Vous savez d'ail
leurs qu'actuellement la pose d'une poubelle de récupération du verre devient 
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réellement un problème en ville de Genève, parce qu'on ne sait plus où 
l'implanter. 

Le dernier aspect de cette question est le problème des livraisons. Le 
matin, les commerçants exigent la livraison des marchandises. En l'occurrence, 
il faut bien que les camions ou camionnettes s'arrêtent quelque part. Si l'on 
avait multiplié le nombre d'obstacles au bord des trottoirs, cela aurait posé un 
problème pour les livraisons. Ceci dit, j'aimerais bien que vous m'indiquiez le 
lieu où une poubelle est placée en travers d'une vitrine ! Elles sont posées sur le 
domaine public, sur les meneaux de pierre qui séparent deux commerces. Les 
commerçants devraient s'en féliciter, car si quelqu'un qui a la gentillesse d'aller 
déposer le papier qu'il tient à la main dans une corbeille, il jettera un coup 
d'œil à la vitrine voisine. Ce n'est pas forcément une mauvaise affaire. Mainte
nant il est vrai aussi que chacun des commerçants qui nous ont écrit pour se 
plaindre de la pose de ces poubelles souhaiterait que la poubelle incriminée 
soit placée 3 mètres plus loin, chez le commerçant voisin. Devant son magasin 
ça ne va pas, chez les autres c'est toujours parfait. II est très difficile de conten
ter tout le monde. 

Je vous donne rendez-vous pour ces fêtes de fin d'année : je pense que la 
population genevoise aura tout loisir d'apprécier cette fois un Centre-ville tota
lement terminé, poubelles posées, candélabres éclairés, et qu'elle s'en décla
rera certainement satisfaite. 

M. Pierre-Charles George (R). Madame, je vous remercie de votre ré
ponse. Vous m'aviez répondu il y a trois mois que vous feriez le nécessaire 
pour faire vider les poubelles le samedi, vous aviez mis des poubelles provisoi
res. J'ai contrôlé, ces derniers samedis, elles ne sont jamais, jamais, jamais 
vidées. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère. Je vous engage. Monsieur George! 

M. Pierre-Charles George. Je regrette. Madame, c'est vrai et vous avez eu 
le mot de la fin de cette interpellation : c'est un enfer. 

L'interpellation est close. 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes: 

- N° 299, de M. Daniel Sormanni (S) : solidarité à l'occasion du 700e anniver
saire de la Confédération ; 
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- N° 300, de M. Guy Savary (DC) : création rapide d'une salle de gymnasti
que dans le quartier Cluse/Roseraie ; 

- N° 301, de MM. Jean-Jacques Monney (R), Albert Chauffât (DC) et Albert 
Knechtli (S) : acquisition par la Ville de Genève des terrains des 
Services industriels. 

13. Interpellations. 

Néant. 

14. Questions. 

orales : 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'ai une réponse à 
une question orale que M. Marti a posée hier à propos de la route du Bout-du-
Monde. 

Le crédit a été voté ce printemps et les travaux démarreront au printemps 
prochain, pour deux raisons essentiellement. La première est que nous avons 
des problèmes avec les propriétaires privés à propos du mur du soutènement 
qui longe la route du Bout-du-Monde. L'autre, à propos des égouts en sépara-
tif. Le Département des travaux publics souhaitait en effet que l'on profite de 
cette occasion pour raccorder au séparatif créé à cet endroit un certain nombre 
d'égouts privés. Donc, il a fallu améliorer et perfectionner certaines études. 
De plus, comme vous le savez, le départ des ouvriers se fait au mois de décem
bre. Nous commencerons donc les travaux à la bonne saison, c'est-à-dire au 
printemps. 

M. René Emmenegger, maire. M. Lescaze m'a posé deux petites questions 
hier, j'y réponds volontiers. L'une concerne l'envoi d'une invitation à l'occasion 
du prix de la bijouterie. Il est vrai qu'enquête faite il y a eu une erreur d'expé
dition. La conférence de presse prévue après le concours a dû être renvoyée 
puisque l'Etat de Genève avait lui-même prévu une conférence de presse à ce 
même moment. Il est vrai que quelques convocations sont parties avant que la 
décision soit devenue effective et il est vrai aussi que quelques personnes n'ont 
pas pu être informées à temps, nous le regrettons. L'enquête que j'ai menée 
nous montre que deux personnes seulement se sont présentées par erreur, 
puisque l'affaire avait été annulée, et qu'elles ont dû être informées sur place. 
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M. Lescaze m'a aussi posé une question concernant les fonds dont dispose 
le Musée d'art et d'histoire pour ses acquisitions. Ce sont des chiffres un peu 
nombreux. Je vous les donne globalement et je lui transmettrai directement, 
de même qu'à la commission concernée, le détail des informations dont il a 
besoin. Cela fait suite à un article qui a paru dans la Suisse. Il y a eu une 
interview et, effectivement, certains chiffres ont été donnés. Ce que je peux 
confirmer à M. Lescaze, c'est que les comptes des fonds de réserve du Musée 
d'art et d'histoire, dans leur totalité, s'élèvent actuellement à 2476424,90 
francs. De cette somme, il faut retrancher environ 600000 francs qui corres
pondent à des engagements en cours et des prélèvements qui y seront effec
tués. J'ajouterai que, dans le chiffre donné, sont compris des fonds qui ne 
relèvent pas des décisions budgétaires du Conseil municipal, tels que les reve
nus du fonds Diday, les revenus du fonds Rehfous, les revenus du fonds Milliet 
et également l'attribution prévue pour l'achat d'œuvres d'art contemporain. 
Lorsque le directeur du musée a donné son information, il avait déduit les 
revenus de ces fonds privés, ainsi que la somme destinée à l'achat d'œuvres 
d'art contemporain, qui ne sont plus destinés à relever du Musée d'art et 
d'histoire. Compte tenu de ces différentes indications, on arrive globalement 
au chiffre indiqué dans l'article, mais je reconnais bien volontiers que l'infor
mation fournie aux lecteurs, par le truchement de cette publication, n'a pas été 
complète et ne permet pas d'avoir une vue exacte de la situation. Je peux donc 
confirmer les chiffres qui ont été donnés, tant à la commission des finances 
qu'à la commission des beaux-arts. J'ai obtenu ici de la Comptabilité générale 
les informations détaillées, avec votre accord, je les ferai parvenir aux commis
saires concernés. 

J'ai également eu une question de M. Hâmmerli qui a été posée lors de la 
séance à laquelle je n'ai pas pu assister parce que je remplissais les devoirs de 
ma fonction à l'occasion d'un voyage. M. Hâmmerli a posé une question au 
sujet des comptes de la Revue qui n'auraient pas été remis. Selon le Contrôle 
financier, ces comptes sont maintenant déposés, c'est M. Chouet qui s'en oc
cupe, ils sont pointés régulièrement. Il est vrai qu'il y a eu un retard important 
dans le remise de ces comptes, mais il est vrai aussi que depuis l'opération 
concernée - 1987 - M. Morisod, qui est en cause dans cette affaire, n'a reçu 
aucune subvention de la Ville de Genève. Rien ne lui aurait été payé du reste 
sans que les comptes de l'opération en question aient pu être dûment contrô
lés, c'est la règle, c'est l'habitude et c'est une obligation pour chacun des 
subventionnés. 

J'ai eu également une question concernant un incident qui se serait produit 
à l'UGDO, c'est M. Matt qui a posé la question. Je rappelle que cet immeuble 
de l'UGDO a été remis pour la gestion à l'Association Etat d'Urgence, j'ai 
donc demandé à M. Champion, qui s'en occupe, ce qui s'était passé. Voici 
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sa réponse : le dimanche 26 novembre, après le résultat des votations concer
nant l'armée, les membres de l'UGDO ont fait un cortège de la place Neuve 
jusqu'à leurs locaux. Il y a eu une fête en musique qui a continué, il n'y a pas 
eu de plaintes quant au bruit et aucun dégât n'a été constaté. Le lendemain, 
M. Champion s'est rendu sur place et il a constaté que les locaux étaient un 
peu plus sales que d'habitude, effectivement. Je ne peux donc pas vous faire 
d'autres commentaires que ces informations que j'ai obtenues du responsable 
de ces questions. 

Une autre question m'a été posée par M. Mouron au sujet du Griitli, 
concernant le stationnement d'une ambulance et d'une voiture de police le 
16 novembre 1989. Le concierge du Griitli, M. Christophe Berthet, n'a eu 
connaissance d'aucun incident, il ignorait la présence de ces deux véhicules qui 
vraisemblablement n'étaient pas destinés à un usager de la Maison du Griitli. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Monsieur Emmenegger, j'enregistre votre 
réponse. Evidemment, il n'a pas été donné de réponse au scandale du drapeau 
suisse, mais, bien entendu, cela va provoquer une réflexion dans ce Conseil 
municipal, soyez-en persuadé, sur la subvention qui est octroyée à l'UGDO. 

M. Bernard Lescaze (R). Je remercie M. Emmenegger des précisions qu'il 
a données à mon collègue Hàmmerli car, pour ma part, je n'ai pas posé de 
question sur les crédits d'acquisitions du musée. Toutefois, je pense que l'en
semble du Conseil municipal a été extrêmement intéressé par la réponse qui a 
été donnée et qui nous fournit des éléments précieux d'analyse pour l'examen 
du budget samedi 9 décembre. 

M. Gilbert Mouron (R). Monsieur Emmenegger, je vous remercie de votre 
réponse. Néanmoins, on ne fait pas venir une ambulance et deux voitures au 
Griitli pour rien, on ne sort pas un corps sur un brancard uniquement pour dire 
après que le concierge n'a rien vu. 

Je vous prie de demander, soit aux services de police, soit à la direction de 
l'établissement, ce qui s'est réellement passé dans la nuit du 16 au 17 novembre 
au Griitli. Il y a des gens qui voient quelque chose et le concierge qui ne voit 
rien, et on répète ensuite ce que le concierge veut bien dire. Monsieur le 
maire, je vous prie d'obtenir des précisions pour notre sécurité et pour l'avenir 
de cette maison. 

Le président. Cela faisait peut-être partie d'une mise en scène 
contemporaine ! 
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M. René Emmenegger, maire. Ainsi que je l'ai dit, nous ne sommes au 
courant d'aucun incident et je rappelle à M. Mouron qu'il n'y a pas de direc
tion générale à la Maison du Grtitli. Notre seul employé est le concierge en 
question. 

M. Michel Meylan (T). J'ai une question concernant l'aménagement de la 
rue Lamartine, plus spécialement la piste prévue pour les cyclistes. En effet, 
j'ai été surpris de voir comment cette dernière a été réalisée. 

Je vais essayer d'expliquer la raison de mon intervention. Le cycliste qui, 
depuis la rue de Lyon, veut aller à la rue Liotard peut passer, lui, par la rue 
Lamartine. Ceci en sens inverse. Il y a une piste cyclable prévue à cet effet. 
Mais elle est courte (10 à 15 m environ), ce qui oblige le cycliste, soit à descen
dre de son vélo et à continuer à pied car il n'a plus de sécurité, soit à continuer 
de rouler à ses risques et périls. 

Ma question qui s'adresse à la conseillère administrative déléguée, 
Mme Burnand, est la suivante: 

Comment les services compétents de la Ville ont-ils pu concevoir un tel 
aménagement qui n'est pas sans danger pour les cyclistes... et même pour les 
automobilistes? 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

Le président. J'ai reçu plusieurs coups de téléphone de scrutateurs après la 
votation du 26 novembre. La Ville de Genève est une des seules - c'est un peu 
anecdotique, c'est vrai - qui, paraît-il. n'offre ni à boire ni à manger aux 
scrutateurs. Monsieur le maire, j'espère que vous prendrez note et que des 
directives seront données. 

Je vous donne rendez-vous à 20 h 45. 

Séance levée à 19 h 15. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-cinquième séance 

Mercredi 29 novembre 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. Claude Haegi, conseiller administratif, 
Roger Beck, Mme Christiane Beyeler, MM. Michel Clerc, Gérard Deshusses, 
Giorgio Fossati, Mme Alexandra Gobet Winiger, MM. David Hiler, Albin Jac
quier, Mmes Claudine Lucco-Dénéréaz, Christiane Marfurt, MM. Jean-Jacques 
Monney, Jean-Louis Pfaeffli, Daniel Pilly, Daniel Rinaldi et André Roch. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 16 novembre 1989, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 28 novembre et mercredi 29 novembre 
1989, à 17 h et 20 h 30. 
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Projet d'arrêté : délibération sur les naturalisations 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner 
le projet d'arrêté N° 208 de MM. Bernard Lambelet, Jean-
Pierre Lyon, Jacques Dunand, Paul Dunner, Alain Vaissade et 
Michel Rossetti, accepté par le Conseil municipal le 13 septem
bre 1989, en vue de la modification de l'article 134, chiffre 3, du 
règlement du Conseil municipal : délibération sur les deman
des en naturalisation (N° 208 A)1 . 

M. Bernard Lescaze, rapporteur (R). 

Troisième débat 

Mis aux voix, l'article unique de l'arrêté est accepté à la majorité (opposition du groupe 
Vigilance). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre n), de la loi sur l'administration des 
communes, 

arrête : 

Article unique.- L'article 134, chiffre 3, du règlement du Conseil munici
pal, Mode de discussion sur les séances de naturalisation, est ainsi modifié: 
«Le président invite d'office les commissaires à lire leurs rapports si 4 voix au 
moins se sont exprimées en commission contre le candidat. » 

Le troisième débat ayant eu lieu, l'arrêté devient définitif. 

1 Rapport, 2622. Débats, 2623. 
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4. Interpellation de MM. Olivier Cingria et Jean-Christophe Matt : 
la promenade des Bastions, lieu de détente civique, de médita
tion religieuse, site de paix et de silence? ou champ de foire 
pour braderies populaires? (I 780)1. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Monsieur le président, vous avez tellement 
bien lu ce titre que vous m'épargnez bien des efforts. 

Mon collègue Cingria me disait: «Vous, vous allez faire la partie poétique 
et moi je viendrai avec la partie technique.» Je dois vous dire. Mesdames et 
Messieurs, que je pense toujours à Ramuz quand on me dit cela, car quand on 
veut faire de la poésie, on tombe à côté, on fait de l'antipoétique. Je vais 
essayer d'éviter cela et dire ce que représente cette promenade des Bastions. 

C'est un lieu extraordinaire... Vous seriez bien aimable. Monsieur Les-
caze, de ne pas toujours tenir un meeting; merci. 

C'est un lieu exceptionnel où règne le calme - et il est rare à Genève - et 
surtout c'est un lieu primordial, parce qu'il est situé entre la musique, l'univer
sité laïque et le monument de la Réformation. La conjonction de ces trois 
choses est tellement merveilleuse qu'à un moment donné, dans le brouhaha de 
la ville, dans le tumulte, tout à coup, on a un havre de réflexion, mais ce n'est 
pas un havre qui est mort, pas du tout. Dans cet endroit, je me réjouis, tout à 
coup, d'assister, et même j'en suis ému, aux promotions des tout-petits; c'est 
un lieu civique. 

Il y a quelque chose de sacré, mais pas sacré seulement sur un plan reli
gieux, c'est aussi un profond respect de la laïcité et, mon Dieu, on se rend 
compte que cette laïcité est importante de nos jours, parce qu'elle est esprit de 
tolérance. Cela c'est les Bastions; c'est un jardin qui me parle. 

Je vais vous dire une chose, mais vous n'allez pas me croire : un jour, j'ai vu 
des enfants qui jouaient près du monument de la Réformation ; il faisait un 
calme extraordinaire, c'était la tombée de la nuit, en été. Nos quatre réforma
teurs, tout à coup, ont eu un sourire. Vous ne me croirez pas, cela m'est 
complètement égal, moi j'aime ce qui est extraordinaire. 

Et puis les lecteurs du Journal de Genève se souviennent certainement des 
articles extraordinaires de Pierre Gérard. Je sais qu'il trouvait l'inspiration à 
ses merveilles en se promenant dans ce jardin, dans cette promenade. Il y avait 
un temps pour la réflexion. 

1 Annoncée, 1375. 
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C'est pour cela, Mesdames et Messieurs, que j'aimerais que vous fassiez 
attention lorsque vous livrez cette promenade un peu au tout-venant. Je pense 
qu'il y a des lieux pour le bruit, c'est tout à fait normal, il y a des lieux pour la 
grosse fête. 

Je viens de parler avec le peintre Diakonov, passionné, défendant la musi
que rock, défendant l'art moderne: je dois dire que j'ai un peu vacillé devant 
lui. Je me suis dit : «Sacrebleu, il ne faudrait peut-être pas que je le rencontre 
trop souvent.» Eh bien, il avait raison, il faut des lieux pour une certaine 
jeunesse, c'est juste ! Mais, écoutez, dans le temps, il faut aussi des lieux pour 
le temps de réflexion et c'est pour cela que je demande aux autorités de respec
ter ce lieu qui est la promenade des Bastions. 

M. Olivier Cingria (L). Mon collègue M. Jean-Christophe Matt ayant dé
veloppé une fort pertinente, poétique et prosaïque argumentation mettant en 
valeur les différents éléments de ce site prestigieux, je me permettrai, pour 
conclure notre seconde interpellation sur ce sujet, d'exprimer mon inquiétude 
quant à la perturbation de ce lieu par certaines manifestations au caractère 
désordonné et tapageur, lequel occasionne des désagréments aux personnes 
résidant à proximité de la promenade, de même qu'aux occasionnels campeurs 
qui ont actuellement élu domicile dans ce parc. 

J'ajouterai que diverses déprédations s'ensuivent et troublent l'équilibre 
écologique d'un ensemble tranquille et harmonieusement diversifié, dont l'en
tretien est à la charge de notre municipalité et la sauvegarde confiée à ses 
utilisateurs. 

Nous réitérons donc notre requête réclamant le respect de l'affectation 
première et principale de la promenade des Bastions en un havre verdoyant de 
détente, de méditation, de paix et de tranquillité, pour la grande joie et la 
pleine satisfaction de tous nos concitoyens. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Cette interpellation est très 
intéressante. Vous savez que, aussi bien moi-même que l'ensemble du Conseil 
administratif, faisons en sorte de conserver cette promenade des Bastions, qui 
est un lieu de calme, de repos et de réflexion. 

Il est vrai que nous avons quelquefois dû autoriser des manifestations dans 
ce parc, mais pas trop souvent : il y a eu la tente pour le lancement de la 
campagne anti-sida; année après année, la course de l'Escalade, qui aura lieu 
le week-end prochain ; un cirque pour enfants ; les promotions pour les tout-
petits, mais dans l'ensemble nous ne pouvons pas dire que la promenade des 
Bastions est utilisée à des fins de fêtes, de kermesses et autres; le Conseil 
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administratif fait très attention à cela. A son entrée, du côté de la place Neuve, 
les jeux d'échecs donnent une animation et je crois que ni les uns ni les autres 
n'y êtes opposés, bien au contraire ; cela donne une petite animation autour du 
kiosque, où les parents qui se sont promenés dans le parc avec leurs enfants 
viennent boire un café ou une limonade. 

L'un dans l'autre, je comprends vos préoccupations par rapport à l'avenir. 
Vous avez raison de nous dire: «N'allez pas trop loin, vous avez donné quel
ques autorisations, mais veillez à ce que cette promenade des Bastions reste un 
lieu calme. » Nous sommes entièrement d'accord avec vous et c'est pour cela 
que j'accepte cette interpellation pour l'avenir comme un «Faites attention». 

Je suis d'accord avec vous, Monsieur Matt, mais malheureusement, et je 
l'ai déjà dit, nous n'avons pas de grandes salles de spectacle à Genève - nous 
n'avons pas un Zénith ; nous n'avons pas d'endroit pour permettre aux jeunes 
de s'exprimer par leur rock et autres manières culturelles. Nous pouvons offrir 
la patinoire des Vernets et la plaine de Plainpalais, mais là aussi il y a un 
certain nombre de nuisances par rapport aux riverains. On utilise la plaine de 
Plainpalais beaucoup plus souvent, pour le luna-park, les cirques, etc. ; c'est le 
seul endroit dont nous disposons pour ces manifestations. Supposons que nous 
recevions des pétitions contre les nuisances causées par ces manifestations et 
que nous devions les interdire sur la plaine de Plainpalais, je ne sais vraiment 
pas où nous pourrions nous rabattre à Genève, au centre de cette ville, pour 
offrir des lieux de manifestation à un certain nombre de gens dans la Républi
que. J'enregistre donc votre interpellation et, même, je vous en remercie. 

Le président. Monsieur Chassot, je vous demande de ne pas utiliser de 
baladeur (walkman en anglais) durant les séances du Conseil municipal, cela 
manque d'élégance vis-à-vis de vos collègues. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Juste deux mots pour 
compléter l'information du vieux Genevois qu'est M. Matt et qui a une bonne 
perception du caractère du lieu. Ce n'était pas seulement le lieu d'inspiration 
de Pierre Gérard, comme vous l'avez relevé, c'est l'ancien Jardin botanique, 
l'Université, la BPU, le Mur des Réformateurs, c'est même le Palais Eynard et 
la mairie, ainsi que le lieu dans lequel est élevé un monument à la mémoire 
d'Henry Dunant et de la fondation de la Croix-Rouge. 

La doctrine initiale, en ce qui concerne l'utilisation de la promenade des 
Bastions, était très claire: elle était réservée aux enfants. La fête des promo
tions enfantines et primaires s'y déroule depuis relativement peu de temps: 
d'anciens tableaux et gravures montrent que c'était auparavant à la plaine de 
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Plainpalais, sur les emplacements où se situaient les vestiges de l'ancienne 
exposition universelle. 

C'est par extension que nous y avons installé des spectacles ou des pièces 
de théâtre destinés aux enfants. Il y a eu Am Stram Gram, Aladin, c'est ce qui 
vous avait alerté il y a une année ou deux, et il y avait également les manifesta
tions de l'Université, notamment le bal du Dies Academicus. 

Il est vrai que le lieu a commencé à changer de caractère, et c'est très 
intéressant de voir quand, parce que c'est en bonne partie à ce Conseil munici
pal qu'on le doit - comme d'ailleurs on doit le changement de caractère du 
Bourg-de-Four : c'est au moment où l'on a aménagé le parc pour les autocars 
dans le haut de la promenade des Bastions, parce qu'on voulait faire de l'ordre 
sur la place Neuve. Donc, la doctrine primitive, dans le fond, c'est celle-là et 
c'est peut-être bien un jour celle à laquelle le domaine public et le Conseil 
administratif devront revenir. 

L'interpellation est close. 

5. Motion de MM. Edouard Martin, Raoul Baehler et Jean-Chris
tophe Matt: pour la création d'un règlement relatif aux sub
ventions et allocations (M283)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- qu'une subvention est accordée dans un but précis ; 

- qu'un bénéficiaire peut modifier son activité ; 

- qu'aucun règlement n'existe réellement à l'heure actuelle qui pourrait 
garantir l'utilisation des fonds versés par la Ville de Genève, 

le Conseil municipal charge le Conseil administratif de créer un règlement 
en vue de garantir que les personnes morales et physiques, recevant une alloca
tion ou une subvention de la Ville de Genève, ne s'écartent pas de l'objectif 
déclaré. 

Si les conditions ne sont pas remplies, la subvention ou l'allocation sera 
retirée. 

1 Annoncée, 1733. 
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M. Edouard Martin (V). Il est vrai que les subventions ont fait couler 
beaucoup d'encre dans ce Conseil municipal, c'est logique, puisqu'elles repré
sentent pas loin de 67 millions de francs, soit 12 % du budget de 
fonctionnement. 

Nous devons reconnaître, d'un point de vue général, que les associations 
subventionnées accomplissent un travail important pour notre communauté. 

La motion qui vous est présentée a l'intention de combler une lacune 
évidente. A l'heure actuelle, les règles administratives pour l'octroi d'une sub
vention sont assez claires : un éventuel futur bénéficiaire doit présenter à la 
Ville ses statuts, ses comptes, ses rapports d'activités et il doit répondre à 
un besoin de la communauté. En revanche, il n'est pratiquement rien dit 
dans notre règlement qui garantirait l'utilisation conforme des fonds versés. 
Que ferait notre administration si elle apprenait un jour qu'une association 
quelconque a dépensé l'argent de la Ville dans un voyage d'agrément par 
exemple ? 

Nous avons une preuve qui nous montre que la situation n'est pas claire, 
tant du côté du Conseil municipal que du Conseil administratif. Au mois d'oc
tobre 1988, mon collègue Jean-Christophe Matt, motionriaire, avait fait une 
interpellation concernant une réunion politique à la Maison des jeunes à Saint-
Gervais. Il avait trouvé cela déplacé dans un tel endroit. Le conseiller adminis
tratif Guy-Olivier Segond lui avait répondu dans ces termes et je le cite : « Le 
règlement sur les centres de loisirs et maisons de quartiers et les statuts de la 
Fondation de la Maison des jeunes font que des prêts réguliers de locaux à 
toutes sortes de groupes politiques sont accordés.» M. Segond se trompait 
puisque, dans les statuts de la Maison des jeunes, il y a l'article 2: «La fonda
tion doit veiller à ce que les locaux de la Maison des jeunes ne soient pas 
utilisés à des fins de propagande, notamment politique ou confessionnelle.» 

Toujours dans le même cadre, nous devons relever la pièce de théâtre de 
Max Frisch contre l'armée, qui se jouait justement avant la votation populaire 
sur la suppression de l'armée; c'était réellement déplacé. 

Hier, je lisais dans un quotidien que le Centre de contact Suisses-immigrés, 
qui reçoit une subvention de 80000 francs, allait lancer une initiative la se
maine prochaine pour le droit de vote aux immigrés. Cette association a aussi 
participé au lancement du référendum cantonal contre la promesse de vente en 
faveur de M. Rosset. Je vous pose la question, Mesdames et Messieurs, est-ce 
normal d'entreprendre de telles actions avec l'argent des contribuables? Toute 
personne honnête, quelle que soit sa tendance, vous dira non. 

Ces exemples sont assez révélateurs. Nous devons clarifier.cette situation, 
il faut donc créer un règlement relatif aux subventions et allocations, en vue 
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d'une véritable déontologie. Le groupe Vigilance vous invite, Mesdames et 
Messieurs, à entrer en matière et à renvoyer cette motion à la commission du 
règlement. Je vous remercie. 

Préconsultation 

M. Pierre Marti (DC). M. Martin vient de nous donner certains argu
ments, mais je ne pense pas que c'étaient ceux que nous attendions. Afin de 
pouvoir s'exprimer sur beaucoup d'autres aspects concernant l'opportunité 
d'un règlement relatif aux subventions et allocations, car il y a passablement à 
dire, le Parti démocrate-chrétien est d'accord de renvoyer cette motion à la 
commission du règlement. 

Mme.Madeleine Rossi (L). Pour nous, cette motion est bienvenue, car à 
plusieurs reprises notre groupe, et particulièrement certains de ses membres, 
avait demandé l'établissement d'un tel règlement. Comme les subventions font 
toujours couler beaucoup d'encre et surtout beaucoup de paroles dans ce par
lement, il serait bon qu'un règlement existe. Nous savons qu'un contrôle bud
gétaire a lieu avant l'attribution d'une subvention, et il a lieu ensuite sur l'utili
sation de l'argent versé, mais je pense qu'un règlement précis serait le 
bienvenu. C'est pourquoi notre groupe accepte le renvoi de cette motion à la 
commission du règlement. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Si les interventions avaient été dans le sens d'une 
vraie discussion en faveur d'un règlement ou si on avait dit que certaines 
subventions étaient attribuées de façon un peu douteuse, je l'aurais compris. 
Mais l'intervention de M. Martin est antidémocratique. 

Dans vos propos, Monsieur Martin, vous n'avez rien expliqué concernant 
les attributions de subventions par le Conseil administratif, vous n'avez criti
qué que des choses qui vont contre vos idées, vous n'avez apporté aucun 
élément technique sur le problème des subventions. On sent bien que votre 
intervention vient à la suite de l'affaire du Centre de contact Suisses-immigrés, 
vous continuez sur votre lancée. En revanche, Mme Rossi, qui accepte cette 
motion, explique qu'elle est pour un règlement, mais n'émet aucune critique. 

Nous voterons contre cette motion, car les motionnaires ne se sont pas 
exprimés dans le sens d'un règlement, ils n'ont fait aucune suggestion. En 
commission, le travail va se dérouler sur des choses qui leur déplaisent en ville 
de Genève. 
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M. Guy-Claude Geissmann (L). Je m'exprimerai à titre personnel et en 
tant que président du conseil de la Fondation de la Maison des jeunes. 

Je constate que le groupe Vigilance, et particulièrement M. Martin, 
s'acharne contre la Maison des jeunes de Saint-Gervais depuis maintenant 
quelques mois et saisit n'importe quel incident pour prendre pour cible cette 
maison qui, je vous le rappelle quand même, accueille quasiment 70000 per
sonnes par année, pour une subvention relativement modeste par rapport à 
d'autres subventions culturelles beaucoup plus importantes. Je crois qu'on ne 
peut pas entrer en matière sur ce type de motion lorsqu'on prend pour exem
ple et pour cible toujours la même maison. 

Je vous signale simplement, Monsieur Martin, que par rapport à la pièce 
que vous signalez de l'auteur nommé Max Frisch - d'ailleurs certainement pas 
un inconnu pour M. Matt, qui a une culture abondante - la Maison des jeunes 
s'est démarquée du groupe GSSA, par des communiqués de presse disant bien 
qu'elle n'était pas partie prenante dans le calendrier des manifestations et 
qu'elle accueillait ce spectacle uniquement en tant qu'événement culturel et 
non pas en tant qu'événement confortant la votation du 26 novembre. 

J'aimerais, Monsieur Martin, que ces accusations perfides contre la Maison 
des jeunes, à l'occasion de toute motion, intervention que vous faites au niveau 
culturel, cessent pour quelque temps. 

M. Edouard Martin (V). Je répondrai à M. Lyon qu'il n'a pas très bien 
compris. 

J'ai expliqué comment, à l'heure actuelle, on accordait une subvention. Je 
n'ai pas du tout attaqué, j'ai tout simplement dit que le Conseil administratif 
décide si une association mérite d'être subventionnée. Point final. 

Le texte de la motion. Monsieur Lyon, dit bien: «Le Conseil municipal 
charge le Conseil administratif de créer un règlement en vue de garantir que 
les personnes morales et physiques recevant une allocation ou une subvention 
de la Ville de Genève ne s'écartent pas de l'objectif déclaré.» Si une associa
tion arrivait devant le Conseil administratif en disant: «Nous sommes - par 
exemple - une association sportive, nous voulons avoir une subvention parce 
que nous organisons des manifestations pour jouer au basket » et qu'un jour on 
apprenne que cette association a fait un petit voyage à Milan et y a dépensé 
l'argent des contribuables, trouveriez-vous cela normal, Monsieur Lyon? Eh 
bien non. Justement, ce règlement serait une garantie de l'utilisation des 
deniers publics. 

Je donnais le petit exemple. Monsieur Lyon, du Centre de contact Suisses-
immigrés. J'ai sous les yeux le texte de la votation cantonale du 26 novembre 
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1989. C'est le centre qui a lancé, entre autres, le référendum contre le projet 
de loi ratifiant l'exécution d'une promesse de vente en faveur de M. Gérard-
Georges Rosset. Quand cette association est venue devant le Conseil adminis
tratif demander une subvention, l'a-t-elle fait en disant qu'elle allait lancer un 
référendum contre un projet de vente? Je trouve cela un peu déplacé... 

Le président. Monsieur Martin, s'il vous plaît, pouvez-vous vous en tenir 
au principe? Là, vous faites un débat de commission. Tenez-vous-en au prin
cipe, cela donnera plus de force à votre discours. 

M. Edouard Martin. Monsieur le président, je vous comprends parfaite
ment, mais il me semble, puisqu'on parlait de démocratie et de liberté, que 
nous devons donner une garantie que l'argent des contribuables est utilisé à 
bon escient. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Je voulais dire à M. Geissmann que je suis 
étonnée quand il dit que cette pièce a été accueillie uniquement en tant qu'évé
nement culturel. Comme par hasard, c'est bien naïf, elle paraît juste avant le 
26 novembre et les textes assez marquants de cet événement culturel sont 
reproduits sur des affiches qui recommandent d'accepter l'initiative contre 
l'armée. 

Cela mis à part, je crois qu'au point de vue démocratique, si une fois nous 
avions voulu passer des films à la Maison des jeunes sur les attaques de Pol Pot 
au Cambodge et les méfaits d'un régime communiste, je ne suis pas sûre qu'il 
n'y aurait pas eu de bagarres et d'interdictions. 

M. Daniel Sormanni (S). Le groupe socialiste refusera cette motion. Ce 
n'est pas avec ce type de motion que l'on peut remettre en cause un certain 
nombre de subventions. Notre groupe trouve cette méthode particulièrement 
lamentable. Lorsqu'on n'est pas d'accord avec certaines subventions, on l'ex
plique, comme cela a été fait, mais d'une manière claire, mais on ne les remet 
pas en cause avec une proposition de ce type. 

Je pense que si des associations ont soutenu un référendum et que le 
peuple leur a donné raison, il faut croire que peut-être elles avaient raison, 
c'est leur problème, ce n'est pas à nous d'entrer dans ce type de débat. 

M. Martin se trompe complètement quand il pense qu'un règlement con
cernant l'attribution de subventions à des associations réglerait tous les problè
mes des subventionnés, c'est un leurre. Si on a parfois pu constater que les 
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subventions ont été mal employées ou n'allaient peut-être pas dans le sens 
souhaité, ce n'est pas un règlement qui apportera une quelconque clarification. 

Un certain nombre de règles sont établies pour obtenir une subvention de 
la Ville de Genève. Le Conseil administratif reçoit des propositions mais, 
Mesdames et Messieurs, c'est le Conseil municipal qui, à travers le budget 
notamment, vote ces subventions. C'est la responsabilité de chacun, en fonc
tion de ses sensibilités et des activités de l'association, de voter ou de refuser 
une subvention. Ce n'est pas un règlement qui changera quoi que ce soit. 

Ce n'est pas le rôle du Conseil municipal de vérifier comment l'argent est 
employé par les associations. C'est au Conseil administratif, notamment à tra
vers le Contrôle financier, de vérifier les rapports d'activités desdites associa
tions, de contrôler que ces associations fonctionnent, qu'elles utilisent les 
fonds à bon escient et qu'elles remplissent la mission pour laquelle elles avaient 
fait ta demande de subvention. 

Mme Myriam Lonfat renonce. 

M. Guy-Claude Geissmann (L). J'aimerais que vous disiez. Monsieur le 
président, à 'Mme Jacquiard que je suis certes naïf, mais en tout cas de bonne 
foi. 

J'aimerais simplement lui signaler que la pièce en question, et aux mêmes 
dates, a été jouée dans les théâtres subventionnés des villes de Zurich, Lau
sanne, Sion, Delémont, j'en passe et des meilleures, et que je sache, c'est ici, à 
Genève uniquement, que des plaintes ont été émises. Cela vous donne quand 
même une idée de l'état d'esprit. J'ai même vu à la télévision un conseiller 
national de droite, M. Cincera, se féliciter d'avoir assisté à la première de cette 
pièce. Un petit peu d'indulgence et soyons tolérants, Madame Jacquiard. 

Le président. Les sept conseillers fédéraux étaient présents lors de la 
représentation à Berne. 

M. Guy-Claude Geissmann. Car elle était officielle. 

M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical acceptera le renvoi de cette 
motion à la commission du règlement, parce qu'il lui paraît qu'il n'est pas 
inintéressant d'étudier un règlement éventuel sur les subventions. 

Toutefois, nous avons quelques réticences et quelques réserves, parce qu'il 
est clair que l'attribution des subventions relève du Conseil administratif et de 
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sa compétence et qu'il y a peut-être une tentation, un peu trop souvent renou
velée, de ce Conseil de vouloir se substituer au Conseil administratif. C'est 
pour cela qu'avec réserve nous accepterons le renvoi de cette motion à la 
commission du règlement. 

Nous aimerions d'ailleurs dire que le Conseil municipal a toujours la 
liberté, effectivement, au moment du budget, d'examiner l'attribution ou non 
d'une subvention. 

Et puis, en dernière analyse, au sujet des mouvements divers qui se font, 
au travers de cet éventuel règlement, pour remettre en cause certaines subven
tions qui peuvent déplaire, j'aimerais quand même rappeler ici, notamment au 
mouvement Vigilance, qu'une démocratie sûre d'elle-même, une démocratie 
forte, doit être capable d'accepter les contradictions, les oppositions et d'aller 
au-delà pour les dépasser. Si l'on a peur, c'est, en réalité, parce qu'on se sent 
faible, qu'on n'est plus sûr de soi. Je crois que la force de notre démocratie, 
c'est précisément d'accepter les opinions qui nous sont parfois adverses et 
même de donner un peu d'argent pour qu'elles puissent s'exprimer. 

M. Denis Menoud (PEG). Il y a deux problèmes. Dans le texte de la 
motion, lorsqu'il est dit: «Le Conseil municipal charge le Conseil administra
tif.... » il y a quelque chose qui est confus, à mon avis, parce que dans le fond 
on mélange deux problèmes. 

Notre groupe avait déjà relevé qu'il fallait élaborer un concept politique 
pour les subventions, on est bien d'accord. Mais M. Martin, qui est un petit 
malin, a de nouveau trouvé un artifice de procédure pour faire de la propa
gande contre les choses qui le dérangent. Cela me gêne beaucoup, parce qu'on 
mélange deux problèmes. Cela sert justement de tremplin pour critiquer un 
certain nombre de groupes et nous ne pouvons pas suivre ce genre de mé
thode, parce que vraiment, si le problème est important, la méthode de l'amal
game utilisée actuellement est totalement inacceptable. 

M. Laurent Extermann (S). Lorsque je me suis préparé à intervenir sur 
cette motion - il arrive, comme mon collègue Geissmann, que je sois naïf - je 
pensais que nous parlerions des règlements qui aident à accorder des subven
tions et non pas des règlements qui permettent de faire de la censure. 

Or, Mesdames et Messieurs, nous voudrions rappeler qu'il n'est pas ques
tion que, par un alourdissement de nos procédures réglementaires, nous prê
tions la main à une manœuvre qui aurait pour résultat, si ce n'est pour objectif 
déclaré, d'affaiblir la liberté d'expression. Notre groupe n'entrera donc pas en 
matière et je pense que Bernard Lescaze, qui a parlé au nom de son groupe, 
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ferait mieux, au lieu de renvoyer avec réserve cet objet en commission, de le 
refuser avec détermination. 

Cela dit, il est faux de dire dans les considérants qu'aucun règlement 
n'existe réellement à l'heure actuelle. L'adverbe «réellement» ne trompera 
personne, des règlements existent, et j'aimerais dire que c'est du temps de 
Mme Girardin que des normes avaient été établies, des principes, des guides 
selon lesquels on accordait ou on n'accordait pas des subventions. A ma con
naissance, ils sont toujours en vigueur et lorsqu'il y a conflit, on se réfère à ces 
normes pour savoir s'il y a au moins égalité de traitement en fonction des 
ressources disponibles à l'égard des subventionnants. Par conséquent, nous 
sommes parfaitement armés, mais peut-être faudrait-il que le département que 
dirige en ce moment M. Emmenegger veuille bien redonner la publicité qui 
s'impose à ces normes et règlements. Pour le reste, au nom de la liberté d'ex
pression, je vous invite à refuser d'entrer en matière sur cette motion. 

Le président. Comme il y a contestation sur la prise en considération, je 
ferai d'abord voter la prise en considération et ensuite le renvoi à la commis
sion du règlement. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Je répondrai à M. Lescaze que nous 
n'avons pas peur, surtout à mon âge, on n'en est plus là. Seulement, lorsqu'on 
parle de tolérance, je crois que c'est assez mal placé vis-à-vis de nous, parce 
que notre stand à la place du Molard a été saccagé en deux minutes, alors que 
nous ne faisions rien : je ne sais pas si c'était de la tolérance. Toutes les affiches 
portant notre nom ont été déchirées, maculées, lacérées; alors que les autres 
restaient absolument intactes: je ne sais pas si c'était de la tolérance. Je suis 
persuadée que selon ce que nous présenterions à la Maison des jeunes, il y 
aurait des menaces de désordre et que cela serait interdit à cause de ces mena
ces, comme on l'a déjà vu ailleurs. Ce n'est pas de la peur, je demande simple
ment l'équité. 

M. Edouard Martin (V). On a beaucoup parlé dans ce Conseil de liberté 
d'expression. Je suis tout à fait d'accord, mais quand cela concerne les deniers 
publics, il me semble qu'il y a un minimum de déontologie à avoir. 

Mesdames et Messieurs, j'aimerais bien savoir la réaction de ce Conseil 
municipal si par hasard la Ville de Genève subventionnait le mouvement du 
Front patriotique. Eh bien, je suis persuadé que tout le monde ici, et moi le 
premier, s'élèverait et dirait que c'est inadmissible de faire cela vis-à-vis des 
électeurs. J'aimerais que vous réfléchissiez à cela. C'est quelque chose de fon
damental. C'est pourquoi il nous semble opportun d'avoir un minimum de 
garanties de la bonne utilisation de l'argent versé par la Ville. 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). Monsieur le président, je serai très bref; c'est 
suite à la longue intervention de M. Martin sur les signataires du référendum 
dont il parlait. 

Vous avez prouvé dans cette assemblée votre manque de sérieux. Le Cen
tre de contact Suisses-immigrés n'a certainement pas dû récolter beaucoup de 
signatures parmi ses membres, alors si vous pensez qu'une association de cette 
nature peut faire un référendum. Monsieur Martin, vous descendez dans les 
étages. 

M. Raoul Baehler (V). Après tout ce qui s'est dit ici, j'aimerais vous poser 
une petite question et livrer à votre réflexion la chose suivante. Imaginez qu'un 
jour, lors d'une cérémonie religieuse, l'officiant fasse une quête pour les pau
vres de la paroisse, et que ce même officiant mette cet argent dans sa poche et 
aille jouer au Casino de Divonne. Qu'en diriez-vous? 

Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission du règlement est accepté par 34 oui contre 
22 non et quelques abstentions. 

Le président. Je fais voter le renvoi à la commission du règlement. 

M. Denis Menoud (PEG). Je pense que cela ne concerne pas du tout la 
commission du règlement, c'est une question financière en réalité, et comme la 
commission des finances, de manière générale, traite les subventions dans le 
cadre du budget... 

Le président. On va faire voter les deux, Monsieur Menoud, mais d'abord 
le renvoi à la commission du règlement. 

Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission du règlement est accepté oar 34 oui contre 
22 non et quelques abstentions. 

Son renvoi à la commission des finances est refusé à la majorité. 

6. Interpellation de M. Albert Chauffât: la Ville est-elle encore 
gouvernée collégialement? (I 782)1. 

M. Albert Chauffât (DC). Rassurez-vous, l'heure avançant, je serai bref. Il 
faut constater que depuis un certain temps notre gouvernement municipal n'est 

1 Annoncée, 1733. 



SÉANCE DU 29 NOVEMBRE 1989 (soir) 2727 
Interpellation: la Ville gouvernée collégialement? 

pas un gouvernement animé par l'esprit de collégialité qui doit prévaloir, si 
Ton veut que la responsabilité de chacun de ses membres soit assurée avec 
toute l'efficacité qu'on est en droit d'attendre d'un exécutif pleinement 
responsable. 

En effet, depuis un certain temps, on constate un flottement dans la ges
tion des affaires qui prend de plus en plus d'importance au fur et à mesure que 
le temps passe, à tel point qu'aujourd'hui on se pose la question de savoir si 
nous avons toujours un Conseil administratif qui gouverne. Et là je pose la 
question. 

Je ne veux pas et ne peux pas faire de critique à l'endroit des membres de 
notre exécutif, car chacun, pris individuellement, se révèle être un bon magis
trat, avec ses qualités, avec ses défauts, d'ailleurs comme chacun de nous tous. 
C'est vous dire. Madame et Messieurs les conseillers administratifs, que vos 
qualités sont grandes, mais vous n'avez jamais su, depuis que vous formez le 
gouvernement de cette ville, mettre vos qualités respectives dans le contexte 
d'un esprit collégial, et c'est bien dommage. 

C'est ainsi que, pour ne reprendre que des événements récents, vous avez 
présenté le dernier Plan quadriennal sans que chacun de vous fasse des conces
sions importantes, compte tenu de la situation financière de notre commune, 
en espérant que le Conseil municipal fasse le ménage, et vous constaterez que 
c'est raté. Nous n'avons pas voulu faire ce travail, d'où le renvoi de ce plan à 
son auteur. Résultat : la pagaille s'installe, et aujourd'hui, à un an et demi de la -
fin de cette législature et à quelques jours du départ de deux des membres de 
notre exécutif, rien n'est réglé, à tel point que certains d'entre nous se deman
dent vraiment si l'on doit donner le feu vert en ce qui concerne la proposition 
des crédits d'études pour 1990 ou si nous devons attendre le mois de février, 
époque à laquelle, je pense, notre Conseil administratif sera à nouveau au 
complet et, peut-être, avec une autre vision des affaires municipales. 

Autre exemple flagrant du manque de collégialité : l'affaire du Centre 
Président-Wilson que chacun a en mémoire et qui suit son cours actuellement. 
Je m'empresse de dire que l'on peut être pour ou contre ce projet, toujours est-
il que c'est un projet que l'on a appelé le projet Claude Haegi ; il est devenu, 
chose importante, celui du Conseil administratif et tous les départements sont 
concernés, que ce soit celui des travaux, des affaires sociales et, dans une 
certaine mesure, le département des sports. Eh bien, croyez-vous que les res
ponsables de ces départements soient venus, pendant les travaux de la commis
sion de notre Conseil municipal - qui a examiné pendant tout l'été cette propo
sition - apporter leurs points de vue et soutenir le projet? Eh bien, pas du tout. 
Ils ont laissé aller Claude Haegi au charbon, en le laissant aller tout seul dans 
les commissions. Et je ne parle pas encore de la bombe de chlore qui a failli 
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anéantir le projet, lancée par je ne sais qui. Où se trouve dans ce cas la 
collégialité ? Si les choses en sont arrivées au stade que nous connaissons au
jourd'hui en ce qui concerne le projet Wilson, c'est, en grande partie, à cause 
de ce manque de collégialité de notre gouvernement municipal et il faut le 
regretter, car je suis persuadé que si le projet avait été soutenu par tout le 
Conseil administratif, des solutions positives auraient permis aujourd'hui de 
passer aux réalisations et, certainement, nous ne serions pas devant un 
référendum. 

Encore un autre exemple de ce manque de collégialité : le projet de budget 
1990. Voici plus de deux mois que ce projet est à l'étude des commissions 
municipales; voici plus de deux mois que ces dernières, par certains tours de 
passe-passe, essaient de trouver une économie de quelque 15 millions de francs 
pour éviter une augmentation de la fiscalité. Le but est presque atteint, atten
dons tout de même la séance du 9 décembre pour y voir plus clair, car notre 
Conseil municipal est très divisé. La séance précitée promet d'être fertile en 
amendements de tout genre, demandant de réduire ou d'augmenter telle ou 
telle ligne budgétaire. Devant cette situation, ne croyez-vous pas que notre 
exécutif aurait dû intervenir d'une façon collégiale, afin de trouver avec toutes 
les commissions concernées, une solution qui aurait dû permettre un consensus 
général, afin que le budget de 1990 soit adopté avant la fin de l'année par une 
large majorité de notre Conseil? Il y va, à ce stade, de la crédibilité de notre 
Ville, surtout à la veille d'une double vacance au sein du Conseil administratif. 
Un seul d'entre vous, Madame et Messieurs les conseillers administratifs, a 
collaboré efficacement avec sa commission, c'est Claude Haegi et je le 
remercie. 

Que pense le Conseil administratif de cette situation ? Est-il conscient que 
quelque chose n'a pas été dans sa façon de gouverner notre Ville ? En tout cas, 
dans l'opinion publique comme dans le cadre de notre Conseil, on a vraiment 
l'impression que nous n'avons plus, depuis quelque temps, un gouvernement 
uni, et c'est bien dommage. 

C'est la raison pour laquelle, au terme de cette interpellation, je souhaite 
que le Conseil administratif, qui dès janvier prochain aura deux nouveaux 
membres, qui sont probablement dans cet aréopage, soit vraiment un gouver
nement collégial afin que notre Ville soit gérée avec efficacité compte tenu du 
nom qu'elle porte et pour le plus grand bien de sa population et de tous ceux 
qui viennent la visiter. (Applaudissements.) 

M. René Emmenegger, maire. La question soulevée par M. Chauffât est 
évidemment fondamentale et il serait bien présomptueux de ma part de tenter 
de répondre à chaud et sans examen au sein du Conseil administratif au pro
blème qu'il a posé. 
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Je me bornerai à dire que le nombre de magistrats qui vont dans une seule 
commission est totalement indépendant du problème soulevé et que chacun 
d'entre nous, lorsqu'il s'exprime devant l'une ou l'autre de ces commissions, 
parle, en principe, au nom de ses collègues. Cela a toujours été notre règle et 
c'est ce que nous avons toujours désiré appliquer. 

M. Chauffât fait allusion au travail de la commission des finances. Notre 
collègue chargé des finances y a participé, c'est normal, les autres conseillers 
ont chacun travaillé avec la commission qui les concernait. 

Mais il n'en reste pas moins que ce problème, que l'on peut appeler de 
collégialité, est un problème politique réel; il concerne bien sûr, dans une 
certaine mesure, l'exécutif, il concerne aussi le législatif, si vous me permettez 
cet euphémisme, puisqu'on ne légifère pas. C'est un sujet de réflexion. 

Il y a aussi une réalité. Monsieur Chauffât, c'est qu'il n'y a plus de majorité 
cohérente politique désignée par les électeurs en ville, ni même dans le canton 
à certains égards, alors cela peut poser quelques problèmes. Nous vous répon
drons, cela mérite un examen en tout cas attentif. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

7. Motion de MM. Olivier Cingria, Michel Ducret, Albert Knechtli, 
Pierre Marti, Mme Michèle Martin et M. Daniel Rinaldi : encou
ragement à la compréhension, au développement et à la prati
que de l'architecture contemporaine (M284)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- le nombre croissant de critiques émises dans divers milieux, au sujet des 
récentes constructions réalisées dans notre ville ; 

- les réticences de la population genevoise envers l'architecture contempo
raine qui manque de réalisations convaincantes ; 

- la rigueur juridique des règlements de construction qui limitent trop la 
création architecturale ; 

- le désir de la population genevoise d'habiter dans un domaine bâti, conçu 
selon ses besoins et lui offrant une qualité de vie optimale ; 

1 Annoncée, 1869. 
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- la stimulation qu'entraîne le lancement de concours d'idées, en matière 
d'urbanisme notamment ; 

- le besoin d'améliorer l'information de la population sur les projets à venir ; 

- le rôle d'exemple que notre municipalité devrait jouer dans ce contexte, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de contribuer acti
vement à la compréhension, au développement et à la pratique de l'architec
ture contemporaine à Genève : 

1. par une politique de mise au concours systématique des ensembles impor
tants qu'il projette d'édifier; 

2. par une politique d'encouragement dans le cadre des préavis communaux 
en autorisation de construire ; 

3. par des choix d'urbanisme et d'aménagements urbains de qualité; 

et de présenter, en conséquence, un rapport d'intentions à ce sujet. 

M. Olivier Cingria (L). Depuis son apparition sur la terre, l'être humain a 
continuellement façonné et organisé, soit individuellement, soit collective
ment, son environnement vital afin d'assurer non seulement sa survie et sa 
pérennité, mais aussi en vue de concrétiser des notions accrues de confort, 
d'esthétique et de sécurité, pour que les espaces qu'il occupe lui procurent une 
qualité maximale répondant au mieux à ses besoins personnels et comblant ses 
aspirations profondes. 

Ainsi est née l'architecture, partie intégrante de notre environnement, 
laquelle a toujours tenu une place déterminante dans la vie de chaque individu 
et des communautés qu'il a engendrées. Elle est un vivant reflet des caractéris
tiques propres à toute forme de culture et, de par la réalisation d'innombrables 
ouvrages marquants et diversifiés, elle joue un rôle capital et déterminant dans 
l'évolution actuelle et future des populations. En tant que maître d'ouvrage, 
architecte ou partenaire, tout individu ou groupe d'individus qui participent à 
la conceptualisation, à la création et à la réalisation d'une œuvre architecturale 
accomplissent un acte dont la portée, la dimension et les conséquences dépas
sent l'entité de leur propre identité et ont une incidence directe sur la période 
qu'ils traversent. Ils assument ainsi consciemment ou inconsciemment une très 
grande responsabilité face à l'environnement dans lequel ils évoluent. 

C'est précisément dans ce sentiment de responsabilité que les concours 
d'architecture puisent leurs origines et se pratiquent depuis plusieurs siècles 
avec succès dans notre pays et à l'étranger. En opposition à l'attribution d'un 
mandat direct, un concours d'architecture octroie à son organisateur la possibi
lité de comparer et de confronter une multiplicité d'idées et de solutions de 
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leurs points de vue constructifs, économiques, esthétiques et fonctionnels. Il 
permet également de sélectionner, à des conditions favorables, la meilleure 
solution pour l'exécution d'un projet et de s'adjoindre la collaboration et les 
services d'un partenaire compétent et qualifié. 

Par ailleurs, l'architecte, très souvent critiqué et mis en cause dans notre 
situation conjoncturelle, a, par le biais du concours, l'occasion, parfois mal
heureusement limitée par diverses contraintes multiples, de présenter plusieurs 
idées et maintes solutions aux futurs utilisateurs et de les soumettre au juge
ment et à la critique d'un jury compétent. Il peut ainsi confronter directement 
sa propre conception d'un objet avec celle de ses interlocuteurs directement 
concernés et, si la prestation qu'il présente offre des qualités supérieures tout 
en remplissant les conditions du programme et du règlement du concours, il 
peut obtenir l'exécution du mandat de réalisation et assumer ainsi directement 
la responsabilité de sa finalité envers les futurs utilisateurs. 

De plus, un concours d'architecture doit satisfaire à deux principes essen
tiels qui sont l'objectivité et l'égalité des chances entre les concurrents. Cela 
signifie que tous les projets sont jugés et primés sur la base de leur qualité, ce 
qui implique de la part de l'organisateur la stricte observation d'un déroule
ment anonyme garanti. 

Il est primordial de relever que le concours d'architecture est un moyen 
d'action efficace et direct en matière d'information objective du public auquel 
il est dédié et qu'il lui procure la possibilité de s'exprimer sur tous les projets 
présentés et primés dans le but de le faire participer et de l'intéresser aux 
questions relatives à l'architecture qu'il souhaiterait voir s'édifier. 

Les concours d'architecture sont soumis au règlement strict de la norme 
fédérale SIA 152 et s'appliquent dans les domaines suivants, lesquels peuvent 
être combinés et possèdent des relations d'interdépendance : architecture exté
rieure ; architecture d'intérieur ; aménagement d'espaces bâtis, de surfaces ver
tes et de paysages; plans d'aménagement régionaux, locaux ou de quartiers; 
collaboration à des ouvrages de génie civil ; dessin industriel ; art intégré à 
l'architecture. 

En règle générale, un concours d'architecture demande plus de temps et 
coûte plus cher que l'attribution directe d'une réalisation à un mandataire 
public ou privé. 

Toutefois, si l'on considère le bénéfice qualitatif et quantitatif que l'organi
sateur peut en tirer, le prix de revient d'une telle entreprise s'avère avantageux 
et modeste suivant l'importance de l'ouvrage mis au concours et le degré d'im
pact qu'il représente sur l'environnement qu'il concerne. 
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De plus, il est important de souligner que les participants qui prennent part 
à des concours sont motivés par l'expression de leurs idéaux architecturaux, de 
même que par la perspective d'obtenir un prix et peut-être un mandat d'exécu
tion. Les concurrents fournissent, dans la plupart des cas, des prestations qui 
représentent un multiple des prix octroyés lors d'un concours, toute proportion 
gardée. 

Enfin, lors de la phase préparatoire et de l'élaboration du programme d'un 
concours, l'organisateur doit expressément définir ses exigences et fixer ses 
buts préalablement, de manière systématique et en consultation constante avec 
toutes les parties concernées et intéressées, afin d'éviter tout dérapage ou 
malentendu qui en perturberaient le bon déroulement du concours et met
traient en péril sa finalité. 

Nous avons pour devoir de léguer aux générations présentes et futures un 
patrimoine architectural de qualité et nous sommes d'avis que les collectivités 
publiques et privées doivent s'ériger en artisans promoteurs par des réalisa
tions originales et novatrices, respectant et intégrant les ouvrages déjà réalisés 
présentant un réel intérêt. 

C'est le souhait le plus vif que nous exprimons à travers la motion que 
nous présentons ce soir et que nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, à accepter. 

M. Michel Ducret (R). Je tiens à remercier mon aimable collègue Olivier 
Cingria pour son magnifique cours ex cathedra sur les concours d'architecture. 

Cette motion part pour moi d'un constat un peu triste. L'architecture con
temporaine n'a pas une bonne place, n'a pas bonne presse à Genève. On en a 
peur, on en a souvent honte. 

Je suis triste de voir que le Conseil d'Etat, par exemple, contrairement à 
l'avis de notre Conseil, ne veut pas protéger le cinéma Manhattan. 

Je suis triste de constater que l'on préfère de mauvais pastiches à des 
réalisations contemporaines, par exemple à la place des Bergues et à la rue de 
Cornavin. 

Je suis triste de m'apercevoir que la lecture urbaine, au sens de Kevin 
Lynch, s'appauvrit sans cesse à Genève, «grâce» au gabarit rigide imposé par 
les plans d'épannelage. Par exemple, au quai des Bergues, les bâtiments de 
l'UOB, qui sont de plus des pastiches, ou encore le bâtiment de la BCG en 
l'Ile. 
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Et surtout, je déplore sans cesse que Genève n'ait pas grand-chose à offrir 
aux touristes, souvent effrayés par notre coût de la vie, déçus par l'ambiance et 
par l'environnement architectural, avec, pour l'ancien, peu de témoignages 
réellement intéressants et surtout très peu de réalisations dignes d'un grand 
intérêt dans les réalisations contemporaines. 

On ose tellement peu changer, on ose tellement peu marquer son temps à 
Genève qu'actuellement on enterre à grands frais les réalisations de prestige 
pour ne pas les voir. Par exemple le théâtre pour enfants à Frontenex, à 
17 millions de francs; le Musée de la Croix-Rouge; le projet pour le musée 
d'ethnographie: sous terre, l'architecture moderne! 

Pendant ce temps, les gens se précipitent à Lugano pour voir les réalisa
tions des grands architectes tessinois. Partout en Europe naissent des réalisa
tions d'intérêt ; à Genève c'est de plus en plus désert. Bien sue, la LCI, la loi 
sur les constructions et installations diverses, son règlement d'application, c'est 
de la compétence de l'Etat. Bien sûr aussi, c'est la pression économique, com
binée à des règlements contraignants, qui est la cause de cette pauvreté d'ex
pression. Mais il y a aussi l'incompétence des commissions spécialisées, une 
volonté d'égalité de traitement, juridique, qui vide la ville de sa signification. 

Le juridisme est l'ennemi de l'urbanisme créatif. 

En ce sens, que représente cette motion pour nous, municipalité? Il est 
vrai que nos pouvoirs sont limités. Toutefois, la Ville est un constructeur im
portant, elle donne aussi des préavis en matière d'autorisation de construire. 
La Ville de Genève a une longue tradition d'audace architecturale pour ses 
constructions, toutefois celle-ci semble se tarir peu à peu. 

Par cette motion, nous voulons tirer le signal d'alarme assez tôt. Cette 
motion est peu contraignante, elle ne doit pas entraîner des coûts supplémen
taires significatifs. C'est bien plutôt l'orientation d'une politique digne de notre 
époque qu'elle doit assurer. Il existe à Genève des instances professionnelles, 
des instances universitaires, qui peuvent contribuer utilement à ce travail. 

Je crois que les motionnaires souhaitent essentiellement que le Conseil 
administratif et ses services soient encouragés par cette motion à faire des 
propositions dynamiques, des propositions contemporaines, ou tout au moins 
continuer à le faire. C'est pourquoi je vous invite, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, à accepter cette motion. Je vous remercie de votre attention. 

M. Albert Knechtli (S). Je ne veux pas vous faire un discours sur l'architec
ture contemporaine, ce n'est pas ma spécialité, mais je me suis associé à cette 
motion avec une idée bien précise, c'est celle qui devrait permettre au Conseil 
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administratif, dans la mesure où il a une idée sur la question, de faire le point 
et de nous fournir une réponse circonstanciée qui, à mon avis, ne devrait pas 
être uniquement une réponse orale, mais j'aimerais bien connaître ses états 
d'âme en matière d'architecture contemporaine. 

Je crois qu'avant tout il faut mettre un peu les choses au point avec mes 
collègues motionnaires, pas avec tous du reste, mais avec certains. Nous avons 
été nantis de la proposition N° 226 du Conseil administratif relative au PFQ, 
où l'on voyait poindre quelques éléments qui nous permettaient de penser que 
le Conseil administratif avait quelques préoccupations sur les concours et sur 
l'architecture contemporaine. Or, j'ai été assez surpris que quelques-uns de 
mes collègues ne soient pas d'accord d'entrer en matière sur cette proposition. 

Je suis convaincu qu'il faut aller plus loin dans notre démarche sur l'archi
tecture contemporaine et je crois qu'il y a des espèces de paliers où l'on devrait 
répondre positivement pour être conséquents avec les demandes contenues 
dans la motion, demandes auxquelles je souscris entièrement. 

J'aimerais savoir comment le Conseil administratif va interpréter cette 
démarche qui, selon moi, devrait être une mise en phase de l'architecture 
contemporaine avec les besoins de la population en matière d'habitat, c'est 
certain, et cela nécessite certainement une plus grande cohésion entre le Con
seil municipal et le Conseil administratif. Peut-être que les amorces de réponse 
de ce soir et le rapport circonstancié qu'il nous fournira nous donneront toutes 
les assurances à ce niveau. 

Je terminerai cette brève intervention en signalant à ce Conseil municipal, 
et nous allons y être confrontés très prochainement avec le budget, qu'il faudra 
à coup sûr se doter des moyens financiers nécessaires à l'application de cette 
motion. C'est à ce prix que notre municipalité gardera un rôle de modèle en 
matière de création architecturale. On en a quelques exemples, entre autres 
dans le quartier des Grottes. C'est par le prix qu'on consacrera à ces réalisa
tions, qui est certainement plus élevé que pour des réalisations conventionnel
les, qu'on maintiendra un certain niveau à l'architecture contemporaine. Il faut 
qu'on y réfléchisse au moment où on va être placés, en fin d'année, et cela sera 
certainement la même chose l'année prochaine, devant des choix financiers. 

Mme Michèle Martin (L). Sans vouloir répéter ce que mes collègues vien
nent de dire, je désire insister sur les points 2 et 3 de notre demande au Conseil 
administratif, d'une façon générale. 

En effet, la population genevoise désire habiter dans un domaine bâti 
conçu selon ses besoins et lui offrant une qualité de vie optimale. Le Larousse 
donne cette définition de l'urbanisme, je cite: «Art d'aménager et d'organiser 
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les agglomérations humaines ; art de disposer dans l'espace urbain ou rural les 
établissements humains au sens le plus large (habitations, lieux de travail, lieux 
de loisirs, réseaux de circulation et d'échanges), de telle sorte que les fonctions 
et relations entre les hommes s'exercent de la façon la plus économique et la 
plus harmonieuse.» 

En tant que pouvoir politique, notre rôle dans ce domaine est d'accorder la 
primauté aux problèmes de l'architecture et de l'urbanisme. Je pense à la 
phrase de Georges Pompidou: «Le logement a droit à la priorité des priori
tés. » Il faut régler le problème de l'adaptation du domaine bâti aux exigences 
de notre époque. Nous avons le devoir, nous, pouvoir politique, de donner à 
l'architecture contemporaine, à l'urbanisme, la place qu'ils méritent. C'est un 
travail permanent qui exige volonté constante, informations et études dans la 
conception d'un projet. Aidons l'architecte qui sait faire preuve d'imagination 
et d'innovation. Encourageons-le par une politique de mise au concours, par 
une simplification des règlements, par une certaine ouverture d'esprit... tout 
cela dans le but d'sssurer à la population une élévation plus qu'appréciable de 
son niveau de vie. 

Préconsultation 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il y a quelques an
nées, d'éminents conseillers municipaux parlaient de décerner un prix citron à 
de mauvais architectes ou à de mauvais objets architecturaux, et un prix orange 
à de bons architectes ou à de bons objets architecturaux. Selon quels critères? 
Cela n'avait pas été clairement défini. 

Permettez-moi de vous dire que j'ai très envie. Madame et Messieurs, de 
vous décerner le prix orange. Parce que, depuis fort longtemps on n'a pas, 
dans ce parlement, évoqué le problème, pourtant extrêmement important, du 
rôle d'une collectivité publique par rapport à l'architecture et à l'architecture 
contemporaine et du rôle de cette collectivité en faveur de la recherche et de la 
création. 

Cette motion, en ce qui me concerne, m'a fait chaud au cœur, parce qu'au 
même titre qu'on admet que l'Hôpital cantonal est universitaire, donc un hôpi
tal de recherche, il faut admettre aussi cette mission de recherche en architec
ture pour les collectivités publiques qui essaient, au cours de leur histoire, de 
favoriser les mouvements qui se dessinent, les créations, les expériences aussi, 
dans ce domaine extrêmement délicat de la construction. 

Il est vrai, et cela a été dit tout d'abord par M. Cingria, qu'il faut impérati
vement privilégier une politique de concours. J'ai été frappée, lorsque je suis 
entrée en fonction, par le nombre de représentants d'associations d'archi
tectes, à Genève ou ailleurs, me demandant de favoriser l'organisation à Ge
nève des concours d'architecture. 
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Il n'est pas toujours très agréable de s'entendre dire, lorsque l'on rencontre 
un certain nombre de collègues de Suisse, que Genève passe pour une ville 
affreusement ringarde et que peu d'architectes suisses souhaitent participer à 
un concours ici, tant, actuellement, la recherche y est totalement négligée. 
Pour une ville de notre qualité, pour une ville qui a produit un certain nombre 
de constructions dans la cité ou en dehors de la cité, je trouve absolument 
lamentable de continuer à traîner une réputation qui, d'ailleurs, est parfois 
injustifiée. 

Il faut donc impérativement, même si nous nous trouvons actuellement 
devant un dilemme ou en tout cas un problème, celui du budget, qu'on n'aban
donne pas ce leadership, qui est le vôtre et le nôtre aussi, de promouvoir la 
qualité architecturale. L'architecture est le seul art dans lequel on vive, et Dieu 
sait si cette chose-là est importante. 

Peut-être que les Genevois ont davantage d'accointance avec la musique 
qu'avec l'architecture. C'est probablement notre faute aussi, car on a trop 
admis, au cours des années, de mauvais objets de remplacement dès l'instant 
où l'on démolissait des habitations dans les quartiers ; nous portons peut-être la 
responsabilité de cela. 

Mais il ne faut pas baisser les bras et c'est pour cette raison que j'avais 
prévu, et mes collègues l'ont bien entendu approuvé, M. Knechtli le rappelait 
tout à l'heure, dans la proposition de crédits d'études et de préétudes, pour 
certains immeubles de logements, puisque la Ville ne construit plus, des 
concours d'architecture. 

J'espère aussi avoir de bonnes nouvelles à vous communiquer prochaine
ment pour ce qui concerne les aménagements urbains auxquels vous savez que 
notre Conseil est tout particulièrement sensible. Là aussi, il s'agit d'essayer de 
faciliter la vie en ville, cela n'est guère aisé maintenant. Je crois qu'il est de 
notre devoir de collectivité d'admettre, d'une part, une certaine densification, 
mais d'admettre son corollaire, à savoir une qualité de vie et ce n'est pas un 
mot ou une expression galvaudée. 

Je n'irai pas plus loin ce soir, mais je puis donc vous dire, au nom du 
Conseil administratif, que c'est avec grand plaisir que nous acceptons cette 
motion, et j'ose espérer. Mesdames et Messieurs, que dans les quelques mois à 
venir vous aurez à cœur d'accepter les projets que nous vous avons présentés et 
de nous permettre d'organiser un certain nombre de concours d'architecture 
pour des immeubles de logements. 

Pour le reste, je crois que mes intentions ont toujours été claires: pour la 
couverture des voies de chemin de fer, qui est l'un des projets importants dans 
notre municipalité, vous avez d'ores et déjà voté un crédit d'étude, et un 
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concours à la fois d'urbanisme et d'architecture sera organisé ; pour le musée 
d'ethnographie, quel que soit l'emplacement défini, là aussi nous avons prévu 
un concours d'architecture; et enfin, pour l'école de Vermont, c'était notre 
intention, nous verrons quels seront les développements que connaîtront les 
pavillons provisoires qui sont à l'étude actuellement. Mais je ne désespère pas 
et, pour une école définitive quelle qu'elle soit, j'espère que nous pourrons là 
aussi organiser un concours d'architecture. 

Mme Nelly Wicky (T). Je pense que je vais recevoir un prix citron, mais 
j'aimerais quand même faire part de notre réaction lorsque nous avons vu cette 
motion. 

Nous avons pensé aux incompatibilités et peut-être que nous avons été 
traumatisés par ceux qui ont été exclus du Conseil, qui ont dû démissionner. 
Par bonheur, parmi les motionnaires, il y en a quelques-uns qui ne sont pas 
directement concernés, mais nous avons trouvé que cela frisait l'incompati
bilité pour d'autres. 

D'autre part, nous avons aussi eu une réaction par rapport aux réflexions 
qu'on entend toujours à la commission du logement, où les gens estiment que 
les expériences des Schtroumpfs, par exemple, sont beaucoup trop coûteuses, 
et c'est souvent de la bouche des motionnaires qu'on entend ces réflexions. 
C'est pour cette raison que nous étions un peu réticents par rapport à cette 
motion. On se disait qu'il y a deux langages: d'un côté, le langage qui encou
rage l'architecture contemporaine, et de l'autre celui qui dit qu'il ne faut pas 
que la Ville se lance dans des expériences trop coûteuses. 

Je suis bien contente que Mme Burnand trouve cet appui maintenant, puis
qu'elle nous fait remarquer que c'est justement le rôle de la Ville d'encourager 
ces expériences, et je suis d'accord, mais j'espère qu'elle continuera à avoir cet 
appui lors de la présentation des crédits. 

Me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Très brièvement pour 
répondre à Mme Wicky sur un point très précis. 

La Ville de Genève a innové passablement et je crois qu'on doit beaucoup 
à mon prédécesseur aussi, ainsi qu'aux précédents législatifs qui se sont suc
cédé, pour avoir favorisé des immeubles intéressants, des immeubles diffé
rents, lesquels ont souvent été primés ici ou à l'étranger. J'en veux pour preuve 
le tout récent bâtiment du bois des Frères, qui était un modeste centre sportif 
et qui a remporté un prix international, ce qui est fort plaisant, aux côtés - j 'a i 
eu l'occasion de le dire - de Paï, qui a créé la pyramide du Musée du Louvre. 
Ce n'est pas rien et c'est tout honneur pour nous. 
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Qu'il me soit simplement permis de préciser une chose en ce qui concerne 
la première étape des Schtroumpfs, effectivement très chère pour une architec
ture totalement différente. Mais ensuite, les méthodes s'adaptent, se perfec
tionnent. Madame Wicky, et je puis vous annoncer que le m3 aux Schtroumpfs 
est maintenant de 519 francs. 

M. Michel Ducret (R). Quand j'entends les craintes de Mme Wicky sur les 
incompatibilités, je dois rappeler qu'elles ont été votées, qu'elles ont été accep
tées par ce Conseil. J'aimerais aussi dire que quand une femme dans ce Conseil 
parle de ses expériences de grand-mère, comme certaines le font, on ne dit pas 
qu'il y a incompatibilité. C'est normal que les gens ici parlent de ce qu'ils 
connaissent. Puisqu'on ne peut pas exercer pour la municipalité... (Brouhaha.) 

Mme Laurette Dupuis (T). On n'a pas de salaire pour être grand-mère. 

Le président. Le débat n'a pas lieu sur les incompatibilités. Si le bureau 
avait estimé qu'il y avait incompatibilité, on ne vous aurait pas donné la 
parole. 

Nous passons maintenant au vote. Monsieur Ducret, dans quelle commis
sion demandez-vous le renvoi ? 

M. Michel Ducret (R). Renvoi au Conseil administratif. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération sans opposition (quelques abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de contribuer acti
vement à la compréhension, au développement et à la pratique de l'architec
ture contemporaine à Genève : 

1. par une politique de mise au concours systématique des ensembles impor
tants qu'il projette d'édifier; 

2. par une politique d'encouragement dans le cadre des préavis communaux 
en autorisation de construire ; 

3. par des choix d'urbanisme et d'aménagements urbains de qualité, 

et de présenter, en conséquence, un rapport d'intentions à ce sujet. 
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Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

Le président. La motion N° 285, de Mme Christiane Beyeler, intitulée: 
sécurité au chemin de la Forêt, est reportée au mois de janvier. Nous n'étions 
pas au courant de ce report, la motionnaire ne s'étant pas excusée de son 
absence ce soir. 

8. Motion de M M . Pierre Marti et Albert Chauffât: zones piéton
nes (M 288)1 . 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- les nombreuses fermetures de rues pour diverses raisons (écoles, préaux, 
parcs, zones piétonnes, etc.); 

- les derniers projets et propositions d'extension et de nouvelles zones 
piétonnes ; 

- que, malgré les diverses demandes du Conseil municipal, aucun plan géné
ral directeur des zones piétonnes n'a été présenté ; 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter, 
d'ici à fin juin 1990: 

a) un plan directeur des zones piétonnes pour l'ensemble du territoire de la 
Ville de Genève ; 

b) les prévisions du programme de construction ; 

c) les prévisions budgétaires. 

M. Pierre Marti (DC). Certes, on peut penser : une étude de plus, un plan * 
supplémentaire, des règlements qui restreindront encore la liberté de circuler, 
autant pour les voitures que pour les vélos. Il n'en est absolument rien, même 
si nous avons voté hier largement un crédit extraordinaire de 1,3 million de 
francs destiné à la révision du schéma directeur de la Ville de Genève, bien 
intitulé «Genève 2001 ». Ce schéma directeur ne représente en fait qu'un outil 
de planification n'ayant pas force de loi. 

1 Annoncée, 2278. 
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Ce que mon collègue Albert Chauffât et moi-même demandons est bien 
plus restreint. En fait, selon les réponses à de nombreuses questions émanant 
de conseillers siégeant tout autant à gauche qu'à droite de cette salle, le Con
seil administratif devrait publier le plan des zones piétonnes qu'il a dans ses 
tiroirs. S'il nous répond qu'il n'en a pas, il se déjuge lui-même et doit alors 
avouer que les diverses propositions de zones piétonnes et de fermetures de 
rues de ces derniers mois et années ne s'inséraient absolument pas dans un 
plan coordonné, ce qu'il a toujours prétendu. 

Déjà en 1983 et 1984, lors de la présentation du projet de la galerie techni
que des Rues-Basses et de la zone piétonne, M. Ketterer nous promettait de 
nous présenter, incessamment selon ses dires, le plan complet de la zone pié
tonne. Comme il le disait: «Zones piétonnes de la gare aux Bastions, en 
passant par le centre et la Vieille-Ville. » Une année plus tard, il était présenté 
un projet d'aménagement du rond-point de Rive et, dans les discussions, il 
était sous-entendu, mais jamais présenté, un plan de la zone piétonne reliant la 
Corraterie à ce fameux rond-point. Il y a une année, M. Ziegler, après moult 
discussions, admet le passage des voitures par la place Longemalle, mais avec 
une obligation de tourner sur la Rôtisserie. Tout à fait dernièrement, le projet 
de rendre la place Longemalle zone piétonne réapparaît. 

Le président. Attendez, Monsieur Marti. Je demande à Mme Burnand de 
bien vouloir écouter, cela la concerne. 

M. Pierre Marti. Est-ce vraiment sérieux? De qui se moque-t-on? Veut-on 
véritablement boucler le Centre-ville et l'asphyxier? Que l'on nous présente 
une bonne fois le plan d'ensemble sans attendre le plan Genève 2001. 

Qu'en est-il également du quartier des Pâquis? Fermeture de la place 
Chateaubriand et de la rue de la Navigation pour y créer un préau d'école. Je 
ne conteste absolument pas la nécessité impérieuse de trouver des espaces 
pour nos enfants ; cela peut ne pas me gêner qu'une rue entière même soit 
destinée aux jeux, mais qu'elle s'insère dans un plan intégré, coordonné, que 
l'on nous présente une bonne fois des projets complets. Jusqu'à présent, nous 
n'avons que des projets au coup par coup, mal ficelés, fais à la va-vite. Cela 
nous coûte suffisamment cher. Est-ce trop demander au Conseil administratif 
de bien vouloir, dans les prochains six mois, ouvrir ses tiroirs, tirer les plans et 
démontrer qu'il maîtrise le sujet, en nous présentant le plan directeur des 
zones piétonnes de la Ville de Genève, en nous donnant les prévisions du 
programme de construction et la planification budgétaire? C'est ce que nous 
demandons dans notre motion, en vous priant, Mesdames et Messieurs, de la 
soutenir unanimement. Il faut qu'une bonne fois notre Conseil puisse se déter
miner sur ces zones piétonnes. 
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Préconsultation 

M. Pierre-Charles George (R). J'aimerais que le Conseil administratif 
nous donne quelques renseignements. Des commerçants de la rue Neuve-du-
Molard et de la rue Céard demandent l'établissement d'une zone piétonne 
depuis deux ans. Résultat: on a mis trois bancs et deux caisses à fleurs. Voilà 
l'aménagement que la Ville de Genève propose aux gens qui demandent une 
zone piétonne. Est-ce très sérieux? Je demande que le Conseil administratif, 
dans le cadre de cette motion, nous réponde, évidemment, sur l'ensemble, car 
si les gens nous demandent une zone piétonne, ils comptent sur un 
aménagement. 

Le président. On aurait pu mettre des réverbères. Monsieur George ! 

M. Pierre-Charles George. Oui, peut-être. 

Mme Suzanne-Sophie Hurter (L). Comme déjà exposé lors d'une interpella
tion au sujet de la circulation à la place Longemalle, le Parti libéral ne peut que 
soutenir la motion de MM. Pierre Marti et Albert Chauffât. Le Parti libéral est 
favorable aux zones piétonnes, avec accessibilité grâce aux parkings, mais il ne 
peut accepter la fermeture d'une rue avant de disposer du plan directeur géné
ral des rues de la Ville de Genève. 

En effet, seule une étude globale de la circulation, prenant en compte la 
complémentarité entre les transports publics et les transports privés, permet
trait de prendre des décisions judicieuses concernant les zones piétonnes. Un 
automobiliste peut être piéton à ses heures, usager des transports publics à 
d'autres, le choix du moyen lui appartient; le rôle des pouvoirs publics est 
d'assurer la fluidité des divers modes de transport, il n'est pas de contraindre 
les usagers. 

M. Laurent Extermann (S). Malgré quelques années dans cette enceinte, 
nous avons des accès de naïveté. En lisant cette motion, on s'est dit: «Tiens, 
voilà nos collègues du PDC qui se convertissent aux zones piétonnes. » L'argu
mentation de notre collègue Marti suffit à nous faire déchanter, surtout après 
le soutien explicite du Parti libéral. 

En effet, nous pensons qu'il est admirable, sur le plan de la théorie, d'avoir 
une vision globale des choses - vous m'expliquerez comment c'est possible à 
Genève avec la bande de râleurs que nous avons comme électeurs - mais, 
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effectivement, il nous faut travailler sur la globalité, sur l'ensemble des problè
mes et il nous faut, bien entendu, n'avancer que d'un pas lorsque nous avons la 
vision du millième pas, qui devrait aboutir, non pas en 2001, mais en 2010. 

Cependant, la réalité n'attend pas que nous ayons la vision globale des 
choses, elle nous incite à agir jour après jour et nous n'avons pas besoin pour 
cela d'avoir un plan directeur au préalable ; il suffit d'avoir l'idée claire que le 
piéton doit avoir enfin le rôle qui est le sien en ville. 

Cette motion n'a pour objectif que de bloquer la reconquête par le piéton 
de son espace vital en ville. Nous dénonçons donc cette manœuvre et nous 
regrettons que l'on emploie des mots si généreux et si admirables que «plan 
directeur des zones piétonnes pour l'ensemble du territoire», qui font fausse
ment croire que vous êtes en faveur du piéton. Vous êtes simplement, Mes
sieurs, contre le piéton pour sauvegarder les privilèges dépassés des automobi
listes et autres pollueurs de la ville. 

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais répondre à notre excellent collègue 
Extermann que, tout d'abord, le Parti démocrate-chrétien n'a jamais été op
posé à la création de zones piétonnes. Ce que nous voulons savoir, ce que la 
population, les commerçants, les utilisateurs de la voie publique, c'est-à-dire 
les automobilistes, les motocyclistes et cyclistes veulent savoir, c'est où vont 
être créées ces zones piétonnes. 

Actuellement, on fait cela au petit bonheur la chance, et nous en avons 
assez. Là, vous provoquez des râleurs, comme vous dites, parce que si une fois 
pour toutes on savait où on va implanter des zones piétonnes, je suis persuadé 
que cela râlerait moins dans l'opinion publique, mais on y va comme cela, au 
petit bonheur la chance, et c'est de cette politique-là que nous ne voulons plus. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Lors de notre caucus, nous n'étions pas opposés 
à cette motion, nous voulions d'abord entendre les deux motionnaires, car 
nous n'avions pas bien compris dans quel sens allait cette motion. Il est vrai 
que pour régler le problème des zones piétonnes au centre-ville il doit y avoir 
une certaine entente. Nous avons eu pour exemple l'affaire de la place Longe-
malle qui a donné des satisfactions et des insatisfactions à beaucoup de person
nes, mais pour finir il y a eu un consensus. Le président socialiste du Départe
ment de justice et police a proposé une certaine solution aux problèmes 
évoqués par les opposants à la zone piétonne, et finalement un arrangement et 
une mesure ont été trouvés. 

Nous pensions que c'était un peu le sens de la motion, mais on s'aperçoit 
que c'est plutôt le contraire. Je vous propose de reconsidérer votre motion, de 
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la suspendre et d'aller dans le sens d'un consensus en disant qu'à tel ou tel 
endroit on aménage une zone piétonne ou pas, mais clairement. 

Pour le Centre-ville, tout le monde l'admet maintenant, il faudra trouver 
une solution transports publics. Zurich a fait ce choix : de grandes artères ont 
été choisies, par exemple l'avenue du Gothard, qui était l'une des fameuses 
allées centrales de circulation. La population a fait un choix et a opté pour les 
transports publics, les taxis et les piétons. A Genève, ce choix n'est pas encore 
dans les idées. Bien évidemment, si on me disait de construire une zone pié
tonne à la route de Meyrin, je serais peut-être un adversaire acharné. Nous 
devrons peut-être bientôt nous prononcer pour la rue du Rhône où nous serons 
obligés de choisir les transports publics pour l'efficacité. Vous ferez peut-être 
partie des personnes qui accepteront. 

Si ce soir les motionnaires étaient prêts à revoir leur motion et à revenir 
avec celle-ci dans un sens constructif, nous la soutiendrions. Mais la motion, 
telle qu'elle est présentée ce soir, comme notre collègue Extermann, nous ne 
pouvons l'accepter. 

M. Pierre Reichenbach (L). J'apprécie beaucoup la mesure des propos de 
M. Lyon et je vais essayer de garder cette même mesure. 

Je pense que tous les problèmes de la Ville de Genève sont précisément 
générés par l'absence de ce plan de circulation, car on ne sait pas où l'on va. 
Alors on fait des luttes d'utilité, d'égoïsme: M. Extermann est un valeureux 
cycliste, il y a des valeureux automobilistes, alors on les dresse les uns contre 
les autres. 

Excusez-moi de le dire, ce qui est très gênant, c'est que dans tous les 
quartiers on voit tout à coup apparaître des ralentisseurs puis un blocage de 
circulation et alors on parle de pollution. 

Savez-vous quelle pollution on occasionne et combien d'énergie on dé
pense pour venir de Plainpalais sur le parking du Conseil municipal, en tenant 
compte des nombreux virages et des longues minutes d'attente? 

Je pense, Monsieur Extermann, qu'on n'aura plus du tout de problèmes le 
jour où on aura le plan directeur qu'on demande depuis très longtemps. 

Expliquez-moi pourquoi et sur quel budget, par exemple, il y a un ralentis
sement à la rue de l'Aubépine? Je vous parlerai aussi de la rue de Carouge; 
M. Ketterer m'avait dit, lors d'une de mes interventions concernant le tram 
12 : «Monsieur Reichenbach, il n'y aura plus aucuns travaux. Ce que vous dites 
n'est pas vrai, les voies de tram ne seront pas modifiées, on supprimera seule
ment un bac à fleurs gênant la visibilité au débouché de la rue des Battoirs.» 
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Passez-moi le terme, ce qui ce passe à la rue de Carouge, c'est le bordel. Pour 
les habitants de ce quartier, il faut dire la vérité. 

Je pense que dans ce Conseil on devrait dire : « fournissez-nous ce plan 
directeur de circulation», et on saura où l'on va. 

M. Pierre Marti (DC). Je pense que M. Extermann n'a pas bien compris ce 
que nous voulions dire. Nous cherchons à avoir une idée claire de ce problème-
là, et pas du tout à nous cacher derrière telle ou telle chose. 

Nous ne voulons pas des «zonettes» piétonnes, nous ne voulons pas des 
petites places qui soient fermées d'un côté et de l'autre. Je pense que dans 
l'idée qui avait prévalu en son temps, les zones piétonnes de M. Ketterer 
étaient véritablement planifiées. Lorsqu'il nous parlait de partir de la gare 
pour arriver jusqu'aux Bastions, il y avait certainement un plan global de la 
zone piétonne, qui pouvait englober tout autant certains quartiers comme les 
Pâquis, le quartier de la Placette/Saint-Gervais et le Centre-ville. Mais il faut 
que l'on puisse savoir où nous allons et non pas, comme nous l'avons vu ces 
derniers temps, avoir tout à coup un bout de route ou un bout de rue fermé, 
une place fermée par-ci par-là, sans que nous puissions aller, en sécurité, d'une 
petite zone à l'autre. Je pense qu'il est tout à fait normal que nous ayons une 
zone piétonne qui soit vraiment globale en Ville de Genève. 

]Vfme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je dois dire que je ne 
comprends pas très bien les réactions de certains conseillers municipaux. 

Je trouve, pour ma part, cette motion très intéressante, son texte me sem
ble relativement clair, et je ne vois pas pourquoi les cheminements piétonniers 
à travers la ville, les places que l'on peut créer, ne pourraient pas figurer 
clairement sur une carte à jour. 

Il est évident que parfois, comme pour les pistes cyclables, nous ne pou
vons pas vous donner satisfaction dans l'immédiat. Nous pouvons dessiner un 
tracé idéal qui devrait permettre de se rendre à pied de tel point à tel autre 
point. Mais les choses se font petit à petit, pour des raisons évidentes. Je ne 
pense pas du tout qu'il soit impossible de répondre à cette motion, mais je ne 
sais pas si nous y arriverons dans un délai de six mois. Cela demande tout de 
même une étude assez considérable et la consultation de certains documents. 
M. Vaissade me rappelait tout à l'heure le rapport de synthèse de la commis
sion de l'aménagement ; une partie de ces renseignements y figurent déjà. 
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Le président. On me signale que M. Extermann et M. Lyon déposent une 
modification à la motion: suppression de la lettre b) et de la lettre c). Je passe 
la parole à M. Extermann. 

M. Laurent Extermann (S). La naïveté reprend le dessus, Monsieur le 
président, et je suis prêt à admettre que la visée de nos collègues Marti et 
Chauffât consiste à avoir une vue globale des choses, mais sans paralyser ce qui 
est en route. 

Il s'agit d'abord d'un plan directeur, d'accord, nous voterons la lettre a), 
mais nous demandons de supprimer la lettre b) «les prévisions du programme 
de construction;» et la lettre c) «les prévisions budgétaires», qui de toute 
façon devront être faites ailleurs, et vous voyez ce que c'est que de mettre et 
d'enlever dans les plans financiers quadriennaux les objets qui nous paraissent 
tour à tour prioritaires, selon l'état de nos finances. Ceci n'entre pas dans cette 
motion. 

Ainsi, nous nous mettons d'accord sur ce qui a été discuté ici, nous vou
lons, au plus vite, un plan directeur, d'ici à juin 1990, des zones piétonnes pour 
l'ensemble de la Ville de Genève. C'est un instrument de travail théorique. La 
question des constructions et du calendrier de ces constructions et du budget, 
c'est une autre discussion qui pourra nous retenir jusqu'en Tan 2000. Si on 
supprime les contraintes - rendant d'ailleurs la motion irréalisable - de se 
mettre à la fois d'accord sur le programme de construction et les prévisions 
budgétaires, nous sommes d'accord, le groupe de M. Lyon et le nôtre, de la 
soutenir, sinon, alors, cela signifie que j'ai été une fois de plus trop naïf. 

Le président. Je vous rappelle que, dans l'invitation qui est faite au Conseil 
administratif, MM. Extermann et Lyon demandent la suppression des lettres 
b) et c). 

Mise aux voix, la modification ci-dessus est refusée par 28 non contre 24 oui 
et 3 abstentions. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération par 35 oui contre 21 non (quelques 
abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter, 
d'ici à fin juin 1990: 
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a) un plan directeur des zones piétonnes pour l'ensemble du territoire de la 
Ville de Genève ; 

b) les prévisions du programme de construction ; 
c) les prévisions budgétaires. 

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

9. Motion de M. Paul Dunner: des «Mouettes» dans la rade 
toute l'année (M 289)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- la communauté tarifaire qui permet aux porteurs d'abonnements TPG 
d'utiliser les mouettes genevoises ; 

- la nécessité pour notre Ville de développer toute forme de transports 
publics, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de reprendre les 
contacts avec les «Mouettes genevoises» et d'étudier à quelles conditions les 
lignes 1 et 2 pourraient fonctionner toute l'année. 

M. Paul Dunner (DC). Promis, je ne vous mènerai pas en bateau ce soir, 
simplement parlons «Mouettes». 

Genève est embouteillée, je crois que c'est un lieu commun que de le dire. 
Les transports publics manquent de pistes réservées ; les automobilistes râlent 
chaque fois qu'une nouvelle voie est accordée aux bus. Et pourtant, nous 
n'utilisons pas tout l'espace disponible, en particulier le plan d'eau de la rade ; 
nous ne l'utilisons pas ou, plutôt, nous l'utilisons insuffisamment. 

L'été dernier, grâce à leur intégration dans le réseau des TPG, les «Mouet
tes» ont vu le nombre de leurs passagers doubler sur les deux lignes, celle de 
Pâquis-Eaux-Vives et celle de Pâquis-Molard. Or, comme chaque année, l'ex
ploitation des «Mouettes» a cessé au début novembre et ne reprendra qu'en 
mars prochain. Cela est, à mon avis, aberrant, alors que de nombreux habi
tants de notre ville habitent sur la rive gauche et travaillent sur la rive droite ou 

1 Annoncée, 2278. 
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vice-versa. Aberrant aussi, lorsqu'on sait que la Société des Mouettes genevoi
ses et son directeur, M. Morzier, sont favorables à une exploitation hivernale, 
que le Conseil d'Etat a demandé à la Société des Mouettes genevoises de 
fonctionner toute l'année ; aberrant encore, puisque jusqu'en 1937 les «Mouet
tes» naviguaient tout l'hiver; et aberrant encore, parce que ce sujet a déjà été 
abordé ici même en 1982 et est actuellement abordé aussi par le Grand 
Conseil. 

Il y a certes un problème d'argent. Pour exploiter les deux lignes en hiver, 
la compagnie a besoin d'acquérir deux bateaux fermés supplémentaires et 
d'installer un chantier pour l'entretien de ses bateaux. Je crois que le jeu 
en vaut la chandelle. Les «Mouettes» transportent actuellement près de 
300000 personnes par année, avec huit mois d'exploitation seulement. A titre 
de comparaison, le bus de la Vieille-Ville que nous subventionnons n'en trans
porte que 10000. 

Il faut relever aussi que Genève n'est pas la seule, actuellement, à dévelop
per les transports lacustres. Vous avez peut-être lu dans la presse récemment 
que le Conseil d'Etat vaudois propose l'achat d'un nouveau bateau pour la 
traversée entre Evian et Ouchy, traversée qui n'accueillait que 200 passagers 
par jour en 1980, et qui en accueille actuellement plus de 1000. La CGN 
construira donc un bateau de 850 places pour faire cette traversée entre Evian 
et Ouchy. Je crois qu'il vaut la peine, ici à Genève, d'envisager l'avenir, un 
avenir, du reste, qui permettra d'étendre encore ce réseau de «Mouettes», 
puisque, avec la construction du barrage du Seujet, on peut imaginer un qua
trième débarcadère. 

Pour toutes ces raisons. Mesdames et Messieurs, je vous invite à voter cette 
motion concernant les «Mouettes». Une motion amendée, cependant, car une 
erreur s'est glissée dans la conclusion. Il ne faut pas lire Le Conseil municipal 
demande au Conseil administratif de reprendre les contacts avec les Mouettes 
genevoises.,. Ce n'est pas avec les «Mouettes genevoises» qu'il faut entrer en 
contact mais bien avec le Conseil d'Etat. Je vous lis le texte que je vous 
demanderai de voter tout à l'heure : Le Conseil municipal demande au Conseil 
administratif de prendre contact avec le Conseil d'Etat pour étudier à quelles 
conditions les lignes 1 et 2 des Mouettes genevoises pourraient être utilisées toute 
l'année. Car c'est bien au Conseil d'Etat que nous devons transmettre cette 
demande, puisque c'est lui qui est responsable des transports publics dans 
notre canton. 

Les «Mouettes» peuvent, à mon avis, très partiellement, c'est vrai, aider 
notre ville à résoudre les problèmes de transports publics. Nous devons profi
ter de l'occasion et inciter le Conseil d'Etat à donner rapidement une suite 
favorable au projet de navigation hivernale dans notre rade. Merci de votre 
attention. 
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Le président. Nous n'allons pas faire voter votre propre modification. 

M. Michel Ducret (R). J'accueille avec satisfaction la proposition de modi
fication de conclusions de notre collègue Paul Dunner, car, en effet, la pre
mière version de celles-ci posait un problème ahurissant: celui de voir, en 
pleine période d'économies budgétaires, avec quel zèle certains se précipitent 
sur la possibilité d'occasionner des dépenses supplémentaires. 

En effet, jusqu'à nouvel avis, les transports publics sont à la charge du 
canton ; canton qui est d'ailleurs de plus en plus tenté de faire porter le poids 
des lignes d'intérêt local aux communes, et ce n'est pas le rôle de ce Conseil 
d'accepter une motion qui irait dans ce sens. 

Comme novateur, notre ami Paul Dunner a non seulement du retard par 
rapport à 1982 - c'est bon de taper sur le même clou - il a un retard de deux 
ans exactement. En décembre 1987, en effet, la CITRAP présentait, par une 
conférence de presse flottante dans une «Mouette genevoise», une pétition au 
Grand Conseil qui demandait essentiellement : 

1. d'intégrer les «Mouettes genevoises» dans le concept de réseau des trans
ports publics à Genève ; 

2. d'intégrer ces deux lignes urbaines dans une communauté tarifaire avec les 
TPG; 

3. d'étendre la période d'exploitation à l'ensemble de l'année, d'étudier l'op
portunité d'améliorer les fréquences aux heures d'affluence, et d'étendre 
l'amplitude journalière du service le soir. 

La pétition visait également à l'extension géographique du réseau, mais 
ceci dépasse le cadre de l'intervention de ce soir. 

Les deux premiers points sont effectifs depuis cette année, suite à l'accueil 
très favorable qui a été réservé à cette pétition par la commission des TPG, 
puis par l'ensemble du Grand Conseil qui, à la quasi-unanimité, l'a acceptée. 
Depuis lors, elle reste pendante au Conseil d'Etat pour le point qui nous. 
intéresse ce soir. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a des contraintes qui consis
tent, notamment, à acheter des bateaux capables de naviguer en hiver. Deux 
bateaux, au minimum-, seront nécessaires pour exploiter ces lignes en hiver. 
Deux bateaux supplémentaires dont le coût peut varier de 300000 francs à 
1 million de francs. Je ne connais pas encore les prix, mais j'ai entendu des 
chiffres relativement importants, parce qu'il faut aussi du personnel, qui est 
actuellement du personnel temporaire, qui n'est pas à l'année pour la plupart, 
parce qu'il faut des bureaux et qu'il faut des locaux d'entretien suffisants. Il y a 
beaucoup de problèmes, donc beaucoup d'investissements. 
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Il ne faut pas oublier, par exemple, que la ligne 17 de la Vieille-Ville nous 
coûte 1 million de francs par année, pour 8000 à 10000 personnes par an, alors 
que, pour les «Mouettes», on peut estimer à environ 400000 personnes par an 
au minimum les personnes à transporter sur les lignes 1 et 2 sur l'ensemble de 
l'année, par extrapolation des chiffres estivaux. Il y a donc un intérêt réel. 
Plusieurs lignes du réseau de campagne des TPG transportent annuellement 
moins de monde, c'est à ne pas oublier. 

Dans ces conditions, nous ne pouvons toutefois accepter cette motion telle 
quelle. A chacun ses compétences, à chacun ses dépenses. Nous ne souhaitons 
pas augmenter les dépenses municipales et comme nous considérons le but 
poursuivi comme important et souhaitable, correspondant à une réelle de
mande, nous proposons la transformation de cette motion en postulat, avec 
l'amendement suivant. 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prier le Con
seil d'Etat de se prononcer rapidement sur les suites qu'il entend donner à la 
pétition de la CITRAP-Genève de décembre 1987, favorablement accueillie 
par le Grand Conseil, rapport P 784 A, en ce qui concerne l'extension du 
service en soirée et l'exploitation annuelle des lignes 1 et 2 des «Mouettes 
genevoises». 

J'invite l'ensemble de ce Conseil à se montrer logique en acceptant cet 
amendement et, dans ces conditions-là, à accepter cette proposition. Cet 
amendement, je vais le déposer maintenant au bureau. Je vous remercie de 
votre attention. 

Le président. Monsieur Ducret, c'est à la limite, parce que vous demandez, 
en réalité, de faire un autre postulat. J'avais déjà dit lors d'une précédente 
séance que les conseillers municipaux qui présentent d'autres résolutions, 
d'autres postulats, les déposent au bureau, mais qu'ils ne fassent pas des amen
dements, des modifications à des motions ou des postulats qui sont proposés 
par leurs collègues. 

M. Pierre Reichenbach (L). 1982, mois de novembre; 1989, mois de no
vembre : même combat, mais nouvelle législature, nouveau Conseil municipal, 
nouvelle sympathie ou antipathie, nouveaux conseillers municipaux, mais dont 
deux de ceux-ci ont été élus conseillers administratifs, dont notre motionnaire 
des «Mouettes» en 1982, Mme Jacqueline Burnand. 

Avec le temps et le rappel du Mémorial 1982, pages 1455 à 1660, il man
quera cruellement ce soir MM. Pierre Raisin, Claude Ketterer, lé motionnaire 
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associé, Roman Juon, les répliques de François Berdoz et de Cécile Ringgen-
berg. Fin de mon introduction afin de vous remettre dans l'ambiance 
prébudgétaire de 1982. 

J'ai relu le Mémorial et, chers collègues, dans le but de raviver certains 
souvenirs, du moins pour les anciens, je vais vous en faire quelques citations. 
Tout d'abord, de la part du Conseil administratif, je citerai la phrase suivante 
de Pierre Raisin: «M. Juon a beaucoup d'imagination, il a prévu tout un 
réseau de bateaux, de minibus et de trottoirs roulants, il manque l'hélicoptère 
et pourquoi pas un téléphérique Jura-Salève, avec arrêt intermédiaire sur la 
place Neuve?» Puis M. Ketterer continuait, vif avant-budget, nouvelle cita
tion: «Il me semble qu'on nage en pleine contradiction. Actuellement, on 
nous lime les budgets sur toute la ligne.» 

Le ton prébudget 1982 était donné, chers collègues, c'est le même que ce 
soir. 

A mon avis, en 1989, ces citations sont tout à fait d'actualité. En 1982 déjà, 
il fallait opérer des choix et, pour ceux qui s'en souviennent, parfois ces choix 
étaient douloureux. 

Malheureusement, notre éminent et nouveau collègue Dunner n'a pas lu le 
Mémorial. Je pense que sa motion part d'un bon sentiment, mais surtout elle 
sera d'actualité face aux nouvelles décennies futures quant aux transports di
versifiés mais, comme en 1982, je prétends qu'il faut en connaître les coûts et 
les rendements. 

La traversée Evian-Ouchy avec un bateau de 850 places, ce n'est tout de 
même pas la même chose que la traversée des Eaux-Vives aux Pâquis. 

Etendre le réseau: là, j'ai quelques questions à poser. Le barrage du Seu-
jet, le passage des ponts, là aussi on ne peut tout de même pas faire des sous-
marins pour aller se promener dans la rade, parce que pour passer sous les 
ponts il faut certains gabarits. 

Il faudrait une nouvelle flottille de « Mouettes » et vous savez très bien que 
cela serait très coûteux. Puis, malgré tout, un déplacement en «Mouettes», 
c'est une promenade bucolique qui, dans les cités du littoral français de vos 
vacances d'été, chers collègues, est exclusivement réservée à la détente, qui 
rend parfois des services réels, mais qui est organisée et conduite par des 
privés. Le coût : je vous garantis que si c'est à la charge de la Ville de Genève, 
c'est totalement insupportable. 

Le prix indiqué par M. Ducret est tout à fait juste. Je me suis permis, chers 
collègues, de téléphoner à une entreprise sérieuse qui fabrique des bateaux, 
qui m'a parlé des normes, de leurs équipements. Je vous garantis que les 



SEANCE DU 29 NOVEMBRE 1989 (soir) 2751 
Motion: «Mouettes» dans la rade toute l'année 

petites « Mouettes Genevoises » ne permettraient pas en 1989 un transport tout 
temps, hiver/été, sûr, dans la rade de Genève. En effet, il est impensable de ne 
pas changer la flotte hivernale des «Mouettes». Et puis le service devrait être 
rendu toute l'année. Mais même si la technologie en matière de batellerie 
évolue, le besoin de confort des usagers a aussi évolué. Je vois mal quelqu'un 
assis sur une banquette de bateau en plein hiver, je suis désolé, mais je vois 
mal. 

D'après moi, les coûts seraient totalement insupportables pour la Ville de 
Genève, par contre ils ne le seraient peut-être pas pour le Canton ou pour une 
régie fédérale. Chers collègues, je dirais simplement une petite boutade, et 
malheureusement le conseiller administratif auquel je destinais cette boutade 
n'est pas là. Chers collègues, le coût d'un bateau transportant des passagers 
n'est pas le même que celui du bateau sur lequel André Hediger a «broumé-
gé » toute une journée, même si le « Blue Fin » de votre serviteur est superéqui
pé en matière de sécurité, mais il est construit pour huit personnes, et je sais ce 
que cela coûte comme entretien. 

Je ne pense pas que notre collectivité pourra se permettre de telles dépen
ses. On peut imaginer l'avenir sous d'autres auspices: il y aura peut-être des 
hydroglisseurs dans la rade, mais ce ne sera pas avec le financement de la Ville 
que cela pourra se faire. 

M. Alexandre Wisard (PEG). J'ai envie de dire : vive l'Entente, c'est fabu
leux! Au nom du groupe écologiste, je dirai que cette motion est tout à fait 
intéressante; de plus, elle ne nous engage pas financièrement. Radicaux, libé
raux nous apprennent que les «Mouettes», cela mange du pain - on le savait 
déjà depuis pas mal de temps - du pain, donc des sous. Effectivement, que le 
Conseil administratif prenne contact avec le Conseil d'Etat et qu'il nous in
forme du coût, je crois que Ton peut entrer en matière sur la proposition de 
M. Dunner. Je ne comprends pas la guerre qui est en train de se mener ici au 
sein de l'Entente. Cela me fait un peu rigoler. 

M. Paul Dunner (DC). J'ai deux réponses à donner à M. Ducret. Mais 
d'abord j'aimerais m'étonner que, du côté libéral, du côté de M. Reichenbach, 
on parle déjà si fort argent, alors que notre question ce soir est de demander 
l'étude d'un moyen de transport, un transport public supplémentaire, complé
mentaire dans notre ville et je crois qu'on en ressent tous la nécessité. 

J'aimerais aussi faire remarquer que c'est la deuxième fois en l'espace de 
deux jours qu'on se rend compteque l'Etat est en train de freiner le développe
ment de notre cité. Hier, rappelez-vous, Mme Burnand répondait que le projet 
d'élargissement de la rue de la Servette était actuellement bloqué au Départe-



2752 SÉANCE DU 29 NOVEMBRE 1989 (soir) 
Motion: «Mouettes» dans la rade toute l'année 

ment des travaux publics, parce que ce dernier voudrait y ajouter une piste 
cyclable dont personne ne veut. 

Aujourd'hui, on apprend par M. Ducret que la pétition de la CITRAP, qui 
a recueilli l'unanimité de la commission et un vote unanime aussi du plénum du 
Grand Conseil, traîne toujours dans les tiroirs et n'a pas obtenu de réponse. 

Je souhaite ce soir que nous votions le texte tel que je l'ai présenté, avec 
l'amendement que j'ai déposé tout à l'heure, que ce soit réellement une motion 
et que nous disions clairement au Conseil d'Etat que la Ville de Genève sou
haite avancer dans ce dossier, souhaite connaître les conditions du Conseil 
d'Etat. Donc je maintiens la notion de motion et je maintiens également la 
conclusion telle que je l'ai rédigée. 

Le président. Monsieur Dunner, je vais quand même faire voter la proposi
tion de M. Ducret qui propose une modification et la transformation en postu
lat. Je vais relire la modification, parce qu'elle était assez compliquée, mais je 
passe d'abord la parole à M. Ducret. 

M. Miche] Ducret (R). Je crois que je peux préciser la chose suivante: je 
pense que cela peut rester une motion si les conclusions sont celles que je vous 
ai transmises tout à l'heure. 

Le président. Oui, mais nous sommes obligés de faire voter la modification 
de l'invitation. 

M. Michel Ducret. Si M. Dunner se rallie à cette proposition, je crois que 
c'est plus simple. (M. Dunner accepte la proposition de M. Ducret.) 

Le président. Puisque le motionnaire est d'accord, on ne va pas faire voter 
ces modifications. Voulez-vous que je vous relise la modification proposée par 
M. Ducret ou faites-vous confiance? (Mme Spielmann en demande la lecture.) 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prier le Con
seil d'Etat de se prononcer rapidement sur les suites qu'il entend donner à la 
pétition de la CITRAP-Genève de décembre 1987, favorablement accueillie 
par le Grand Conseil, rapport P 784 A, en ce qui concerne l'extension du 
service en soirée et l'exploitation annuelle des lignes 1 et 2 des «Mouettes 
Genevoises. » 
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Interpellation: postes à repourvoir dans l'administration municipale" 

Mise aux voix, la motion modifiée est prise en considération à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prier le Conseil 
d'Etat de se prononcer rapidement sur les suites qu'il entend donner à la 
pétition de la CITRAP-Genève de décembre 1987, favorablement accueillie 
par le Grand Conseil, rapport P 784 A, en ce qui concerne l'extension du 
service en soirée et l'exploitation annuelle des lignes 1 et 2 des «Mouettes 
Genevoises». 

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

10. Motion de M. Michel Ducret: pour une politique volontariste 
de parcage favorable aux habitants (M 292)1. 

M. Michel Ducret (R). Je crois, vu l'heure avancée et vu l'importance de 
ce sujet qui préoccupe beaucoup les citoyens de cette ville dans des quartiers 
où vraiment la situation devient impossible, que c'est un peu court de traiter 
cela à 22 h 55. Je demande donc le report de cette motion à la prochaine 
séance. 

Le président. Cela sera reporté à la séance du mois de janvier, l'ordre du 
jour du 19 décembre étant déjà bloqué. 

11. Interpellation de Mme Myriam Lonfat et M. Daniel Sormanni : 
postes à repourvoir dans l'administration municipale : y a-t-îl 
des passe-droits? (I 786)2. 

Mme Myriam Lonfat. Quelle est la procédure utilisée par la Ville de Ge
nève lorsque des places deviennent vacantes dans l'un ou l'autre de ses diffé
rents départements? Les places vacantes sont-elles systématiquement mises au 

1 Annoncée, 2367. 
2 Annoncée, 786. 
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concours dans le bulletin mensuel interne de l'emploi? Si le poste libre ne 
trouve pas d'acquéreur, est-il automatiquement publié dans les principaux 
quotidiens? L'employeur qu'est la Ville de Genève est-il dans l'obligation de 
porter à la connaissance publique la libération d'un poste de travail? Doit-il, 
au cas où le poste ne serait pas repourvu, en faire l'annonce à l'Office cantonal 
de l'emploi, afin que ce dernier puisse lui proposer un chômeur pour six ou 
douze mois ? Cette procédure est-elle respectée à chaque fois ou se trouve-t-il 
parfois des situations où il n'en est rien? Si tel devait être le cas, serait-ce pour 
faciliter une certaine politique qui vise à placer les petits copains d'abord? 

Bien sûr, nous avons au moins un cas concret présent à l'esprit et récent. 
C'est pourquoi nous désirons une ferme réponse de principe de la part du 
Conseil administratif et je déplore l'absence de M. Segond. D'avance, nous 
vous en remercions. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

Le président. L'interpellation N° 787, de M. Albert Knechtli, intitulée : le 
Conseil administratif et les nouvelles technologies, est reportée au mois de 
janvier. 

M. Albert Knechtli (S). Les nouvelles technologies attendront le nouveau 
Conseil administratif. 

Le président. Alors je me suis trompé, c'est pour le mois de février. 

M. Albert Knechtli. Cela n'a aucune importance ! 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

13. Interpellations. 

Néant. 
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14. Questions. 
a) écrite: 

Le président. Nous avons reçu une question écrite N° 1159, de Mme Béa
trice Junod: chêne pour la Roumanie. 

b) orales: 

M. André Hediger, conseiller administratif. J'aimerais répondre à une 
question de M. Vaissade posée hier soir. Il demandait pendant combien de 
temps serait maintenu le baraquement à la place du Pré-1'Evêque pour les 
PTT. La réponse est deux ans, ainsi que, comme je vous l'ai dit hier soir, pour 
la baraque qui sera peut-être devant le cimetière des Rois, pour la poste du 
Mont-Blanc qui va être rénovée. 

J'ai une réponse pour M. Guinarid qui voulait savoir pourquoi on ne peut 
pas mettre des buts en largeur au terrain de football synthétique à Varembé. 
La réponse est la suivante : un grillage a été commandé pour le long de la 
route,,pour éviter que les ballons aillent sur les voitures et à ce jour nous 
n'avons pas reçu le grillage. Il faut donc attendre, mais les buts viendront. 

M. Guy-Claude Geismann (L). C'est à propos du point N° 24 de notre 
ordre du jour, la motion de Mme Christiane Beyeler qui est reportée pour la 
troisième ou quatrième fois. Je me demande quand même si on ne pourrait pas 
transformer cette motion en question écrite, car je crois que la première fois 
qu'elle a été déposée c'était au mois de septembre. Nous sommes à fin novem
bre et je pense que raisonnablement on pourrait demander à la motionnaire 
qu'elle transforme sa motion. 

Le président. Nous le ferons, et j'ai dit tout à l'heure que Mme Beyeler 
n'était pas excusée. Nous n'étions donc pas au courant de ce report. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je voudrais poser une question au Conseil admi
nistratif pour savoir ce qui se passe au bois de la Bâtie. J'y suis passé l'autre 
jour, et on est en train de clôturer tout le parc aux animaux. Est-ce qu'il y a eu 
du vandalisme? Je ne suis pas opposé à cette installation, mais en voyant ces 
hautes barrières, je me suis demandé -s'il y avait eu des agressions contre les 
animaux, car je ne vois pas une autre raison à cette installation. Cette barrière 
ceinture tout le nouveau parc aux animaux ainsi que la mare. Pourrions-nous 
avoir une réponse à ce sujet ? 
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M. André Hediger, conseiller administratif. Il y a quelques mois, vous avez 
voté un crédit pour clôturer l'espace destiné aux animaux du bois de la Bâtie. 
Cette proposition vous a été faite effectivement suite à des actes de vandalisme 
dans l'étang, sur les animaux - les lapins, les chèvres, les sangliers, etc. - qui se 
trouvent dans le parc à animaux. Comme vous, Monsieur Lyon, je trouve cela 
navrant ; nous sommes tous les deux des enfants de la Jonction et nous allions 
nous amuser au bois de la Bâtie et dans cet étang qui était libre d'accès. Mais 
maintenant on est obligé de le clôturer à cause des actes de vandalisme. 

M. Paul Dunner (DC). J'ai une question qui s'adresse à Mme Burnand qui 
n'est pas là, mais vous lui transmettrez. Le refuge qui avait été construit en 
descendant la rue Voltaire, à la hauteur du collège Voltaire, a été supprimé; 
j'aimerais savoir pour quelle raison. Ce refuge était extrêmement utile pour la 
traversée de la chaussée. 

M. Alexandre Wisard (PEG). Mme Burnand est déjà partie? 

Le président. Elle est là, mais pas dans la salle. 

M. Alexandre Wisard. M. Haegi n'est pas encore arrivé? 

Le président. M. Haegi est excusé. 

M. Alexandre Wisard. J'ai une question pour Mme Burnand et pour 
M. Haegi. (Remarque sur les bancs socialistes.) 

Cela devrait intéresser les socialistes, il est question de logements au Cen
tre-ville. Peut-être que Mme Burnand m'entendra. 

Nous avons refusé à deux reprises, au printemps 1989, un échange de 
parcelles avec les Grands Magasins C & A. La Ville de Genève possédait les 
immeubles 7 et 11, rue de la Madeleine ; les Grands Magasins C & A le 9, rue 
de la Madeleine, et il était question de procéder à une répartition différente 
des étages. Pour ce faire la Ville de Genève a entrepris partiellement de libérer 
des appartements au premier étage des immeubles 7 et 11, rue de la Made
leine, dont elle est propriétaire. L'échange ne s'est pas fait, il a été refusé à 
deux reprises, et je vous signale que depuis le 4 avril, ce qui fait huit mois, il y a 
trois appartements libres. C'est incroyable! Au Centre-ville, tout le monde 
veut maintenir, voir développer l'habitat. J'aimerais bien qu'on nous réponde 
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et qu'on nous dise pourquoi la Ville de Genève se permet, en plein Centre-
ville, alors qu'une proposition a été refusée-, de maintenir trois appartements 
vides ! 

Le président. Nous transmettrons à Mme Burnand. 

M. Bernard Lescaze (R). Nous avons reçu récemment un document qui 
faisait état d'un certain nombre de dépassements de crédits de construction. 
Parmi ceux-ci se trouve un crédit qui augmentera de 45 %, celui du Musée de 
l'Ariana, dont le dépassement s'élève à plus de 7 millions de francs. Il y a déjà 
un certain nombre de mois qu'à plusieurs reprises des conseillers municipaux 
sont intervenus à ce sujet. J'aimerais savoir de la part du Conseil administratif 
(je vois que Mme Burnand n'est pas là, mais je pense que le maire pourra me 
répondre à sa place) quand ce crédit extraordinaire de plus de 7 millions de 
francs, alors que nous avions voté naguère un crédit de 14 milions de francs, 
sera déposé devant ce Conseil. 

M. René Emmenegger, maire. Je ne suis pas au courant du détail du 
dossier, je ne garantis pas non plus que le chiffre avancé par M. Lescaze soit 
exact... 

M. Bernard Lescaze. Je le tiens du Conseil administratif! 

M. René Emmenegger. Je ne garantis pas que le chiffre avancé par M. Les
caze soit exact, mais nous transmettrons sa question au service concerné et 
nous ne manquerons pas de lui apporter une réponse circonstanciée. Monsieur 
Lescaze, je ne peux pas vous donner des informations que je ne possède pas. 

M. Bernard Lescaze (R). Je m'excuse infiniment, Monsieur le maire, mais 
ce genre de réponse est précisément le genre de réponse qu'un conseiller muni
cipal ne peut pas accepter de recevoir. 

Nous avons reçu par poste de la part du Conseil administratif une liste de 
tous les dépassements de crédits en cours. Dans cette liste, un certain nombre 
de crédits de construction sont inférieurs, y compris les hausses contractuelles, 
aux crédits qui ont été votés; un certain nombre de crédits sont supérieurs. 
Des chiffres extrêmement précis, avec des pourcentages extrêmement précis 
sont donnés. Il se trouve que sur cette liste, que je me suis donné la peine 
d'examiner, le crédit qui a le plus fort dépassement n'est pas celui de la gaine 
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technique, qui est pratiquement équivalent, mais celui du Musée de TAriana, 
fermé depuis bientôt dix ans, que ce crédit sera dépassé de 45% et que la 
somme qui est chiffrée à côté dépasse 7 millions de francs. En outre, figure une 
petite mention: «Demande de crédit supplémentaire à formuler.» 

Je m'étonne qu'en tant que maire de cette Ville et responsable d'un dicas-
tère qui est intéressé par PAriana, vous me répondiez ce soir que vous n'êtes 
pas au courant ! Je suis absolument stupéfait. Qui lit dans vos services ce genre 
de documents, Monsieur le maire ? Je vous demande simplement de me dire ce 
que vous en pensez, parce que j'imagine que Mme Burnand a des consultations 
avec vous. M. Chauffât, votre collègue et notre collègue, a tout à l'heure parlé 
d'un gouvernement collégial. J'imagine donc que vous avez déjà prévu de nous 
dire quand vous déposerez cette demande de crédit. 

Nous sommes à la veille d'une importante discussion budgétaire. Nous 
craignons comme la peste les crédits extraordinaires, nous voyons arriver un 
crédit qui sera de plus de 7 millions de francs, et maintenant vous nous dites 
non seulement que vous ne savez pas quand vous nous le proposerez, mais 
vous nous affirmez que vous n'en savez rien. Permettez-moi quand même 
d'exprimer ma surprise. 

M. René Emmenegger, maire. Monsieur Lescaze, c'est un peu tard pour 
adopter un ton politique, ce n'est pas non plus très correct. J'ai répondu de 
cette façon, parce qu'il est 23 h passées, parce que vous abordez la question 
très importante des crédits de travaux qui ont subi des adaptations, éventuelle
ment des dépassements ou encore même certains compléments. 

Il est juste qu'il y a une liste, il est vrai que vous l'avez reçue, il est vrai 
également que je n'ai pas le dossier de l'Ariana. Je crois que chacun d'entre 
vous comprendra que par le détail et avec des chiffres précis tels que vous les 
sollicitiez, je prenne au moins la précaution de dire que nous examinerons 
attentivement votre question, nous la transmettrons au service concerné pour 
le détail de la réponse. Je ne vous ai rien dit d'autre et je crois que je peux 
maintenir intégralement mes premiers propos, en remarquant que c'est inutile 
d'engager une polémique à cette heure-ci. 

M. Laurent Extermann (S). Ce sera probablement la dernière question, 
mais elle me tient à cœur. J'aimerais quand même savoir, puisque nous avons 
voté une motion l'avant-dernière fois qui demandait que le crédit de la machi
nerie de scène soit présenté avant la fin de l'année 1989 à ce Conseil municipal, 
si telle est bien l'intention du Conseil administratif ou bien si le temps oppor
tun avoisine entre deux et 108 mois. 
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M. René Emmenegger, maire. Je transmettrai cette question à Mrae Bur-
nand dont les services sont chargés de présenter le crédit. Si mon souvenir est 
exact - j'étais du reste à la même assemblée que vous - Mme Burnand avait dit 
que c'était pour la fin de l'année, ou probablement, au plus tard, au début de 
l'an prochain. Je crois l'avoir entendue déclarer cela. Je ne veux pas vous 
donner d'autres informations en l'état. 

Le président. Monsieur Chassot, c'est la première fois que je vois un con
seiller municipal fumer pendant une séance, et c'est un écologiste ! 

La séance est terminée, je vous souhaite une bonne nuit et je donne ren
dez-vous pour le 4 décembre aux chefs de fractions et aux présidents de 
commissions. 

Séance levée à 23 h 10. 
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